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Ligue A : Bâle et Grasshopper dans le bon vagon

Grasshopper, vainqueur de Sion, et Bâle, quia dominé à Saint-Jacques Lausanne-Sports, ont pris la tête en ligue natio-
nale A alors qu'à Genève, Zurich créait la surprise de là soirée en battant Servette. Sur notre document, «Joko » Pfister (à
gauche) et Umberto Barberis (au centre, en foncé) tentent en vain de s'infiltrer dans la défense zuricoise représentée par
Zappa et Luedi. ,_. ¦ ...__..._ .,,(Pierre MICHEL)

Lire en page 11.
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Enorme OVNI dans Le sud de la France
NÎMES (AFP). - Un immense OVNI (obje t volant non

identifié) a été aperçu dans la région d'Uzès (Gard , sud de
la France).

Selon les témoignages recueillis par une association
régionale «de vérifica tions et d'études sur les OVNI » ,
l'engin éta it « énorme, tota lement silencieux, de forme
triangulaire et avait una envergure de près dc deux cents
mètres ». « Il se trouvait , précisent les témoignages, à près
de deux kilomètres de distance et était muni de quatre
feux clignotants de couleur orange : deux feux superposés
à droite et deux feux superposés à gauche ».

L'affaire semble sérieuse puisque une dizaine de per-
sonnes, dont deux gendarmes, disséminées en des points
géographiques différents , ont aperçu l'OVNI et en ont fait
une description identique.

La gendarmerie qui a établi un procès-verbal a égale -
ment pu établir qu 'aucun hélicoptère ne volait dans la
région au montent où le p hénomène a été observé.

D'autre part, un cultivateur de Saône-et-Loire ,
M. Ernest Joly, vient de faire une étrange découverte qui
mobilise depuis vendredi les services de la gendarmerie ,
en attendant l'arrivée de spécialistes venant de Paris ct de
Metz.

Au beau milieu d' une parcelle de terrain ensemencée
d' orge, d' une superficie d' un hectare , il a eu la surprise de
découvrir un sillon de plus de huit mètres de longueur et de
deux mètres de largeur, d' une profondeur dc 40 cm.

Dans un périmètre de 10 m autour de cette excavation ,
p lusieurs points d'ancrage de forme cylindrique, ayant de

six à huit cm de diamètre et de 12 à 14 cm de profondeur ,
ont été relevés.

Sur les parois du sillon ct des points d'ancrage d'un
extraordinaire poli , apparaît une substance grisâtre qui
fait actuellement l' objet dc prélèvements par la gendar-
merie.

Succès du «meeting» de Peseux
La réunion de boxe organisée par le Boxe-club de Neuch âtel sous le patronage de la
FAN-L'Express , à Peseux, a été un succès sportif. Les Neuchâtelois ont été brillants,
à l'image de Strub (de face), qui a battu le Français Rollat. Lire en page 12.

(Avipress-Baillod)

Un surprenant revirement
H Les aveux de l'ancien président des Etats-Unis Richard Nixon sont une S
= chose. Sa réputation outre-Atlantique, aujourd'hui, en est une autre, consé- |
= quence d'un revirement au sein de l'opinion publique qui est des plus surpre- §j
= nants. j§
= Surprenant seulement pour ceux qui oublient qu'un homme politique ne f
= doit pas être donné pour fini, politiquement mort, tant qu'il est encore en vie ! Et g
= en Amérique, autant qu'ailleurs, un corne back, un retour au pouvoir, sous une §
S forme ou une autre, est toujours possible.

En fait, l'Amérique parle de nouveau et de plus en plus de Richard Nixon, le S
S président qui, selon de larges milieux, avait su maintenir et même augmenter le §
S prestige auquel leur pays a droit dans le monde. Aujourd'hui, les sondages sur la =
S popularité des dirigeants politiques présents et passés récemment donnent =
S Richard Nixon en tête, et de loin! =
= II dépasse surtout le président Jimmy Carter. Depuis des semaines, ce der- S
j| nier touche carrément le fond dans l'estimation des indices de popularité. Le =
S dernier sondage ne lui attribuait que 37 % de suffrages favorables. Les Etats- E
j§ Unis n'avaient jamais connu cela pour un de leurs présidents. Qu'il s'agisse de §
= l'inflation, du chômage, de la chute du dollar, de la baisse du prestige des Améri- §
5 cains en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, partout le président §j
= Carter est en perte de vitesse. S
S Dans l'âpre et permanent « corps à corps » entre Soviétiques et Américains, =
S Carter donne l'impression d'avoir tout lâché. II ne sait même pas se servir de =
S l'argument de la bombe à neutrons pour stopper l'avance de l'URSS sur l'échi- §
= quier stratégique. Carter laisserait-il même tomber l'Europe en cas de crise =
S grave, comme le Viêt-nam, le Cambodge, le Laos, hier l'Afghanistan, et de vastes Ë
= territoires africains ont été peu à peu abandonnés à la zone d'influence russe? S
= Richard Nixon, en revanche, avait réussi à établir un équilibre énorme en §
S faveur du monde libre, en rapprochant les Etats-Unis de la Chine populaire, dans =
= le dos de l'URSS. En recevant Brejnev en juin 1973, en étant acclamé au Caire en =
= juin 74 et à Jérusalem quelques jours plus tard, en prenant l'initiative du «sur- 5
s sommet » sur la limitation des armements atomiques, Nixon avait montré que les =;
g Etats-Unis étaient capables de ne pas faire une seule concession aux Soviéti- s
S ques, sans jamais trop tendre les rapports avec eux. =
B Watergate ? Mais, entend-on dire maintenant outre-Atlantique, Watergate B
B est un jeu d'enfants, comparé aux écoutes téléphoniques dans un grand nombre s
B de pays, sans parler des pays communistes, où c'est une institution d'Etat. Alors, j§
B il est sage de suivre de près la cote de Richard Nixon... auprès des populations S
B américaines. R. A. =
=«iaiiiiiiiiifffiiiiiniiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiifjiiiiiiiiiiiiiiittaifiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiirr?

Un brin de bonheur

1e'mai: fête du muguet et de l'offrande odorante a celles que
l'on aime. Une petite fleur pour un battement de cœur et un
éclair dans les yeux. Avec, par-dessus, un bon bout d'espé-
rance. Jeunes ou moins jeunes, fleurissez celles que vous
aimez... (Agip)

LES IDÉES ET LES FAITS

Une fois de plus, le résultat d'un
laborieux effort législatif est remis en
question. On vient de l'apprendre, en
effet, l'Union syndicale suisse lance le
référendum contre la nouvelle loi sur
la formation professionnelle que les
Chambres ont adoptée tout récem-
ment.

Décision dont nul ne saurait contes-
ter la légitimité. II faut bien le dire d'ail-
leurs, elle était plus ou moins atten-
due. Dès que fut connu le projet du
Conseil fédéral, au début de 1977, les
dirigeants du mouvement ouvrie^qé
cachèrent pas leur déception. Ils
annoncèrent d'emblée que, pour leurs
représentants, les débats parlementai-
res seraient l'occasion de proposer de
nombreux amendements qui ten-
draient tous à pousser sensiblement
plus loin la volonté de réforme qu'avait
manifestée la consultation des
cantons, des partis politiques et des
grandes associations économiques.

De fait , au Conseil national, la gau-
che a mené une énergique offensive,
sans succès appréciable, pour
renforcer certaines dispositions desti-
nées avant tout à élarg ir la notion de
formation professionnelle, à l'assortir
de quelques solides éléments de cultu-
re générale. Force est de reconnaître
que ces tentatives n'ont guère ébranlé
une majorité décidée à se tenir pour
l'essentiel au texte élaboré par le col-
lège gouvernemental et légèrement
remanié par la commission. Dans ces
conditions, l'Union syndicale suisse,
fortement encouragée par les plus
jeunes parmi ses adhérents, refuse de
se résigner. Elle fait appel au peuple.

C'est son droit le plus strict, répé-
tons-le, mais il est aussi permis de
penser que l'entreprise entraîne quel-
ques risques.

Sans aucun doute, la grande centra-
le ouvrière récoltera sans beaucoup de
peine les 50.000 signatures nécessai-
res. Sans trop s'aventurer, on peut
prévoir aussi que les adversaires de la
loi auront gain de cause devant le
souverain. II s'agit de faire voter
« non », ce qui n'exige pas un effort de
propagande excédant les moyens
d'une puissante association profes-
sionnelle. Mais alors que se passera-t-
il après un probable rejet ?

La loi soumise au vote des citoyens
n'est pas aussi vide de substance que
certains le prétendent. Au Conseil
national, M. Chavanne, non seulement
député socialiste, mais dans le canton
de Genève, chef du département de
l'instruction publique, déclarait : « Les
modifications relativement peu impor-
tantes, apportées à cette partie de la
loi, c'est-à-dire à la formation profes-
sionnelle classique acquise en partie
chez le patron, en partie dans une
école professionnelle, constituent
certes des améliorations ».

Alors, pendant un temps plus ou
moins long, les apprentis, toujours
soumis au régime actuel, ne bénéficie-
ront pas de ces améliorations, même
modestes. II n'est pas dit que le parle-
ment accepte de remettre immédia-
tement l'ouvrage sur le métier. Rien ne
prouve non plus qu'une nouvelle loi,
comblant les vœux de l'Union syndica-
le, ne soulève, elle aussi, une opposi-
tion décidée, mais à droite cette fois.
Ce sont en tout cas des risques avec
lesquels il faut compter et, en définiti-
ve, les gagnants pourraient bien se
trouver de l'autre côté.

Georges PERRIN

Une entreprise
et ses risques

Quelques années après le scandale

LONDRES (AFP). - Le «Sunday telegraph» a commencé à publier dimanche les
premiers extraits des mémoires de l'ex-président Nixon, qui sortiront en librairie aux
Etats-Unis le 14 mai. Dans le passage consacré à l'affaire du Watergate, Richard Nixon
avoue qu'il tenta de faire retomber la responsabilité du cambriolage sur des groupes de
réfugiés cubains.

L'ancien chef de l'exécutif américain reconnaît
également qu'il fit tout pour gêner l'enquête du FBI
sur le Watergate et notamment qu'U utilisa dans ce
but la CIA. Toujours dans l'idée de limiter les
fâcheuses conséquences du cambriolage du quartier
général du parti démocrate, Richard Nixon expli-
que qu'il « ordonna une enquête approfondie sur les
circonstances de l'accident de Chappaquiddick dans
lequel était impliqué le sénateur (démocrate)
Edward Kennedy ».(Lire la suite en dernière page)

L'immeuble du Watergate siège du parti démocrate où les hommes payés par
Nixon tentèrent de voler des documents. (Photopress)

Watergate : Nixon
passe aux aveux

(Page 19)

Trois alpinistes se tuent dans
la traversée de l'arête de l'Argentière

Les yeux foncés
PHILADELPHIE (AP). - Des travaux , effectués par des

chercheurs de l'université de Pennsylvanie , donnent à
penser qu 'une personne aux yeux foncés réagit plus rapi-
dement qu 'une personne aux yeux clairs .

Ils ont procédé à des expériences sur 300 sujets , à qui ils
avaient demandé de lever le doigt d'une touche télégra-
phique aussi rapidement que possible, après avoir vu un
éclair lumineux ou entendu une sonnerie.
- Les gens aux yeux foncés ont été vraiment plus rapi-

des indépendamment de tout facteur de sexe, de race, de
milieu social et autres , a déclaré M. Dan Landers.

Cette différence s'est mesurée uniquement en temps dc
réaction , pas en temps de réflexe ou de mouvement. Une
fois les muscles en action , les personnes aux yeux bleus ont
été aussi rap ides en temps de mouvement.

Selon M. Landers , le temps normal de réaction est de
150 à 200 millisecondes. Or, a-t-il dit , les gens aux yeux
foncés ont réagi de 12 à 22 millisecondes plus vite que les
gens aux yeux clairs.
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

067943T

Monsieur et Madame André Brugger-Grandjean , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard Grandjea n-Spahr , à Bevaix ;
Monsieur Michel Grandjean , à Genève; ' •',
Monsieur et Madame Léon Robert-Brugger et leurs fils Pierre et Vincent, à Bôle,
Les familles parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
ancien instituteur j

ancien maître de gymnastique

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , oncle, parent et ami , que
Dieu a repris paisiblement à Lui , dans sa 89"'c année.

2000 Neuchâtel , le 29 avril 1978.
(Rue de la Côte 6)

Ce même jour , sur le soir , Jésus leur dit:
« Passons à l'autre bord ». ;

Marc 4 :35.

L'incinération aura lieu le lundi 1er mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078933 M

rFA/V 1Avis à nos lecteurs et annonceurs
La Feuille d'Avis de IMeuchâtel-L'Express ne
paraîtra pas le jeudi 4 mai, jour de l'Ascension.
Les annonces pour le numéro du vendredi 5 mai devront nous parvenir
jusqu'au mardi 2 mai à 15 heures.

Les annonces pour les numéros du samedi 6 mai et du lundi 8 mai devront
i nous parvenir jusqu'au mercredi 3 mai à 15 heures.

,„«. . ..,.„,_><. Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

082237 R

Cercle de Colombier
RÉOUVERTURE

aujourd'hui, dès 10 heures
un apéritif sera offert de 17 à 19 heures

Se recommandent les nouveaux tenanciers
Famille Jean-Louis Defferrard

078935 T

Bonjour, je m'appelle

M a rie-Laure
Je suis née le 30 avril 1978, et je  fais
la joie de mes parents

Erika et Jean-François
TOMBEZ-ROHRER

Maternité Ch. des Indiennes 3
Pourtalès 2015 Areuse

078934 N

Jurg et Marie-Anne
SCHAAD-MOECKU ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Antoine
27 avril 1978

Maternité de Genève
078939 N

ÂfaJHC\A\ce6

Avenue de la Gare 1,
lundi T" mai 1978

RÉOUVERTURE
du kiosque chez Maria

Journaux - Tabacs - Souvenirs.
080282 T

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
VOLCANS

vernissage de l'exposition
samedi 6 mai, à 15 h 30

en présence d'Haroun Tazieff, Pierre Bichet
et l'équipe.
Cette invitation s'adresse à toutes person-
nes qui s'intéressent aux volcans, à la ferme
du Grand-Cachot et à ses activités. Haroun
Tazieff et Pierre Bichet dédicaceront affi-
ches et livres. 078938 T

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir, un ou une

employé(e) de bureau
Tél. 211171, interne 315 081046T

Antonio Bernabé
«n. el
¦

Jk Jean-Marc Rageth
i ¦ \\ ,„3r exposent
jU>||f jusqu'au 5 mai

^^  ̂ à la Galerie du Calumet
des Fabriques

de Tabac Réunies SA
079678 T

S" PFISTÊBi MEUBLES j
" Neuchâtel »
y cherche s
e pour tout de suite ou à convenir »j

une dame i
de réception |
(secrétaire) |

,' (éventuellement auxiliaire) m
g pour son magasin, Terreaux 7. g
j  Travail intéressant et varié. jjjj

Connaissance de l'allemand m
g souhaitée. |
m Possibilité d'avenir réelle pour ¦
;» personne dynamique et dévouée. *
~ . Faire offres à M. Cotting, chef I
Il de succursale, tél. (038) 257914. m
g 082235 T fi
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

Aujourd'hui 1er mai, à 11 heures,
au péristyle de l'hôtel de ville,
vernissage de l'exposition itinérante
de la Ligue suisse.
Exposition ouverte toute la journée
de 6 h 30 à 18 h 15
du 29 avril au 8 mai 1978. 081695 T

'

Avis à nos abonnésr-

CHANGEMENT D'ADRESSE
ï Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables

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

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

1 FAN
Ul L 'EXPRESS llll
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II!!! * jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 21.—
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Les parents, les nombreux amis de

Ariane GRISEL
artiste peintre
à Vallamand

ont le très grand chagrin de fa ire part de son décès accidentel , survenu en Italie,
à l'âge de 68 ans.

Veillez et priez.

L'incinération aura lieu le mardi 2 mai.

Culte au Centre funéraire de Montoie Lausanne à 14 heures, chapelle B.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille : Madame Nadia Bachim-Grisel, 1145 Bière.

Selon le désir de la défunte,
l'urne sera déposée au cimetière de Boudevilliers ultérieurement

et dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à «Terre des hommes», Lausanne

CCP 10-11504
078936 M

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

Monsieur et Madame Philippe Moser-
Blaise et leurs enfants à Bienne;

Madame Alice Aerni-Moser, ses
enfants et petits-enfants à Genève et
Bienne ;

Madame Marie Rickli-Moser, sa fille
et petite-fille à Genève,

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

décès de

Madame

Paul SAVARY
née Emilie MOSER

leur bien chère et regrettée maman,
grand-maman, soeur, tante, nièce, cousi-
ne, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 65mi: année, après une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1978.

La cérémonie a eu lieu samedi 29 avril
dans l'intimité de la famille.

Domicile: Cernil-Antoine 11.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser

à la Ligue suisse contre le cancer
CCP 20-4919 à Neuchâtel

078923 M

t
Madame Célestin Chapuis-Groux, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Bernard

Chapuis-Michelod, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame René Chapuis-
Voillat , leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron et à La Neuveville,

ainsi que les familles Groux , Pitton,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Célestin CHAPUIS
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, oncle,
grand-oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 80mc année,
réconforté des secours de l'Eg lise.

2525 Le Landeron , le 29 avril 1978.
(Rue de Soleure 43)

Les obsèques auront lieu lundi 1er mai
1978.

La messe de sépulture aura lieu à
14 heures à l'église Saint-Maurice.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

_ ..X.h?.., =
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

?.«* «jv>i -Ar . no». «>_ n.-r. yWaSSISMâ

Aujourd'hui
lundi 1er mai

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

OUVERT
de 13 h 30 à 18 h 30

081303 R

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Madame

Maurice BOURQUIN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

morcelles, avril 1978. œiaisx

t
IN MEMORIAM

En souvenir de notre bien
cher époux, papa , grand-papa,

Emile HAAS
1er mai 1977 - 1er mai 1978

Déjà une année que tu nous a quittés, mais
ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.
080861 M

Monsieur et Madame René Gass-
mann-Schweiter, leurs enfants Patrick,
Claire, Alain , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Berthe et Charles
Bernard-Junod, leurs enfants et petits-
enfants, à Orbe;

Madame et Monsieur Eva et André
Groux-Junod, à Valeyres-sous-Mon-
tagny ;

Madame Dora Junod, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Son amie Virginie,
ainsi que les familles parentes, alliées,

amies,
ont le chagrin de faire part du décès,

dans sa 84n"-' année, de

Madame

Marguerite GASSMANN
née JUNOD

Orbe, le 28 avril 1978.

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

Jean 13:34.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe le
mardi 2 mai.

Culte à l'église catholique à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
pensez à l'hôpital de Saint-Loup,

CCP 10-1493
078924 M

Monsieur et Madame Fritz Koehli-
Wampfler;

Mademoiselle Fabienne Koehli et son
fiancé Monsieur Paul-Etienne Mon-
tandon ;

Mademoiselle Sylviane Koehli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz KOEHLI

retraité CFF

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
87 ans.

2000 Neuchâtel, le 28 avril 1973.
(Observatoire 10).

L'incinération aura lieu lundi V" mai.
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
078920 M

; La Société fédérale de gymnastique,
l'Union romande de gymnastique, l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
gymnastique, l'Association cantonale des
gymnastes à l'artistique, l'Association
cantonale des gymnastes lutteurs, l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique hom-
mes, l'Association cantonale des gymnas-
tes vétérans, l'Association de gymnasti-
que du Vignoble neuchâtelois, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de leur
cher et dévoué membre honoraire, prési-
dent d'honneur et vétéran

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 078937 M

La Commission scolaire du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE) a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
père de Monsieur Bernard Grandjean , directeur de Cescole.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille 078932 M

Les collaborateurs et les élèves du Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs (CESCOLE) ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
instituteur retraité et ancien maître de gymnastique, père de Monsieur Bernard Grand-
jean , directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 078931 M

La Société fédérale de gymnastique
Neuchâtel-Ancienne ainsi que la Section
féminine et ses sous-sections pupilles et
pupillettes ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès de ;

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN *
président d'honneur et membre hono-
raire de la société , membre fondateur de
la Section féminine de Neuchâtel-
Ancienne. Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 078928 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62 
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| AVIS IMPORTANT! f
= 1er mai ouvert de 13 h 30 à 18 h 30 1

la maison MEUBLES-LANG
j§ présente au City-Center à Bienne j§
E (rue de la Flore 16-18), dans la plus =.
= grande et la plus belle exposition __
S d'aménagement de jubilé en Suisse, s
| les modèles d'exposition les plus s

S intéressants et les plus avantageux E
§j de Suisse et de toute l'Europe. Pour E
S chaque amateur d'un bel intérieur S
s une visite sera un événement s
= unique! . =
§ On y entre et sort d'ailleurs comme =
| dans une foire. Places de parc direc- E
E tement à côté de l'immeuble ou =
= vis-à-vis au parking Jelmoli. s
= 082166 R =
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Le comité d'organisation de la Fête des
vendanges de Neuchâtel a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
Collaborateur de la première heure,
président de la commission de police, il fut
de nombreuses années commandant du
cortège. Il laisse à ceux qui l'ont connu le
souvenir d'une personnalité rayonnante.

078927 M

La SFG La Coudre fait part du décès de

Monsieur

Bertrand GRANDJEAN
membre honoraire de la section. 078929 M

Le comité de l'Association neuchâte-
loise d'athlétisme a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Bertrand GRANDJEAN

membre honoraire de l'ANA.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 078930 M

Monsieur Marcel Sermet, à Saules ;
Monsieur et Madame Francis Sermet

et leurs filles Muriel et Aline, à Accra ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Maire-Sermet et leurs enfants Hervé
et Zoraïma, à Marin ;

Madame Jeanne Sermet, à La Sagne ;
Monsieur Léon Isch, aux Coeudres ;
Madame et Monsieur Claude Matthey-

Isch , à Peseux ;
Madame et Monsieur Adrien Matile-

Isch et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Charles-André Isch , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre-Emile
Vuille-Isch et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Nicolet-
Sermet, leurs enfants et petits-enfants,
à Coffrane,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Liliane SERMET-ISCH
leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 58""-' année, après une
longue maladie.

2063 Saules, le 29 avril 1978.

II n'y a rien de plus digne vénération
qu 'une mère au milieu de ses enfants.

Goethe

L'enterrement aura lieu lundi 1" mai.
Culte au temple de Fenin , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078925 M



Le chef-lieu entend participer activement
à la création du futur Institut de microtechnique

Il est presque inutile de redire l'impor-
tance qu 'aura pour la ville de Neuchâtel ,
le canton et le pays le futur Institut de
microtechnique. Les négociations , amor-
cées en 1974 puis reprises en 1976, ont
abouti dans le courant de l'année dernière
et une Fondation nationale pour la
recherche en microtechni que sera officiel-
lement créée le 9 mai , regroupant les par-
tenaires intéressés du secteur public et du
secteur privé et assurant la collaboration
avec les universités , les autres laboratoi-
res de recherche et les cantons horl ogers.
En ce qui concerne la recherche, l'accent
sera mis sur la microélectronique sans que
soient négligés les autres aspects de la
microtechnique. En ce qui concerne la
formation , il est prévu que l'Université de
Neuchâtel renonce à son propre diplôme
d'ing énieur en microtechni que mais col-
labore activement à une filière nouvelle
conduisant à un dip lôme spécifique.

Dès qu 'il a appris les intentions de la
Confédération et de l'Etat , le Conseil
communal de Neuchâtel a proposé le
bâtiment de l'ancienne école techni que , 7,
rue Jaquet-Droz , choix qui complétait
heureusement celui de l'ancienne fabri-
que d'horlogerie Synchron qui pouvait
être également achetée. La Ville a donc
offert ce bâtiment à l'Etat pour un prix de
trois millions de francs. Le chef-lieu
entendant participer pour un montant
d'un million de fr. à l'équipement en
locaux de la fondation , l'Etat lui devra
donc deux millions de fr., dette dont il
s'est engagé à se libérer en nature plutôt
qu 'en espèces, autrement dit en remettant
à la Ville des terrains ou des bâtiments. Ce
pourrait être, par exemple, encore que
rien ne soit décidé, des bâtiments situés 7,
rue de la Place-d'Armes ou 61-63
faubourg de l'Hôpital , de terrains au sud

de l'Observatoire ou de parcelles de
forêts.

Le Conseil communal demande donc
au législatif de l'autoriser à vendre à l'Etat
ce bâtiment de l'ancienne école techni-
que. Son rapport met l'accent sur l'impor-
tance de la Fondation et du futur institut ,
précisant notamment que l'intérêt de la
ville passe par la création de cette institu-
tion garante pour l'avenir d'une recher-
che de qualité : « ...Sur le plan politique,
économique et scientifi que, la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que représente un atout réel dans une
politique de diversification si fréquem-
ment évoquée. »

REDONNER SON VRAI CACHET AU
PORT

L'exécutif sollicite également un crédit
de 105.000 fr. pour construire un pavillon
au port de Neuchâtel. Afin de garder à ce
port son aspect originel , il est en effe t

souhaitable d'y maintenir un pêcheur
professionnel qui installerait son matériel
sur place «dans un pavillon où il pourrait
effectuer son travail lorsqu 'il n'est pas en
train de tendre ou de relever ses filets sur
le lac» . Ce pavillon sera construit en bois
dans l'ang le sud-est du port et un loyer
permettra de rentrer la dépense. Le rap-
port de l'exécutif insiste enfin sur l'impor-
tance de cette réalisation qui contrastera
avec les modifications apportées aux par-
ties ouest et nord du port , «actes de
concession qui pourraient ne pas être
renouvelés dans leur forme actuelle à leur
échéance, en juin 1991. La buvette et le
bassin circulaire sis dans la partie nord du
port , devraient alors disparaître ».

Le Conseil communal demande enfin
au Conseil généra l de l'autoriser à acqué-
rir 400 parts sociales de 500 fr. chacune
auprès de la future Société coopérative
cantonale de valorisation du bois et de
vendre des parcelles à bâtir (140 fr. le
mètre carré) à Maujobia.

• SAMEDI, vers 9 h 10, M. C. E„
de Couvet, circulait en voiture sur la
piste nord de la route des Falaises, en
direction de Saint-Biaise. Peu avant
la station - service Fina, il n'a pu
éviter le véhicule conduit par
M. G. R., de neuchâtel, qui s'était
arrêté en ordre de présélection dans
l'intention de se rendre sur une place
de parc située à proximité du garage.
Dégâts.

Tamponnement

Au Centre culturel

S • ÉTONNANT personnage. Et on le
S conteste déjà avant le début du récital.
E Car on n'avait rarement vu, au Centre
S culturel, public aussi homogène - les
= plus de quarante ans pouvaient se
S compter sur les doigts d'une seule main
E - que celui qui, samedi soir, est venu en
= masse pour écouter le chanteur français
S Denis Wetterwald.
S Chanteur ? Voire. Denis Wetterwald,
S qui se moque de tout, rit d'abord de
E lui-même ou, en tout cas, du genre qu 'il
S pratique. Sa voix et sa tenue sur scène
H feront frémir plus d'un amateur d'effets
E esthétiques ou bouleversants: la
= diction est volontairement syncopée,
E tantôt hésitante, tantôt extrêmement
S rapide, mais toujours crispée - sinon
S crispante. Et, minablement vêtu, le
Ë bonhomme se tien voûté, ne sait pas
S quoi faire de ses mains. Mais c'est pour
= mieux démystifier ceux qui affectent
S l'aisance.

UN MOUVEMENT D'HORL OGERIE

= Car en fait, Denis Wetterwala
S présente un récital monté comme un
S mouvement d'horlogerie. Mais un
S mouvement qui travaillerait à l'accéléré.
S S'il laisse au public la possibilité
j§ d'applaudir après la première chanson,
1 Wetterwald ne cesse, ensuite, de parler
S ou de chanter, avec un débit d'une telle
S continuité que le spectateur moyen,
S constamment distancé, ne peut que se
s contenter de rire. Et même, plutôt que
S de voir son flot de paroles interrompu,
E Denis Wetterwald n'hésite pas à s'arrê-
3 ter au milieu d'une chanson pour
3 enchaîner, sans une seconde de pause,
S avec l'introduction de la suivante.
S Introduction qui, d'ailleurs, dépasse
S souvent en efficacité comique la chan-
S son elle-même. Bien sûr, Denis Wet-
E terwald se montre digne héritier de
§ Bobby Lapointe, il ne peut voir un mot
S ou une phrase sans commencer à jouer
S avec, à les pervertir, et cela en utilisant
S foutes les techniques possibles el
|j imaginables. Mais, à ce petit jeu, sil'on
E reste bouche bée devant l'exploit global
S - tenir deux heures, à un tel régime, un
E pareil niveau de délire verbal, il faut le
= faire ! - une certaine lassitude montré
:S parfois le bout de son nez, lorsque les
1 allusions percutantes font place à des
S exercices plus laborieux et gratuits.

Mais, comme le Français n'est jamais E
à cours d'arguments, il se rattrappe E
alors habilement par une petite remar- =
que au deuxième degré ou, surtout dans =
la seconde partie, par un monologue S
complètement loufoque. Qu'ily parle de E
questions démographiques, des rap- E
ports entre la chanson et la poésie ou de S
show-business, il trouve toujours le E
petit mot cynique voire franchement E
iiinconvenant» - ne serait-ce qu 'à S
/ ' encontre de son guitariste Maurice =
Hazebrouq, à l'impassibilité fort pré- 3
cieuse dans l'économie générale du =
spectacle - qui, par effet de choc, remet =:
toute la salle de son côté. , E

Denis Wetterwald: au-delà des chan- E
sons d'amours déçues (son genre prêté- E
ré, dit-il), la découverte de la démystifi- =
cation par le miracle du jeu et de S
l'imaginaire. J.-M. P. E

Délire verbal avec Denis Wetterwald

t Bertrand Grandjean
Ils sont rares les hommes d'une telle

trempe et qui se sont pareillement dévoués
pour autrui. M. Bertrand Grandjean, qui
s'est éteint samedi au chef-lieu dans sa
89mc année fut de ceux-ci , ajoutant à une
longue carrière d'instituteur l'enseigne-
ment de la gymnastique et des sports.

Né en janvier 1890, il décida d'embrasser
une carrière pédagogique et ses études à
l'Ecole normale de Neuchâtel furent rapi-
dement sanctionnées par un diplôme
d'instituteur en 1908. Après avoir enseigné
durant quelques années à la Maison de
Belmont , M. Grandjean fut nommé au col-
lège des Parcs. C'était en 1914 et cet établis-
sement venait d'être inauguré en même
temps que l'école de la Maladière et l'hôpi-
tal des Cadolles. Quarante années dans le
même établissement scolaire: c'est une
marque de fidélité peu commune qui fut
fêtée en 1955 lorsque M. Grandjean prit sa
retraite.

M. Bertrand Grandjean.

Parallèlement à sa carrière d'instituteur,
M. Grandjean a consacré sa vie à l'ensei-
gnement de la gymnastique et du sport et il
n'est pas une société à Neuchâtel qui n'ait
bénéficié de son expérience et de ses
conseils. Chargé de l'enseignement de la
gymnastique à l'Ecole normale cantonale
dès 1928, il fut aussi un des membres
fondateurs de Cantonal puis le soigneur de
l'équipe qu'il accompagna dans ses dépla-
cements à l'étranger. Président d'honneur
de l'Association cantonale de gymnastique,
membre fondateur de nombreuses socié-
tés gymniques, le défunt siégea également
à la commission fédérale de la gymnasti-
que et des sports où il représentait les
cantons romands.

Lieutenant lors de la Première Guerre
mondiale, M. Grandjean s'occupa par la
suite de la formation paramilitaire de la
jeunesse, de sport militaire et notamment
des championnats de football interdivi-
sions. Durant la seconde guerre , il com-
manda un bataillon frontière, le bataillon de
carabiniers 225. Mais tant d'activités ne
faisaient pas peur à cet homme énergique
qui fut également le commandant du cortè-
ge de la Fête des vendanges de 1921 à 1946
et dirigea la commission de police.

Enfin, de 1944 à 1956, M. Bertrand Grand-
jean siégea au Conseil général de Neuchâ-
tel sous l'étiquette radicale. Membre de
nombreuses commissions, il fut l'un des
promoteurs du Centre sportif de la Maladiè-
re.

Son amour du travail bien fait, du sport et
de.l'effort , M. Bertrand Grandjean l'a natu-
rellement transmis à ses enfants dont l'un,
Michel, fut, avec M"° Sylvia Grandjean,
champion d'Europe de patinage artistique
par couple, finissant même à la deuxième
place des championnats du monde. L'autre,
Bernard, a repris le flambeau de l'ensei-
gnement et dirige actuellement Cescole.

Sur le bureau de l'exécutif
— Bâtiments de l'Ecole de commerce
— Pensions d'anciens conseillers communaux

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera lundi prochain 8 mai et en sup-
plément à l'ordre du jour de cette séan-
ce figurent une motion et une interpella-
tion. La motion déposée par
MM. J.-D. Ribaux et consorts a la teneur
suivante :

« Dans le cadre de son rapport sur la
planification financière 1977-1980 du
19 novembre 1976, le Conseil commu-
nal nous avait fait savoir qu'il entendait
procéder au déplacement du Musée
d'histoire naturelle et à l'extension
consécutive des locaux de la Bibliothè-
que de la ville.

Le problème toujours lancinant du
nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce nous paraissait pouvoir
être provisoirement résolu par la mise à
disposition de locaux en remplacement
de ceux des Terreaux-nord affectés au
musée. Ce point de vue avait d'ailleurs
été clairement énoncé par le Conseil
communal en réponse à l'interpellation
de Pierre Dubois du 28 janvier 1976. Les
solutions actuellement envisagées par
le Conseil communal , qui consistent à
aménager le secteur ouest des Ter-
reaux-nord (y compris la chapelle) pour

t y loger une partie du musée et de ses
collections, conduiront nécessairement
à rendre l'enseignement dans les locaux
restants extrêmement difficile pendant
la du rée des travaux estimée à deux ans.
Au surplus, cet aménagement ne per-

mettra pas d'attribuer à l'Ecole secon-
daire les quelques salles de classe dont
elle a temporairement besoin et qu'il
paraît impossible de trouver ailleurs.

Dès lors, l'ensemble de ces projets
nous paraissant boiteux et illogique,
nous pensons que l'ordre des priorités
devrait pouvoir être renversé, seul
moyen de déboucher sur une solution
rationnelle et cohérente. En conséquen-
ce, les soussignés déposent la motion
suivante par laquelle ils prient le Conseil
communal de bien vouloir étudier la
réalisation prioritaire du nouveau bâti-
ment de l'Ecole supérieure de com-
merce. Son financement devrait
pouvoir se situer dans le cadre de la
pSanification financière puisqu'en
reportant le déménagement du Musée
d'histoire naturelle et l'extension de la
Bibliothèque de la ville, le montant
d'environ 4 millions de fr. prévu pour
ces projets devrait permettre, compte
tenu des subventions cantonales et
fédérales, de couvrir l'essentiel de la
part à charge de la ville de Neuchâtel.»

Quant à l'interpellation de MM. André
Porchet et consorts, elle a le libellé
suivant; i M: i _n : . ,>»n, t . c-:

« Les soussignés demandent au
Conseil communal de les renseigner sur
le litige en cours au sujet de la pension
complémentaire d'anciens conseillers
communaux. »

Les communes du Littoral ont siégé à Cressier
La promotion économique à l'ordre du jour

Le Groupement des communes du Litto-
ral neuchâtelois (GCL) a siégé samedi à
Cressier sous la présidence de M. Hubert
Donner, assisté de M. Bertrand Reeb, secré-
taire. Malgré son caractère administratif, la
séance, comme en témoigne le rapport du
comité directeur du GCL, indique une acti-
vité intense et diversifiée reflétant ce qui se
passe et se prépare dans la région.

On a soulevé les grandes questions de
l'heure. MM. H. Donner et Rémy Allemann
ont déploré, dans l'affaire de SAlOD (usine
d'incinération) que malgré la vaste campa-
gne d'information entreprise, le refus de
trois législatifs oblige l'Etat à intervenir. La
nouvelle loi sur l'élimination des déchets,
qui tient compte de la politique fédérale en
la matière, sera soumise au Grand conseil
en fin d'année. Les parties visées devront
maintenant discuter de la question avec
l'Etat.

On a aussi parlé d'économie et de la
remarquable plaquette intitulée « Dans un
cadre exceptionnel une région ouverte à
l'industrie: le Littoral neuchâtelois». II
s'agit là d'un document de travail, fruit de la
concertation entre la commission écono-
mique présidée par M. J. Knoepfler, des
représentants de l'université, de l'industrie
et du commerce. Le GCL envisage de res-
serrer sa collaboration avec tous les orga-
nismes officiels et privés qui œuvrent à la
promotion de l'économie cantonale. II
s'occupe notamment de la mise en valeur
des zones industrielles prévues dans un
certain nombre de plans d'urbanisme ainsi
que du développement du tourisme.

LES RELATIONS AVEC L'ÉTAT

M. Donner a relevé qu'en général, les
relations avec le gouvernement sont satis-
faisantes et que des fonctionnaires canto-
naux collaborent, aux travaux du GCL.
Toutefois, au sujet de la question hospita-
lière, le groupement déplore l'insuffisance
ou même l'absence totale de renseigne-
ments précis sur les intentions des autori-
tés cantonales. C'est justement aussi le cas
de l'utilisation future du Fonds cantonal
contre le chômage, fonds qui n'a plus de
raison d'être et s'élève à près de 15 millions
de francs.

Certaines communes souhaitent que
l'Etat leur verse une compensation car
durant la période la plus dure de la réces-
sion, elles ont dû recourir à leur budget
ordinaire pour aider les chômeurs alors que
l'Etat disposait d'un fonds. L'Etat sera
consulté. Certains préconisent qu'une
partie de ce fonds revienne aux communes
et que le reste soit utilisé à la relance
économique et, en premier lieu, au main-
tien de l'emploi dans le canton. Là égale-
ment, les communes ne veulent plus être
mises devant le fait accompli.

Même souci pour l'allocation de renché-
rissement allouée aux fonctionnaires par le
Conseil d'Etat sans la consultation des
communes qui sont intéressées par le trai-
tement du corps enseignant. M. Donner a
déclaré qu'à la suite de démarches du GCL,

le chef du département des finances a
accepté de recevoir les représentants du
groupement chaque année et pas seule-
ment des trois villes.

Le souhait a été ensuite exprimé, au sujet
de la télévision par câbles, que les commu-
nes intéressées recherchent des solutions
rationnelles au lieu de faire cavalier seul.
Une nouvelle séance d'information est
prévue à ce propos.

PROPOSITIONS DE COMMUNES

Des communes ont profité de la session
pour formuler des propositions :
• Marin-Epagnier: comment utilise-

ra-t-on le fonds cantonal d'assurance
contre le chômage? Peseux, Le Landeron,
les trois villes et d'autres communes parta-
gent ce souci ;
• Rochefort-Bôle: les deux communes

souhaitent que l'on réglemente le sport
équestre qui provoque des dégâts dans les
pâturages et les forêts, ainsi que le moto-
cross «sauvage». Justement, la commis-
sion pour l'étude d'un plan de circulation
devra se pencher sur cette question. II
s'agira de réserver des sentiers et des ter-
rains pour les cavaliers, les motocyclistes et
les cyclomotoristes et de préserver les
autres lieux pour les promeneurs. La loi sur
la circulation devra donc être modifiée pour
donner une base légale aux mesures à
envisager.

Enfin, M. Perdrizat, d'Auvernier, s'excusa
avec humour, de jeter «un pavé dans la
mare » face à tant de sujets importants en
souhaitant une rationalisation de la forma-
tion de désinfecteurs.

Relevons que M. G. Schaller, du Lande-
ron, pris par de multiples obligations
professionnelles, a démissionné du comité
directeur du groupement. II a été chaleu-
reusement remercié pour son travail
compétent et ses heureuses initiatives.
M. François Beljean, de Saint-Biaise, pren-
dra la relève.

VIBRANT APPEL AU PROFIT
DU HOME DE CLOS-BROCHET

Le home médicalisé pour aînés de Clos-
Brochet sera inauguré au printemps. II abri-
tera 50 lits dont la moitié sera réservée au
chef-lieu qui a accordé une subvention de
300.000 fr. et un prêt sans intérêt, le reste
l'étant pour les communes du Littoral.
MM. Paul Moulin, conseiller communal au
Landeron, et M. Jean-Pierre Authier, de la

Jeune chambre économique et président
du comité directeur, ont largement exposé
l'utilité de cette nouvelle institution.
Promue par la Jeune chambre économi-
que, elle bénéficie du soutien de la Ville, de
l'Etat, de la Confédération et de diverses
institutions sociales et autres fondations.
Le home, de conception moderne, sera
plutôt un centre d'accueil qui bénéficiera de
la collaboration de l'hôpital Pourtalès pour
les repas et éventuellement une aide médi-
cale.

Samedi, un appel émouvant a été lancé
aux communes du Littoral et aux particu-
liers pour soutenir cette œuvre sociale par
des dons en espèce et en nature. Les deux
orateurs ont insisté sur le fait que ce qui se
fait aujourd'hui en faveur des aînés, en
écartant l'aspect purement financier, béné-
ficiera demain à d'autres générations. Les
participants ont réagi positivement à ces
appels et chaque commune du Littoral sera
invité à témoigner sa solidarité à l'égard de
ses aînés.

M. Donner et ses collègues, malgré les
«dossiers » délicats en suspens, songent à
l'avenir: création d'une «Union des com-
munes du canton»,élimination des boues
des STEP, énergie solaire et urbanisme,

organisation des bureaux de vote et d'élec-
tions. A relever que le Comptoir du Val-de-
Travers a choisi pour thème de sa pro-
chaine manifestation le Vignoble neuchâte-
lois. Enfin, le 16 juin, sur l'invitation de la
commune du Landeron, ce sera la sortie
traditionnelle des conseillers communaux ,
donc une occasion de se détendre et de
fraterniser.

La rencontre de samedi a témoigné de la
vitalité du GCL, de son esprit de responsabi-
lité, de sa volonté de promouvoir la solida-
rité intercommunale et de devenir un
interlocuteur de qualité face à l'Etat. Ce qui
permettra à ce dernier, de dialoguer dans
une position plus enviable avec la Confédé-
ration. Comme nous l'avons écrit vendredi,
l'avenir du Pays de Neuchâtel vise chacun
et le jour où le navire sera composé d'un
équipage et de passagers soudés par une
même aspiration, il sera alors possible de
songer à un nouveau départ dans l'intérêt
de tous. Cette volonté de dialogue et de
solidarité, on a pu la constater lors des
discussions amicales dans le cadre unique
du caveau du château, où les participants
ont apprécié le verre de l'amitié offert par
les autorités communales de Cressier.

J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
- •¦¦ y ¦ >'• '"

¦ - , ; 

• DANS la nuit de vendredi à sa-
medi, une voiture pilotée par
M. F. R., de Neuchâtel, circulait rue
Varnod, en direction est, le conduc-
teur ayant l'intention d'emprunter
l'avenue Dubois. A la hauteur de
l'intersection avec la rue de la Ca-
selle, dans un virage à droite, La voi-
ture s'est déportée sur la gauche de
la route et est entrée en collision
avec celle conduite par M. W. M.,
de Neuchâtel, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Le permis de
M. R. a été saisi. Dégâts.

Une voiture se retourne
• VERS 16 h 25, dimanche, une voiture
conduite par M. T.8., de Neuchâtel ,
descendait la rue de l'Ecluse. Peu après
le restaurant Le Reposoir, dans le virage
à droite, M. B. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir dérapé sur une
distance d'environ 70 m., s'est renversé
sur le flanc droit avant de terminer sa
folle course sur la partie gauche de la
chaussée. Dégâts.

Collision nocturne :
permis saisi

Les représentants de commerce à Auvernier

De gauche à droite, MM. Ziôrjen, Gigon, Pellaton et Haus. (Avipress-J.-P. Baillod)

La traditionnelle assemblée de prin-
temps de la section de Neuchâtel de la
Ligue suisse de la représentation com-
merciale s'est tenue vendredi à l'hôtel
Bellevue, à Auvernier. Sous la prési-
dence de M. Michel Bertholet, la section
a eu le plaisir de fêter un membre jubi-
laire et d'autres dont la fidélité est pro-
verbiale. Pour un demi-siècle d'activité,
M. Emile Biedermann devait naturelle-
ment être le premier fêté, mais, pris par
des raisons professionnelles, il fut
contraint de se faire excuser. M. André
Gigon, ancien président de la section, et
qui a passé vingt ans au siège central de

Genève, a été nommé président d'hon-
neur, alors que pour 25 ans de sociéta-
riat, M. Jean Ziôrjen, président d'hon-
neur, MM. Roger Pellaton et Henri Haus
ont reçu l'insigne or de la société, insi-
gne qui sera également remis à MM. Ré-
my Perret et Léon Gougler, absents ven-
dredi pour raisons de santé.

La société, qui regroupe les forces
vives de la représentation commerciale,
a bien fêté ceux auxquels elle doit tant,
car, comme le disait un de ses membres,
« l'honorariat n'est pas un don, mais
quelque chose de mérité ». (M)

EMMMHHM
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Crédits demandés à Saint-Biaise
où les comptes sont bénéficiaires

Bonne nouvelle pour le législatif de
Saint-Biaise qui siégera le 19 mai: les
comptes de l'année 1977 bouclent par un
bénéfice de 75.147 fr. 65 sans compter des
amortissements de 346.870 fr. faits sur la
dette de la commune.

Dans un rapport signé par MM. François
Beljean, président de commune, et Pierre-
Edmond Virchaux, directeur des finances,
le Conseil communal écrit : « Les comptes
de l'exercice 1977 donnent entière satisfac-
tion. Une fois encore, le bilan est positif» . Et
du poursuivre : « ... Le résultat que nous
présentons est, en définitive, le bilan d'une
politique de prudence qui nous a permis
d'autofinancer les réalisations envisagées
et surtout de diminuer la dette de notre
commune qui reste encore trop élevée» .

Trois demandes de crédits retiendront
aussi l'attention des conseillers généraux :
11.000 fr. pour l'achat de l'ancien pavillon
des TN, situé à l'est de la poste, 66.000 fr.
pour des travaux de rénovation à l'intérieur
de l'immeuble 15 rue des Moulins et
70.000 fr. pour l'installation d'une signali-
sation lumineuse sur la N 5, aux carrefours
du bas de Brel et de la N 5-Avenue de la
Gare. Le passage pour piétons N 5-Ruelle
du Lac (au sud de l'hôtel du Cheval-Blanc)
sera supprimé.

TROP D'ACCIDENTS
DANS CE SECTEUR

Le coût global de l'aménagement du car-
refour du bas du Brel, qui se monte à

95.400 fr. sera pris en charge par l'Etat, la
commune d'Hauterive, qui y est particuliè-
rement intéressée, et celle de Saint-Biaise
alors que l'installation des feux au carrefour
N 5-Avenue de la Gare (38.200 fr.) sera pris
en compte par Saint-Biaise. M. René Engel,
conseiller communal et directeur de police
explique ceci à propos de l'installation
lumineuse du Brel : «La circulation sera
réglée par signalisation lumineuse. Un pas-
sage pour piétons, avec signalisation lumi-
neuse sera placé à l'est du carrefour, à
proximité de l'immeuble de M. Alfred
Monnard. L'onde verte de la N 5 sera inter-
rompue sur demande par les véhicules de
Saint-Biaise ou de Neuchâtel, par les véhi-
cules circulant sur la N 5 en présélection
pour rejoindre le Brel et par les piétons qui
désireront traverser la route. Ils utiliseront
un bouton-pressoir».

Lors de la séance du Conseil général du
9 décembre 1977, une motion du part i radi-
cal demandant l'étude de l'installation
d'une signalisation lumineuse avait été
acceptée par 31 voix. Sur ce secteur de la
N 5, nombre de piétons ont été victimes
d'accidents souvent mortels. Le crédit
demandé permettra d'accroître notoire-
ment leur sécurité.

Le législatif devra encore se prononcer
sur la demande de naturalisation de
Mmc Jeanne Walliser et l'agrégation à la
commune de M. Gabriel Monachon, de sa
femme et de leur fils. Originaires de
Peyres-Possens (VD), ils sont domiciliés
depuis 1965 à Saint-Biaise.

Collision
à Marin

Vers 17 h 30, hier, une voiture conduite
par M. R. B., d'Hauterive, circulait rue
Charles-Perrier en direction nord. A la
hauteur de l'avenue de la Gare, il est entré
en collision avec le véhicule conduit par
M. G. L, de Lunéville (Meurthe-et-Moselle)
qui empruntait normalement la rue de la
Gare, en direction est. Dégâts.
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RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service le 1er janvier 1979.

Les jeunes gens :

- de nationalité suisse,
- âgés de 20 à 27 ans,
- incorporés dans l'élite de l'armée,
- de grande taille,

qui s'intéressent à cette profession qui offre une activité
variée et intéressante, peuvent obtenir des renseigne-
ments auprès du commandement de la Police locale,
tél. (039) 22 10 17.

Les postulations doivent être adressées à la Direction de
police, Hôtel de Ville, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
31 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1978.

Direction de police
079702 Z

A louer pour fin
septembre, aux
Carrels

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

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081753 G

I

LA NOUVELLE
CHRYSLER SIMCA

3 modèles
à partir de

Fr. 10950.-
Chez votre agent.

12)'!™'
079687 B

Demandez notre ^gffi^. Exposition
catalogue /é l&xÇiiS^ permanente
complet / &E&tfMElm$es principaux
TRIGANO ĴMEBB» Sk modèIes

¦ i

A LOUER

locaux
commerciaux

au centre de la ville, surface 56 m?, m/
2me étage, ascenseur.

Adresser offres sous chiffres EP 1037
au bureau du journal. oazose o

CHERCHE APPARTEMENT

2 PIÈCES environ
Neuchâtel, si possible balcon/vue.
Loyer Fr. 350.—/400—.
I. DONZELOT, Birchstr. 26,
8057 Zurich. 076491 H

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

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.081564 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Lus changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger, les frais do port sont facturés

aux abonnes. j

J ' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
<| mots de la liste en commencantparlesplus longs. il J »
j > vous restera alors sept lettres inutilisées avec ( [
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans j »
J » la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i j
( | verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ] t
J » ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en 1 1

i} Ami - Blouse - Conte - Doubler - Douter - Eure - Eté - J »
j > Exemple - Fraternité - Genre - Jean - Jour - Jolie - ] |
< [ Jaune - Jeu - Louis - Mercure - Nouveaux - Nulle - ! |
11 Poursuite - Planche - Plombier - Perse - Possible - ! i
] ! Planter - Pion - Rendre-Redorer-Riz-Soleil-Sucre- '[
< | Sous - Sole - Table - Tondre - Toux - Toi - Uranus - j >
] »  Vendée - Vous - Voix - Zodiaque. j j
([ (Solution en page radio) [

i" WSSSM M C^^ïA vendre
Au^Ç/hamps-
aux^rêWës
SAINT-BLAISE
TERRAINS
pour villas
Fr./m2 100.—

Gerico S A b
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

078551 I

____________________________

A vendre à Chaumont (NE)

jolie villa de 6 pièces neuve
accès ouvert toute l'année. Surface du terrain 1250 m2.
Très bon ensoleillement,
4 chambres à coucher, séjour de 40 m2 avec cheminée de salon, salle de
bains, toilettes séparées.
Prix clés en main Fr. 225.000.—.
Entrée en jouissance: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. oazuu

______ T9Ë_______________ "TJPFTTI ffMlj ltW'W.iÉMf'Hrtt'tr *^fc *' ftli?W__m mtKÊÊÊ__mW____m

1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
M£* à Bevaix d'un Sjfl

1 APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
I Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- ¦
B vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, I

So» salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc.. jfiR

§|| VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— K

Ï COÛT MENSUEL Y COMPRIS 1
¦ CHARGES Fr. 540 — I
§P VISITES SUR RENDEZ-VOUS ffil

IpS Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. jH
S Tél. (038) 24 59 59 

=J

________________ ^̂

3K$H A louer tout de suite ou pour une date à i
nSj convenir: !«M |$!

|l| l Boudry rue O.-Huguenin: 2 appar- |||j|
ig|3K tements 2 pièces, tout confort. Loyer FpjPij
fIij||É rnèhsuel : Fr. 311. F Fr. 60.— chauffage. ' ¦$£^

ffi&jRj 1 studio tout confort avec cuisinette agen- p*̂ *!
HJMN cée et salle de bains. Loyer mensuel graSS
jflgUI Fr. 220.— + Fr. 40.— de charges. mÊm

¦M Môtiers Grand-Rue: appartement p|Ë|j
BM 2' pièces avec cuisine et salle de bains. |r%£p
¦HS Loyer mensuel : Fr. 162.— + Fr. 40.— KSÈÈ
jgBBJB chauffage. IIRP!

mffl '. Au même endroit, un appartement sembla- |p©§
«Sj ble. Loyer mensuel : Fr. 172. F Fr. 40.- Bail
îXj l chauffage. fxwS

H Le premier mois H
H est gratuit H
MHH Appeler le 25 37 21, interne 27. OB 2OMG p&»ïj|

HOME ^̂ .+ FOYER ^̂spécialiste 
^de la villa 1

WÊ depuis plus de 20ans , vous olfre B
¦& encore mieux: ÊB
wtk triple vitrage isolant B
^^utilisation de l'énergie solaire 

^Ê
^̂ L 

3500 réalisations jusqu'à £f

JBp ^̂ k̂EST de première qualité ^̂ k
UB à des conditions intéressantes. ^A
H2. conseils détaillés et gratuits avant VA
Wm la signature du contrat. HB
H 3. prix , délais et financement garantis. I
BB 4. construction traditionelle, avec B̂

<̂ ft excellente isolation. Ê̂
^Bk 

5. nous prenons en 
considération ^Ê^̂ L 

les 
meilleures entreprises ^K

___ W /__ W HK____ . ^^K

^̂Êr 
pour 

catalogue ^^^  ̂ °É F̂ 
en 

couleurs ^^̂ k.

^¦No poslil / Lieu 
QÏQ~~̂ B

J HAUS+HERD/HOME+FOYER I
I 2502 Bienne I
H 93. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42 ¦
I Baden Domat-Ems GR Herzogenbuch- I¦ see Lausanne Lucerne Lugano Sion :jH
¦I Sissach Wil SQ ' Bl

A vendre à
Bevaix
splendide
attique
de 7 pièces,
cheminée de
'salon, 2 salles
d'eau, grande

• terrasse, avec a
barbecue.
Fr. 280.000.—.
Financement
assuré.
Tél. 24 59 59.

081562 1

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Boudry
A louer pour date
à convenir dans
quartier avec vue

bel , |t»
appartement
de 7 pièces
avec grand confort,
cuisine agencée, '-
2 salles de bains et
2 W.-C.
Loyer Fr. 850.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741.

081757 G

A louer dans immeubles locatifs,
Draizes 8

LOCAL
industriel 120 m2.
Draizes 12

LOCAL
industriel 90 m2 avec vitrine.
Pour renseignements :
0 (038) 31 75 85. 080289 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue de l'Ecluse, dans un immeu-
ble entièrement rénové,

APPARTEMENT de 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 425.— + charges. 082054 G

A VENDRE

À AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel î

APPARTEMENT
5 y* PIÈCES 126 m2

Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, tapis tendus, balcon, vue
extraordinaire sur le lac, les Alpes, le
port, les vieux toits.

Fr. 225.000.— y compris garage et
place de parc.
Financement assuré.

SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 081537 1 |

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 15 69
À LOUER pour date à convenir,
dans une villa à Boudry

APPARTEMENT de 2 chambres
avec confort.
Place de parking à disposition. Accès
facile. Situation ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 380.—, charges
comprises avec parking. 082053 G

O NEUCHÂTEL I
Parcs 129

Spacieux 1 place, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240.—.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 413.— + chauffage et eau chaude.
Immeuble doté au confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P..Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 080828G /

A louer, pour date à convenir:

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

NEUCHÂTEL
- rue de la Serre 5 :
4 chambres, tout confort.
Loyer: Fr. 425.— charges comprises.
- Isabelle-de-Charrière 20 :
2 chambres, tout confort.
Loyer: Fr. 320.— charges comprises.
- rue des Parcs 109 :
modeste 3 chambres chauffage par appar-
tement' . Loyer: Fr. 160.—.
- rue des Parcs 109:
modeste 2 chambres; chauffage par
appartement. Loyer: Fr. 130.—.
- rue Louis-Bourguet 15:
2 chambres; mi-confort.
Loyer: Fr. 232.50 charges comprises.
- rue Louis-Bourguet 15:
2 chambres ; tout confort.
Loyer: Fr. 252.50 charges comprises.
- rue des Beaux-Arts 14 :
2 petits studios meublés ; tout confort.
Loyer: Fr. 175.— chacun, charges compri-
ses.
Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 082093 G

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

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

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

ÂJom ^rue de l'Ecluse
appartements ,
de 3 pièces,. ̂ -̂^appartements
de 4 pièces
tout confort,
balcon.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46._

082138 G

BECD

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort. Loyer mensuel dès
Fr. 320.— -(- charges. 082055 G

A louer joli petit

chalet
meublé,
pour week-end
et vacances.

Tél. 63 23 65.080844 G

Le Landeron
A louer pour date
à convenir, Petite
Thielle 6,
bel appartement
de 3y2 pièces
vue sur le lac, tran-
quillité, grand
balcon, moquette
dans toutes les

' pièces.
Loyer Fr. 452.—
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 6741.

081754 G

A louer pour date
à convenir à'la
Vy-d'Etra y ..
grand studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 225.—
+ charges. , ¦ ¦

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 6741,

" • ; 081768 G

Maculature an tanta
au bureau du loumal

A louer au centre de la ville

TRÈS GRAND STUDIO
55 m2, non meublé.
Entrée en jouissance 31 mai
ou date à convenir.

Tél. 25 30 23. 081867 G

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

Tél. (038) 25 41 32.
074671 G

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

2Vz pièces
avec loggia
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges. *

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

081765 G

A louer à Valangin
dès le 1erjuillet
dans immeuble
HLM .

3 pièces
Tél. 24 59 59.081640 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. osos76 G

A louer Gouttes-d'Or 17, Monruz

appartement
4 pièces

à Fr. 552.—, charges comprises, pour
le l" juillet 1978.

Tél. 25 07 14, dès 18 heures. 080978 G

A louer, rue de la Côte 37,
à Neuchâtel

beau 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081190 G

A louer, rue des Berthoudes,

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ

Balcon, ascenseur. Vue imprenable.
Entrée en jouissance 30 juin.

Tél. 25 30 23. oai877 G
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Ravissante robe en jersey polyester
fantaisie, manches courtes

Tailles 38 à 46
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I LE SPÉCIALISTE

DE L'HYGIÈNE DENTAIRE
Les maladies dentaires nous causent 600 millions de francs en Suisse par
année I Des études cliniques nous démontrent cependant que tout cet argent
peut être économisé, grâce à une hygiène dentaire efficace.

DU 1er MAI AU 6 MAI 1978
nous vous démontrons comment ce but est réalisable.

Profitez également de nos prix spéciaux
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wffl^Hwil U F ' • '¦ ' ¦ ' ' • -iw
, :,* f̂t^^Mi: - :~- !;'- :"â P*Pl

KHuwn ^̂  ̂ ¦&•' : . ' ; . y__SÊ _9£_l "A k : {- t3Ê_ \W__SS___ W. ë̂ ï̂Wnv '̂̂ AB * -^ -t''̂ _ Ê̂k'X. -r*.^ -̂ '. *. v; -N ' >.. V̂ Bw ŝÉt :<r--''̂  ¦*̂ B w%»t
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PHILIPS 22 C 345. TV COULEUR PAL I
écran 56 cm, tube image 110° IN-LINE, 4[tf%tf%tf% ^P12 programmes , touches SENSOR, possibilité II Ifl m tim P̂de reproduction par magnétoscope (VCR), ll ^̂ B^̂ ¦11 M 1111équipé d'un TUNER universel , ébénisterie noyer M^k_ Ŵ _ W^k_W  ̂ ï'hr\

PHILIPS 26 C 668, Tl/ COULEUR PAL I TV C0ULEUR PAL.SECAM I I
écran 66 cm, 16 programmes OCffefl _ <. , __ _ \ ÏWM
avec télécommande éOSIU.- | également dans notre assortiment | I EM

^̂ s .̂ GARANTIE (tube image) 1 ANNÉE H
/#^f \̂ LIVRAISON GRATUITE il

S^̂  SERVICE APRES-VENTE ¦
V ĵ«/ '̂ (réparations 

et 
entretien) f9|

^ l̂o ŷ assurés par nos techniciens diplômés H

E]i«IVIIGROS I
PESEUX CAP 2000 ifl

MARCHÉS MIGROS RUE DE L'HÔPITAL ET PORTES-ROUGES »
081707 a BSÎ

r Vivre at habifcôr I
ov«c son temps...

Genève
Palais des Expositions
27 avril - 7 maM978

^m ŒÊ^̂  ̂L'AMEUBLEMENT/o—
En attractions : DECOR-TEK 78: les principales

tendances de la mode des textiles
de décoration et d'ameublement.
CENTROKAPPA : une exposition interna-

§ tionale de l'évolution de la chaise en
§ matière plastique, de l'origine à nos jours.
" HABITER SOUS LES TOIJS ou l'art
| d'habiter un home mansardé,
s L'ARTISANAT CONTEMPORAIN j
« VALDOTAIN. LES GALERIES D'ART, etc.
<o
à Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 Samedis et dimanche : de 11 h. à 22 h. 30
° Dimanche 7 mai : fermeture à 20 h. 081351B Bm1 i m

DONNEZ AUX ENFANTS I
DE LA PUCE POUR JOUER

CHEZ VOUS, DANS LE JARDIN

_;N| , v ui. . -y ': ^g 
au prix spécial

%1, ; yl% g \'i i'̂ '̂ ^œ&jl, - L̂ iiim HMHSB _\W  ̂^% m 0% M___f _̂__f ^ _W ___0__f ^

- A'* - WWf t_\ lilyi»- Wè'S& Ê̂S m̂ vm^W^^

t ~ ¦¦ f'x~ --M •]£ ¦"'¦ '*• '•• i&' ' v?^? *̂*v*?v**- Ij * ^ - ^̂ ^^̂ ^ î?'**iifeîS
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Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Daniel

Blaser, juge-suppléant, assisté de
M. Rémy Voirol, greffier , le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a tenu
une audience à la fin de la semaine
dernière.

Les époux J. étaient renvoyés pour
scandale, et il semble bien que le mot
n'était pas exagéré, à écouter les
témoignages qui confirment que le
bruit émanant de l'appartement des
prévenus dérangeait pour le moins la
tranquillité de l'immeuble.

La concierge, tout d'abord, au début,
ne voulait pas «faire d'histoire» et
espérait des jours meilleurs. Mais
lorsqu'elle apprit que la quasi-totalité

des locataires étaient allés se plaindre,
ellese rendit chez le gérant poursigni-
fier qu'elle n'en pouvait plus.
- On était dérangé, dans toutes nos

pièces, par des cris, des bruits, des
portes qui claquaient. Depuis, ça allait
mieux, mais...
- II y a encore des « braillées » et la

radio à plein «tube». Ce n'esttoutefois
rien comparé avec ce qui se passait
précédemment. La police, en effet,
s'en était mêlée pour constater que, de
la rue déjà, l'audition était nette. A
l'intérieur, on remarquait des pan-
neaux de portes endommagés. Une
assistante du centre psycho-social
viendra expliquer que la famille J.
dénote une grande fragilité, que des
difficultés réelles existent entre les
parents et les filles. La plus jeune d'ail-
leurs a dû être placée auprès d'une
tierce personne.

Tous ont été fortement pénalisés
pour ce qui est arrivé. II faut à ce
propos retenir une responsabilité
restreinte, un contexte particulier qui
permettra au président de rendre un
jugement modéré. A. J. et M.-M. J. ont
été condamnés chacun à une amende

de 30 fr. et 40 fr. de frais. Quant aux
habitants de la maison, ils vont retrou-
ver leur calme puisque les J. sont sur le
point de déménager.

AUTRES JUGEMENTS

Prévenu de dommages à la proprié-
té et d'infraction au code pénal neu-
châtelois, P.-A. C, qui faisait défaut, a
écopé d'une amende de 200 fr. plus
50 fr. de frais. Pourvoi, Mmc A. D., a été
condamnée à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, plus
50 fr. de frais. C. N., poursuivi pour vols,
dommages à la propriété et violation de
domicile, s'est vu infliger par défaut trois
mois d'emprisonnement et 150 fr. de
frais. Le président a ordonné son expul-
sion du territoire suisse pour une durée de
cinq ans. Pour abus de confiance,
Mme J.-M. O. a été condamnée à vingt
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, plus 100 fr. de frais.

Par défaut, D. Z„ prévenu d'infrac-
tion à la LCR, aura à payer une amende
de 20 fr. plus 40 fr. de frais.
Mme A.-M. B., pour infraction à la
LCR-OCR, devra débourser 40 fr.
d'amende et autant pour les frais.
Enfin, M. P., qui faisait défaut et à qui
on reprochait un incendie par négli-
gence, a été condamné à 100 fr.
d'amende et aux frais de la cause arrê-
tés à 50 francs.

Ils faisaient un bruit épouvantable...
et la concierge, puis les locataires n'en pouvaient plus

Au Centre de culture «ABC », à La Chaux-de-Fonds

De l'un de nos correspondants :

Semaine chargée pour le petit théâ-
tre chaux-de-fonnier. Après le récital,
mardi, de Jacques Debronckart , jeudi
soir, ce f u t  cehd de J ean Sommer.
Deux artistes aux démarch es bien dif-
férentes. Seul point commun, et il est
d'importance, tous deux servent la
poésie. Le premier par une abondance
d'idées, Sommer par les trouvailles au
niveau du mot. 1976, fu t  une année
importante pour Sommer, il reçut le
Grand prix de l'Académie Charles
Cros. Il n 'en a point perdu sa sérénité
pour autant ; il poursuit son chemin en
chantant ses douleurs, ses angoisses. A
la manière d'un pastelliste, il crée une

atmosphère, aidé pour cela d'un fort
bon accompagnement. Les demi-tein-
tes lui servant à édulcorer sa naturelle
causticité.

DES CHANSONS
QUI « GALOPENT»

Ses chansons, au départ, ont un peu
de peine à se mettre en selle. Elles
hésitent, partent gentiment, puis enfin
«galopent» . Dans les poèmes qu 'il
déclame, l 'humour est roi. Il flirte
avec l'absurde, n 'évite pas le saugre-
nu. Parfois, la voix agace un peu , on
attend en vain une envolé e, elle ne
vient pas.

La voix reste platonique, du
moins sereine, c'est son style. Il ne
recherche aucunement les effets , c'est
souvent presque un peu dommage.
Dans une chanson sur Paris, il évoque
avec nostalgie ses belles années
d'enfant , les quartiers sympathiques

où la vie se déroulait lentement,
humainement. Aujourd 'hui, le béton a
tout défloré , les gratte-ciel remplacent
les arbres. Il a peine à reconnaître sa
ville natale, on lui a volé son Ménil-
montant , floué son adolescence.

Il n'a plus d'espoir, il s'est fait une
raison. Paris est la charnière de son
récital, au moins, il en parle en
connaisseur. Il y a chez lui un côté
comédien, ses textes pourraient très
bien être des sketches, par la mise en
scène proprement dite, le lien entre un
poème et une chanson.

On eût peut-être aimé un peu moins
de cette nonchalance qu 'il affich e, ses
textes sont bien léchés, précis et
souvent audacieux. Une pudeur
d'artiste à ne point montrer que tout
est extrêmement bien fignolé , mais,
qui ne peut tromper les fidèles du petit
théâ tre «ABC» . BY

Jean Sommer,
l'enfant d'une ville qu'il ne reconnaît plus...

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision: deux
blessées

Vers l lh  hier, M me Jeanne Oppliger,
âgée de 78 ans, circulait sur la place du
Marché en direction sud. A la hauteur de
la rue Neuve, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle conduite par M. B. G., de
Bavans (Doubs), lequel circulait norma-
lement sur la rue Neuve en direction
ouest. Blessées, M mcs Jeanne Oppliger et
Simone Girelli, âgée de 40 ans, passagère
de l'auto française , ont été transportées à
l'hôpital de la ville. Dégâts importants. Le
permis de conduire de M mc Oppliger a été
saisi.

En tournant à gauche...
Vers 17 h 30 samedi , M. A. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur le boulevard
de la Liberté en direction est, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Gentianes. En
bifurquant à gauche, sa machine est entrée
en collision avec celle pilotée par M. E. B.,
de La Chaux-de-Fonds, lequel circulait sur
le boulevard précité en sens inverse.
Dégâts.

Promesses de mariage: Sgro Franco et
Bruno, Maria.

Mariages civils : Billieux, Patrick Justin René
Pierre et Kaufmann , Marie Odile Christine ;
Boillat , Maurice Alphonse et Erard , Marlyse ;
Cornioley, Raymond Francis Gaston et Vuil-
leumier, Bluette Jeanne ; Costanzo, Anselmo
et Rappo, Marie-Thérèse ; Houriet, Gilbert
René et Jeannet , Claire-Lise; Leiter, André
René et G'styr , Marie Madeleine Cécile;
Letiers, André Jules et Jander , Gabriele Elisa-
beth Friederike ; Merçay, Frédy André Ami et
Winzeler, Ursula; Schild, Pierre André et
Hàfeli , Edith.

Décès : Zund , Wilhelmine, née le 5 décem-
bre 1887; Christen , Georges André , né le
21 août 1910, époux de Lili Mariette, née
von Allmen ; Matthey-Junod , André Ulysse,
né le 19 août 1911, époux de Anna , née Bager ;
Savary, née Moser, Emilie, née le 22 jui n 1913,
veuve de Savary, Paul

Etat civil
28 avril

De vendredi jusqu 'à hier, trois cam-
briolages ont été commis à La Chaux-
de-Fonds, soit à la fabrique Voumard,
dans les ateliers Monnier , posage de
radium et au restaurant la « Fontana »,
trois endroits situés à l'ouest de la
ville. La population est priée de com-
muniquer tout renseignement qui
pourrait être utile à l'identification
du ou des voleurs à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Trois cambriolages
en deux jours

Cyclomoteur contre auto
Peu après 17 h 15, samedi, M. Marius

Léchenne, âgé de 43 ans, de La Chaux-de-
Fonds, quittait le camping. Arrivé à l'inter-
section du boulevard de la Liberté, en
s'engageant sur cette artère, son cyclomo-
teu r est entré en collision avec la voiture
conduite par M. D. N., de Pully, lequel
roulait sur le boulevard précité en direction
nord. Blessé, M. Léchenne a été transporté
à l'hôpital de la ville. Toutefois, après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son domici-
le. Son permis de conduire de cyclomoto-
riste a été saisi.

Léger accrochage
Peu après 15 h samedi, M. G. J., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. Peu avant
le N° 42, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par Mm0 S. R., du
Mont-Cornu derrière La Chaux-de-Fonds,
laquelle survenait en sens inverse. Dégâts.

Vers 0 h 10 samedi, M. M. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue de
l'Ouest, en direction sud; à la hauteur du
carrefour Moreau, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par Mm°T. C,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement sur la piste centrale de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert en direction
est. Dégâts.

Collision

CRÊT-DU-LOCLE

Vitesse inadaptée :
trois tonneaux

Samedi, vers 0 h 30, M. J. F. G., de Les
Fins (Doubs) circulait sur la route principale
N° 20 du Locle à La Chaux-de-Fonds; peu
après le carrefour du Crêt-du-Locle, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a traversé la
chaussée de droite à gauche pour terminer
sa course en effectuant trois tonneaux sur
le trottoir nord de la chaussée. Blessés ,
M. D. R., M. D. P., et M. Denis Guillemin,
âgés de 20 ans, tous trois domiciliés Les
Fins, en France, ont été transportés à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. MM. D. R. et
D. P. ont pu regagner leur domicile. Le
permis de M. G. a été saisi. Dégâts.

LE LOCLE •

Protégez et soignez votre peau
dès le premier rayon de soleil avec

Hydra Bronz
Hydrix et Harmoline, deux produits de soins
de renommée mondiale, sont à la base de

cette ligne solaire anti-déshydratante.
La protection solaire seule ne suffit pas.

Vous bronzez, mais votre peau se dessèche.
Des rides se forment — votre peau vieillit.

C'est pourquoi votre peau a besoin,
outre d'une protection efficace,

de soins intensifs.
Pour qu'elle reste jeune, souple, élastique.

Hydra-Bronz, la ligne solaire anti-déshydratante
protège et soigne votre peau,

tout en lui permettant d'acquérir
un beau bronzage de longue durée.
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Pour l'achat de 2 produite de la ligne solaire Hydra-Bronz,
Lancôme vous offre gracieusement

ce très Joli sac de plage et un miroir

LANCÔME
ô -PARI S » éè»

______-____—>_
^ 
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Renault 20 TS, 2 litres
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clause.
Performance, espace et confort de la traction avant, gage de condamnation électromagné-
pour de hautes exigences. tenue de route, même pendant tique instantanée des 4 portes,
Le moteur 2 litres en alliage rhiver Ie plus "«oureux- lève-vitres électriques, montre
léger nouvellement conçu est Son volume de coffre variable à quartz, compte-tours,
puissant - 109 ch - mais et la grande porte arrière direction asststée.
silencieux et sûr. Et la transforment en un instant f? *&** ̂  

ouvrant élec-
Renault 20 TS est dotée de la cette rapide routière en une :Sl?i?.? ŜîS!:.,
suspension à 4 roues indé- voiture des loisirs. Son équipe- \ • ""Ac sarantie, kilométrage illimité, i
pendantes et, bien entendu, ment est remarquable: j Sms depnnfc ind-ioumeReMiiit j

^RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038)
42 13 47 - Cressier: GarageSchaller ,tél. (038) 47 12 66 -Fleurier : GarageMagg, tél. (038)61 23 08-
Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 • Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038)
55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 073863 e
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CARNET DU JOUR
CINÉMA S
Corso: 20 h 30, «La menace » (16 ans).
Eden: 18 h 30, «Passion charnelle » (20 ans) ;

20 h 30, «Rocky » (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, «Au-delà du bien et du mal »

(18 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, «La coccinelle à Monte

Carlo» (enfants admis) .
ABC: 20 h 30, «Un autre homme, une autre

chance » (16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

ferme.
Home de la Sombaille: exposition collective

des pensionnaires.
Galerie du Club 44: art populaire du Chili.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Chili 1978: Le prix de la

mise au pas, par Jean-Claude Luthi.
Fête du l"mai : rassemblement place de la

Gare à 13 h 30.
Maison du peuple : 20 h 30, le Théâtre populai-

re romand présente «Sacco et Vanzetti ».
Bureau consommateurs-informations: de 14 h

à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 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: Philippi n, 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Fête du 1" mai : 10 h, rassemblement devant le

Cercle ouvrier.

lamadiineàbouie
100% suisse.

Son système universel de correction
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Avant d'avoir un mois de mai fleuri et un an réjoui,
il faudra encore passer les saints de glace...

De notre correspondant régional:
Avec avril qui vient de s'achever , on a

passé le cap du premier tiers de l'année...
A toute vitesse , pourrait-on dire!
Nonobstant l'inclémence d'un printemps
qui souvent n 'en a porté que le nom sans
qu'on en voie bien longtemps la couleur.

Que nous réservera mai ? Bien malin est
celui qui pourrait l'assurer alors qu 'il y a
toujours un mètre de neige sur les
hauteurs et qu 'à la fin du mois passé la
température a eu passablement de peine à
modestement se réchauffer...

En ce début du nouveau mois, il faut
bien regarder , si l'on en croit le dicton , le
lendemain de Sainte-Croix , si le temps est
serein. Car on annonce pour certain ,
quand cela vient , que Dieu nous donne
une année parmi les meilleures. Mais que
«si le tallis est pluvieux, tout l'an, alors,
sera malheureux... ». Avec un mai frileux ,
c'est aussi , dit-on , un an langoureux , un
mai fleuri , un an réjoui.

Mais avant toute chose, il faudra passer
le cap des saints de glace qui , comme
chacun sait , n'ont pas la meilleure des

réputations. Il est vrai que si ce n 'est que
pour trois jours seulement que Pancrace,
Servais et Mamert ramènent l'hiver, nous
n 'aurons pas encore trop à nous plaindre.

Et puis , avec du froid en mai, pour ne
pas décourager les gens, on serait assuré
d'un automne gai alors qu'un mai venteux
fera un an douteux.

Peut-être aurons-nous l'occasion
d'entendre la grive s'en aller en chantant
puisque c'est signe de beau temps. Alors
que si la carpe saute , c'est de l'eau sans
faute.

Parmi toutes les superstitions, on dit
qu 'il ne faut pas se marier en mai ! Et pour-
tant de nombreux couples peuvent s'ins-
crire en faux contre cette sentence trop
absolue.

Peut-être vaut-il mieux ne pas trop
travailler pendant les trois jours des roga-
tions et surtout ne pas semer de chanvre
sous peine de voir son effort réduit à
néant ! Attention quand même : s'il pleut à
la Saint-Jean , c'est-à-dire samedi pro-
chain , on affirme que les plantes s'arrête-

ront de pousser jusqu 'à la Saint-Jean du
24 juin...

Né un dimanche de mai , l'enfant aurait
le pouvoir de déceler des choses ignorées
du commun des mortels ; on dit que l'eau
bénite de la Pentecôte a le pouvoir de
chasser les orages.

Enfin, assure-t-on, lorsque l'on a
découvert un nid d'oiseau, il ne faut pas
en parler à haute voix , ni à côté d'une
rivière car les fourmis informées aussitôt
y courraient...

Cette année-ci, comme en 1976 du
reste, une seule manifestation est prévue
à Môtiers pour célébrer la Fête du travail.
Où sont les drapeaux rouges, avec musi-
que et banderoles d'autrefois?

Il semble qu 'elles aient complètement
disparu de la tradition dans le Val-de-
Travers. Comme ces discours que
venaient prononcer, à Fleurier ou à
Couvet, des orateurs de renom.

C'était alors le grand jour des bannières
de mai, bien différentes, il est vrai , de cel-
les que Rimbaud a chanté... G. D

Jacques Debronckart a conquis le public de Môtiers
De l'un de nos correspondants:
Là où la Société d'émulation avait

échoué, le groupe Alambic a réussi.
Pourquoi ? Il est difficile de le savoir,
si nombreux sont les impondérables
qui entrent dans les motivations pous-
sant le public à fréquenter ou à bouder
une manifestation culturelle ou artis-
tique. Toujours est-il que plus de 80
personnes sont venues, mercredi soir,
écouter Jacques Debronckart à la
maison des Mascarons, à Môtiers,
alors qu 'il avait fallu annuler le tour
de chant du même artiste... faute
d'auditeurs à la salle de spectacles de
Couvet! En moins de deux ans, la
réaction populaire a donc subi un
changement radical, mais inexplica-
ble. Dans la bonne direction, c'est tant
mieux!

JACQUES COMME BREL
Bien que sa renommée, dans le

monde du «show business », n'ait
jamais atteint des sommets transcen-

dants, Jacques Debronckart occup e
une p lace de choix parmilepelo ton de
tête de la chanson française (et fran-
cophone) actuelle. Il soutient aisé-
ment la comparaison avec un J acques
Brel, par exemple, qui lui jouit d'une
réputation infiniment plus grande et
d' une audience quasi universelle.
Pourquoi cette différence d'«impact »
auprès du public , quand bien même la
qualité de l'un et de l'autre est sem-
blable et incontestable ? L 'autre soir,
à Môtiers, c'est un Debronckart en
pleine form e et en pleine p ossession de
ses moyens qu 'a reçu le group e Alam-
bic, maintenant animé par M. Pascal
Stirnemann. Un Debronckart qui
convainc autant par sa voix que par
son jeu p ianistique, autant par son
engagement socio-politique que par
son sentimentalisme «fleur bleue» ,
autant par la densité de ses textes que
par la richesse de ses musiques, autant
par la dureté de ses constats que par
l'humour de ses p ropos, autant par

l'acidité de ses jugements que par la
tendresse de ses penchants...

Pamphlétaire déchaîné ici, amou-
reux confidentiel là, Debronckart cra-
che le feu  des quatre fers sans négliger
la pose de sa voix, la netteté de sa
diction, la pertinence de son accom-
pagnement instrumental, les réactions
du public. Au demeurant, comme il
l'affirme dans une de ses chansons,
«moi, j 'ai tout, la sensibilité, la
violence ».

Car, sous l'apparence unique de ce
personnag e tout de noir vêtu, fili-
forme , plein de nerf et de muscle, à
l'œil pétillant et un rien moqueur,
voire sarcastique par instant, il se
cache en fait  deux Debronckart: celui
des « tripes » et celui du cœur. Certains
préfèrent l'un à l'autre. Aux Masca-
rons, on a aimé les deux et J acques
Debronckart lui-même l'a bien senti
qui n 'a pas manqué de relever, à la f in
du récital, la réceptivité du public val-
lonnier (k)

Fleurier a dépensé plus d'un demi-million
de francs pour les œuvres sociales

De notre correspondant :
La répartition des charges incombant à

la communauté neuchâteloise, dans le
domaine de l'assistance, s'est monté à
près de 3 millions de francs au cours du
dernier exercice. L'Etat a pris en charge
60% de cette somme et les communes
40%. Ce qui représente, divisé par la
population totale , un montant de 7 fr. 15
environ par habitant , soit pour Fleurier
une dépense de 27.800 fr. en chiffre rond.

La commune a de plus versé
181.700 fr. représentant sa part provisoi-
re sur les rentes AVS et AI. 4635 fr. ont
été alloués à titre d'allocation extraordi-
naire aux bénéficiaires de l'assurance
complémentaire.

Conformément aux dispositions de la
loi cantonale sur l'assurance chômage, la
participation financière au subvention-
nement des indemnités de chômage
versés en 1975 à des assurés domiciliés à
Fleurier est répartie ainsi : caisse cantona-
le neuchâteloise 4191 fr. 95 ; caisse pari-
taire, fabrique d'horlogerie Fontaineme-
lon 225 fr. 25 ; FTMH 5516 fr. 55 ; asso-
ciation paritaire interprofessionnelle de
Fleurier 34.564 fr. 25 ; caisse paritaire

industrielle neuchâteloise 13.744 fr. 85 ;
caisse paritaire AIV-CVCI Lausanne
59 fr. 35, soit un total de 58.032 fr. 20,
somme à laquelle il faut ajouter 1396 fr. à
titre de contribution annuelle au fonds de
compensation des caisses d'assurances
contre le chômage.

Pour la subvention aux hôpitaux du
canton , la caisse communale de Fleurier a
dépensé 175.714 fr. alors que la subven-
tion aux établissements spécialisés pour
personnes âgées a été de 9819 francs.
47.900 fr. ont été attribués aux établis-
sements spécialisés pour enfants.

Sous le patronage de notre journal

D'un correspondant:
Sous le patronage de notre journal ,

la « gym-hommes » de Valangin met-
tra sur pied , les 6 et 7 mai prochains , la
9 m° marche populaire de Valangin.
Les organisateurs ont déjà mis tout en
œuvre pour que le bref séjour des
marcheurs soit une totale réussite.
Alors même que la nature prend son
élan printanier, l'on peut s'attendre à
une forte participation. Pour ceux que
l'effort ne rebute pas, deux parcours
de 15 et 20 km ont été choisis. Le
premier, en passant par le château et la
forêt de Fenin , conduira à Vilars ,

Engollon, Landeyeux, puis à nouveau
à Valangin par le plat de Biolet. Le
second, grâce à une boucle supplé-
mentaire prévue dès Vilars, passera
aux environs de Saules et Savagnier
avant de rejoindre l'autre itinéraire.

L'inscription , qui comprend une
médaille-souvenir et un bon de ravi-
taillement , est fixée au prix de 12 fr.
pour les adultes et 10 fr. pour les
enfants (jusqu 'à 15 ans) . Pour partici-
per , il suffira d'adresser un bulletin de
versement aux organisateurs, par le
CCP 20-8530, «gym-hommes» de
Valangin.

Prochaine marche populaire à Valangin

Magnifique concert de l'Union instrumentale de Cernier
en guise de cadeau aux mélomanes de Fontaines...

D'un correspondant:
Reconnaissance : cette qualité n'est plus

à la model.Et pourtant, les habitants de
Fontaines ont bénéficié, vendredi soir, de
celle de L 'Union instrumentale de Cernier,
dont de nombreux membres se recrutent à
Fontaines. Elle a offert , à titre gracieux, un
magnifique concert, à la salle de gymnasti-
que, en remerciements pour le soutien et
l'aide financière apportés par la population
du village à la réalisation de ses nouveaux
uniformes, l'automne dernier.

Le programme, très varié, comprenait dix
morceaux, allant de la marche à la valse et

diverses mélodies, dont «Marignan 1515».
Cette ouverture de Jean Daetwyler sera le
morceau de concours présenté par la fanfa-
re à la Fête cantonale des musiques, aux
Geneveys-sur-Coffran e, en juin prochain.

Une fantaisie anglo-saxonne «Instant
Concert», comprenant pas moins de
30 mélodies, déchaîna les applaudisse-
ments des auditeurs. Et, s 'il faut se réjouir
du plaisir et du divertissement apportés par

une telle soirée, il est à relever, surtout, la
.̂qualité de l'exécution sous l'experte, ferme
et délicate direction de M. Francis Bercher.

Nous n'aurons garde d'oublier de
mentionner deux intermèdes de cor des
Alpes par M. Francis Ruchti et deux de ses
fils, d'Engollon. Ce genre de musique,
méconnu de la plupart, rencontra un gros
succès. Et pourquoi cacherions-nous un
beau geste de la fanfare venant couronner
le tout : la section locale de la SFG, ayant
bénévolement organisé le buffet, pourra en
encaisser le bénéfice intégral, ressource
non-négligeable en vue de la Fête fédérale
de gymnastique de Genève.

En conclusion, nous pouvons constater
que les absents - et ils étaient trop nom-
breux - ont eu tort et ont manqué un beau
concert.

Près de 220 élèves pour la prochaine
année scolaire à Couvet

De notre correspondant:
Un cours de mathématiques modernes

a été organisé par l'école des parents en
collaboration avec la commission scolaire
de Couvet, à partir du 17 avril dernier. Il
s'étend sur huit leçons de deux heures
chacune, les lundis et mardis durant
quatre semaines. Ce cours est donné par

les membres du corps enseignant de la
localité. Prochainement aura lieu, 'sur la
place des collèges, un théâtre « pour rire »
en plein air.

En ce qui concerne l'organisation des
classes pour l'année scolaire 1978-1979,
la répartition se fera de la façon suivante :
il y aura deux classes de première année
ayant pour titulaires M mc M.-A. Clerc et
M. Bastardoz , deux classes de deuxième
année ayant à leur tête M mc S. Erb et
M"e A.-L. Perret. Deux classes de troi-
sième année seront dirigées par M"" N.
Baus et A. Moeckli ; deux classes de
quatrième année par MM. G. Strahm et
J.-L. Steinmann ; deux classes de
cinquième année par MM. B. Brunisholz
et S. Golta et une classe de développe-
ment par M"c C.-L. Kempf. L'effectif total
du collège sera de 220 élèves environ.

Une semaine verte est prévue pour les
classes de deuxième année, du 22 au
26 mai au Mont-de-Buttes. Les institutri-
ces seront M"" Bastardoz, Erb et Perret ;
la cuisinière sera M"" Frédy Juvet.

Résultat financier
satisfaisant

(c) Le législatif de Fenin-Vilars-Saules a siégé
dernièrement sous la présidence de M. M. Fat-
ton et en présence du Conseil communal ainsi
que de l'administrateur. Les comptes d'exploi-
tation 1977 laissent apparaître un modeste
déficit de 2594 fr. 85. Les dépenses se sont
élevées à 378.859 fr. 10 et les recettes enregis-
trées se montent à 376.264 fr. 25.

Dans un second temps, les conseillers géné-
raux ont réélu tacitement leur bureau. Il se
compose donc comme suit : président, Marcel
Fatton ; vice-président, Jean-Pierre Martin ;
secrétaire, Lucette Wenger; scrutateurs,
Jean-Claude Maridor et Robert Munger. La
commission du budget et des comptes est
également reconduite avec les cinq membres
suivants : MM. J. Imhof , J.-F. Mathez, H. Mot-
tier, J.-F. Maffli et R. Zimmermann. Nous
reviendrons prochainement sur cette séance du
Conseil général de La Côtière.

VILARS Les jurées cantonaux
proposés

(c) Le président-suppléant du tribunal du
Val-de-Ruz avait réuni jeudi matin la
commission chargée d'élaborer la liste des
candidats jurés cantonaux , composée des
députés et des présidents des Conseils
communaux du district.

Les huit candidats suivants ont été
proposés: M m': Claire-Lise Wermeille
(Cernier) ; M mc Rose-Marie Ruttimann
(Villiers) ; M. Fernand Marthaler (Cer-
nier) ; M. Werner-Charles Martin (Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; M. Francis
Besancet (Fontaines) ; M. Jules-Auguste
Girard (Savagnier), tous anciens,
Mmc Anne-Marie Chiffelle (Boudevil-
liers) ; M. Jean-Louis Bron (Les Hauts-
Geneveys), nouveaux.

Le nombre de candidats proposés étant
égal à celui auquel a droit le district du
Val-de-Ruz , les prénommés seront élus
tacitement.

Que deviendra
le Chœur d'hommes?

(c) La soirée du Chœur d'hommes de
Boudevilliers, renforcé par le Chœur
d'hommes de Chézard a remporté un
franc succès. La partie musicale, diri-
gée par M. H. Fasnacht, a été enlevée
avec talent par des chanteurs expéri-
mentés, qui avaient récolté les hon-
neurs suprêmes lors de la Fête canto-
nale de chant 1977. Le programme
comprenait des œuvres de Mozart,
Devain, Gaillard, Rochat et autres
Kaelin. Pour la partie théâtrale, il avait
été fait appel à « Comoedia », du Locle,
qui présenta une comédie en 3 actes
de Kesserling, «Arsenic et vieilles
dentelles». Comme à l'accoutumée,
cette troupe, bien connue au village,
interpréta avec brio cette pièce, et fit
vivre de très bons moments aux nom-
breux spectateurs.

Malgré l'ambiance chaleureuse qui
régna durant toute la soirée, il se
dégageait néanmoins une certaine
nostalgie, car de sérieuses craintes
sont émises quant à la poursuite des
activités du Chœur d'hommes, une
des dernières sociétés villageoises.
Son dévoué président, M. J.-L. Mari-
dor, est pessimiste, car le problème de
la relève reste posé avec toute son
acuité.

Un noyau de fidèles chanteurs ne
suffit pas à faire survivre cette sympa-
thique société, et les jeunes, pris par
toutes sortes d'autres activités, sont
peu enclins à s'engager un soir de plus
par semaine. Un changement de style,
axé plus sur le plaisir de chanter et de
se retrouver entre copains, que sur la
perfection des exécutions, aurait-il des
chances de promouvoir le recrutement
tant attendu? La question reste
ouverte.

BOUDEVILLIERS

Départ
à l'Ecole cantonale

d'agriculture
(c) Récemment, le directeur entouré de tout
le personnel permanent de l'école a mani-
festé sa gratitude en prenant congé d'un
collègue et employé, M. René Guyot, chef
mécanicien, qui quitte l'établissement
après 12 années de loyaux services.

M. Guyot a été fêté comme il se doit par
ses camarades de service et un joli souve-
nir lui a été remis. II a été remplacé dans ses
fonctions par M. Louis Jordi, de La Chaux-
de-Fonds.

Expérience
enrichissante

BUTTES

(sp) Pour la première fois , à Buttes, un
culte œcuménique a été célébré. Il ras-
semblait catholi ques et protestants du vil-
lage au temple. C'est lors de la semaine de
prière pour l'unité que l'idée en devait
être formulée.

Ce culte, présidé parle curé Angéloz, de
Fleurier , et le pasteur Reymond, avait été
préparé par un groupe des deux confes-
sions. Il a réuni une grande assistance, ce
qui est réjouissant. La formule a été
appréciée et sera renouvelée dès que pos-
sible.

DOMBRESSON

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a procédé à la répartition des
classes pour l'année scolaire 1978-1979.
Mllc Berthe-Hélène Balmer tiendra la
première année, M"1' Anne Mathey, la
deuxième année, M"1' Catherine Estelli , la
troisième année, M"c Marie-Claude Iehlé ,
la quatrième année, et M. Pierre Flucki-
ger, la cinquième année.

La commission s'est également pronon-
cée sur les problèmes des collectes
annuelles. Les élèves ne pourront inter-
venir que pour trois d'entre elles, soit :
Swissaid, Pro-Juventute et Pro-Patria.

Répartition
des classes

SAINT-SULPICE
Ecole mieux fréquentée

(sp) A la suite d'une lettre adressée aux
parents, l'école du dimanche de l'Eglise
réformée est maintenant beaucoup mieux
fréquentée, comme le culte de la jeunesse
qui a été reporté en soirée.

(MB^
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSÉ :
Les Geneveys s Coffrane : « Le Grenier », tous

les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

D'un correspondant:
Première manifestation de l'année dans

le cadre de la Fédération de tir du Val-de-
Ruz, le championnat de groupes du district,
quatorzième du nom, s'est déroulé les 22 et
23 avril derniers au stand des Geneveys-
sur-Coffrane. Ce tir, très disputé, a permis
aux sections de faire le point une semaine
avant le début des éliminatoires du cham-
pionnat de groupes cantonal. II a éruni 7
groupes A et 12 groupes B. Premier par son
importance, le concours B, réservé aux
tireurs au fusil d'assaut uniquement, fut
d'un très bon niveau. C'est d'ailleurs à ce
programme que le «suspense» fut le plus
grand tout au long de la compétition. II
s'agissait de tirer 3 coups d'essai, puis 5
coups c.p.c, 5 coups en 60 secondes et 5
coups en 30 secondes, sur cibles à 5 points.

Classement programmes: 1. La Rochet-
te I, Montmollin, 331-336-337 pts ; 2. Socié-
té de tir I, Fontainemelon, 331-338-334 pts ;
3. Société de tir II, Chézard-Saint-Martin,
323-334-316 pts; 4. Société de tir I,
Chézard-Saint-Martin, 336-331 pts ; 5. La
Rochette II, Montmollin, 316-324 pts ; 6.
Société de tir II, Fontainemelon, 311-307
pts ; 7. La Patrie II, Dombresson, 308 pts ; 8.
La Patrie I, Dombresson, 305 pts ; 9. Les
Armes-Réunies, La Côtière-Engollon, 300
pts ; 10. Les Patriotes; le Pâquier, 294 ptsr
11. La Rochette lll, Montmollin, 284 pts ; 12.
Les Mousquetaires, Savagnier, 250 pts. Le
groupe La Rochette I gagne le challenge
pour une année.

Roi du tir, au total des trois passes :
Jean-Louis Glauser, 211 pts; 2. Noël Rolli-

net, 209; 3. Walter Gutknecht et Ami
Thurnherr, 203; 5. Louis Bondallaz et Jean
Weingart , 202.

Classement programme A : 1. Société de
tir, Chézard-Saint-Martin, 446-444-442 pts ;
2. La Patrie, Dombresson,414-434-422 pts ;
3. Société de tir, Fontainemelon,
427-425-421 pts; 4. La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys,420-420 pts; 5. La Rochet-
te I, Montmollin, 430-415 pts ; 6. La Rochette
II,Montmollin, 406-414pts ; 7. Les Patriotes,
Le Pâquier, 376 pts. Le groupe de Chézard-
Saint-Martin I gagne le challenge pour une
année.

Roi du tir, au total des trois passes : 1.
André Perroud, 279 pts; 2. Otto Barfuss,
274; 3. Jacques Bellenot, 272; 4. Charles
Veuve, 269 ; 5. Claude Bourquin et Noël Rol-
linet, 264.

Première manifestation 1978 pour
la Fédération de tir du Val-de-Ruz

(r) Dans le contexte de leur cours
d'éducation civique, les élèves du
gymnase du Val-de-Travers ont reçu, il y
a quelque temps, la visite d'un expert-
comptable, M. Rémy Dubois, de Fleurier,
qui les a initiés aux problèmes fiscaux.
Lundi matin, ib ont accueilli le chancelier
d 'Etat Jean-Claude Landry, de Couvet,
avec lequel ils se sont entretenus des
divers secteurs de la vie politi que et judi-
ciaire neuchâteloise dans lesquels leur
hôte a exercé ou exerce actuellement des
responsabilités. Mardi soir prochain, ils
assisteront à une séance du Conseil géné-
ral de Fleurier, portant en particulier sur
l'examen des comptes 1977.

Le chancelier d'Etat
au gymnase

(c) La fanfare du régiment d'infanterie qui
effectue actuellement une période de servi-
ce militaire dans le Val-de-Travers donne,
ce soir, un concert à la salle Fleurisia.

La fanfare militaire

Bien peu d'amendes...
(sp) En l'espace d'une année, la commu-
ne de Travers n'a encaissé ou récolté que
70 fr. d'amendes infligées par la police. Il
faut croire que les gens se conduisent
bien...

TRAVERS

M
* MÈni
fV S 062974 A
Jfc I COUVET 'fi 63 23 42

NON-RÉPONSE fi 63 19 89
FLEURIER fi 61 15 47

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « L'amant de
poche », avec Dimsy Farmer.

Travers galerie d'art : exposition Patrice Clerc.
Métiers, musée Rousseau : exposition Rous-

seau.
Noiraigue : exposition Armand Clerc.
Fleurier , le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Couvet, cercle Républicain: salle de jeu

ouverte jusqu'à 23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou téL 61 13 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 tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignement:

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. 6114 23; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Reprise de
grande envergure

pour les sapeurs-pompiers
(sp) Mercredi en début de soirée s'est déroulé le
premier exercice de la saison pour les sapeurs-
pompiers. C'est à la fabrique sise à la Quarette
qu 'a eu lieu une explosion fictiv e suivie d'un
sauvetage au deuxième étage du bâtiment.

L'exercice s'est déroulé parfaitement et dans
la bonne humeur malgré une petite pluie. Il
était dirigé par le capitaine Charles Veuve et le
premier lieutenant Blandenier.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

FONTAINEMELON
Concert des chorales

du district
(c) Le concert vocal donné samedi soir à la salle
des spectacles de Fontainemelon par les chora-
les du Val-de-Ruz a obtenu un très beau succès.
C'est M. Georges-André Aeschlimann qui
salua les auditeurs fidèles au rendez-vous, ainsi
que le président de la société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, M. Pierre Blandenier,
et les représentants des autorités de Fontaine-
melon. Après le concert , les choristes, leurs
chefs et leurs amis se sont retrouvés dans la
salle de gymnastique autour du verre de
l'amitié pour exprimer longuement leur joie et
leur satisfaction tout en interprétant plusieurs
chants bien connus de tous. Nous y reviendrons
prochainement.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 55 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
qce les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

f une baisse i--£k
\ sympathique! / ek
I 07QÂ_ Prêl / ¦ fcf^V» à naviguer / 0̂

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Récemment, à la salle de gym-
nastique de Cernier, la Société d'avicul-
ture et de colombophilie du Val-de-Ruz
a inauguré son exposition de nichées de
lapins. La soirée débuta avec la fanfare
de Cernier. Le président Ed. Reichen,
d'Engollon, remercia les autorités de
Chézard et de Cernier de leur présence,
puis M. Gindrat, président de la Fédéra-
tion, remercia la société d'avoir invité le
comité cantonal complet â cette exposi-
tion. La section du Val-de-Ruz compte
actuellement 70 membres. L'exposition a
ouvert ses portes au public le samedi 29
et le dimanche 30 avril. On a pu admirer
quelque vingt-cinq nichées de races dif-
férentes, parmi lesquelles de superbes
Rex bleus, des fauves de Bourgogne,
des argentés de Champagne et des ta-
chetés suisses. II y avait aussi de beaux
spécimens de dindes, des oies, des pi-
geons et des poules, et même des pous-
sins du jour.

On se réjouit déjà de voir, cet autom-
ne, une autre exposition avec des mâles.
Elle sera aussi organisée â Cernier.

Une belle exposition
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, ZurichBahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et
Glatt - 0*12308
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URGENT à vendre

Simca 1301
Expertisée,
89.000 km, parfait
état, Fr. 1900.—.

Tél. 33 46 03. 076132 V

CITROËN * Confiance *GS Le Break le plus vendu en Suisse

GS CLUB 74 44.000 km 4 900.—
GS 1220 73 25.000 km 4 900.—
GS 1220 74 45.000 km 4 700.—
GS X2 75 36.000 km 6 200.—
GS 1220 75 48.000 km 4 900.—
GS 1220 72 60.000 km 3 900.—
GS X2 74 58.000 km 4 800.—

GS 1220 74 38.000 km 4 900.—
GS CLUB 72 3 400.—

, GS 1220 73 63.000 km 4 600.—
GS 1220 75 28.000 km 6 800.—
GS 1220 74 48.000 km 5 800.—
GS 1015 BREAK 72 66.000 km 3 900—
GS X2 76 47.000 km 7 600.—
GS PALLAS 74 60.000 km 6 500.—

CX 2000 BREAK 76 26.000 km 15.900.—
CX 2400 SE 76 38.000 km 14.500.—
CX 2200 75 11.100.—

; Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance dégâts
de parking et malveillance de ('«Altstadt ».

Maintenant W*W*̂ **I_ iKÊ
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Voitures expertisées
préparées avec soin
DATSUN CHERRY
st wagon 75 Fr. 5700.—
DATSUN CHERRY 77 15.000 km
MINI 1000 72 Fr. 2900.—
MAZDA 323 77 15.000 km ji
SIMCA 1100 Tl 75 Fr. 5800.—
FIAT 131 st wagon 76 29.000 km
RAT 128 Rallye 72 Fr. 4100.—
DATSUN 1200 70 65.000 km
CITROËN GS 72 Fr. 4100.—
VAUXHALL VIVA 71 63.000 km
RENAULT R 12
st wagon 74 Fr. 3900.—
DATSUN 2400 GT 72 Fr. 5300.—

Financement • Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo • Datsun
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

Mini DKW
Motocycle léger,
idéal pour la ville;
13.000 km, état de
neuf, 850 fr.

Tél. (038) 41 37 71.
080288 V

A vendre
BMW 2,8 L
1970, 88.000 km,
garantis. Expertisée
17 février 1978,
diverses options,
Fr. 7900.—.
Tél. 2544 04
(bureau). 076405 v

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 075892 v

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre cause
double emploi

2CV
blanche 1970.
Expertisée le
23 février 78.
Avec moteur neuf,
600 km.
Prix Fr. 2400.—.

Tél. (038) 61 12 52,
après 18 heures.

082135 V

A vendre

Toyota 1000
1975, 38.000 km.

Tél. 24 70 21.
heures repas.

080318 V

50 occasions
bon marché dès

1900 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-2593  55. 063202 V

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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\ CLÔTURES :
: MÉTAL :
ï BOIS - BÉTON <}
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PROFITEZ JUSQU'AU MERCREDI 3 MAI

CONTROLE GRATUIT
de votre véhicule

GÉOMÉTRIE - FREINS - AMORTISSEURS
par notre personnel spécialisé

sur des installations ultra-modernes

ATEUER3S
SPÉCIALISTE: f̂ tîfrv

GÉOMÉTRIE f afi ^«
FREINS mvw^y
PNEUS ^̂ OMO /̂
Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel • </> 038 243090 *«
A. Waldherr 092i34V

«HALTE»
à la ségrégation «SEXUELLE»

Ne cherchez plus en vain...
des livres de «SEXOLOGIE» et autres articles soi-disant
introuvables. Notre librairie par correspondance vous
fournira les conseils que vous attendez.
N'hésitez pas. Contactez-no us aujourd'hui encore, et
demain vous recevrez notre catalogue gratuit. i
Librairie A. Pannatier Case postale
CH-1000 Lausanne 7. 081863 A

Conseil, vente, service:

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL
072748 B



Assises à Bâle de la Société jurassienne d'émulation
De notre correspondant:
La Société jurassienne d'émulation , la

plus ancienne des grandes associations
attachées à la défense du Jura , a tenu ses
assises samedi à Bâle , où elle possède une
de ses sections les plus actives. Le prési-
dent de cette dernière , M. Hugues Dietlin
a salué les émulateurs et relevé qu 'il était
heureux qu 'en cette «année du Jura »
l'Emulation tienne ses assises dans la ville
qui fut autrefois la capitale de l'Evêché de
Bâle.

En l'absence du président Boillat , rete-
nu par un deuil dans sa famille , ce fut
M. Alphonse Widmer , recteur du Lycée
de Porrentruy, qui conduisit les débats.

UN REGARD SUR L'ANNÉE PASSÉE...

Un regard fut d'abord jeté sur les activi-
tés de l'année écoulée. Ce fut en premier
lieu la publication des «Actes », un volu-
me très dense, qui comporte une biblio-
graphie jurassienne de 1976, une chroni-
que littéraire , une rubrique des beaux-
arts , différents mémoires et plusieurs

études historiques , une étude économi-
que , des travaux sur la flore et la faune ,
une étude sur l'utilisation de l'énerg ie
nucléaire , les réflexions de dix auteurs et
poètes sur la beauté , enfi n des poèmes.

Depuis p lusieurs années la création
d'une « bibliothèque jurassienne », qui ne
serait pas la bibliothèque cantonale , mais
pourrait le devenir par la suite , préoccupe
le comité directeur de l'Emulation. Cette
bibliothèque , semble-t-il , sera installée
dans les locaux de l'ancien «hôtel-Dieu »
de Porrentruy, et elle regroupera des
fonds appartenant à la commune de Por-
rentruy et à l'Emulation. Quant à la
bibliothèque cantonale , la Constituante a
accepté les propositions qui lui ont été
faites à ce sujet par le comité directeur de
l'Emulation et le Conseil munici pal dc
Porrentruy. 11 a demandé d'évaluer dès à
présent le coût d'installation et de fonc-
tionnement de l'institution.

L'Emulation est également préoccupée
par la « loi sur l'encouragement des activi-
tés culturelles » du canton du Jura . La loi
bernoise est similaire , dans sa conception
générale , est un modèle du genre , mais
elle doit être adaptée à la situation parti-
culière du Jura dont l'activité culturelle
est extrêmement rich e et diversifiée. Le
comité directeur a aussi réfléchi , l'année
dernière , à l'avenir de l'Emulation. Il est
arrivé à la conclusion que cette associa-
tion constitue vraiment une unité cultu-
relle indivisible. Les circonstances politi-
ques n 'y changeront rien, même si , peut-
être , la situation devient plus difficile sur
le plan matériel, ce qui n'est d'ailleurs pas
certain. L'Emulation a donc la ferme
intention de poursuivre ses activités dans
l'unité jurassienne , par-dessus la frontière
politi que qui se dressera bientôt entre le
Sud et le Nord du Jura.

... ET UN AUTRE SUR L'AVENIR

L'Emulation publiera en 1978 un
nouveau volume des «Actes », aussi riche
que les précédents. Mais elle ne s'en tien-
dra pas à cette seule publication. Elle sor-
tira encore de presse une étude de Gilbert
Lovis, de Rossemaison , intitulée «Que
deviennent les vieilles fermes?» . Ce
travail devrait préserver beaucoup de
fermes jurassiennes d'une mutilation
définitive.

Cet été encore, autre publication: une
étude histori que de Bernard Prongue sur

le Jura de 1914 à 1947. Si ces 30 dernières
années sont encore dans toutes les
mémoires , en revanche les année qui
précèdent l'explosion de 1947 sont mal
connues. Bernard Prongue montrera , à
travers les événements politi ques ,
économiques et culturels , l'affirmation
progressive de la personnalité jurassien-
ne.

La Société d'émulation travaille aussi à
son projet le plus ambitieux , dont nous
avons eu l'occasion de parler récemment :
un « Panorama jurassien» en plusieurs
volumes, destiné au public le plus large, et
dont le premier tome paraîtra en 1979.

Enfi n un colloque des jeunes sera orga-
nisé, comme c'est le cas depuis 15 ans. Il
se tiendra à Moutier et comportera une
dizaine d'informations sur des Jurassiens
- l'industriel Chevrolet , le général Voirol ,
Grock , le colonel Hoffmeyer , etc. - qui se
sont illustrés à l'étranger. Le comité direc-
teur tente ainsi d'entamer le dialogue
avec les jeunes , de leur demander ce qu 'ils
attendent de l'Emulation et aussi ce qu 'ils
sont prêts à lui apporter pour l'empêcher
de vieillir.

Une exposition de Noël sera organisée
en 1978 sur le schéma de celles de ces
dernière s années. Elle sera ouverte à
n 'importe quel artiste , professionnel ou
amateur , qui habite le Jura ou Bienne , qui
est d'origine jurassienne ou qui a vécu au
moins dix ans dans le Jura .

Le Cercle d'étude scientifique égale-
ment , après quel ques années de silence , a
repris de l'activité et entend bien la pour-
suivre cette année. Les thèmes seront
élargis et diversifiés , avec le souci d'une
vulgarisation bien comprise.

L'assemblée de l'Emulation a pris
connaissance, avec une extrême satisfac-
tion , du désir exprimé par le peintre
Joseph Lâchât , de Genève, et sa femme
Nicole , sculpteur , de manifester leur at-
tachement à leur pays d'origine par un
geste à l'égard des artistes qui contribuent
à son rayonnement sur le plan cultu rel. Ils
vont créer une fondation et la placer sous
le patronage de l'Emulation. Mais des
obstacles de nature administrative et
fiscale , qui seront levés le jour où le Jura
deviendra canton suisse, ont surgi . En
attendant , les époux Lâchât ont remis un
chèque de 10.000 fr. qui permettra à un
jury d'attribuer un prix ou une bourse,
d'acheter d'une à trois œuvres destinées à
la décoration d'un édifice public , ou de

participer à l'acquisition d'une oeuvre
d'art par une commune ou une association
d'intérêt public. Le couple jurassien de
Genève a fait part de son intention de
renouveler son geste jusqu 'à la naissance
de la fondation.

Le président Widmer a ensuite remis le
prix de poésie 1978 à M. André Imer , juge
d'appel à La Neuveville , pour son recueil
«Rupture de ban» , paru en 1974. Un
magistrat lauréat d'un concours de
poésie? Eh bien oui , M. Imer n 'en est
d'ailleurs pas à son coup d'essai ! Il a été
choisi parmi une cinquantaine de concur-
rents.

Un autre honneur devait être rendu
samedi à la famille Imer : M. Florian Imer,
père du précédent , actuellement âgé de
80 ans, juge d'appel lui aussi , a été
nommé membre d'honneur - le cinquiè-
me membre d'honneur de l'Emulation -
pour les nombreuses études histori ques
publiées dans les «Actes ». A travers ce
magistrat du Jura-Sud , fidèle à l'ancien
canton , l'Emulation a voulu démontrer
qu 'elle refuse de classer les Jurassiens en
deux catégories opposées et inconcilia-
bles.

APRES LA POESIE ... LE ROMAN
Cette année c'est un prix de 5000 fr.

que l'Emulation attribuera à l'auteur d'un
ouvrage romanesque édité entre le
16 avril 1973 et le 31 janvier 1979, ou
encore inédit. Le roman , la nouvelle et le
conte entrent en considération. Chaque
candidat a le droit de présenter plusieurs
ouvrages, pour autant qu 'il soit jurassien ,
habite le Jura ou Bienne , ou ait habité le
Jura ou Bienne pendant cinq ans au
moins, ou encore pour autant que son
œuvre concerne le Jura.

Enfin , avant d'entendre une conférence
de M. Jean-René Suratteau , doyen de la
fa culté de sciences de l'Université de
Dijon , sur «L'intervention française dans
le Jura et en Suisse de 1792 à 1798», les
émulateurs ont encore accepté les comp-
tes de 1977 et le budget de 1978. Tous
deux sont équilibrés et comportent
150.000 fr. approximativement de recet-
tes et de dépenses. Dans les recettes,
90.000 fr. proviennent de la subvention
du canton de Berne. A l'avenir , cette
somme devra être répartie entre le canton
de Berne et celui du Jura. Des pourparlers
avec ces deux cantons à ce sujet sont,
paraît-il , en bonne voie. BEVI

Région «Jura»: fin des travaux de la première phase
De notre correspondant :
Samedi matin avait lieu à l'hôtel de ville

de Delémont une conférence de presse
présidée par M. Georges Scherrer, maire
de Delémont, assisté de MM. Veuve,
professeur à l'EPFL, Maillât professeur à
l'Université de Neuchâtel et Boillat. A
l'ordre du jour: les travaux de la région
«Jura». On se souvient que dernièrement
avait été distribué le troisième rapport aux
délégués des communes. Depuis lors, les
travaux ont avancé puisque l'on a pu réali-
ser les visites dans les huit secteurs que
compte l'association. Ces visites de détail
ont permis de prévoir une première ébau-
che des programmes. Elle est actuellement
discutée.

M. Maillât a rappelé que cette analyse
portait sur 82 communes alors que, dans la
plupart des régions de ce type, cela portait
sur 20 à 25 communes. Ce fait rend le travail
d'autant plus difficile. De plus, il a fallu faire
le point sur la tendance passée. Jusqu'aux
années 1973 on a vécu les années fortes,
puis il s'est agi de voir comment les com-
munes avaient réagi durant les années de
crise, soit depuis 1974 et 1975. Eh bien on
peut dire que la région s'est bien comportée
et a relativement bien résisté aux mauvai-
ses années ! II faut pourtant préciser qu'elle
s'était déjà partiellement vidée de l'horlo-
gerie et qu'il ne restait, dans ce secteur, que
la boîte qui a moins souffert. En effet, on
remplace les aiguilles, le cadran, les remon-
toirs, dans une montre mais pas la boîte !

QUE SE PASSERA-T-IL?
M. Maillât s'est particulièrement penché

sur le programme du secteur privé, là où la
LIM pourrait entrer en vigueur. Rappe-
lons-le encore une fois, la LIM n'est pas une
subvention nouvelle destinée aux commu-
nes mais une loi permettant de favoriser les
investissements dans le secteur privé.

Pour savoir ce qui va se passer, il y a lieu
de tenir compte de trois éléments. Le
premier est la perspective de population.
En théorie, la région «Jura » pourrait abriter
75.000 personnes en 1990. Pourtant si elle
maintient son taux de population actuel il
faudra déjà considérer cela comme un suc-
cès.

D'autre part, il faut bien se rendre compte
que la région va encore perdre des emplois
et que la structure par âge va continuer à se
modifier. Pour maintenir l'équilibre il fau-
dra créer 500 emplois sans compter ceux
qui partent et reviennent. Voilà la perspec-
tive au niveau de l'emploi, et en troisième
lieu il y a les perspectives industrielles, soit

savoir si l'industrie de cette région peut
changer, si elle peut se développer, bref
chercher des nouveaux projets.

Le problème de l'habitat est également
important. II faudrait persuader des
Romands, qui travaillent à Bâle par exem-
ple, à venir s'installer dans la région
«Jura ». II faut pour cela développer le
secteur de l'habitat. Remarquons néan-
moins que les centres dans la région
«Jura » sont trop petits et qu'il faut les
développer. Cette politique n'a en général
pas l'heur de plaire aux petites communes
qui trouvent qu'elles sont lésées. Elles en
ont l'impression à brève échéance, mais
comme le précisait M. Veuve, c'est faux car
elles sont bénéficiaires du bon développe-
ment du centre dont elles dépendent. Mais
finalement, il faut bien se rendre compte
que la région «Jura » est une association de
communes et que ce sont elles qui choisi-
ront.

M. Veuve, qui lui s'est penché sur le
secteur public, a trouvé plusieurs types de
besoins. En outre, il a relevé trois points très
importants. Le premier consiste à trouver
un équilibre entre l'autonomie communale
et la collaboration avec l'association. Le
deuxième concerne les communications ; il
a relevé que 30 communes se plaignent du
système actuel des transports collectifs. II
faut pouvoir être libre. II y a ainsi les pro-
blèmes posés par les voitures qui ne

servent en général qu a un seul membre
d'une famille qui vit dans un endroit isolé.
Dès lors comment faire pour améliorer les
communications? C'est là une grande
question sur laquelle devront se pencher
les autorités de l'association.

Et enfin en troisième lieu, les gens récla-
ment des services sociaux. Bien sûr dans ce
domaine, à part quelques activités organi-
sées dans les trois centres de la région, c'est
encore le désert. Là également il y aura du
pain sur la planche ! Mais pour l'instant on a
seulement ébauché un projet de program-
me. II faut maintenant que les communes le
discutent et on verra les conclusions qu'il y
aura lieu d'en tirer par la suite.

E. OTHENIN-GIRARD

Une quinzaine de personnes sont désormais au chômage

De notre rédaction biennoise :
Le dépôt du bilan de la maison d'installations de climatisation Technicair SA, i

annoncé vendredi dernier à Genève, mettant 300 personnes au chômage, a des
répercussions à Bienne. En effet, la filiale de la place, sise au quatrième étage de
la rue de Nidau 11, ferme également ses portes. Et les quelque 15 personnes —
dont quatre employés de bureau et dix à douze monteurs - fêteront aujourd'hui
le 1er mai en allant timbrer à l'Office de chômage !

La situation de la filiale de Bienne était ,
avec celle de Zurich, l'une des plus précai-
res du groupe Technicair qui , outre sa
maison de Genève-Châtelaine, comptait
encore des succursales à Lausanne, Sion,
Lugano et Berne. S'occupant d'installa-
tions de ventilation et de conditionne-
ment d'air, elle dépendait directement du
secteur du bâtiment. Or, celui-ci a été par-
ticulièrement touché par la récession
économique, ayant perdu depuis son
début 60 % de sa substance à Bienne.

Sur place, rien ne put être fait pour
sauver ces 15 places de travail :
- Nous sommes presque impuissants

dans de pareils cas, déclare M. Marcel
Jean , préposé de l'Office de développe-
ment économique de la Ville de Bienne.
Indirectement, nous étions au courant des
difficultés rencontrées par Technicair,
mais nous ne pouvions guère intervenir
en faveur d'une entreprise n'ayant pas
son siège à Bienne et travaillant sur le plan
national, voire international.

Bien que cela n'aurait certainement pas
pu modifier le destin de Technicair à
Bienne, signalons que cette dernière
n'était pas parvenue à s'adjuger les
travaux de climatisation du nouveau
gymnase, malgré qu 'elle ait postulé pour
l'obtention de ces travaux.

Ceux-ci, d'un montant d'un million et
demi de francs, représentaient une grosse
commande. Dans le but de se voir attri-
buer ces travaux, Technicair avait même

fait pression sur le Conseil municipal,
menaçant de fermer sa filiale biennoise au
cas où ils ne lui seraient pas adjugés . Mais
le Conseil municipal renonça à les lui
confier. D'une part, les prix de Technicair
étaient plus élevés que ceux d'autres
entreprises, d'autre part, la façon de
procéder de Technicair prouvait que
l'existence de la filiale biennoise était déjà

fort compromise, à tel point que celle-ci
risquait de faire naufrage avant même que
les travaux ne soient achevés. Finale-
ment, c'est une maison bâloise qui enleva
ces travaux.

C'est en été 1977 que les horizons du
groupe Technicair commencèrent à
s'assombrir. L'entreprise dut faire face à
un manque de liquidités. Il en résulta une
diminution de 100 personnes de l'effectif
du personnel, dont 25 furent licenciées.
Pour assainir la situation, Technicair, qui
fait partie du holding Investair, passait en
août dernier un contrat d'association avec
la société multinationale suédoise
Svenska Flaekt Fabriken, un géant de la
branche occupant 12.000 personnes et
dont le chiffre d'affaires dépasse le mil-
liard. Cet accord comportait notamment
la garantie d'un important crédit bancai-
re, ainsi qu'une collaboration généralisée.

Malgré cela, la situation de Technicair
allait empirant. L'exercice 1977 clôturait
avec un déficit trois fois plus élevé que
prévu. Cet échec provoqua la réaction du
groupe suédois qui fit alors valoir ses ces-
sions de créances consenties par Techni-
cair. L'entreprise, privée de liquidités , ne
put plus faire face à ses engagements.
Ainsi , 300 personnes, dont on a tout juste
pu sauver le salaire d'avril , se virent signi-
fier leur congé.

Technicair SA a fermé ses portes à Bienne aussi

CARNET DU JOUR
PISCINE COUVERTE
Palais des congres : ouverture dc 8 h à

20 heures.
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 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

Collision
à Courrendlin:
sept blessés

Hier vers 15 h, un automobiliste
bruntrutain qui traversait Courrendlin
s'est assoupi à son volant. De ce fait , sa
voiture est partie en ligne droite dans
un virage et s'est lancée contre une
auto bâloise qui arrivait correctement
à droite, en sens inverse. Cette colli-
sion a fait sept blessés, plus ou moins
grièvement atteints , qui ont été hospi-
talisés à Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs. GRANDE VENTE!

ÉDE MEUBLES ft
À MATH0D ¦

de 8 h à 20 h sans interruption
1 chambre à coucher moderne lit
français 500 fr. ; 5 magnifiques
bureaux; 6 pendules anciennes;
2 armoires vaudoises à restaurer
300 fr. pièce; 2 pétrins anciens;
2 bonheurs-du-jour; 8 guéridons en
.pnassif chevillés 200 fr. la pièce;
3 tables Louis XIII 1,60 x 0,70, 400 fr.
la pièce; 7 tables Louis-Philippe
rondes et ovales, pied central dès
350 fr. ; 1 secrétaire en cerisier;
2 salons rustiques en cuir; 1 salon
anglais 350 fr. ; 3 cuisinières électri-
ques et à gaz très soignées ; 4 frigos ;
1 machine à laver Hoover automati-
que état neuf; 1 banc d'angle;
20 tables de nuit anciennes et
modernes dès 10 fr.; 5 commodes
modernes 100 fr. la pièce ;
1 bibliothèque rustique; 1 secrétaire
3 corps, neuchâtelois; 50 sellettes
20 fr. la pièce; 10 lits 1 place ;
2 salons Louis XV; 6 guéridons Louis
XV 200 fr. la pièce ; S tables vieux
chêne; 7 commodes anciennes dès
100 f r. ; 200 chaises anciennes et
modernes dès 10 fr.; 1 meuble
paroi ; 5 voltaires 400 fr. la pièce ;
2 bahuts anciens; 7 bancs avec cof-
fre 60 fr. la pièce; 4 crédences ;
3 vaisseliers noyer; 1 meuble
combiné; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
1 vaisselier Henri II; 1 armoire peinte
2 portes ; 2 secrétaires marquetés
250 fr. la pièce; 3 tables valaisannes
en massif; 4 meubles de coin 100 fr.
la pièce; 1 armoire vaudoise;
2 canapés neufs 100 fr. la pièce;
2 fois 2 lits superposés; 8 fois 2 lits
gigognes; 2 fois 2 lits jumeaux
150 fr. la paire ; 10fauteuils dès
30 fr. ; 8 tapis; 4 petites crédences
150 fr. la pièce; 100 chaises Louis-
Philippe et Louis XIII; 4 cabriolets
Louis XV 180 fr. la pièce ; travailleu-
se; 1 salle à manger état neuf;
5 chevets Regency 80 fr. la pièce ;
2 tables rondes vieux chêne;
5 commodes avec marbre 60 fr. la
pièce; 2 salons Prestolit état neuf,
vaisseliers rustiques; 1 table porte-
feuille ; 3 machines à coudre ancien-
nes 50 fr. la pièce ; 10 chaises
vaudoises cannées; S tables
Louis XIII avec rallonges ; 5 malles ;
3 secrétaires rustiques; 10 matelas
neufs 100 fr. la pièce; S tables
Louis-Philippe pied central et rallon-
ge; semainier; tables gigognes ;
1 table demi-lune 200 fr.; 2 canapés
Louis-Philippe; meubles TV rusti-
ques 200 fr. la pièce ; glaces ancien-
nes; S tables de salon modernes
100 fr. la pièce; une grande quantité
de meubles rustiques et modernes
trop longue à énumérer.
Vente les 27,28, 29, 30 avril £
et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mai. 8

BETTEX-MATHOD §
1 (entre Orbe et Yverdon)

Tél. (024) 37 15 47
Meubles anciens, modernes,

R rustiques

C>yTyVV> il existe des

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

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

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

Consultation auditive gratuite :
Mercredi 3 mai 1978, de 14 à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67

chez Martin Luther, opticien diplômé,
place Pury 7, Neuchâtel OBISSSà

Exposition «Sports et loisirs» à Delémont
De notre correspondant:

L 'année dernière, une exposition dc
p rintemps consacrée aux sports et aux
loisirs, et intitulée jus tement «Sports et
loisirs » avait attiré à la salle des exposi-
tions dc Delémont quelque 26.000 visi-
teurs. Ce succès incontestable a incité les
organisateurs à récidiver cette année.
Aussi, vendredi, la seconde édition
de cette exposition a-t-elle été inaugurée
en pré sence de nombreuses pe rsonnalités
des milieux jurassiens du commerce et de
la pol itique.

Le président de l'organisation ,
M. Gaston Renggli a salué ses invités et a
défini les buts des exposants: démontrer
le dynamisme du commerce local et
régional. Il aurait été facile , a-t-il déclaré ,
de donner plus d'ampleur à la manifesta -
tion en invitant des commerça nts de
l'extérieur. Mais, «Sports et loisirs » a
voulu conserver à la manifestation son
caractè re jurassien. D 'ores et déjà , un
problème se pos e pour les années à venir:
trouver davantage de pla ce, car dans le
cadre de la salle des expositions da ns sa

surface actuelle, toutes les demandes
d'exposants ne peuvent être satisfaites.

M. Antoin e Artho, membre du bureau
dc l 'Assemblée constituante , a apporté
les salu tations et les encouragements des
milieux dc la Constituante. Il a relevé
l'esp rit d'initiative des commerça nts et
déclaré que le rôle de l 'Etat était da
promouvoir l'activité économique et non
pas de l 'étouffer par un dirigisme excessif.
La solution des problèmes économiques,
a souligné M. Artho, ne réside pas dans
l'étatisation mais dans l'humanisation de
toutes les activités économiques.

Cinquante exposants occupent la salle
des expositions. Ils proposent aux visi-
teurs une large gamme d'articles allant de
la voiture à la chaussure de sport, en pas-
santparla tondeuse à gazon , la piscine , la
tente, et nous en passons. L 'exposition a
un secteur gastronomique (trois restau-
rants) et elle est animée par différentes
attractions 'tout au long de la semaine
d'ouverture : concours de « caisses à
savon », tir aux pigeons d'argile, démons-
tration de sport , défilés de mode,
concerts, envol d'un ballon.

- ̂-:: JURA

RECONVILIER

C'est en calèche que le nouveau
conseiller d'Etat bernoi s M. Henri-Louis
Favre, a traversé dimanche en fin
d'après-midi le village de Reconvilier
dont il est maire et qui le fêtait pour sa
récente élection au gouvernement.

Tout comme pour le conseiller d'Etat
M. Henri Sommer, reçu officiellement
vendredi à Saint-Imier , M. Favre était
entouré de nombreuses personnalités.

Un cortège a parcouru les rues du villa-
ge avant la partie officielle de la manifes-
tation , suivie par un public nombreux et
ponctuée de plusieurs allocutions.(ATS) .

' Réception du conseiller
d'Etat Henri Favre

(c) Samedi vers 9 h, une collision en
chaîne s'est produite entre trois voitu-
res, route de Reuchenette, causant pour
1800 fr. de dégâts. Puis vers 13 h 30,
deux voitures sont entrées en collision à
l'intersection de la rue du Moulin avec la
route de Mâche. Les dégâts s'élèvent à
1200 francs. Vers 19 h 45, une autre col-
lision entre deux voitures s'est produite
au carrefour de la rue de Morat et de la
rue des Prés, faisant pour 4500 fr. de
dégâts.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste domicilié à Merzligen
âgé de 20 ans, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a percuté un arbre. Souf-
frant d'une fracture des deux jambes, le
conducteur a été conduit à l'hôpital
régional.

Enfin, peu après 15 h. hier, deux
voitures sont entrées en collision à la
route de Boujean, causant pour 1500 fr.
de dégâts.

Nombreuses collisions

BIENNE

La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc..

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. ^sŝ siŝ ^Quand allez-vous l'essayer? / ^^

VOLVÔ
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, .

tél. (038) 33 13 45 Io

Le parti chrétien-social indépendant du
Jura s'est donné de nouveaux statuts lors
de son assemblée des délégués, vendredi
soir à Boncourt. Par le plébiscite du

. 23 juin 1974, il accède au rang de parti
cantonal. Il s'est donné les structures lui
permettant d'assumer cette responsabili -
té. Le parti chrétien-social indépendant
du Jura a d'autre part pris position sur les
votations fédérales du 28 mai prochain, il
soutient la loi fédérale sur l'interruption
de la grossesse, la loi fédérale sur les
hautes écoles et la recherche, ainsi que la
loi sur le tarif des douanes. En revanche,
le parti est opposé à l'initiative de Ber-
thoud sur les douze dimanches sans voitu-
re et il laisse la liberté de vote en ce qui
concerne l'heure d'été. Le parti chrétien-
social indépendant du Jura a enfin décidé
de soutenir le référendum lancé contre la
création d'une police fédérale de sécurité.

Nouveaux statuts du PCSI



Marché suisse du cinéma : films suisses contre
films étrangers, la distribution en question

BERNE (ATS). - La plus grande partie
des films projetés en Suisse est constituée
de films de divertissement produits à
l'étranger et dont la promotion est assurée
par une campagne publicitaire plus ou
moins onéreuse. En réponse aux critiques
portées contre cet état de fait , les distribu-
teurs soulignent souvent que l'on montre
uniquement ce que les gens veulent voir.
Dans une enquête publiée dans le
mensuel suisse alémani que « Das
Konzept» , un journaliste a cherché à
cerner les dessous de cette situation qui
ont poussé le conseiller fédéral Hans
Hurlimann à demander également à
l'Association suisse des distributeurs de
films SFV «si les distributeurs sont
conscients de leur fonction pleine de
responsabilité» du fait qu 'un nombre
majeur de productions cinématograp hi-
ques «font appel à de bas sentiments,
glorifient la violence et font peu cas de la
dignité humaine» .

COMMERCE CONTRE CULTURE

Selon l'auteur de l'article , le fâcheux de
cette situation sur le marché suisse du film
remonte moins aux effets du contingen-
tement cinématographique en tant
qu 'intervention de l'Etat qu 'à l'accord
d'intérêt conclu entre la SFV et les asso-
ciations cinématograp hiques suisses, qui
regroupent les propriétaires de salles.
Alors que le contingentement écarte le
danger d'un monopole exercé par des
sociétés de distribution étrangères et
empêche ainsi leur pénétration dans le
secteur de la projection par la création
d'une propre chaîne de salles de cinéma ,
l'accord d'intérêt rend toute innovation
impossible.

Cette entente, dont la ratification est
obligatoire , permet à l'économie cinéma-
tographi que de réaliser des affaires faciles
et sans risque avec les films importés,
tandis que les garanties que les distribu-
teurs donnent pour la production suisse
font défaut , relève l'association indépen-
dante des réalisateurs de films. Il en
résulte notamment une saturation des
programmes des salles de cinéma.
L'enquête de «das Konzept» le montre
d'ailleurs , un film suisse doit souvent
attendre près d'une année à partir de son
achèvement pour que sa «première » ait
lieu.

Enfin , l'accord rend difficile voire
impossible tout contact direct entre les
producteurs suisses de films et les proprié-
taires de salles. Le réalisateur travaille en
majeure partie sur la base de points de vue
culturels et obtient dans la plupart des cas
des contributions fédérales. Toutefois ,
pour la distribution de ses films il est livré
aux distributeurs dont les intérêts sont
purement économiques.

L'orientation vers les films commer-
ciaux de pointe , les « locomotives» , a
conduit à des prati ques très controver-
sées, telle la commande en bloc. Le distri-
buteur ne fournit un film à grand succès au
propriétaire de salles que s'il loue simul-
tanément un certain nombre (dans cer-
tains cas jusqu 'à une quizaine) de films de
tous genres d'une qualité nettement infé-
rieure. D'un côté, le distributeur valorise
plus facilement sa marchandise , de
l'autre , la qualité des programmes des
cinémas devient «douteuse ». Les salles
des campagnes et des banlieues plus parti-
culièrement ne peuvent que difficilement
se défendre contre de tels procédés.

A ce sujet , l'avocat de la SFV Wehrlin a
indi qué à l'ATS que la commission fédéra-
le du cinéma élabore actuellement un
modèle où il n 'est question de commande
en bloc que lorsqu 'un cinéma loue, durant
une période de trois ans , 25 % ou plus des
films qu 'il projette auprès du même
distributeur. La commande en bloc n 'est
interdite , selon le projet , que si les intérêts
culturels et politiques du pays sont violés.
D'ailleurs, presque aucun propriétaire de
salles ne s'est plaint jusqu 'à présent des
commandes en bloc.

QUELQUES STATISTIQUES

Actuellement , quelque 30 sociétés
commerciales de distribution , dont 4 sont
des filiales de sociétés américaines, sont
implantées en Suisse. Les 4 filiales améri-
caines disposent de 20% environ du
contingent à l'importation , part dont elles
n 'ont fait usage qu 'à 90 % en 1977. Les 26
distributeurs suisses indépendants se sont
partag és 80% restants dont ils n 'utilisè-
rent que 76%. L'offre de 12 d'entre eux
contient au moins un film suisse.
la vue. L'enseignement orienté vers le bon
131 sont venus des Etats-Unis (29%), 88
de France, 54 d'Allemagne et 33 d'Italie.
Les productions suisses sont confiées
exclusivement à des distributeurs suisses
indépendants. 9 films suisses ainsi qu 'une
co-production franco-suisse sont en cours
d'achèvement et le tournage de 7 autres
films est en cours.

ELITAIRES ?

Selon l'enquête publiée par «das
Konzept» , ce sont «en premier lieu les
distributeurs qui veulent nous apprendre
la vue. L'enseignement orienté vers le bo
cinéma est rendu d'autant p lus difficile
que le public n'est en mesure de voi r
seulement ce qu 'on lui offre ». Toutes les
anomalies du cinéma suisse ne peuvent
toutefois être mises sur le compte des
distributeurs de Suisse, a déclaré à l'ATS
l'auteur de l'article , M. Norbert Leder-
gerber de Fribourg. Car certains films

suisses sont par trop «élitaires» et desti-
nés seulement à des milieux intellectuels.

Le président de la SFV Henri Ederle cite
également de nombreux films «expéri-
mentaux» que les membres de l'Associa-
tion ne peuvent intégrer à leur offre du
fait que les distributeurs suisses ne reçoi-
vent pas de subvention de l'Etat , contrai-
rement à d'autres pays étrangers. Ces
films doivent trouver leur propre chemin
vers le public intéressé. Selon M. Enderle ,
il existe certes des distributeurs qui
soutiennent les projets cinématographi-
ques suisses.

De notre correspondant:
L'Association vaudoise des préposés aux

agences communales d'assurances socia-
les a tenu ses assises à la salle du tribunal,
samedi matin, à Payerne. En ouvrant les
débats , M. Etienne Gavillet, président , a
souhaité la bienvenue aux nombreux parti-
cipants (près de cent cinquante), puis salué
les personnalités présentes, entre autres
MM. J.-E. Nicod, préfet , A. Meyer, syndic,
H. Rossier , municipal, R. Kung, secrétaire
municipal et président de l'Association
vaudoise des secrétaires municipaux,
A. Raimond, président de l'Association
vaudoise des boursiers communaux ,
W. Grin, président de l'Union des commu-
nes vaudoises, A. Fracheboud, président
d'honneur, etc. II a ensuite remercié
M"e Solange Bally et M. René Kung, qui ont
parfaitement organisé la journée. Le
procès-verbal de la dernière assemblée a
été lu par le secrétaire , M. J.-J. Luzio, puis
adopté. Après l'admission des nouveaux
membres, le président a présenté son rap-
port annuel, dans lequel il a rappelé les
nombreux problèmes résolus au cours de

l'exercice. II a souligné entre autres la fruc-
tueuse collaboration existant entre le chef
du département de la prévoyance sociale et
des assurances et l'association.

Les comptes, présentés par le caissier,
M. Marcel Viret , ainsi que le rapport des
vérificateurs , lu par Mme Rose-Marie Pac-
caud, ont été adoptés. Après avoir passé
vingt-quatre ans au comité, dont vingt ans
en qualité de président, M. Gavillet désire
se retirer, alors que les autres membres
acceptent tous un nouveau mandat. Le
comité sera donc composé de MM. Marcel
Devenoge, nouveau président; J.-J. Luzio,
secrétaire; Marcel Viret , caissier ;
Mmos Solange Bally et Marie-Louise
Treboux, MM. Alain Schyrr et Alain Guex
(nouveau), membres. En reconnaissance
des éminents services rendus à l'associa-
tion pendant vingt ans, M. Etienne Gavillet
- à qui un juste hommage a été rendu - a été
acclamé second président d'honneur, le
premier étant M. Armand Fracheboud.

La commission de gestion sera formée de
Mmo Eisa Mignot et de MM. Gouffon et Iseli,
du district d'Aubonne. L'assemblée a
accepté la collaboration avec le «journal
des secrétaires et boursiers communaux»,
et de porter la cotisation annuelle de quinze
à vingt francs.

En fin d'assemblée, le président sortant,
M. Gavillet , très ému, a prononcé quelques
paroles d'adieu. D'autre part, un membre a
relevé avec raison que la fonction de prépo-
sé AVS mériterait d'être mieux connue et
surtout valorisée, ce qui recueillit l'appro-
bation de l'assemblée.

Le préfet Nicod a prononcé une allocu-
tion, dans laquelle il a insisté sur le devoir
des municipalités de prendre conscience de
l'importance des agences communales
d'assurances sociales, encore trop mécon-
nues. Puis il a présenté le district de
Payerne et la Broyé, cette riche vallée qui va
d'Oron à Salavaux.

Après une visite commentée de l'église
abbatiale et de l'exposition du peintre
Aimée Rapin, les participants ont été reçus
dans la cour du château par la municipalité,
qui a offert le verre de l'amitié au nom de la
commune de Payerne. Là, ils ont été salués
par le syndic A. Meyer qui, en quelques
mots , a présenté la commune qu'il dirige,
assurant les préposés AVS de la gratitude
des autorités.

A l'issue du repas de midi, le nouveau
président, M. Marcel Devenoge, a eu le
plaisir de saluer le conseiller d'Etat Pierre
Aubert, chef du département de la
prévoyance sociale et des assurances, ainsi
que d'autres personnalités.

Les préposés aux agences communales
d'assurances sociales à Payerne

Les problèmes des écoles privées
De notre correspondant :
A Lucerne s'est tenue au cours du

week-end l'assemblée générale de la
«Fédération suisse des écoles privées»,
une association qui compte parmi ses
membres 210 écoles et instituts privés du
pays. Au cours de la réunion de Lucerne,
réservée aux membres alémaniques et
tessinois (une réunion romande aura lieu
prochainement) , il a entre autre été ques-
tion des problèmes de propagande. Ces
derniers mois, de nombreuses annonces
parues dans la presse ne correspondaient
pas à la vérité, raison pour laquelle les 60
membres, réunis à Lucerne, ont adopté
une résolution dans laquelle les membres
sont obligés de se tenir strictement à la
réalité. Dans la publicité que feront à
l'avenir les membres de la fédération , il ne
pourra plus être question de comparai-
sons entre les différentes écoles et de
détails qui ne correspondent pas à la véri-
té. A Lucerne, on a également décidé que
chaque étudiant d'une école privée doit
être informé, lors de la signature du
contrat, de ses obligations financières.

Dans les 210 écoles privées suisses (on
en compte 150 en Suisse romande)
étudient actuellement près de 60.000
élèves. Ce chiffre est resté inchangé au
cours des dernières années. On constate
toutefois que la provenance des élèves
change: les élèves étra ngers diminuent,
alors que ceux, venus de Suisse, augmen-
tent. Ce changement est surtout valable
pour la Suisse romande, où de nombreu-
ses écoles privées sont spécialisées dans la
clientèle étrangère. Il est réconfortant de
constater que la Fédération suisse des
écoles privées met les bouchées doubles
pour arriver à trouver une unité de

doctrine pour toutes les branches de
l'enseignement privé, comme cela vient
de se faire dans la formation des aides
médicales. La fédération vient de faire un
grand pas en avant : à Lucerne, il a été
décidé d'inaugurer cette année encore un
secrétariat permanent.

E. E.

Fermeture
de Technicair:

protestation
LAUSANNE (ATS). - C'est avec

consternation que l'assemblée interpro-
fessionnelle de la métallurgie du bâtiment
de la FTMH, section de Lausanne, a appris
le dépôt du bilan de l'entreprise Techni-
cair SA, à Genève. Elle a protesté samedi
contre cette décision , qui met à la porte
trois cents travailleurs des régions de
Genève et de Lausanne. L'assemblée a
lancé un appel à tous les ouvriers pour
qu 'ils soutiennent leurs collègues victimes
d'une décision brutale et injuste. La mani-
festation du premier mai sera l'occasion
de démontrer leur solidarité.

Le personnel de la succursale de
Lausanne de Technicair, fort d'une tren-
taine d'employés, se joindra au mouve-
ment d'occupation de l'entreprise décidé
par le personnel de Genève.

Locataires : lancement d'une initiative
MORGES (ATS). - L'Association

vaudoise des locataires , qui compte près
de 14.000 membres et étudie le lance-
ment d'une initiative cantonale pour
améliorer la protection des locataires, a
tenu samedi à Morges son assemblée des
délégués. Elle a appelé à sa présidence
M. Jacques Micheli , avocat à Lausanne,
pour succéder à M. Claude Charpie, qui
occupait cette charge depuis la création de
l'association , il y a six ans.

M. François Geyer, secrétaire, a parlé
de la tactique à suivre par l'AVLOCA à la
suite de l'échec de l'initiative fédérale sur
la protection efficace des locataires , l'an
dernier. L'action sur le plan suisse devant
pour l'instant rester parlementaire , tout

l'effort doit se porter sur le plan cantonal ,
dans les limites des compétences laissées
par le droit fédéral. Dans l'immédiat, il
s'agit avant tout de maintenir l'applica-
tion des dispositions fédérales et cantona-
les protégeant les locataires dans un
maximum de communes. Il s'agit ensuite
d'obtenir rapidement une réforme des
commissions de conciliation en matière de
baux à loyer. Enfi n , l'AVLOCA est réso-
lue à obtenir la création dans le canton de
Vaud d'une juridiction spécialisée en
matière de conflits locatifs.

L'assemblée des délégués a voté une
résolution donnant pouvoir au comité de
décider le lancement d'une initiative
législative cantonale , si cette voie paraît la
plus appropriée pour obtenir satisfaction.

VALAIS

C'est un Bagnard , M. Willy Ferrez qui,
dans une semaine, prendra la tête du
Grand conseil valaisan. C'est lundi 8 mai
en effet que s 'ouvrira à Sion la session tie
mai du pa rlement, session qui débutera
par l 'élection du nouveau président de la
haute assemblée et par les nominations
périodiques.

C'est ainsi que M. Willy Ferrez , PDC,
président de la vaste commune de
Bagnes , succédera au radical Jean Vog t,
la vice-présidence devant revenir à
M. Georges Roten, PDC également ,
député de Savièse.

C'est par 118 voix sur 118 bulletins
valables que M. Ferrez a accédé l'an

passé à la tiièine époque à la première
vice-présidence du législatif cantonal.

Ag é de 39 ans, célibataire, M. Ferrez
est ingénieur diplômé de l'EPUL. Il entra
an 1964 au Conseil communal de Bagnes
pour devenir quatre ans plus tard prési-
dent de «la plus grande commune de
Suisse ». Il fu t  de 1965 à 1973 député-
suppléant puis ensuite membre à part
«entière » du Grand conseil.

Bagnard de naissance, M.  Ferrez a fait
ses études d'abord au Châble puis à Sion
et Lausanne, ll travailla quelques années
chez Brown-Boveri à Baden puis aux
ateliers Sécheron à Genève ainsi qu 'à la
« Compagnie vaudoise d'électricité ».

Même s 'il est à la tète d'une commune
qui englobe des stations comme Verbier
ou Bruson, des centres hydro-électriques
comme Fionnay ou Mauvoisin, de multi-
ples villages où l'on pratique l'agriculture
de montagne , des zones industrielles,
même s 'il est député au parlement et à la
tête de nombreuses associations, Willy
Ferrez ne cesse de lire, d'écrire, de se per-
fectionner sans cesse. L'étonnant prési-
dent a même fait  parle r de lui récemment
en publiant un roman «Le passage sur la
terre », œuvre d'amour et de philosop hie
primée par l 'Association des écrivains
valaisans.

M. F.

Le président du Grand conseil, c'est...
le président de la plus grande commune de Suisse

M. Ritschard
et le 1er mai

BERNE (ATS). - Pour le président
de la Confédération Willi Ritschard , le
1er mai est la « fête du mouvement
ouvrier» - une petite pause dans le
travail politique quotidien qui est par-
fois fastidieux et même ennuyeux.
« Nous nous rencontrons ce jour-là
pour nous rappeler mutuellement les
princi pes de notre mouvement que
nous nég ligeons parfois dans le travail
pragmati que quotidien» , a déclaré
Willi Ritschard au cours d'un entretien
avec un responsable du service de
presse du parti socialiste suisse.

La pensée socialiste et celle des
syndicats ne s'adresse pas seulement
aux gens en bleus de travail , a déclaré
le président de la Confédération en
réponse à la question de savoir pour-
quoi toujours moins d'ouvriers parti-
cipent aux fêtes du 1er mai. «Nous
devons nous réjouir que de plus en
plus de gens de toutes les couches de la
population viennent à nous, a relevé le
conseiller fédéral socialiste et ancien
syndicats ne s'adresse pas seulement
aujourd'hui une idée fausse du prolé-
taire. L'ouvrier qui travaille
aujourd'hui dans l'industrie n'est pas
un homme portant casquette et dont le
regard est triste». Nous pouvons être
fiers que cela ne soit plus ainsi , c'est le
résultat de notre travail ».

Le gouvernement
tessinois

rejette le projet
d'horaire des CFF

BELLINZONE (ATS). - Dans une let-
tre adressée à la direction générale des
CFF, le Conseil d'Etat rejette le projet
d'horaire des chemins de fer fédéraux qui
devrait entrer en fonction dès 1981.
L'Office du tourisme tessinois appuie
cette position en souli gnant que les inno-
vations prévues porteraient un préjudice
grave au tourisme du canton.

Dans sa lettre , le gouvernement décrit
notamment les difficultés que créerait aux
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle la suppression , comme cela est
prévu dans le projet d'horaire , de certains
services de transport locaux. A son tour ,
l'Office du tourisme ajoute que la sup-
pression des communications directes
Zurich-Bâle-Locarno et Genève-Berne-
Lucerne-Chiasso porterait un coup grave
au tourisme tessinois, comme d'ailleurs
d'autres dispositions qui obli gent les
voyageurs à changer de train.

Protection des eaux, problème N° 1
« Landsgemeinde » des pêcheurs

De notre correspondant:
Samedi a eu lieu à Lucerne la

95 ""•' assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de pêche et de pisciculture.
Cette fédération , qui compte près de
50.000 membres , s'est fixé pour but de
lutter , avec tous les moyens à disposition ,
pour la protection des eaux. Le président
centra l, M. Bernhard Muller (Berne) a
d'autre part souligné que la FSPP allait
s'occuper en 1978 de façon très intense de
l'ordonnance sur la navi gation intérieure
et surtout du problème de la fameuse
zone de 300 mètres. Les délégués de la
FSPP sont d'avis que pêcheurs profes-
sionnels et amateurs doivent pouvoir
continuer à navi guer dans la zone côtière.
Le problème de l'énerg ie , celui des eaux
résiduelles et une campagne publicitaire
de grande envergure sont considérés par
les délégués comme d'une grande impor-

tance pour la Fédération suisse de
pêche et de pisciculture . Actuellement,
on compte en Suisse environ
250.000 pêcheurs réguliers. A ce chiffre
impressionnant s'ajoutent encore des
dizaines de milliers de véritables amateurs
pour qui la pêche, prati quée occasionnel-
lement , ne représente rien d'autre qu 'un
passe-temps.

La FSPP a besoin d'argent pour mener à
bien sa campagne de protection des eaux.
Pour se procurer les fonds nécessaires des
autocollants sont mis en vente. D'autre
part une campagne d'un genre particulier
connaît actuellement un succès étonnant :
grâce à la vente de poissons en verre .(tl
s'agit de véritables sculptures), les fonds
nécessaires pourront être réuni s et la
campagne anti-pollution poursuivie.

E. E.

Les délégués du PDC acceptent
le principe des indications sociales

BERNE (ATS). - Le parti démocrate-
chrétien suisse (PDC) a décidé , à une fai-
ble majorité et au vote secret , d'accepter
les indications sociales malgré son opposi-
tion fondamentale à l'avortement et de
recommander l'acceptation de la loi fédé-
rale sur la protection de la grossesse et le
caractère punissable de son interruption.
Réunie vendredi et samedi à Berne en
présence des conseillers fédéraux Furg ler
et Hurlimann , l'assemblée des délégués
du PDC s'est également prononcée pour
l'acceptation de la loi sur l'aide aux hautes
écoles, par 128 voix contre 2, de la loi
fédérale réglementant l'heure d'été, par
111 voix contre 24, et de la loi sur le tari f
des douanes (p rix du pain), par 111 voix
contre 15. Elle rejette par contre, par 73

voix contre 32, l'initiative pour 12 diman-
ches sans véhicule à moteur.

DES ASPECTS DU PROBLÈME
AUX CONSIDÉRATIONS
TACTICO-POLITIQUES

Objet d'importance pour la définition
de la politique future du « PDC », la ques-
tion des indications sociales a divisé
l' assemblée. Les démocrates-chrétiens
refusent comme précédemment le princi-
pe de l'interruption de grossesse , mais
s'accordent à dire que la situation actuelle
est insatisfaisante. Soucieux de trouver le
meilleur consensus possible , les partisans
de la loi estiment que la loi est assez sévè-
re pour empêcher des abus. Les indica-
tions sociales restent dans le cadre de

l'évolution actuelle du code pénal. C'est
la solution la moins mauvaise qui permet
d'échapper à une libéralisation plus
prononcée de l'avortement. Le refus de la
loi proposée ouvrirait selon eux très cer-
tainement , la voie aux partisans de la
solution des délais , ce qui implique un
risque certain. Les considérations tacti-
co-politiques en faveur du « oui » l'ont
finalement emporté de justesse par 73
voix contre 61 et 7 abstentions , le parti
prenant ainsi le contre-p ied de ses posi-
tions antérieures et désavouant le groupe
parlementaire qui avait voté contre le
projet.

Faisant valoir que la nouvelle loi consa-
crerait le «meurtre » de l'enfant , les oppo-
sants à la loi estiment qu 'elle n 'assure pas
la protection de l'enfant et de la mère. Elle
est « trompeuse » du fait qu 'un seul chapi-
tre y est consacré , les autres étant destinés
à détruire l'enfant , et «imprécise» sur
l'aide qui sera apportée à la mère. La loi
n 'a aucune chance de passer devant le
peup le vu le large éventail politique des
opposants et la base démocrate-chrétien-
ne ne suivrait pas une recommandation
favorable du « PDC », considérée comme
une «démission morale» susceptible de
nuire à la crédibilité du parti. Les, parti-
sans de la liberté de vote , prônant de
nouvelles voies rapprochant la pratique
des normes légales, ont été déboutés par
103 voix contre 25.

LE PDC EN 1977 :
BAROMÈTRE EN BAISSE

Selon le secrétaire général du PDC, en
matière électorale , «l'ai guille du baromè-
tre se tient actuellement sur « critique ».
De nombreux partis cantonaux ont perdu
des sièges dans des législatifs. Dans une
situation de polarisation à gauche et un
peu moins vers la droite , il est du devoir
du PDC d'éviter d'en devenir le jouet.
«Nous courons ce risque si nous ne nous
secouons pas ou si nous menons une poli-
tique à courte vue que nous ne pourrons
assimiler par la suite» . Pour gagner en
influence , il importe de mettre des pro-
grammes concrets en chantier et de dispo-
ser d'une puissante organisation , a pour-
suivi M. Fagagnini.

Malgré tout , le PDC a apporté une
contribution essentielle en 1977 à la for-
mation politique de l'opinion. Le fait que,
dans 28 des 34 objets qui leur étaient
soumis, le peuple et les cantons aient suivi
le mot d'ordre du parti démontre, en tout
cas pour le PDC, que les reproches selon
lesquels les partis font leur politique
« par-dessus la tête du peuple » ne sont pas
fondés , a relevé M. Fagagnini dans son
rapport annuel du comité du parti. ¦ t
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Oui à la loi
sur la formation
professionnelle

BERNE (ATS). - L'Association suisse
des professeurs des écoles techni ques
supérieures (ASP-ETS), réunie dernière-
ment en assemblée ordinaire considère
dans une résolution que la nouvelle loi sur
la formation professionnelle , résultat de
mûres réflexions , est un instrument bien
adapté aux exigences d'une formation de
qualité. Cette loi apporte de réelles
améliorations pour tous les milieux
concernés et crée des possibilités de
promotions.

C'est avec satisfaction que l'ASP-ETS a
pris connaissance de la majorité écrasante
par laquelle les Chambres fédérales ont
adopté le titre « ingénieur ETS» , recon-
naissant ainsi aux diplômés des ETS le
droit de porter un titre correspondant au
niveau de leur formation et facilitant leur
activité à l'étranger. Cet article n'a fait
l'objet d'aucune opposition. L'association
a d'autant p lus de mal à comprendre et à
admettre qu 'un référendum soit lancé sur
la base d'exi gences peu réalistes et contre
les désirs de la p lupart des apprentis.

VAUD

INFORMATIONS SUBSSES

¦BBIreal r̂einpsj
d'une b̂onne tasse

* La « Gentiane en or » du meilleur film consa-
cré à la montagne a été décernée samedi , au
festival international du cinéma de Trente
(Italie) à « Heli fox fox auf Rettungsflug » (Heli
fox fox en vol de sauvetage) réalisé par la
communauté cinématographique Al penstein
sur commande de la garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS). Le film retrace , fidèle à la
réalité , une opération de sauvetage faite le
31 juillet 1976 au Kingspitz et dure 45 mi-
nutes.



Xamax cède un point à Carouge
\JM <ootba" I Les occasions de s'imposer ne lui ont pourtant pas manqué

NEUCHATEL XAMAX-ETOILE CAROUGE 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Elsig (penalty) 26mc ; Salvi (contre son camp) 40mc.
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin; Blankenburg ; Salvi, Osterwalder, Richard ;

Hasler, Kuffer, Guggisberg ; Bonny, Decastel, Elsig. Entraîneur: Vogel.
ÉTOILE CAROUGE: De Blairville; Pont ; Ripamonti, Dedominici, Wegmann ;

Connus, Meier, Parini, Mouny ; Bovy, Rieder. Entraîneur: Kremer.
ARBITRE : M. Hungerbuhler, de Saint-Gall.
NOTES : Stade de la Maladière. Pluie durant toute la partie. Pelouse glissante.

2300 spectateurs. Neuchâtel Xamax joue toujours sans Claude, Mundwiler et Zaugg
mais enregistre les rentrées de Richard et Rub, ce dernier n'entrant toutefois en jeu que
dans les dernières minutes. A Carouge, Kremer, blessé, n'est que remplaçant, alors que
Ripamonti est préféré à Bussard au poste d'arrière droit.

Avertissements à Parini (9mc), Pont (37me) et Decastel (44"""). Changements de
joueurs : Brodard pour Bovy à la 60me minute ; Rub pour Richard à la 81mc (le nouveau
venu évoluera au poste d'avant-centre, Decastel reculant au milieu du terrain et Kuffer
en défense). A la 40n,c minute, juste avant le but égalisateur, Osterwalder supplée son
gardien battu par un coup de tête lors d'un coup de coin. A la 83"", Conus renvoie de la
ligne de but un coup de tête d'EIsig. Coups de coin : 8-9 (2-7).

La guerre contre la relégation n'est pas
finie. Xamax devra encore lutter d'arra-
che-pied durant les deux prochains mat-
ches en tout cas pour être sûr de son sort.
Si cette situation contribue à donner un
certain intérêt à des rencontres qui , sans
cela , prendraient la forme d'une simple
liquidation , les intéressés préféreraient
tout de même qu'il en soit, autrement... Un
rien , un but manqué, une distraction , un
malheureux «autogoal » peuvent vous
plonger dans une position irréversible.

OCCASIONS MANQUÉES

Ainsi , face à Carouge, Xamax aurait-il
pu creuser un fossé décisif entre lui et son
hôte. Logiquement, au vu du déroule-
ment de la rencontre et du nombre
d'occasions de but que les deux équipes
ont su se créer, il aurait dû s'imposer. En
première mi-temps déjà , avant que
Carouge ait eu la possibilité d'égaliser,
Xamax devait prendre un avantage
péremptoire. Il pouvait mener par 2-0,

Résultats
Ligue A

Bâle-Lausanne 3-1
Grasshopper-Sion 4-1
Ser verte-Zurich 1-2
Neuchâtel X.-Carouge 1-1
Y. Boys-St.-Gall 2-2
Y. Fellows-Chênois 1-5

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

LIGUE A
Tour final

1. Bâle 6 4 2 0 13 4 24 14
2. Grasshopp. 6 2 3 1 9 6 24 17
3. Lausanne 6 2 3 1 13 6 22 15
4. Servette 6 13 2 4 6 22 17
5. Zurich 6 2 2 2 811 20 14
6. Sion 6 0 1 5 6 20 12 11

Tour de relégation
1. Chênois 6 4 2 0 16 2 19 9
2. Saint-Gall 6 2 4 0 9 5  17 9
3. Y.-Boys 6 1 4 1 10 9 16 10
4. Neuchâtel 6 2 2 2 6 7 16 10
5. Carouge 6 2 2 2 9 9  13 7
6. Y. Fellows 6 0 0 6 418 2 2

LIGUE B
1. Lugano 25 14 10 1 48 12 38
2. Nordstern 25 14 9 2 55 22 37
3. Chiasso 25 14 9 2 59 26 37
4. Vevey 25 11 7 7 49 29 29
5. Winterthour 25 10 8 7 38 36 28
6. Bienne 24 11 5 8 30 26 27
7. Kriens 25 10 6 9 26 43 26
8. Granges 25 9 7 9 39 37 25
9. Wettingen 25 8 7 10 33 36 23

10. Lucerne 25 6 10 9 27 31 22
11. Bellinzone 25 7 7 11 36 46 21
12. Chx-de-Fds 24 6 8 10 37 44 20
13. Fribourg 25 6 8 11 25 39 20
14. Aarau 25 7 4 14 34 61 18
15. Gossau 25 4 7 14 31 58 15
16. Bulle 25 3 6 16 27 59 12

Sport-Toto
Colonne des gagnants

112-XX2-12X-211
Somme totale aux gagnants :

200.419 francs.

Toto-X
Numéros gagnants :

5-9-13-31-34-36
Numéro complémentaire: 33.
Somme totale aux gagnants :

158.331 francs.
«Jackpot» : 47.499 fr. 30.

son jeu direct et bien inspiré lui procurant
des occasions réelles de se donner une cer-
taine sécurité. Las, après l'ouverture de la
marque sur un penalty indiscutable de
Dedominici contre Decastel , Xamax a
laissé un peu trop d'initiative à son visi-
teur, qui , s'étant tiré sans mal d'un beau
coup franc de Kuffe r (37mc) et d'une
reprise de volée de Decastel (38mo), s'est
montré très inquiétant dans les ultimes
minutes de la première mi-temps.
Carouge a profité du désarroi de Constan-
tin (40mc), sauvé par Osterwalder avant
d'être « trahi» par Salvi , pour arracher
une égalisation qui n'aurait dû être que
passagère. Mais elle allait , malheureuse-
ment pour Xamax , être définitive...

CRAMPONS INSUFFISANTS...
Après la pause, Xamax repartit avec

des intentions aussi bonnes qu 'en
première mi-temps, mais le style n'y était
plus. Ayant choisi des crampons insuffi-
samment longs, la majorité des Neuchâte-
lois manquaient d'équilibre sur une

pelouse devenant toujours plus glissante
au fil des minutes. En outre, les Carou-
geois, pour qui une victoire était nécessai-
re, luttaient avec une énergie admirable ,
en faisant le maximum (notamment le
hors-jeu) pour maintenir les «hostilités»
au milieu du terrain. Les occasions de but ,
ainsi , fu rent rares: un dangereux tir de
25 m de Parini pour Carouge ; un essai de
Richard (49""'), un coup de tête de Bonny
(60), un tir de Blankenburg (61'"), un
coup de tête d'EIsi g suivi d'une reprise de
Rub (83mc) pour Xamax. Ajoutons-y une
échappée de Bovy bien maîtrisée par
Salvi (59""') et une lumineuse passe de
Guggisberg à Salvi (85n,c), que le juge de
touche « sabota » en signalant un hors-jeu
imaginaire.

On s'aperçoit que Xamax bénéficia
encore d'une assez nette supériorité dans
le domaine des actions dangereuses. Qu 'il
n 'ait pas su en tirer parti n 'est, évidem-
ment, pas totalement de la faute de
l'adversaire. C'est d'autant plus regretta-
ble. Il s'agit indubitablement , ' pour les
« rouge et noir» , d'un point perdu ... que
les Carougeois n 'ont cependant pas volé !

RIPAMONTI LE MEILLEUR
Après un départ laborieux, les Gene-

vois, sous l'impulsion principalement du
petit Ripamonti , le meilleur homme sur le
terrain , ont en effet développé un jeu ne
manquant pas d'intérêt grâce, notam-
ment , à un engagement physique et à une
vivacité qui sont allés en grandissant. Au
match aller, Carouge nous avait déjà sur-
pris par sa décision dans l'attaque de la
balle , par sa hargne. Samedi , ces atouts lui
ont permis d'éviter la défaite mais ils
n 'ont pas comblé son manque de tran-
chant en attaque , manque encore plus fla-
grant que chez Xamax car Carouge a non
seulement marqué un but avec la compli-

cité d'une tête adverse mais encore, on
remarque qu 'il ne s'est guère offert
d'occasions de battre le gardien.

Il aurait certes mieux valu , pour
Xamax , qu 'il batte Carouge , mais l'avenir
ne s'annonce quand même pas trop mal
pour lui. Au prochain match (à Saint-
Gall), Richard aura sans doute retrouvé
toute sa verve et Rub a montré , dans les
dix dernière minutes de samedi , qu 'il était
apte et décidé à améliorer l'efficacité
offensive de son équi pe. Le seul élément
regrettable de la partie contre Carouge (à
part le point perdu!) aura en définitive ,
été la lenteur d'action de Hasler. Plus de
promptitude de sa part aurait peut-être
permis à Xamax de déchire r mieux la
ligne du hors-jeu tendue par la défense
carougeoise. Ces combats contre la relé-
gation ne donnent guère le temps de réflé-
chir ou de se retourner... p_ PAHUD

TROP SEUL. - Au milieu de Carougeois, le Xamaxien Decastel est trop seul pour
tirer pleinement parti d'une situation qui pourrait être dangereuse.

(Avipress-Baillod)

Succès indiscutable de Baie
BALE-LAUSANNE 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Lauscher 27""'; Guil-
laume 58""; Schoenenberger 59"" ;
Schaer 84""'.

BÂLE : Kung ; Mundschin ; Maradan ,
Fischli , Geisser; Von Wartburg , Tanner ,
Maissen; Marti , Schoenenberger; Laus-
cher. Entraîneur: Benthaus.

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

ARBITRE: M. Dubach , de Nidau.
NOTES : stade Saint-Jacques; terrain

en bon état , averse durant le dernier quart
d'heure. 18.000 spectateurs. A la 46"%
Guillaume remplace Favre. A la

75nK' Schaer entre pour Marti , puis à la
87""' Bûcher succède à Tanner. Coups de
coin: 7-5 (4-0).

Un revenant : Mundschin. Voilà quinze
jours , il affirmait lui-même que sa carrière
de footballeur de haute compétition était
achevée. Il marchait comme un vieux , le
dos bloqué. Chaque pas était douloureux.
Toutes les thérap ies étaient apparemment
sans effet.

Et puis , tout à coup, plus de douleurs. Il
demanda à joue'r en réserve contre Gras-
shopper. Après mûre réflexion , et tablant
sur son expérience, Benthaus lui confi a le
poste d'arrière libre contre Lausanne.
Une gageure .

Mais ce n 'est pas à cause de ça que Bâle
gagna. Son succès provint du fait que
Maradan , Fischli et Geisser, fu rent supé-
rieurs à Traber , Kunzli et Cornioley, que
Charvoz , Devcic et Parietti ne parvinrent
pas à maîtriser Lauscher (très dynami que)
Schoenenberger et Marti , que pendant

une heure environ , le milieu du terrain fut
dominé par le talent et la subtilité de Tan-
ner.

CONTRE TOUTE ATTENTE
Une classe de différence entre Bâle et

Lausanne au cours de la première mi-
temps, excellente performance - comme
toujours - de Burgener, deux occasions
ratées - dont un penalty à la 3 ""¦' minute -
par Maradan , un tir de Tanner sur la latte.
Lausanne fut un peu plus incisif après le
repos. Il égalisa contre toute attente à la
suite d'une montée offensive de Gretler.
Bâle reprit immédiatement l'avantage et
assura sa victoire à six minutes de la fin.
Lausanne fut terne et ne joua pas comme
un prétendant au titre. Une semaine
auparavant , Grasshopper avait une autre
allure ! Bâle connut certaines difficultés
en seconde mi-temps parce qu'il avait
négligé trop d'occasions avant le repos.

G. CURDY
LN B: Chaux-de-Fonds trop inconstant

LA CHAUX-DE-FONDS-WETTINGEN 2-2 (0-1)

MARQUEURS : Strasser44mc ; Vetli (autobut) 46mc ; Anthon 87mc ; Berberat SS"10.
LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker; Guélat; Favre, Mérillat, Capraro ; Morandi ,

Hochuli , Amacker; Delavelle, Rossier, Bregy. Entraîneur: Hulme.
WETTINGEN: Marconi; Strasser, Zanchi , Krucker, Huber; Hug, Keller ,

Schrumpf; Lauppi , Baldinger , Anthon. Entraîneur: Beck.
ARBITRE: M. Boesch , de Sutz.
NOTES: La Charrière . Pelouse bonne. Temps printanier. 500 spectateurs. Aver-

tissement à Anthon (80",c). Changements : 45"'c Wetli pour Keller; 71""' Berberat pour
Rossier. Coups de coin: 6-5 (2-1).

Tout débuta dans une indiffé rence
incroyable. C'est au centre du terrain que
les deux équipes étaient groupées.
Hochuli , Amacker, Mérillat et Delavelle
animaient le débat face à Strasser, Hug,
Baldinger et Anthon. Il fallut attendre la
31nK' minute pour assister au premier
envoi sérieux, décoché par Schrumpf. A
la 36""', Bregy lui répondit au nom des
Montagnards. C'était peu, venant de
joueurs dont on est en droit d'attendre
quelques actions plus percutantes.

Et, tandis qu'on espérait un exploit
montagnard, les visiteurs ouvrirent la
marque, à la suite d'un coup de tête ajusté
par Baldinger et dégagé par Bleiker sur
Strasser, très bien placé pour faire trem-
bler le filet , cela à une minute du change-
ment de camp.

Le retour des Montagnards ne se fit pas
attendre. En quelques secondes, le retard

fut comblé. Amacker décocha un tir qui
fut dévié par Marconi sur son camarade
Wetli bien mal placé ; le ricochet tomba
dans la cage! Cette mésaventu re donna
une certaine énergie aux joueurs locaux ,
mais pas suffisamment pour obliger les
visiteurs à plier. Bien au contraire , Wet-
tingen prit encore une fois le large et cela à
trois minutes de l'échéance, par le rap ide
Anthon ! Enfi n , les horlogers sonnèrent la
charge. Malgré le temps très court qu 'il
restait , à la 88""' minute , Morandi lança
une balle aérienne et Berberat , de la tête,
redonna à cette parti e son vra i résultat ,
tant il est vrai qu 'aucune des équipes ne
méritait de perdre.

Une fois de plus , les Chaux-de-Fonniers
ont remporté un point sur leur propre ter-
rain , alors que les spectateurs sont dans
l'attente d'un succès complet depuis le
10 décembre. Ça manque singulièrement

de panache. Le public se déplace pour
voir quelques coups d'éclat. Samedi , il a
vécu deux minutes de classe: celles qui ,
de la 88""'au coup de sifflet final , amenè-
rent l'égalisation. Ah ! si les Montagnards
avaient de la constance dans l'effort...
L'exemple d'Amacker devrait réveiller
certains joueurs ! L'ex-Valaisan fait
montre d'une classe indiscutable et d'une
santé réjouissante. P. G.

Si Chivers avait marqué...
SERVETTE - ZURICH 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Cucinotta 4""';
Chivers 24""'; Cucinotta 88mc.

SERVETTE : Engel ; Valentini , Trinche-
ro , Guyot , Martin; Barberis , Marchi ,
Andrey; Pfister , Chivers, Peterhans.
Entraîneur: Pasmandy.

ZURICH : Grob ; Ludi ; Heer , Zappa ,
Fischbach; Tortensson , Baur, Botteron ,
Scheiwiler; Cuccinotta , Risi. Entraîneur:
Konietzka.

ARBITRE : M. Rengg li , de Stans.
NOTES : stade des Charmilles , pelouse

en bon état. 5500 spectateurs. Change-
ments en cours de rencontre : Moser pour
Risi , Canizares pour Marchi et Schnyder
pour Pfister. Coups de coin : 15-5 (10-4).

PENALTY RETENU

Auteur de plusieurs buts décisifs au
cours des dernières rencontres , Martin
Chivers a obtenu pour Servette une égali-
sation méritée contre Zurich , mais par la
suite, il a manqué un penalty. Les Zuricois
avaient pri s l'avantage dès la quatrième
minute , de la même manière que Lausan-
ne la semaine précédente aux Charmilles.
Un coup de coin tiré par Botteron avait
trouvé Cuccinotta à la réception.

Servette connut alors ses meilleurs
moments. A la 24 "*•" minute , un centre en
retrait lumineux de Peterhans et Chivers
reprenait victorieusement cette passe.
L'Ang lais eut ensuite au bout du pied la
balle de match par ce penalty accordé à
Servette pour une faute de main de
Zappa. L'Anglais tira de manière trop

molle et Grob dégagea sur la barre trans-
versale avant de reprendre la balle. Les
Servettiens attaquèrent alors sans discon-
tinuer. Pfister multi plia les crochets, Bar-
beris les déboulés , rien n 'y fit.

Au contraire ! Les Zuricois prirent
l'avantage dans les ultimes minutes. Cuc-
cinotta laissé seul au milieu du camp zuri-
cois parcourut à vive allure plus de
40 mètres pour surprendre Engel d'un'tir
sous la barre transversale. Zurich aurait
pu perdre cette rencontre si Chivers avait
marqué après moins d'une demi-heure,
mais les Zuricois ont cru jusqu'au bout à
leur chance. Servette a trop voulu porter
la balle. L'équipe genevoise commit
également des erreurs de placement sur
les balles arrêtées. Deux fois de suite , cela
coûte un but lourd de conséquences.

Michel BORDIER

Bulle perd le match de l'espoir
GOSSAU-BULLE 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Eisenring 19""'; Radie
21""'; Lambelet 57""'.

BULLE: Laeubli ; Jungo, Doutaz , Per-
ret , Hartmann ; Barbey, Leifsson,
Kvicinski; Lambelet , Cotting, Bapst.
Entraîneur: Edenhofer.

Dans ce match qui pouvait être éven-
tuellement celui de l'espoir pour Bulle, les
Fribourgeois ont laissé passer leur chance.
Il a suffi de deux minutes de relâchement
de la part des visiteurs pour concéder
autant de buts. A la 19""' minute , Eisen-
ring ouvrait la marque. Pour Bulle il
s'agissait dès lors de combler ce retard. Se
dégarnissant en défense, il laissait ,
croyant au hors jeu , s'échapper Radie qui
creusait l'écart. Malgré ses efforts , Bulle
ne put raccourci r la distance avant le
repos.

En seconde mi-temps, les hommes
d'Edenhofer eurent la chance de marquer
par Lambelet alors qu 'il restait plus d'une

demi-heure à jouer. Un renversement de
situation n 'était donc pas impossible.
Hélas , bien que dominant plus souvent
qu 'à leur tour , les visiteurs,par nervosité
et par manque de réussite également,
n 'eurent même pas le bonheur de sauver
un point. I. M.

Les Romands ont perdu la tête !
Bâle est solide. Dix points en six matches dans le tour final. Seule équipe invain-

cue. Quatre victoires d'affilée. Pour la première fois de la saison, il est en tête du
classement. II inquiète ses adversaires, qui ne s'attendaient pas à un pareil retour. II
y a un mois, Grasshopper comptait six points d'avance sur lui. Les voilà à égalité.
Bien sûr : en la circonstance, le règlement a été favorable à Bâle. Tout le monde le
dit. Mais enfin, ce n'est pas Bâle qui l'a fait, ce règlement. En outre, depuis la saison
passée, on sait que le championnat se joue au cours du tour final, que les victoires
du tour préliminaire ne sont que des semi-victoires, qu'il faut être fort à l'emballage.
Comme dans une course cycliste.

Dans le match qui opposait, samedi, les équipes romandes aux équipes aléma-
niques, il y eut nette domination des clubs alémaniques: Grasshopper-Sion: 4-1,
Bâle-Lausanne : 3-1, Servette-Zurich : 1-2.

LAUSANNE SANS VENIN

Est-ce un signe du destin? L'annonce que rien ne va changer dans l'ordre établi ?
Que le football (dit) romand sera, une fois encore, de la revue?

Le fait est que Lausanne ne parut pas avoir, à Saint-Jacques, la carrure d'un
champion national. Les témoins de sa médiocre performance de la première mi-
temps se dirent parfois qu'il fallait quatre Lausanne pour un Grasshopper. C'était
fade. Pauvre, techniquement et physiquement. Ceux qui pensaient que Lausanne
profiterait de la situation parce qu'il n'avait jamais été impliqué, jusqu'ici, dans les
rudes combats de prestige, devront probablement revoir leur opinion. A moins que
Lausanne batte Grasshopper, samedi, à la Pontaise. Ce serait la solution !

ON A DE LA PEINE À CROIRE

iEt Servette? II vient de perdre cinq points en trois matches aux Charmilles. Ce
n'est pas comme ça qu'il va devenir champion national. II passait pour être intraita-
ble sur son terrain. Maintenant : défaite contre Bâle, partage avec Lausanne, défaite
devant Zurich. II marche à reculons. Sa comptabilité est déséquilibrée. Comment
parviendra-t-il à la redresser?

Servette est un problème. Même sans Pfister, il avait donné l'impression d'être
plus stable, plus mûr, plus efficace que la saison passée. Et puis, lorsque le cham-
pionnat entre dans sa phase agissante, il s'effondre. Après ça, on a de la peine à
croire au génie.

L'ESPOIR CE ZURICH

Zurich, qui vient d'engager un Yougoslave de classe européenne- Naegeli Dixit-
retrouve l'espoir de participer à la Coupe de l'UEFA. Sa victoire l'a remis sur orbite et

lui a certainement donné envie de vaincre Bâle, qu'il a tenu en échec (1-1) à Saint-
Jacques. Admettons que Zurich batte Bâle, que Lausanne domine Grasshopper et
que Servette gagne à Sion...

Non, on ne va tout de même pas jouer à l'éternel recommencement. Pour Gras-
shopper, qui demeure encore le réel favori - il a en tout cas l'avantage de recevoir
Bâle au Hardturm lors de la dernière soirée-c'est momentanément une question de
récupération. On sera peut-être fixé demain, par le biais de la demi-finale de coupe
de Suisse, Grasshopper-Bâle.

XAMAX SUR SES GARDES

Dans le groupe inférieur, les quatre équipes qui s'efforcent d'échapper à la relé-
gation sont restées sur leur position. Alors que Chênois, qui semble plus ou moins
hors de cause, a battu Young Fellows qui n'est déjà plus en cause, Young Boys a par-
tagé l'enjeu avec Saint-Gall et Etoile Carouge est allé conquérir le point de l'espoir à
la Maladière, aux dépens de Neuchâtel Xamax.

En concédant un point à Etoile, Neuchâtel Xamax a raté l'occasion qui lui était
offerte de porter un coup mortel à son adversaire. L'incertitude continue donc à
préoccuper les esprits. En cette fin de semaine, Neuchâtel Xamax se rend à Saint-
Gall, tandis qu'Etoile Carouge reçoit Young Fellows, qui cède deux points à chacun
de ses adversaires. II faut que les Neuchâtelois soient sur leurs gardes,..

VEVEY DÉCRAMPONNÉ

Les trois premiers de ligue B - Lugano, Nordstern et Chiasso - ont gagné. Le
quatrième (Vevey) et le cinquième (Bienne) ont perdu. L'écart s'est donc agrandi. En
se faisant battre par Aarau, Vevey a sans doute compromis définitivement ses chan-
ces. II compte, désormais, 8 points de retard. C'est classé. Le problème de la promo-
tion n'est pas résolu pour autant. Lugano et Nordstern l'ont emporté par un petit 1-0
aux dépens de Lucerne et de Bienne. Ils jouaient tous deux à domicile. Chiasso est
allé battre Fribourg par un but de différence (1-2). Une victoire à l'extérieur par le
toujours en faveur du vainqueur.

Lequel des trois va-t-il finir par lâcher? Difficile à dire. Nordstern semble à bout
de souffle. Bien qu'il n'ait plus été battu depuis le mois d'octobre, il ne se comporte
pas comme une future équipe de ligue A. Mais les Tessinois n'écrasent pas non plus
leurs adversaires... Chiasso aura la chance de recevoir ses deux rivaux dans les
semaines qui suivent.

Au bas du classement, Bulle a perdu un match déterminant à Gossau. Aarau, qui
a gagné contre Vevey, se trouve maintenant six points au-dessus de lui. Bulle peut
préparer ses valises : le train va bientôt partir...

Gossau demeure en sursis. Mais Aarau ne donne pas l'impression de se laisser
faire. Guy CURDY

Bienne mal payé
NORDSTERN-BIENNE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Degen 31"".
NORDSTERN : lila; Wenger; Matta , Kaegi ,

Saner ; Radakovic , Schribertschnigg, Schmidt ,
Ludi ; Joseph , Degen. Entraîneur: Cebinac.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann; Weber,
Jallonardu ; Kuffer , Nussbaum , Heider , Corpa-
taux; Hurni , Luthi , Gobet. Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.
NOTES : stade du Rankhof , pelouse en bon

état. Temps couvert mais température agréa-
ble. 1200 spectateurs. A la 61""', Andrey rem-
place Corpataux alors qu 'à la 68""', Kovacenic
entre pour Matta. Coups de coin: 8-7 (4-4).

Bienne fît pratiquement durant toute la
partie jeu égal avec Nordstern : à la 10""' minu-
te puis à la 61""' minute , Kuffer contraignit
même lila à des parades de grande urgence.
Mais les Bâlois furent sinon plus habiles, du
moins plus chanceu x, car ils exploitèrent , par
Degen, une des rares occasions qu 'ils parvin-
rent à s'aménager. Une fois en possession de
l'avantage , ils s'efforcèrent tant bien que mal
de le maintenir et déçurent profondément leur
public par leur incapacité à construire un foot-
ball offensif.

Au cours de la phase finale , ils se replièrent
totalement en défense et ne se montrèrent pas
dignes de la promotion à laquelle ils aspirent.
En tout cas, Bienne aurait mérité la moitié de
l'enjeu. G. C.

Une seule rencontre de ligue nationale,
Etoile Carouge-Young Fellows, se dérou-
lera le dimanche, ce prochain week-end.

Ligue nationale A, tour final : Lausan-
ne - Grasshopper et Zurich-Bâle à 20 h ;
Sion-Servette à 20 h 15. — Tour de re-
légation : Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
à 18 h ; Chênois-Young Boys à 20 h ; Ca-
rouge - Young Fellows dimanche à 16 h.

Ligue nationale B : Vevey-Lugano
17 h 15 ; Bienne-Aarau , Lucerne-Gos-
sau, Wettingen-Granges 17 h 30 ; Bulle-
Kriens, Winterthour-Fribou rg 20 h ; Bel-
linzone - Nordstern et Chiasso-La Chaux-
de-Fonds 20 h 30.

Le prochain week-end
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FRIBOURG-CHIASSO 1-2 (0-1)
MARQUEURS: Bang 14"" ; Franz 76""';

Dorthe 86""'.
FRIBOURG: Mollard ; Gremaud; Zosso,

Heri , J.-P. Dietrich ; Risi , Dorthe , Gobet ;
Cuennet , Vuilleumier , G. Dietrich. Entraî-
neur: Waeber.

ARBITRE: M. Morex , de Bex.
NOTES : stade Saint-Léonard. 1500 specta-

teurs. Changements de joueurs : Reiner pour
Bang (46""), Blanchard pour Heri (56""),
Delaquis pour Riva (80""). Avertissement à
Preisig (47""). A la 58""', Mollard retient un
penalty botté par Franz.

La venue d'un des « leaders » du classement
offrait aux Fribourgeois l'occasion de présenter
un spectacle de qualité. C'est en effet lorsqu 'ils
affrontent de fortes équi pes qu 'ils se montrent
les plus redoutables.

Mais Chiasso est la formation en forme du
moment et il l'a prouvé de fort belle façon
samedi soir. Grâce à de talentueux joueurs ,
dont le plus en verve fut l'Allemand Franz , les
Tessinois ont mené le débat à leur convenance ,
contrai gnant le gardien Mollard à de nombreu-
ses et parfoi s brillantes parades. Fribourg a eu ,
néanmoins , le mérite de ne pas se décourager et
de tenter d'inquiéter Prosperi , sans grande
réussite tout d'abord. Les dernières minutes
allaient toutefois récompenser les hommes de
Waeber , les visiteurs , sûrs de leur victoire ,
ayant relâché leur pression. P. Du.

Chiasso trop fort
pour Fribourg



Audax : une stérilité affligeante...
^̂  

football j Championnat de première ligue: les Bernois dominent dans le groupe 2

AUDAX-SOLEURE 0-1 (0-1)
MARQUEUR: Rossel 19me.
AUDAX : Turberg ; Riera ; Stauffer ,

Magne, Walthert ; Rebetez , Bassi , Grossi ;
Farine, Ben Brahim, Ischi. Entraîneur:
Bertschi.

SOLEURE : Rickli ; Von Buehren ;
Corti, Bader , Bai; Hasler, Kraenbuhl ,
Feuz ; Rossel, Bachung , Matthys. Entraî-
neur: Hasler.

ARBITRE: M. Maire, de Genève.
NOTES : stade de Serrières. Terrain en

bon état. 150 spectateurs. Premier match
complet de Farine depuis sa reprise.
Changement: Gomez pour Rebetez
(46m<). Coups de coin: 7-2 (2-1).

OCCASION MANQUÉE

Audax a manqué une bonne occasion
de s'échapper définitivement de la zone
dangereuse. Contre une équi pe comme
Soleure (elle n'a plus rien à perdre ni à
gagner), les hommes de Bertschi ont été
trop empruntés , peu à l'aise dans la relan-
ce et mauvais dans le jeu collectif. Pour-
tant les occasions furent nombreuses.
Après trois minutes de jeu déjà , un excel-
lent centre d'Ischi atterrissait sur les têtes
de Farine et de Ben Brahim qui se
gênaient , permettant ainsi à l'excellent
Rickli de s'emparer du ballon.

Auda x dominait mais ne paraissait
jamais pouvoir donner le coup de rein
décisif. Soleure, pour sa part , attendait ,

«voyait venir» . Et , sur une contre-atta-
que, Rossel émergea d'un cafouillage et
ouvrit la marque. Après vingt minutes de
jeu , tout était déjà dit. Soleure se rep lia
habilement en défense , laissant le jeu aux
Neuchâtelois.

SANS VENIN

L'équipe d'Audax est apparue sans
venin , sans volonté. Au milieu du terrain ,
Rebetez n'a pas connu son rendement
habituel , son remplacement par le jeune
Gomez n 'étant que normal. Bassi a été
effacé , alors qu 'on n 'a vu Grossi que sur
les balles arrêtées. Reconnaissons, toute-
fois, qu 'à chaque fois que le Tessinois
pouvait ajuster le gardien Rickli , ce der-
nier était mis en difficulté.

Enfi n , en attaque , Farine peina alors
que ses deux compères ne furent pas
chanceux. Le Tunisien Ben Brahim fut ,

une fois de plus , la cheville ouvrière de la
phalange de Bertschi. Par son incessant
travail , il donna beaucoup de fil à retordre
à la défense soleuroise. On ne parlera pas
d'Ischi puisqu 'il ne fut que très peu sollici-
té par ses camarades alors que chaque fois
qu 'il avait le ballon , il réussissait d'excel-
lentes choses...

Les maîtres de céans ratèrent le coche
en deux minutes. Tout d'abord , sur un
coup de coin de Ben Brahim, Magne
reprenait puissamment de la tête mais son
essai était repoussé par Bai. Moins d'une
minute plus tard , Ischi ajustait... le
montant de la cage de Rickli !

Ce fut tout. Soleure garda la tête froide
et contrôla le match , bien que les Auda-
xiens dominèrent pendant toute la
deuxième période. Il leur manqua finale-
ment un rien de chance dans la conclu-
sion. Dommage, l'occasion était rêvée
pour se sortir de la zone dangereuse...

J.-C. S.
ENRAYÉ. - L'attaque du Soleurois Krahenbuehl est arrêtée avec volonté par
Walthert, sous les yeux de Riera. (Avipress J.-P. Baillod)

IIe ligue neuchâteloise : Corcelles s'accroche
- *Bôle - Béroche 2-0 (1-0) *

Bôle: Magne; Rognon , Montandon , Veuve,
Natali ; Baudoin , R. Krummenacher , Salvi ;
Hofer (T. Krummenacher) , Locatelli ,
Gonthier. Entraîneurs : Locatelli et Delley.

Béroche: Cassard ; Mivell e, Tais, Mariglia-
no, Pisenti ; Kummer, Jaccard, Sanapo ; Perdri-
sat (Frydig), Howald , Rognon (Grissen).

Buts : Gonthier , Locatelli.
Arbitre : M. Brugger, de Nyon.
Grâce à un départ rapide, Bôle a obligé

Béroche à se défendre plus souvent qu 'à son
tour. A la suite d'un « corner », Gonthier , de la
tête, ouvrit la marque. Cette réussite aiguisa
l'appétit des Bôlois qui , jusqu 'à la pause, se
sont aménagé bon nombre d'occasions
d'aggraver la marque. Après le thé, Béroche a
passé plus résolument à l'attaque mais sans
réellement mettre en danger le sanctuaire d'un
Magne attentif , sauf en une seule occasion,
lorsque Jaccard rata la cible d'un rien. Bôle a
confectionné un football agréable et aurait
mérité de l'emporter plus amplement. Il a donc
effacé sa mauvaise prestation du dimanch e
précédent. DIDI

Floria > Saint-Imier 2-0 (2-0)

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

Saint-Imier: Rufener; Juvet , Rohrbach
(Mérillat) , Lagger, Schafroth ; Gentili , Manzo-
ni , Winkenbach ; Djela (Humair), Kernen , Boi-
chat. Entraîneur: Eichmann.

Arbitre : M. Reinacht , de Payerne.
Buts : Musitelli , Portner.
Dans le premier quart d'heure, Saint-Imier

était plus volontaire en occupant très bien le
terrain. Plus tard , les Chaux-de-Fonniers
montrèrent leurs véritables ambitions. Ils pres-

sèrent les'Imériens dans leur camp, obtenant
normalement l'ouverture de la marque par
Musitelli. Saint-Imier avait beaucoup de peine
à développer son jeu. Portner aggravait la
marque, profitant d'une erreur des arrières.
Floria empochait les deux points et a pris une
très belle revanche du match aller. R. C.

Les Geneveyy-sur-Coffrane - Marin 2-1
(1-D

Les Geneveys-sur-Coffrane: Perissinotto II ;
Donzallaz , Fallet (Boschung), Del Gallo,
Wicht; Botteron (Schmid I), Perissinotto !,
Simeoni ; Thoutberger , Ciccarone , Girardin.
Entraîneur: Montoan.

Marin: Hartmeier ; Rosina , Wenger , Tavel,
Yovovic; Schneider, Girardin , Eymann; Gut ,
Gaberell , Zaugg. Entraîneur: Yovovic.

Arbitre ; M. Maillard , de la Conversion.
Buts : Wicht (penalty), Cicarrone ; Gaberell.
L'enjeu trop important pour les deux adver-

saires a tué le spectacle. Aussi la rencontre fut-
elle âpre, hachée et tendue du début à la fin.
Marin n'était pas venu aux Geneveys en victi-
me consentante et jusqu 'à la dernière minute
tenta d'empocher les deux points. Pour pallier
les nombreuses absences (militaire et blessu-
res) , Mantoan n'a pas hésité à introduire les
juniors Girardin et Ciccarone, véritables ailiers
qui , crânement , jetèrent même la panique dans
la défense de Marin. Finalement, le chef de file
empocha la totalité de l'enjeu, grâce à un
engagement inconditionnel , faisant , ainsi , un
pas de plus vers les finales. J.-P. Ch.

Saint-Biaise • Serrières 0-2 (0-0)

Saint-Blalse: Racine; Dupasquier , Buchs,
Clément, Hauert ; Ansermet (Laederach),
Veya, Citherlet; Bonandi, Coulet , Vauthier
(Maspoli) . Entraîneur: Monnier.

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

Arbitre: M. Fontaine, de Fribourg.
Buts: Barel (2).
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les

hommes de Rickens ont connu plus de réussite
samedi aux Fourches qu'une semaine aupara-
vant face aux Geneveys. Après une première
mi-temps équilibrée , Serrières prit l'avantage
par Barel. Poursuivant sur sa lancée , celui-ci
inscrivit alors le numéro deux , anéantissant du
même coup les espoirs de Saint-Biaise. Ce n'est
que dans le dernier quart d'heure que les hom-
mes de Monnier donnèrent quelque peu
l'impression de pouvoir renverser la vapeur.
Mais, il était trop tard. Serrières tenait le match
par le bon bout. Pour Saint-Biaise , une nouvel-
le défaite qui n'arrange en rien sa situation
avant le match capital de mercredi soir à Cor-
celles. J- C. F.

Corcelles - Superga 1-1 (0-1)

Corcelles: Schenewey; Baechler, Petrini,
Miaz , Egli ; Zanetti, Jaquenod , Wurthrich ;
Jordi (Doerfliger), Kunzi , Rossetti. Entraîneur:
Egli.

Superga : Haesler; Travers, Alessandri,
Piervitori, Robert; Bristot , Michel, Mazzoleni ;
Bula , Elia, Rossini. Entraîneur: Milutinovic.

Arbitre : M. Isgroz, de Genève.
Buts : Rossetti ; bula.
Le nombreux public eut l'occasion d'admirer

un match de bon niveau. Superga a retrouvé sa
valeur d'antant et impressionné par son volu-
me de jeu. Une splendide action des visiteurs
permit à Bula d'ouvrir la marque. Mais, Corcel-

les s'est rapidement hissé au niveau de son
hôte. Les gardiens Schenevey et Haesler se
montraient irréprochables. Cependant , ce der-
nier était secondé par un coéquipier qui sauvait
sur la ligne de but. Alors qu 'à quelques minutes
de la fin , le même Haesler ne pouvait rien
contre un coup de tête de Rossetti. Le jeune
Jordi a, maintes fois, semé le trouble dans la
défense chaux-de-fonnière et son cerbère Ales-
sandri aurait mérité plus que l'avertissement.
Mercredi soir , face à Saint-Biaise, il s'agira de
gagner pour tenter de se sauver. E. K.

Le Locle II - Couvet 5-0 (3-0)

Le Locle II: Vasquez ; Follistorf (Velas-
quez), Dimarzo , Todeschini , Berly, Holzer ,
Burani (Aellen), Bandelier; Cano, Murrini ,
Pina. Entraîneur: Aellen.

Couvet: Rota; Codoni , Alues, Villotta ,
Camozzi , Righetti ; Thiébaud I, Guye, Righet-
ti V., Thiébaud II, Leuba. Entraîneur: Munger.

Arbitre : M. Kehrli , de Lausanne.
Buts : Cano (2), Pina (2), Murrini.
Les réservistes loclois n'ont pas laissé passer

leur chance face à Couvet déjà résigné.
Les affaires ont évolué rapidement en faveur

des Loclois qui, après 13 minutes, menaient
avec une avance de deux buts. Avant la demi-
heure, la victoire locloise était acquise.

A la reprise, les protégés de l'entraîneur Ael-
len se contentèrent de préserver leur avantage
et n'eurent aucune difficulté à augmenter la
marque face à la faible équipe visiteuse, domi-
née dans tous les compartiments de jeu.P. M.

naific - Ticino 5-3 ; Etoile^ Bôle 4-1 ; Hauterive*
- Serrières 1-0 ; Couvet - Fontainemelon 1-2 ;
Dombresson - Fleurier 5-2 ; Comète - Saint-
Biaise 0-4 ; La Chaux-de-Fonds - Floria 1-1 ; La
Sagne - Les Bois 3-0.

Juniors C: Saint-Imier I - Etoile I 7-1;
Auvernier - Dombresson 3-0 ; Fleurier - Marin
0-3; Couvet - Neuchâtel Xamax 0-1; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Béroche 3-0 ; Le Parc
- Les Bois 2-3 ; Saint-Imiér II - Deportivo 2-2 ;
Les Ponts - Fontainemelon 2-1; Cortaillod -
Corcelles 6-1; Châtelard - Serrières 1-6;
Audax - Saint-Biaise 1-1 ; Lignières - Le Lande-
ron 0-2.

Juniors D : Neuchâtel Xamax I - La Chaux-
de-Fonds 2-0 ; Le Parc - Boudry 2-1 ; Comète -
Le Locle 2-0 ; Neuchâtel Xamax II - Ticino 3-0 ;
Saint-ImierII - Boudry ll 11-4; Corcelles -
Neuchâtel Xamax III 8-0 ; Fleurier - Bôle 1-1 ;
Saint-Biaise - Hauterive 1-1; Le Landeron -
Colombier 4-1 ; Dombresson - Auvernier 1-3 ;
Les Ponts - Saint-Imier 1 1-4 ; Etoile - Les Bois
1-6.

Juniors E: Cortaillod I - Colombier I 1-6;
Marin - Saint-Imier 5-1 ; Le Parc II - Cressier
renv. ; Etoile I - Béroche renv. ; Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds 0-3; Fleurier • Neuchâtel
Xamax 1-2.
Boudry II - Hauterive 4-3 ; Cortaillod II -
Saint-Biaise 10-1 ; Geneveys - La Chaux-de-
Fonds 3-1.

Vétérans : Floria - La Chaux-de-Fonds 0-0 ;
Ticino - Boudry 1-1 ; Etoile - Superga 0-0.

Coupe des Vétérans : Le Parc • Orbe 4-2.

Les classements

llmo ligue

1. Geneveys-s.-Cof. 17 11 4 2 39 15 26
2. Serrières 18 7 8 3 20 14 22
3. Marin ' 19 8 5 6 30 21 21
4. Floria 16 8 3 5 26 19 19
5. Saint-Imier 18 7 5 6 29 26 19
6. Le Locle II 16 6 6 4 25 21 18
7. Bôle 18 7 4 7 24 27 18
8. Béroche 19 7 4 8 19 26 18
9. Superga 17 7 3 7 26 18 17

10. St.-Blaise 16 3 8 5 18 24 14
11. Corcelles 18 5 4 9 16 25 14
12. Couvet 18 1 2 15 12 48 4

lllme ligue

GROUPE 1

1. Hauterive 18 15 3 0 63 17 33
2. Lignières 17 10 3 4 35 27 23
3. Comète 18 8 5 5 30 26 21
4. Le Parc 13 9 2 2 37 13 20
5. Fleurier 17 9 1 7 34 29 19
6. Etoile 16 7 2 7 37 31 16
7. Le Landeron 18 7 2 9 36 43 16
8. Travers 16 6 2 8 31 34 14
9. Châtelard 18 5 2 11 33 55 12

10. Superga II 16 2 5 9 29 47 9
11. Cornaux 16 3 2 11 22 45 8
12. Dombresson 15 3 1 11 16 36 7

GROUPE 2

1. La Sagne 16 10 3 3 41 28 23
2. Deportivo 15 9 3 3 32 23 21
3. Auvernier 16 8 5 3 38 28 21
4. Fontainem. 15 7 5 3 23 16 19
5. Colombier 17 6 7 4 35 26 19
6. Cortaillod 16 6 5 5 29 30 17
7. NE Xamax II 16 7 3 6 22 28 17
8. St.-Blaise II 17 3 7 7 18 23 13
9. Marin II 17 5 3 9 34 33 13

10. Floria U 16 5 2 9 21 29 12
11. Chx-Fds II 17 5 1 11 30 35 11
12. Sonvilier 16 3 2 11 25 49 8

RFA : Cologne couronne
RFA, «Bundesliga»: Borussia Moenchen-

gladbach - Borussia Dortmund, 12-0 ; St. Pauli
- FC. Cologne, 0-5 ; Hertha Berlin - SV
Hambourg, 3-2 ; VFL Bochum - Fortuna Dùs-
seldorf , 2-1 ; SV Duisbourg - Schalke 04, -10 ;
Eintracht Francfort - Eintracht Brunswick , 2-0 ;
VFB Stuttgart - Werder Brème, 2-0 ; Kaiser-
slautern - Bayern Munich, 5-0; Munich 1860 -
FC Sarrebrueck, 2-0. - Classement final : 1. FC
Cologne, 48 p (86-41) ; 2. Borussia Moenchen-
gladbach , 48 (86-44) ; Hertha Berlin , 40-4.
VFB Stutgart , 39 (58-40) ; 5. Fortuna Duessel-
dorf , 39 (49-36) ; 6. MSV Duisbourg, 37; 7.
Eintracht Francfort , 36 (59-52) ; 8. Kaiserslau-
tern , 36 (64-63) ; 9. Schlake 04,34 (47-52) ; 10.
SV Hambourg, 34 ((61-67) ; 11. Borussia Dor-
tmund, 33 ; 12. Bayern Munich, 32 (62-64) ;
13. Eintracht Brunswick, 32 (43-53) ; 14. VFL
Bochum, 31 (49-51) ; 15. Werder Brème, 31
(48-57) ; 16. Munich 1860, 22 (41-60) ; 17. FC
Sarrebrueck, 22 (39-70) ; 18. St. Pauli , 18 p. -
Cologne est champion, Fortuna Duesseldorf
participera à la coupe des vainqueurs de coupe,
Borussia Moenchengladbach, Hertha Berlin ,
VFB Stuttgart et MSV Duisbourg sont qualifiés
pour la coupe UEFA. Munich 1860, Sarre-
brueck et St. Pauli sont relégués.

Juventus champion

A la faveur d'un match nul (1-1) dans la Ville
éternelle contre Rome, la Juventus a remporté
le championnat d'Italie alors qu'il reste encore
une journée. C'est la 18",c fois que le club turi-
nois enlève le titre national.

Résultats de la 29'""journée: Bologne-
Naples 0-0 ; Foggia-Vérone 4-0 ; Gênes-lnter
1-1; Vicence-Pérouse 3-1; Milan-Lazio 0-1;
Pcscara-Fiorentina 1-2 ; Rome-Juventus 1-1;
Turin-Atalanta 3-2. Classement: 1. Juventus
42 p. ; 2. Vicence39 ; 3. Turin38 ;4. AC Milan,
36 ; 5. Internazionale 34.

Championnat d'Espagne (33mc journée) :
Real Sociedad - Athletic Bilbao, 2-1 ; Valence -
Betis, 4-2; Rayo Vallecano - Barcelone, 2-1;
Elche - Atletico Madrid , 4-4 ; Gijon - Cadiz ,
3-0 ; Burgos - Santander , 0-0 ; Real Madrid -
Hercules Alicante , 3-0; Espanol Barcelone -
Las Palmas, 0-1 ; Séville - Salamanque , 2-1. -
Classement: 1. Real Madrid , 45 p; 2. Barcelo-
ne, Valence et Gijon , 39 p ; 5. Athletic Bilbao,
38 p.

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Béroche - Neu-

châtel Xamax II 1-1 ; Le Locle - Beauregard
3-1; Domdidier - Renens 0-4 ; Mézières -
Central 3-3 ; Malley - Estavayer 3-4.

Juniors interrégionaux C 2 : Comète - Le
Parc 1-3 ; Lyss • Hauterive 0-6 ; Delémont -
Morat 7-3.

Deuxième ligue: Le LocleII - Couvet 5-0;
Bôle - Béroche 2-0; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Marin 2-1 ; Saint-Biaise - Serrières 0-2 ;
Floria - Saint-Imier 2-0; Corcelles - Superga
1-1.

Troisième ligue: Etoile - Lignières 10-1;
Hauterive - Cornaux 3-1 ; Le Landeron - Dom-
bresson 3-2 ; Fleurier - Superga U 4-3 ; Travers
- Châtelard 1-3 ; Le Parc - Comète 2-0 ; Auver-
nier - Saint-Biaise II2-2 ; Sonvilier - Deportivo
0-2 ; Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II 5-4 ;
Neuchâtel Xamax II - La Sagne 2-7 ; Fontaine-
melon - Marin II 1-2 ; Floria II - Colombier 0-1.

Quatrième ligue: Béroche II - Boudry ll
2-2 ; Gorgier - Espagnol la 0-1; Helvétia Ib -
Auvernier II 3-1 ; Colombier Ha - Centre Por-
tugais 2-6 ; Helvétia la - Colombier Ilb 8-1 ;
Marin III - Pal Friul 1-1 ; Salento - Comète Ilb
3-0 ; Bôle II - Cortaillod II 3-0 ; Corcelles II -
Espagnol Ib 2-2 ; Comète Ha - Cornaux II 5-1 ;
Chaumont - Hauterive II 0-9; Coffrane - Le
Landeron II 6-0; Cressier Ib - Saint-Biaise III
4-3; Couvet II - Buttes 0-3; L'Areuse I -
Noiraigue 2-1; Travers II - Môtiers 5-6; Fleu-
rier II - Saint-Sulpice 0-2; Saint-Imier II - Tici-
no la 2-4 ; Les Ponts la - Les Bois Ib 9-0 ; Etoi-
le II - Les Brenets Ib 2-4 ; Les Brenets la - Tici-
no Ib renv. ; Le Locle lila - Le Parc II 8-1 ;
Dombresson II - Fontainemelon II 2-3.

Juniors A : Saint-Imier - Audax 0-3 ; Neu-
châtel Xamax - L'Areuse 8-2; Le Locle -
Superga 1-0 ; Châtelard- Cortaillod 1-3 ; Floria
- Fontainemelon 1-4 ; Les Brenets - Saint-Biaise
0-5.

Juniors B: Marin - Le Parc 1-4; Audax -
Sonvilier 4-2 ; Cortaillod - Corcelles 3-0 ; Cor-

Succès de la réunion de Peseux
m «*»« Plusieurs Neuchâtelois en évidence

La première réunion de boxe de
Peseux, organisée par le Boxe-club de
Neuchâtel-Sports et placée sous le patro-
nage de la FAN-L'Express a permis au
public de constater la bonne santé de la
boxe neuchâteloise. Certes, le match-
phare prév u entre le Neuchâtelois Michel
Collomb et Cottin n'a pas pu avoir lieu,
Collomb ne s'étant pas remis de sa blessu-
re de la semaine dernière alors qu'il

défendait les couleurs de l'équipe suisse
face à l'Egypte. Mais les boxeurs de la
région ont fait bonne impression.

En moyens, Buchmann , de Colombier,
a arraché le match nul à Mesnier, de
Pontarlier, dans un combat que domina
faussement le Français; en effet , s'il
donna l'impression de marcher sur son
adversaire, Mesnier le fit sans précision ,

tapant souvent «dans le vide». En
welters, le Chaux-de-Fonnier Vigliotti
donna une leçon à Guedes, qui abandon-
na à la deuxième reprise après avoir été
compté par deux fois à huit.

Mais c'est le jeune Samuel Boichat qui
a conquis le public. Pour son premier
combat , le Neuchâtelois a été récompensé
d'un résultat nul logique. Inquiété à la
première reprise, Boichat se reprit très
bien par la suite et sembla même pouvoir
enlever la décision dans l'ultime round.
Enfin, N'Daka (Colombier) et Hodel
(Neuchâtel), tous deux vainqueurs aux

points , ont prouvé leurs bonnes disposi-
tions actuelles alors que Strub (Colom-
bier) ne connut aucun problème pour
venir à bout de Rollat (Sochaux). L'ultime
combat mettait aux prises le Neuchâtelois
Sansonnens à Didier , de Colmar. Le Fran-
çais, mieux proportionné, parvint à battre
le Neuchâtelois aux points en trois repri-
ses de trois minutes.

Ces combats ont été arbitrés par M. Gil-
Iéron (Cortaillod), alors que les juges de la
Fédération suisse étaient MM. Neuhaus
(Yverdon) et Probst (Bienne). J.-C. S.

RÉSULTATS
Légers : Gallay (Gray) et Hausri (Besançon)

match nul; Hodel (Neuchâtel) bat Pollat
(Sochaux) aux points ; Boichat (Neuchâtel) et
Szasz (Besançon) match nul. - Super-légers :
Pierluigi (Pontarlier) bat Fabret (Colombier)
aux points. - Welters : Vigliotti (La Chaux-de-
Fonds) bat Quedès (Colmar) abandon 2""'. -
Super-welters : N'Daka (Colombier) bat
Abizev (Besançon) aux points ; Strub (Colom-
bier) bat Rollat (Sochaux) aux points. - Mi-
lourds: Carrez (Besançon) bat Grivel (Lausan-
ne) aux points ; Didier (Colmar) bat Sanson-
nens (Neuchâtel) aux points.

Timo Konietzka
quitte Zurich

Timo Konietzka (40 ans) a confirmé
qu'il abandonnerait ses fonctions au
FC Zurich, au terme de l'actuelle
saison, bien que son contrat porte
jusqu 'à la fin de la période 1978-79.

L'entraîneur allemand motive sa
décision par son soucj. d'éviter une cer-
taine usure du pouvoir. Il estime que
sept années d'activité au sein d'un
même club suffisent.

Avec le FC Zurich , Konietzka a été
trois fois champion suisse (1974, 1975
et 1976) et il a fêté trois succès en
Coupe de Suisse (1972, 1973 et 1976).
L'an dernier, sous sa direction, Zurich
a atteint les demi-finales de la Coupe
d'Europe des clubs champions.

Deux jours avant l'annonce de la
démission de son entraîneur, le prési-
dent Edi Naegeli engageait comme
nouveau joueur étranger, le
Yougoslave Jurica Jerkovic, de
Hajduk Split.

Résultats
Groupe 1: Central - Fétigny 1-2;

Concordia - Monthey 1-2 ; Leytron - Orbe
6-1 ; Meyrin - Martigny 2-1 ; Nyon - Malley
0-3 ; Rarogne - Stade Lausanne 1-0;
Renens - Onex 0-0.

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

Groupe 3: Blue Star • Birsfelden 0-0;
Bruhl - Uzwil 4-2 ; Frauenfeld - Red Star
3-3 ; Muttenz - Concordia 2-1 ; Schaffhouse¦ Laufon 1-1; Turgi - Glattbrugg 1-3;
Unterstrass - Baden 3-1.

Groupe 4: Buochs - Giubiasco 0-0;
Coire - Ibach 1-1; Emmen - Balzers 2-2 ;
Locarno - Staefa 1-2; Mendrisiostar -
Morbio 4-1; Turicum - Brunnen 4-0; SC
Zoug - FC Zoug 2-2.

Classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 23 13 6 4 57 27 32
2. Malley 23 10 6 7 46 35 26
3. Rarogne 23 9 8 6 39 28 26
4. Renens 23 9 6 8 32 31 24
5. Central 23 11 2 10 36 38 24
6. Orbe 23 11 2 10 45 46 24
7. Leytron 23 9* 5 9 38 36 23
8. Fétigny 23 8 7 8 33 36 23
9. Nyon 23 9 5 9 31 38 23

10. Martigny 23 9 5 9 29 35 23
11. Meyrin 23 9 3 11 34 34 21
12. Onex 23 7 7 9 33 39 21
13. Monthey 23 6 7 10 32 39 19
14. Concordia 23 3 7 13 27 50 13

GROUPE 2

1. Berne 23 13 7 3 48 23 33
2. Lerchenf. 23 11 9 3 44 28 31
3. Koeniz 23 9 12 2 29 14 30
4. Boudry 23 11 6 6 44 30 28
S. Derend. 23 7 13 3 25 19 27
6. Soleure 23 9 8 6 42 33 26
7. Durrenast 23 8 8 7 39 36 24
8. Boncourt 23 5 14 4 26 25 24
9. Delémont 22 8 5 9 25 27 21

10. Le Locle 22 5 7 10 25 40 17
11. Audax 23 5 7 11 34 39 17
12. Herzogenb. 23 5 6 12 27 43 16
13. Aurore 22 4 7 11 20 39 15
14. Bettlach 22 2 5 15 23 55 9

GROUPE 3

1. Frauenfeld 23-31; 2. Schaffhouse
23-25 ; 3. Bruhl 22-25 ;. Laufon 21-24 ; 5.
Unterstrass 22-24 ; 6. Blue Stars 22-24 ; 7.
Conc. Bâle 21-23 ; 8. Birsfelden 22-22 ; 9.
Baden 23-22 ; 10. Muttenz 22-21 ; 11. Red
Star 22-21 ; 12. Glattbrugg 23-20 - 13.
Uzwil 21-17 ; 14. Turgi 23-11.

Football à l'étranger
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SCHAFFHOUSE-LAUFON 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Knobel 28 ""¦' ; Mérillat 42 "'".
LAUFON: Kamber; D. Schnell ; Richterich ,

Freudemann , Dietler ; Bader , T. Schnell , Kel-
lerhals , Schmidlin; Torche , Mérillat. Entraî-
neur : Stocker.

ARBITRE : M. Wolfer , de Volketswil.
NOTES : terrain de Breite en bon état.

800 spectateurs. Laufon joue sans Stocker et
Joseph (remplaçants) . A la 85""-', Jungo entre
pour Bader et Kaenzig pour Mérillat. Tir sur le
poteau de Torche (39 ""¦) et d'IHa (83"*).

Laufon en nette reprise a dominé cette
rencontre mais les Jurassiens trop crisp és en
attaque ont manqué de belles occasions. C'est
principalement au milieu du terrain que les
visiteurs ont dominé. L'absence de l' entraîneur
Stocker n 'a pas porté préjudice à la formation
laufonnaise car elle développa un jeu plus rapi-
de qu 'à l'accoutumée. Mené à la marque ,
Laufon égalisa par Mérillat qui , d'un coup de
tête, concluait un excellent travail préparatoire
de Schmidlin. R. K.

Laufon en reprise

Fétigny
bien inspiré

CENTRAL - FETIGNY 1-2 (1-0)
MARQUEURS: Bovet 10"'1' ; Nicole 56""-';

Bersier 72 mc.
CENTRAL : Wuthrich ; Perez , Marro , Broil-

let, Gisler ; Jelk , Boschung, Meier; Bovet ,
Dousse, Vonlanthen. Entraîneur: Meier.

FÉTIGNY: Mauron ; Chardonnens , Cor-
minbœuf , Rolle, Desarsens; Joye, Aubonney,
Ducry ; Nicole , Bersier , Mora. Entraîneur:
Codourey.

ARBITRE : M. Phillipoz , de Sion.
NOTES : Terrain de la Motta. 1000 specta-

teurs. Marchello pour Joye (35nK) , Gaillard
pour Meier (62"'-), Godel pour Ducry (67"").

Fétigny a, à nouveau , remporté le derby
fribourgeois de première ligue. Ce match de
petite cuvée aura fait perdre aux joueurs du
chef-lieu tous leurs espoirs d'arriver en finale.
Mais , au vu de leur prestation , ils ne méritent
pas cette place. La première occasion de but fut
pour Fétigny, lorsque Mora tira à bout portant
sur Wutrich , qui ne put que renvoyer dans les
pieds de Nicole , lequel tira sur un défenseur et
Mora expédia alors sur la transversale ! Sur le
contre , les gens de la Motta obtinrent un coup
de coin et Bovet ouvrit la marque d'un joli coup
de tête. Au lieu d'avoir une longueur d'avance ,
Fétigny dut courir après l'égalisation , mais
n 'inquiéta guère Central. Au contraire , Bovet
eut le 2-0 au bout du soulier.

Après le thé , les Broyards furent nettement
mieux inspirés et Nicole égalisa d'une superbe
volée. Sentant la victoire à leur portée, les visi-
teurs accélérèrent encore et Bersier donna un
avantage mérité à ses couleurs. Central jeta
alors ses dernières forces dans la bataille , mais
Fétigny s'accrocha à ce résultat nullement
immérité. C. M.

Défaite lourde
de conséquences?
DERENDINGEN - LE LOCLE

2-0 (0-0)
LE LOCLE : Eymann; Humbert ;

Huguenin , Kohler, Chapatte ; Dubois ,
Kiener, Barbet; Claude, Schermesser,
Meury. Entraîneur : Jaegger.

NOTES : stade de Derendingen. Pelou-
se bosselée. Temps chaud. Excellentes
conditions. Le Locle est privé des services
de Vermot (blessé) et Cortinovis (suspen-
du). Changements : Bonnet pour Barbet
(65ml) et Aebischer pour Meury (75mc).

Le déplacement de l'équipe locloise en
terre soleuroise s'est soldé par une défaite
qui pourrait avoir de lourdes conséquen-
ces. A la décharge des Loclois, précisons
qu 'ils se présentèrent sans Vermot et Nor-
tinovis ce qui obligea l'entraîneur Jaegger
à modi fier ses lignes.

Au cours de la première mi-temps, les
Loclois se créèrent quelques occasions
mais sans pouvoir s'imposer. Après la
pause, Derendingen ouvrit la marque sur
coup franc , profitant d'une erreur défen-
sive locloise. Les Soleurois assurèrent leur
succès sur une nouvelle balle arrêtée.

Il reste maintenant aux hommes des
Montagnes neuchateloises à préparer
sérieusement les deux rencontres de cette
semaine, soit mercredi soir contre Delé-
mont et samedi prochain contre
Boncourt. Cette semaine de l'Ascension
sera donc décisive pour les Loclois.P. M,

Boudrysans malchanceux
LERCHENFELD-BOUDR Y 3-2 (1-1)
MARQUEURS: Molliet 45n,e et 60mc ;

buts pour Lerchenfeld aux 17,54 et 80m".
BOUDRY: Hirschy; Grosjean, Buil-

lard , Paulsson, Challendes ; Gerber,
Aubée, Eberhardt , Maier, Molliet , Borel.
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Mutter , de Château-
neuf.

NOTES: terrain de Lerchenfeld , plus
de 1000 spectateurs. Boudry sans Castek
(ligaments déchirés). Changements :
Dubois pour Paulsson (commotionné) à la
12me minute. Debro pour Aubée (78"u).
Expulsions de Dubois et Gusset (66"")
pour échanges de coups. Avertissements à
Molliet et Challandes et à plusieurs
joueurs oberlandais. Penalty raté (sur le
poteau) pour Lerchenfeld (85""). Coups
de coin: 7-6 (5-4).

Cette confrontation au sommet entre
un des chefs de file, Lerchenfeld, invaincu
sur son terrain , et Boudry, a tenu ses
promesses. Ce fut un match d'une intensi-
té folle, très rapide, mais aussi rendu très
dur par la faute dc la défense locale.

D'emblée, les Bernois exercèrent une
forte pression devant le but boudrysan.
La défense visiteuse fut rapidement
désorganisée par la sortie de Challandes,
blessé dans un choc avec son gardien Hir-
schy. La domination des joueurs locaux se
concrétisa par un but marqué par un atta-
quant largement hors-jeu. Il convient de

remarquer, ici , la prestation scandaleuse
des deux juges de touche qui ignorèrent,
tant sur le premier que sur le deuxième
buts bernois , des hors-jeu indiscutables.

Malgré ce coup du sort, Boudry ne se
découragea pas et domina très nettement
les vingt-cinq dernières minutes de la
première mi-temps. Réduits à se défen-
dre, les arrières oberlandais commirent
alors un nombre incalculable de fautes (on
en dénombra plus de vingt sur Aubée) !
C'est, du reste, sur un coup franc de vingt
mètres après une combinaison avec Maier
que Molliet égalisa juste avant le repos.

COUP FATAL
En seconde mi-temps, après que Ler-

chenfeld eut repris l'avantage, Boudry
brilla à nouveau et égalisa encore par
Molliet , qui reprit de volée un centre
magistral de Borel. Hélas ! l'expulsion de
Dubois, très bon jusque-là , porta un coup
fatal aux visiteurs. Lerchenfeld reprit
confiance et poussa résolument l'attaque.
Pressés de toute part , les Boudrysans
concédèrent un but évitable, dû à des
erreurs individuelles de deux défenseurs,
peu en verve hier.

En résumé, malgré la défaite un peu
amère, bon match de Boudry. A Lerchen-
feld , le tout jeune Zahnd, convoité par
Neuchâtel Xamax ressortit d'une équipe
qui pratique malheureusement un jeu
trop dur. F. B.

Sur la base des résultats enregistrés cette
saison contre le Maroc, la Bade du Sud et, cette
semaine contre l'Egypte (lors du deuxième
match à Ascona, les Suisses se sont cette fois
inclinés sur le résultat de 16-4) , la fédération
suisse de boxe a décidé de ne déléguer aucu n
boxeur aux championnats du monde qui débu-
teront le 6 mai à Belgrade. La fédération a
précisé que la sélection de Michel Gilliéron , qui
fut à la hauteur dans les deux matches contre
l'Egypte, ne pouvait entrer en ligne de compte
étant donné qu 'il ne figurait pas parmi les
quatre boxeurs présélectionnés.

Pas de Suisses
au championnat du monde
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Tous les arrangements de croisières Oceantours OCBAN0&
commencent en Suisse. Et la p lup art avec guide suisse. TOURS \
Offre spéciale: Méditerranée occidentale- J f̂f^SL^lî̂  P
Iles Grecques-Istanbul Tunisie à bord de l' Amerikanis/ t J! !"01""15 

^
J

à bord de l'Andréa C. Chandris Cruises. l^^^^^^^^^mm^^^
Départs le 6 et le 12 juin, 7 jours. Combinable avec vacances bal- vous trouverez d'autres interes-
Prix forfaitaire au départ dc la ncaircs à Tunis. Départs du 3 jui n sants progn,nlnlcs ;, pr ix forfaitaire
Suisse, y compris train (lrc classe) au 28 octobre, 15 jours. Prix aj nsj que (jes programmes
ct avion: le 6 juin à partir de forfaitaire avec train (lrc classe) spéciaux pour automobilistes dans
Fr. 1190.-. le 12 juin a partir de à partir de Fr. 1084.- ou voyage le caUiloguc Oceantours 1978.
Fr. 1340.-. indiv. jusqu'à rembarquement n , . ,.

; TT  ̂ ... à partir de Fr. 770.- Avec vacances Prospectus, consultation ct
Grèce-Turquie a bord de balnéaires à partîTde Fr. 1145.-. réservations
l'Atalante/Med. Sun Lines. . à votre agence de voyages
Combinable avec vacances bal- Egypte-Israel-Turquie -
ncaires à Corfou. Départs du Grèce
17 juin au 16 septembre. a bord du Dafne/ Flotta Lauro. _
Prix forfaitaire au départ dc Zurich. Départs du 24 mars au 3 novembre, __W*_ WB_ 1êS
train (lre classe), à partir de 15 jours. Prix forfaitaire avec train IflMI ll
Fr. 1203.-; ou voyage indiv. jus- (lre classe) à partir dc Fr. 2108.-.

FfJô pTyTompVl ^Sfs fi<«* ̂ orvège-Baltique- 200) NcuchSlel
balnéaires à Corfou à partir de Leningrad a bord du Danae/Carras. Rue de la Treille 5
Fr. 1067 - en cas de voyage indiv. Départs du 29 juin au 2 septembre. Tél. 038/25 80 42 %
jusqu à l'embarquement. Possib. 14 jours. Prix forfaitaire au départ
de prolongation pour 14 jours de de Zurich ou Bâle, vol compris,
vacances balnéaires. à partir de Fr. 3317.-. 082126A

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

4- *
? 

Nous cherchons pour notre Service Distribu- -
tion Export une 

^b>

J EMPLOYÉE J
J DE COMMERCE Y

? 
Nous demandons : j ,̂
- une bonne formation commerciale de ^  ̂!

? 
base, avec si possible quelques années 

^̂d'expérience 4fr

? 

- langue maternellefrançaise ou allemande,
mais avec de très bonnes connaissances ^B_V

? 

de l'autre ; des notions d'anglais et Ŵ
d'italien seraient un avantage 

^̂ ^- précision dans le travail , mobilité d'esprit , 
^^

? 

sens des chiffres 
^̂- facilité de contact 
^̂

? 
Nous offrons une activité variée compre- ^k

? 

nant: ^^
- des contacts avec plusieurs services de ^S.

l'entreprise ^^

? 
- des travaux de gestion, d'organisation et ^^de contrôle liés à l'expédition des cigaret- ^V. 

 ̂

,e, ?

? 
Les personnes intéressées sont priées ^^d'envoyer leurs offres accompagnées des 

^̂

? 

documents usuels aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., A

« Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ^^? * ̂ 082125 O ^T

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

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPR ESS r sou,i9ne' ce qui convien,:>

Valable dès le [ 
pr°visoire

| * définitif I
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis j

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

_^_—_____^^^^^^_^___^^__^__ Nom/prénom ^_^-_^_______^___^________^_^^__^___

__ Adresse ^___^^^___^^_^^^_^_______^^___^__^_^
complémentaire

——————————.——mm-m_______m N» TU6 __ _̂____—_.

_—_—___________________̂ __^_ Localité No P. _____________m______________________________________ _̂________m_____________———-_

A laisser en blanc s.v.p.

I N° ABONNÉ | | CE. Ic.EXP.Ic. TR.I C. J. | N° SECTEUR | N° BANDE 1
i l l l l  i i i i i i

l . j 1. j [ 1 1 1 1 j | | 1 | l | | j I | j
Frais d envoi | DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A. I
à I étranger 1 | T i i 1 ] " —| 1 
Fr I l l j l | I l l l | l j l j
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à: FAN L'EXPRESS - Service des abonnements -2001 NEUCHÂTEL |

I mportan te en trepri se dans la branche de la photocopie en pleine
expansion cherche pour compléter son équipe de vente

UN REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits de renommée mondiale.

Les candid ats qui sat isfon t aux condi tions suivan tes:
- facilité d'élocution
- expérience de vente ou de la branche
- entregent, dynamisme et personnalité
son t invi tés à soumettre leurs off res brèves (curriculum vi tae avec
photo) à:

COPYMA SA, 25, route des Arsenaux
Case postale 32 - 1705 FRIBOURG. osi82i o

 ̂  ̂

On demande pour
entrée immédiate
ou à convenir

une serveuse
pour les 2 services.
Logée, bon gain.

Faire offres au
Restaurant du Lac,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 14 51.

t . „ 081666 0 ,

i ;—...., p̂
 ̂

.......... ......,..̂  . ..

UNIVERSITE «¦ DE GENEVE ''

L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste
de

¦::.v."̂  :-.':. '
¦

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
POUR L'ENSEIGNEMENT D'HISTOIRE
ÉCONOMIQUE ET DE DÉMOGRAPHIE

HISTORIQUE
au département d'histoire économique de la
faculté des sciences économiques et sociales.

II s'agit d'un poste à charge complète.
llll

Entrée en fonction : 1er octobre 1978 ou date à
convenir.

Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres
avant le 30 juin 1978 auprès de l'administrateur de 2
la faculté des sciences économiques et sociales, s
place de l'Université 3, 1211 Genève 4, auquel ils
peuvent s'adresser pour connaître les conditions.

••••••••• *•••••••
* LA SUISSE Générale *

* 
"Assurances *

* n -  *, désire engager 
^

* un assureur-conseil ** *** Elle offre: 
^jt - un salaire en rapport avec les capacités, 3̂

. - la responsabilité personnelle d'un secteur *
3̂  - la reprise de la clientèle existante *T"
_̂\ - les avantages sociaux d'une entreprise moderne 

^? - la formation par ses soins. ^
yL *~ Elle demande: 7J
jt - une personne dynamique et ayant de l'initiative, Ĵ
. aimant le contact 

^
 ̂ - une bonne culture générale, si possible commer- ^

 ̂
ciale yL,

? - une bonne présentation. ~

* *Adresser offres écrites à : André FURRER
y^ Agent général 3^
. 6, rue des Epancheurs, 2000 Neuchâtel. 

^JT Tél. (038) 24 52 22/23 080336 o JT

*****************
Les intérimaires Adia ont bonne réputation BM
Profitez-en. Nous cherchons: r.̂ T* Ir.̂ !

menuisier Tf-̂ F̂ rl
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \*̂ 1\  ̂

<_ft____ ~£*Si ĵ
Tel 038/2474 14 081045 0 . ¦A'wlY'^i—BH^fc 1

Travaillez chez Adia en attendant de Bff l
trouver un poste définitif. Nous cherchons: 

l̂ *̂ I rM

secrétaire- ^̂ JJHHHH

__ m___ t_i^.B "̂ '̂ ^̂ L<=̂  _____Rue du Seyon 0.1. 2000 Neuchàlel ____W__Wr̂ i  Jf'fl ~"̂ ^Tel 038/24 74 14 062099 Cl ĵ J 
|| \ || | | \ '

Famille avec 2 enfants de 5 et 10 ans
habitant Zurich cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et du
ménage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements télépho-
ner au N° (039) 22 14 60. 081038 0

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Garage de la place cherche

laveur - graisseur -
serviceman

pour entrée à convenir.

Tél. 25 02 72. 081834 o

Hôtel de commune
à Lignières s <*» $ s
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé régulier. Bons gains.
Tél. 51 22 62. 081031 O

Nous cherchons

jeune fille
pour servir au tea-room éventuellement
pour un remplacement ,
ainsi qu'une

aide-vendeuse
Congé le lundi et le mardi.
Faire offres à :
pâtisserie tea-room Walker
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

080857 O

Vendeuse
remplaçante est
cherchée par kios-
que-magasin de la
ville pour un jour
et demi
par semaine.

Tél. (038) 25 54 89.
080320 O

Fabricant de cuisine cherche

POSEUR
Adresser offres sous chiffres KX 1043
au bureau du journal. oswsa o

S2fi J. GRIS0Nf\
fTp̂ T̂^! Producteur et négociant I
I Wj£j \ \ Cressier Tél. 47 12 36 H

L . 4 VIN NOUVEAU I
1 1977 un millésime surprenant 1

| CRESSIER BLANC 11
JN ^ B1'
¦ Dégustation à la cave '°J|
^L Restaurants 

et 
magasins spécialisés. ^Ê

Importante entreprise cherche pour la mise au point de
ses produits

2 MECANICIENS-ELECTRONICIENS
en possession du CFC ou équivalent, avec une année
d'expérience au moins.

Si, en plus, vous êtes minutieux, vous aimez les contacts,
vous avez de l'initiative et le sens des responsabilités,
veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900120 à Publici-
tés, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 079836 o

Buffet du Tram, à Boudry,
cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Débutante acceptée. Bons gains.

Tél. (038) 421815. 0810220

Entreprise moyenne de Neuchâtel
désire engager tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
intelligente et qualifiée, de langue française avec de très
bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Travail intéressant et personnel en collaboration avec le
directeur. Horaire libre, etc.

Faire offres sous chiffres 28-20528
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 25 99 44. 03172e 0 I

081661O

Commerce d'alimentation moderne
cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
pouvant s'occuper seule d'un dépar-
tement alimentaire.
Salaire à convenir.

Faire offres par téléphone au
(038) 55 23 55. 082139 0

( TENNIS )
jl| COURS DE TENNIS en groupes : ||
B 6 leçons de 50 min. : Fr. 72.— I
U COURS DE TENNIS individuels : Il
Ifi 8 leçons de 30 min. : Fr. 126.— É|
H Balles fournies par l'école. Ml
I LOCATION DU COURT: 1 heure fixe par ||
IM semaine, durant toute la saison || 1
je. (mai-octobre) : Fr. 120.—. sm

H Renseignements et inscriptions au Jgï
H secrétariat de |jj|

I l'ÉCOLE-CLUB MIGROS H
M rue de l'Hôpital 11 - Tél. 25 83 48 M
B (ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h du ||
B lundi au vendredi). OSIMO A H

Grillages
Demandez nos prix avantageux.

Voyez notre grand choix.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins.

081909 B

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A

u. m̂
MULTIBOX
sensationnels.
Seulement

,7,4.90
Le grand succès.

(Roj morui 1 |4l

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Rue Saint-Honoré 5
2000 NEUCHATEL

081134 B

Baux à loyer
au bureau du tournai

Bravo Trybol
à chaque brossage de dents au dentifrice
Trybol, la camomille qu'il contient soigne
les gencives. 081323 B

Rf i- I/ /4 fiWvA j ; li Lp x.. - |

IL Wi B

^̂ ^^^^^  ̂ 081231B ^̂ B

i Prêts
^É sans caution

Wm. Tarif réduit
' '̂j ĵBWgîJUptaîÛàft Formalités simplifiées
¦ fit 11——L? —= 1̂Pa Service rapide
jf f iw | "" | ) E  Discrétion absolue

EovoytlHnal documumtJon tau fngigmiMt

ï- fAN

«i l» 

•n 

H/p Lociltti

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos . ^ tJ]
Devis gratuit sans engagement

prix modéré s

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 s

Tél. (038) 24 23 75 ï
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 S

I ———



1̂  hockey sur jinr] championnat du monde du groupe A à Prague

URSS • FINLANDE 6-3 (0-2 3-0 3-1)

PATINOIRE DE PRAGUE: 9939 spectateurs. - ARBITRES: McCormack,
Schweiger, Ferber (Can-RDA-Su).

BUTS : llmc, Rautiainen 0-1 ; 15mc, Levo 0-2 ; 30mc, Chlutkov 1-2 ; 32""\ Makarov
2-2; 33mo, Fetisov 3-2 ; 41"", Charlamov 4-2 ; 44m", Koivulahti 4-3 ; 51mc, Michailov
5-3 ; 55mc, Michailov 6-3. - PÉNALITÉS : 5 x 2' contre l'URSS , 3 x 2 '  contre la Finlan-
de.

URSS: Pachkov ; Belialetdinov, Feti-
sov; Lutchenko, Fedorov; Vassiliev,
Pervukhin; Michailov, Petrov, Charla-
mov; Balderis, Chlutkov, Kapustin ;
Maltsev, V. Golikov, A. Golikov ; Lebe-
dev, Makarov.

FINLANDE: Yloenen; Marjamaeki ,
Rautakallio ; Nummelin, Litma ; Siltanen,
Levo; Provari, Koivulahti , Peltonen;
Tamminen, Repo, Rautiainen ; Ahokai-
nen, Hagmann, Makkonen, Jarkkos.

SOLIDES ARGUMENTS

A l'instar de la Tchécoslovaquie ven-
dredi, l'URSS a connu quelques problè-
mes pour venir à bout de la Finlande,
dimanche, à Prague. Et si, finalement, les
Soviétiques l'ont emporté de façon tout à
fait méritée par 6-3 (0-2 3-0 3-1), ce suc-
cès a été long à se dessiner. Une bonne
raison à cela : l'équipe de Finlande version
1978 dispose vraiment de solides argu-
ments. Après avoir battu le Canada et fait
trembler la Tchécoslovaquie, elle a, cette
fois, poussé l'URSS dans ses derniers
retranchements, ce qui a donné à cette
première rencontre dominicale une
dimension exceptionnelle.

D'emblée, les Finlandais affichèrent
leurs prétentions. Pratiquant un «fore-

checking » incessant, ils empêchèrent
ainsi les Soviétiques de développer leur
jeu. De plus, ils ne commirent jamais
l'erreur de se dégarnir en défense. Et c'est
ainsi qu'ils prirent l'avantage par Rautiai-
nen (llmc) et que Levo ajouta un
deuxième but quatre minutes plus tard ,
chaque fois lorsque la Finlande évoluait
en supériorité numérique. Trois pénalités
russes, deux buts: la Finlande démontrait
une nouvelle fois son habileté tactique.

FINLANDAIS ACCULÉS

Mais, dans la deuxième période,
l'URSS eut une réaction extraordinaire.
Durant près d'un quart d'heure , les
Finlandais se retrouvèrent acculés sur leur
but et le gardien Yloenen dut multiplier
les parades. Pourant, en l'espace de trois
minutes, le match bascula: Chlutkov
(30mc), Makarov (32mo), Fetisov (33""')
renversaient, en effet , la situation. Et, dès
le début de la troisième période, Charla-
mov portait la marque à 4-2. Koivulahti ,
exploitant une des rares erreurs de ce
même Charlamov, permit bien à la
Finlande de revenir à 4-3. Mais, les Sovié-
tiques tenaient le match en mains et
Michailov, à deux reprises lors des derniè-

res minutes, devait transcrire dans les
chiffres cette supériorité.

Malgré cette défaite, la Finlande a livré
une excellente partie. Elle ne put, toute-
fois , soutenir durant soixante minutes le
rythme qu'elle adopta en début de partie.
C'était bien là le moyen de gêner les
Soviétiques mais encore fallait-il en avoir,
les possibilités physiques. Même en ali-
gnant quatre lignes d'attaque - Porvari ou
Ahokainen jouant alternativement dans
deux lignes - la Finlande ne put résister

jusqu'au bout. Il faut dire que l'URSS
trouva la parade, alignant elle aussi
quatre triplettes offensives, le double rôle
étant dévolu à Petrov. Cette équipe sovié-
tique a, d'ailleurs, démontré qu'elle
disposait de solides ressources morales.
Jamais, elle ne se désunit, même pas lors-
que la Finlande lui tint la dragée haute, en
début de rencontre.

L'URSS peine aussi devant la Finlande

Une affaire de famille
| ̂ jg^g hippisme | A Lignières

S C'est sous un ciel sans nuages qu'a
= débuté la première manifestation
M équestre du canton. Un public nom-
3 breux et intéressé a suivi les douze
S épreuves inscrites au programme. Le
I constructeur, M. R. Carbonnier, a su,
3 une nouvelle fois , préparer des par-
= cours intéressants.
= Samedi , avec les concurrents en
3 possession de la licence régionale , on a
3 remarqué quelques petites imperfec-
= tions. En fin d'après-midi , le parcours
§ de catégorie R2 a laissé entrevoir de
5 jeunes talents et , notamment la cava-
= Hère . de-Schoenbuehl, Barbara Rufer,
= qui a bouclé son parcours initial sans
= rature, récidiva lors du barrage et
3 remporte ainsi, avec son cheval
3 «Gentleness » , une superbe victoire.

| HÉRÉDITAIRE?

5 Dimanche matin , la piste de Ligniè-
=§ res avait quelque peu changé d'aspect ,
= le temps maussade était à nouveau au
3 rendez-vous.
3 L'équitation est-il un sport hérédi-
H taire? On peut le croire en analysant
H les résultats du parcours de chasse
3 (catégorie Ml) où Hansueli Blickens-
3 torfer s'imposa avec plus de cinq
3 secondes d'avance devant... son père,
3 Arthur Blickenstorfer. Le cavalier
H d'Ipsach , Stéphane Gnaeggi dut se
3 contenter de la troisième place.
5 La dernière épreuve devait garder
H haletants tous les spectateurs. Pour
3 cette épreuve de catégorie Ml , prévue
3 avec un barrage , une quarantaine de
3 cavaliers prenaient le départ. Après le
= parcours initial , onze cavaliers
3 restaient encore en lice pour disputer
3 l'unique barrage. Hansueli Blickens-
= torfer allait-il renouveler l'exploit du
5 matin? Une légère faute d'obstacle au
3 barrage sur le « triple » compromettait
S ses chances pour une nouvelle victoi-
3 re, il termina, néanmoins, avec un très
= bon chrono. Seul un cavalier chevron-
= né tel que son père pouvait le devan-
3 cer... ce fut le cas. C. G.

RÉSULTATS

3 Epreuve N° 1, catégori e RI barème A au
5 chrono: 1. Ingrid II , M.-L. Quinche, Fenin
g Opt 58"8 ; 2. Affrodite , J. Guggisberg,
S Port 0 pt 63"1 ; 3. Jolly-Jumper, C. Stei-
5 ner, Les Reussilles 0 pt 65"0 ; 4. Figaro IX ,

H. Schurch, Morat 0 pt 67"7; 5. Katanga, 3
R. Winkler, Saint-Imier 0 pt 68"7. - =Epreuve N"2 , catégorie R2 barème C: 1. =
Gclidezza , C. Steiner , Les Reussilles 3
70"7 ; 2. Ivano , F. Vorpe , Sombeval 71"9 ; S
3. Greystones , D. de Palézieux , Hauterive §j
72"3 ; 4. Jakval, G. Simon-Vermot, =
Môtiers 72"7; 5. McKenzie , K. Blickens- =
torfer , Anet 74"1. - Epreuve N" 3, catégo- 3
rie «Libre », débutants : 1. Goldway, s
P. Brand, Saint-Imier 0 pt 47"1 ; 2. Camil- 3
lo, J. -P. Schneider , Savagnier 0 pt 47"4 ; 3. 3
Merrymout , Y. Dardel , Neuchâtel 0 pt =
52"8 ; 4. Craie , J. -P. Schneider , Savagnier =
0 pt 53 7 ; 5, Obélix .-Vercna Egger^-Prêles -tg
0 pt 58"9. - Epreuve N" 4, catégorie RI 5
avec 1 barrage au chrono: 1. Coquette III , s
F. Cachet , Enges 0,4 pt 55"9; 2. San- S
Remo III , E. Loosli , Gampelen 0/4 pt 3
64"7; 3. Miss-Laila , Paul Chaboudez , 3
Nidau 0/7 pt 72"0; 4. Jambo, D. Matthey, =
Fenin 0/8 pt 49"0; 5. Eiko, B. Gross, Fins- 3
terhennen 0/8 pt 52"5. - Epreuve N" 5, 3
catégorie R2 , barème A au chrono avec 3
1 barrage: 1. Gentleness , B. Rufer , 3
Schoenbuehl 0/0 pt 46"8 ; 2. Stazyga , 3
J. -R. Oppli ger , Delémont 0/4 pt 41"8 ; 3. 3
Pistazie , A. Baltensberger , Boudry 0/4 pt =
45"6 ; 4. Mc Kenzie , K. Blickenstorfer , 3
Anet 0/8 pt 41"4 ; 5. Polo III , J. -P. Porret , 3
Chaumont 0/8 pt 43"9. - Epreuve N" 6, 3
catégorie L2, barème A au chrono: 1. 3
Express, G. Imer, La Neuveville 0 pt 81" ; 3
2. Spright-Boy, P. Lerch, Les Reussilles 3
4 pt 66"7; 3. Hajo III , Hansueli Blickens- 3
torfer , Anet 4 pt 69"6 ; 4. Top one, S
R. Schirmer, Orpond 4 pt 70"5 ; 5. Tie 3
Breack , C. Froidevaux , Colombier 4 pt 3
72"2. - Epreuve N" 7, catégorie Ml , 3
barème C: 1. Ann, Hansueli Blickens- S
torfer , Anet 70"4 ; 2. Easter-Hero, Arthur 3
Blickenstorfer , Anet 75"5; 3. Patch , 3
S. Gnaggi , Ipsach 79"4 ; 4. High Up, =
H.-J. Rufer , Schoenbuehl 79"8 ; 5. Clyde, 3
P. Schneider, Port 80"9. - Epreuve N" 8, 3
catégorie L2, barème A au chrono : 1. Blue 3
Girl , Michel Brand, Saint-Imier 0,4 pt 3
47"7; 2. A Little-Bit , R. Boretta , Mons- 3
mier 0/4 pt 51"5 ; 3. Grande , D. Schneider, 3
Fenin 0/4 pt 51"6; 4. Jakob, P. Manini , 3
Savagnier 0/4 pt 58"5 ; 5. Schilling, 3
J. -B. Matthey, Le Locle 0/4 pt 61"9. - =
Epreuve N" 12, catégorie Ml , barème A 3
avec un barrage: 1. Hendrick , Arthur 3
Blickenstorfer , Anet 0/0 pt 47"5 ; 2. Ann, 3
Hansueli Blickenstorfer , Anet 0/4 pt 43" ; 3
3. Casanova IV , Nicole Chételat , Courroux 5
0/4 pt 47" ; 4. Clyde , P. Schneider, Port 3
0/4 pt 49"4 ; 5. Ambassador II , W. Fleury, 3
Tavannes 0/5 3,4 pt 65"6. - Epreuves zz
réservées aux poneys : catégorie Bl: 1. z:
Dandy, A. Racheter , Evilard. Catégo- 3
rie Cl : 1. Sugar , D. Leimer, Valeyres. 3
Catégorie B2-C2 :1. Merlot , L. Chevalley, S
Bareen. 3

\M> 'y*»*™* | Manche du championnat des marques à Zurich

« Enfin» , l'exclamation de Dietrich
Thurau traduisait - laconiquement - sa
profonde satisfaction d'avoir (enfin)
éping le une classi que à son palmarès. Sa
victoire ne souffre d'aucune discussion :
sur la longue li gne droite de la Wallisens.-
trasse, l'Allemand n'a laissé aucune chan-
ge à.Fr^nce t̂ Mosç^es,-.fimx,ii9Vnp f̂
s'étant présentés dans un ïace à face .Rjjji,

Ttpejlant. celu îe Sa îïiiristQhV's:©^ .̂
«l'autre bout du monde » l'Italien était
devenu champion du monde. La consola-
tion est maigre pour le jeune Allemand-
Cette première place sur le podium Va
toutefois le libérer d'une grande incerti-
tude : à la recherche d'un succès tout au
long des classi ques printanières , Thurau -
à chaque fois parmi les meilleurs —
n'obtenait qu'un accessit , notamment une
deuxième place dans Liège-Bastogne-
Liège où déjà il réglait le sort de Moser.

MOUSQUETAIRES

En fait , ce championnat de Zurich fut
fractionné en deux courses bien distinctes

l'une dc l'autre : dans un premier temps, la
longue échappée de Fuchs, Zweifel et
Gisi ger; dans un second temps, l'attaque
de Thurau et Moser après le second passa-
ge du Regensberg . Les trois Suisses furent
donc les « mousquetaires » des premières
heures de course. Sur un démarrage de

. .Zweifel dans la morn^e sur Forch , Fuchs
prenait la roue du champion du monde de

. cyclpcross immédia,te.rnent suivi,par le
Biennois Gisiger. Sous l'œil d'un peloton
bienveillant et nullement émotionné,
l'action des Suisses était vouée à l'échec
puisque portée à 250 kilomètres du but.
Dès lors, leur avance (6'30" au maxi-
mum) ne fit qu'augmenter dans
l'Oberland zuricois , puis le long du Rhin ,
sur ce parcours valloné à souhait , propice
à entreprendre une «balade de santé »
comme le relevait Henry Anglade, le
directeur sportif de Gisiger. « Daniel , une
fois rejoint, n'avait aucune raison ' de
poursuivre son effort. C'est avec mon
accord qu'il a mis pied à terre à une
quarantaine de kilomètres de l'arrivée »
expliquait le Lyonnais. Et d'ajouter:

« Pour ses débuts chez les professionnels,
Daniel m'a fait une bonne impression. Et
puis, après les ennuis de ce début de
saison, je ne pouvais lui en demander
plus» . Il est vrai que le Biennois a eu la
douleur de perdre sa mère et fut encore
victime d'une lourde chute à Paris-Nice.
Quant à Fu.chs ,etZwejfe,lr,tpu,t. cqmme le,
Biennois , ils renoncèrent une fois la
meute ayant fondu su^eux,.».-..̂ *. _ **

INTRAITABLES

Dans la seconde phase de cette épreuve
comptant pour le championnat du monde f

des marques, Thurau et Moser furent
intraitables. Mis à part Wolfer - le Suisse
leur résista le temps de revenir pour la
troisième fois dans la côte du Regensberg
- le reste du peloton se releva dès qu'il
comprit que jamais il ne reverrait Moser
et Thurau...

_ .._ ,-Ajnsi, pour la seconde fois cettevsjH§on,
jVtôser doit s'incliner face à Thurau.
«Dans les derniers kilomètres , notam-
ment lors de l'ultime ascension de la côte
du Regensberg, j'ai souffert du dos »
expliquait déçu, le vainqueur 1977 du
championnat de Zurich. Et d'ajouter: «Il
y a quelques jours, lors d'une course à
Larchiano, j'ai changé de vélo. Il est
probable que celui-ci n'ait pas exactement
les mêmes cotes, d'où probablement ces
douleurs dorsales... »

ENFIN

Pour sa part, Thurau (24 ans en
septembre prochain) rayonnait: «Cette
victoire , je lui cours après depuis le début
de la saison, notamment dans les classi-
ques. Elle m'a toujours échappé. Enfin la
voilà. Aujourd'hui, je me sentais bien. J'ai
lancé mon sprint de loin. Jamais Fran-
cesco n'est revenu sur moi» affirmait
l'Allemand alors que Van Roosbrœck -
son coéquipier chez Ijsbcerke - réglait, à
son avantage l'empoignade pour la troi-
sième place en battant Willy Plankaert et
Marino Basso, l'ancien champion du
monde.

Relevons qu'en amateurs d'élite, le
Neuchâtelois Daniel Schwab (Colom-
bier) , a pris une brillante cinquième place
dans le même temps que le vainqueur du
jour, Urs Berger. P.-H. BONVIN

RÉSULTATS

Professionnels : 1. Dietrich Thurau
(RFA) 265 ,5 km en 6 h.42'20" (moyenne
39,594) - 2. Francesco Moser (It) même
temps - 3. Gustav Van Roosbrœck (Be) à
50" - 4. Willy Planckaert (Be) - 5. Marino
Basso (It) - 6. Jos Jacobs (Be) - 7. Willem
Peeters (Be) - 8. Roger de Vlaeminck (Be)
- 9. Pierino Gavazzi (lt) - 10. Luciano Bor-
gognoni (It) même temps.

Amateurs d'élite: 1. Urs Berger
(Duebendorf) 180,5 km en 4 h.20'36"
(41.557) - 2. Urban Fuchs (Cham) -
3. Viktor Schraner (Gi ppingen) - 4. Kurt

Ehrensperger (Steinmaur) - 5. Daniel
Schwab (Colombier) même temps -
6. Georges Luethy (Genève) à 9" -
7. Rocco Cattaneo (Mendrisio) à 25" -
8. Hansruedi Keller (Gippingen) à l'41"

- 9. Daniel Mueller (Brugg) 10. Michel
Guillet (Genève) 11. Stefan Mutter (Bâle)
- 12. Christian Vinzens (Coire)
13. Werner Fretz (Brugg) - 14. Josef

Wehrli (Baech) - 15. Toni Manser
(Wacdenswil) même temps.

Amateurs : 1. Urs Freuler (Baech)
138 km en 3 h.29'09" (39.588) - 2. Fran-
cesco Furlanetto (Mendrisio) - 3. Alfred
Schurter (Diessenhofen) - 4. Willi Hengar-
tner (Winterthour) - 5. Hanspeter Roth
(Pfaffnau) - 6. Sigmund Hermann (Vaduz)
même temps. - Juniors : 1. Heinz Isler
(Steinmaur) 81,5 km en 2 h.09'15"
(37.831) - 2. Marco Vitali (Mendrisio) -
3. Mario Haltiner (Buchs) même temps. -
Débutants : 1. Daniel Wyder (Zurich)
70 km en 1 h.48'48" (38.602).

Classement de la coupe du monde après
six épreuves: 1. Sanson (Moser,
R. De Vlaeminck) 68 p. - 2. Ijsbcerke
(Thurau, Jacobs, Godefroot) 59 -
3. Raleigh (Rass, Kuiper, Knetemann) 39
• 4. Peugeot (Braun, Hézard, Laurent) 36
- 5. Flandria (Maertens, Pollentier,
Demeyer) 29.

L'Allemand Thurau gagne enfin une classique

[ Çfe-v baseball | championnat de ligue nationale B

NEUCHATEL - RENENS 110-96 (52-43)

NEUCHÂTEL : Osowiecki (2 points), Perret-Gentil (4), Goetschmann Ç7) ,  Burki ,
Salvisberg (2), Davis (60) , Schaller (25), Vial (10), Pizzera . Entraîneur: Fouad.

RENENS: Brauchi (3), J.P. Haederli (4), Prias (10), Boillat (4), Maillard (6), Cot-
tier (14), Bersier (10), Pardo (41), B. Haederli (4), Rossier. Entraîneur: Boillat.

ARBITRES : Schneider (Neuchâtel) et Romano (Tessin).

NOTES : salle du Panespo - 200 specta-
teurs - Osowiecki et Davis (pour Neuchâ-
tel), Prias et R. Haederli (pour Renens)
sortent pour cinq fautes personnelles. Fin
de match pénible pour les deux arbitres
qui sont « visionnés » par un membre de la
Commission fédérale de l'arbitrage.

LONGTEMPS ÉQUILIBRÉ

C'est sur une victoire bienvenue et
méritée que Neuchâtel a terminé la?saison
1977/1978. En battant de belle façon les
Vaudois, qui avaient également été relé-
gués à la finale de la saison dernière, .ils
ont confi rmé leur excellent classement en
se maintenant au fil des semaines à la
pointe du combat.

Samedi au Panespo, la victoire fut
longue à se dessiner car Renens entendait
également finir en beauté. L'Américain
Pardo, de grande taille , fit des ravages
dans la défense neuchâteloise. Son oppor-
tunisme et ses qualités athlétiques lui

réussite par sa souveraineté dans le
maniement de la balle et l'adresse folle
qu 'on lui connaît. A l'occasion de ses
adieux , il fut parfaitement à la hauteur de
sa réputation et souleva souvent l'enthou-
siasme par plusieurs combinaisons
remarquables autant que surprenantes
avec ses coéquipiers.

Par cette victoire , Neuchâtel termine
au quatrième rang du classement final , ce
qui permet d'affirmer que le but fixé est
atteint puisqu 'il n'était pas question de

permirent de réaliser de nombreux
points , de sorte que la marque demeura
longtemps équilibrée sans que jamais les
Vaudois ne parviennent à prendre l'avan-
tage.

DAVIS SOUVERAIN

Le jeu était plaisant et, malgré les
absences de Clerc et Notborn - toujours
blessés, les Neuchâtelois se montrèrent
incisifs. Sous l'impulsion dé Schaller
omniprésent, pour qui aucune balle n'est
perdue avant d'être logée dans le panier
adverse, les hommes de l'entraîneur
Fouad parvinrent à conserver tout au long
de la rencontre une avance confortable.
L'Américain Davis fut à l'origine de cette

tenter l'ascension cette année. Les pers-
pectives seront-elles plus ambitieuses la
saison prochaine? Rendez-vous en octo-
bre pour le savoir. M. R.

Neuchâtel termine en beauté

[SIT motocyclisme 
 ̂ Perrefitte

De nombreux accidents ont assom-
bri le déroulement de la deuxième
manche du championnat suisse à Per-
refitte. Le plus grièvement touché est
le vainqueur de l'an dernier en catégo-
rie 250 cmc, Olivier de Coulon.
Olivier de Coulon a touché une borne
six cents mètres après l'arrivée lors de
la première manche des essais chro-
nométrés. Il venait de réaliser au
guidon de sa Yamaha 350 cmc le meil-
leur « chrono» s'approchant de très
près du temps du record. Le drame se
déroula au village même des Ecorche-
resses. Il a touché une borne qui le fit
tomber alors que, pour une raison
inexplicable, il circulait encore à
grande vitesse.

Ayant été transporté à l'hôpital de
Moutier où il se trouve encore au
service des soins intensifs, de Coulon
est dans un état grave. Selon le méde-
cin traitant que l'on a pu atteindre
dans la soirée, le pilote neuchâtelois
souffrirait de multiples fractures
(fémur, côtes, bassin, cheville) et d'un
éclatement du foie. De Coulon souffre
également d'une hémorragie interne.

La surprise du jour a été sans
conteste le succès de Roger Pcrrottet
en cat. 500 cmc. Le vainqueur du jour
est Gérard Melly avec sa 1000 cmc
Yamaha, qui malgré des conditions
changeantes a établi un nouveau
record du circuit. Les courses ont été
suivies par 4000 spectateurs.

RESULTATS

Elite , 125 cmc: 1. Jurg Affolter (Dulli-
ken) Morbidelli , l'51"71. - 2. Enrico
Canonica (Lamone) Morbidelli , l'56"52. -
3. Reiner Koster (Zurich) Morbidelli .
l'59"85. - 250 cmc: 1. Edwi n Weibel
(Dallenwil) Yamaha , l'45"65. - 2. Nedy
Crotta (Viganello) Yamaha , l'46"86. - 3.

MALCHANCE. - Olivier de Coulon
devra reporter à plus tard la suite
de la carrière internationale qu'il a
entamée cette année. (Archives)

Max Perren (Saint-Stephan) Yamaha,
l'47"14. - 350 cmc: 1. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha , l'40"42. - 2. John
Hohl (Heinebrunn) Yamaha , l'42"04. -3.
Eric Lapraz (Colombier) Yamaha, l'42"24.
- 500 cmc: 1. Roger Pcrrottet (Montilier)
Suzuki , l'43"23. - 2. André Muller
(Bulach) Yamaha, l'43"53. - 3. René
Schumperli (Bronschhofen) Yamaha,
l'45"29. - 1000 cmc : 1. Gérard Melly
(Chippis) Yamaha , l'36"98 (record de la
montée. - 2. Pascal Mottier (Renens)
Yamaha, l'40"98. - 3. Max Nœthiger
(Berne) Kawa-Egli , l'41"15. - Side-cars :
1. Gérald Corbaz (Savigny) Yamaha,
l'44"45. -2. Serge Badan (Aire) Yamaha,
l'45"03. - 3. Thomas Muller (Emmen-
brucke) Yamaha, l'46"29.

De Coulon grièvement blessé

Après les efforts fournis la veille pour
triompher de la Finlande , la Tchécoslova-
quie avait bien besoin d'un match «faci-

le» pour récupérer quel que peu. Cette
occasion lui a été fournie par la RFA , qui
s'est inclinée devant les champions du
monde en titre sur le «score» de 8-2 (2-1
4-1 2- ), en offrant une résistance digne
de ce nom durant la première période
seulement.

Comme prévu , la Suède n'a eu aucune
peine à signer sa troisième victoire d'affi -
lée: aux dépens de la RDA , elle s'est , en
effet , imposée sur le résultat de 10-1 (2-0
4-0 4-1). Elle a , du même coup, profité
pour soigner son « goal-average » .

Le classement
1. Suède 3 3 0 0 21- 4 6
2. Tchécoslov. 3 3 0 0 22- 6 6
3. URSS 3 3 0 0 22-12 6
4. Canada 3 2 0 1 17-10 4
5. Finlande 3 1 0  1 13-16 2
6. Etats-Unis 3 0 0 3 8-21 0
7. RFA 3 0 0 3 8-21 0
8. RDA 3 0 0 3 2-14 0

Aujourd'hui. - RDA - URSS , RFA
Canada.

Les matches de samedi

Le derby nord-américain a été assez déce-
vant, à Prague: sans forcer outre mesure son
talent , le Canada a, en effe t , battu les Etats-
Unis par 7-2 (2-0 , 2-0 , 3-2), au terme d'une
rencontre qu 'il a nettement domiée. Mais , mis à
part la première période , au cours de laquelle
ils démontrèrent quelques bonnes dispositions ,
les Canadiens se sont contentés du minimum
face à cette formation américaine particuliè-
rement maladroite en la circonstance.

L'équi pe des Etats-Unis qui avait longue-
ment inquiété l'URSS n'avait rien de commun
avec celle qui a affronté le Canada , dimanche.
Il faut dire qu'entre ces deux formations , qui ,
lorsqu'elles sont opposées aux équipes euro-
péennes, durcissent leur jeu , une sorte de
neutralité est observée. Privée de ses meilleurs
arguments , l'équipe américaine n'a ainsi prati-
quement rien réussi de bon. Quant au Canada ,
comme il est tout de même supérieur sur le plan
tant individuel que collectif , il a construit une
victoire logique.

Les marqueurs : 6. Paiement 1-0. 8. Maruck
2-0. 21. Dionne 3-0. 35. Maruk 4-0. 47. Maruk
5-0. 49. Paiement 6-0. 54. Pronovost 7-0. 57.
Fidler 7-1. 58. Gilligan 7-2. - Pénalités : 6 x 2'
contre le Canada et 1 x 10' (Kearns), 6 x 2 '
contre les Etats-Unis.

Facile succès du Canada

Société anonyme YOUNG SPRINTERS
NEUCHATEL-SPORTS Hockey-Club

Augmentation du capital social

SOUSCRIPTION D'ACTION(S)
Me référant au prospectus paru dans la FAN-L'EXPRESS du 20 mars 1978,
je souscris :

action(s) nominative(s) de Fr. 100.- libérée(s) de 50 fr.
action(s) au porteur de Fr. 500.- entièrement libérée(s)

JE VERSE :
Fr (en lettres) : 
à la BCN, Neuchâtel, CCP 20-136, au compte N° 720.38, cela avant le 5 juin 1978,
dernier délai.

NOM: PRÉNOM : 
RUE : N° postal : LIEU: 
DATE : SIGNATURE : 
Ce bulletin est à remettre à l'un de nos dépositaires ou à envoyer au plus tard

(
jusqu'au 31 mai 1978 à Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A., Case 351,
2001 Neuchâtel. OSZISB R

Union Neuchâtel:
ah! si Rupil...

WETZIKON - UNION NEUCHATEL
87-95 (44-61)

UNION: J. Petitpierre (12 points) , Brandt
(8), F. Petitp ierre (12), Martin (4), Robert (6),
Rupil (23), Bandi (25), Witschi (5). Assistant:
Ribaux.

S Aujourd'hui, les Unionistes doivent bien
regretter l'absence de leur géant Rupil , au
cours des deux premières rencontres du tour dc
promotion en ligue B. Sa rentrée, samedi à
Wetzikon , après trois semaines d'inactivité
pour blessure, a positivement métamorphosé
ia formation neuchâteloise. Souverain sur les
balles hautes, il se fit l'auteur de nombreux
points et entraîna ses coéquipiers vers une
victoire méritée mais longtemps contestée par
les Zuricois. Ces derniers tentèrent de compen-
ser leur manque de technique par leurs qualités
athléti ques qui ne suffirent cependant pas à
ébranler le moral des Neuchâtelois.
' Si les espoirs dc qualification leur sont inter-
dits à ce stade de la compétition, les Unionistes

. peuvent prétendre terminer le tour en beauté.
Ils en ont les moyens et peuvent encore obtenii
¦de belles satisfactions lors des matches retour.

M. R.

Tout est dit en championnat suisse de
ligue A. Fribourg Olympic qui était déjà
assuré du titre , a finalement terminé avec
huit points d'avance sur Fédérale Luga-
no. Dans le bas du classement, les deux
relégués étaient déjà connus avant cette
ultime journée.

Résultats : Pregassona-Vevey 73-92 ;
AL Jonction-Viganello 116-92 ; Fribourg-
Olympic-Lemania Morges 106-74 ; Nyon-
Stade Français 101-102 ; Pully-Federale
Lugano 100-91. Classement final : 1. Fri-
bourg Olympic 22/42 ; 2. Fédérale Luga-
no 22/34 ; 3. SP Lugano 22/32 ; 4. Ve-
vey 22/30 ; 5. Pully 22/28 ; 6. AL Jonc-
tion 22/20 ; 7. Viganello 22/20 ; 8. Stade
Français Genève 22/16 ; 9. Nyon 22/14 ;
10. Pregassona 22/14 ; 11. Lemania-
Morges 22/10 ; 12. Sion 22/4.

Ligue B : Vernier-Sportive Française
80-92 ; Neuchâtel-Renens 110/96 ; City
Fribourg-Muraltese 130-108 ; Marly-
Marti gny 114-95 ; Champel-Bellinzone
102-105 ; Uni Bâle - Saint-Paul 105-90.

Classement final : Uni Bâle - Saint-
Classement final : 1. Bellinzone 22/40;

2. Sportive Française 22/38 ; 3. Champel
22/28 ; 4. Neuchâtel 22/26 ; 5. renens
22/22 ; 6. Vernier 22/22 ; 7. Marly
22/22 ; 8. City Fribourg 22/18 ; 9. Mu-
raltese 22/18 ; 10. Martigny 22/18 ; 11.
Saint-Paul Lausanne 22/10 ; 12. Uni
Bâle 22/2.

Bellinzone est champion suisse de ligue
B et il est promu en ligue A en compa-
gnie de Sportive Française Lausanne.
Saint-Paul et Uni Bâle sont relégués en
première ligue nationale.

• Promotion première ligue/ligue B :
Baden-Meyri n 86-110.

Bellinzone champion
suisse de ligue B

Le Belge Ferdi van den Haute est tou-
jours « leader » du Tour d'Espagne après
cinq étapes. La quatrième étape, same-
di, a été remportée par son compatriote
Lefèvre, tandis que la cinquième, di-
manche, a été enlevée par un autre Bel-
ge, Willy Teirlinck !

La « Vuelta »
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Fiat accorde une garantie
de 3 mois sur toutes
les pièces de rechange
d'origine, ife

l~ 
^̂^̂^ wjf^̂ Ŝm Y La pièce de rechange la plus appropriée pour votre Fiat, c'est la

PJ^HÎ Ç 
P'^ce c'e 

rec
^an

Se d'origine ; en effet, elle doit non seulement

P JFa^aiÉBra^̂ £
3@ ' * r correspondre à de sévères normes dictées par la fabrique, mais

j Ê L̂ / J ŷî M W) ; e"e est encore soumise à 
de 

sérieuses vérifications avant d'être

i _W$!f__m___f > M < /yWjjjf Ç montée. Seule, la pièce de rechange d'origine assure le bon fonc-

PJ| JJlow^n Mm tionnement de votre Fiat et en prolonge l' existence. A l'avenir,
J j||K Ĵf 'e 'a '3e' 'D'

eu 
^e 2arant 'e apposé sur la facture de votre agent

C^̂ ^̂ gyyWpi WJ 
Fiat, vous prouvera que des pièces de rechange d'origine ont été

II est dans votre intérêt de
o Piècesvous en souvenir* d'°"m_mt

M ®
TBWA 27/78 . P797298 l °~^l
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AGENT LOCAL: AGENT RÉGIONAL

AGENT _w_m_wm_wm___~M EEEMBS33EBBI GARAGE GARAGE
s* * Et s* § a OMMLJB HESSEffiSS S. BOREL TOURING ;
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Si vos DETTES vous Pèsent Rendez-vous par tél.

B pffc^^^^fj Si 

votre 

situation 
est 

critique 
au 

(038) 

25 27 07

Ul P̂ f| m V • au (038) 259872

i A I Bu âges tion
m* ^W&Uffl H ° BUDGESTION S.àr.l.

f^Ê ^̂ ^̂ 3 vous sortira d'embarras Case postale 851
PU ^M 

;1 2001 Neuchâtel

$iffî/|K|l|j&v J| Bureau de gérances de DETTES Bureaux : Neuchâtel
^SS(Ejr̂ 8̂ r̂ JÊk commerciales et privées mocac . Beaux-Arts 21
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j p \ .  Helvétia Incendie
// \L Agence générale
l' >\ de Neuchâtel

cherche pour cet automne

UN APPRENTI
DE COMMERCE

sortant de l'école secondaire ou possédant
au moins formation équivalente.

Faire offres à :
Helvétia-lncendie,
W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. 082144 K

Jeune fille
cherche place
comme

apprentie
coiffeuse
Tél. 42 29 47. 076472 K

Maculatura en tente
an bureau du journal

m nMniMninimniniMMi«MM«nx ~

J'achète
j meubles anciens dans n'importe quel état, :

". ;  bibelots , tableaux , livres , vaisselle , pondu- |
les, etc. Débarras d'appartements com- ^plets + caves et galetas. g

A. Loup, Rochefort
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39. g

I Il Illlllllllinillllllllll
Nous achetons et payons comptant

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062522 S

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingti, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 «--

J
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Couvet: Grandjean D., rue Saint-Gervais 12 - Fleurier : Jeanneret Denis, Entre-Deux-Rivières - La Chaux-de-Fonds: Campoli S., rue du Progrès 1 •
Neuchâtel : Cordey & Fils G., Ecluse 47-49. 08iss4 B
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i i

il" :"v.v"i"^>*i"fT»wq^M i- 1 , - . - 1 . .  i ", - . - ¦ 1 . . . ". «m-  !" ¦ 1 . '¦' .̂ T'IVlf|l u ,, T^LJMI II 30 » a » K y y > ¦ «yu! u mit à ti ,i ti SQ n « « H H M I> u » W^Mj ^m g gmm______ mÊÊ___________ mÊ_m '

\jre^̂ ^«w* Mon

Ça gaze! «
T Engrais-gazon Scotts à ï

action longue durée
= -*7

a 

• engrais-gazon complet = :
particulièrement avantageux i =

• pas d'â-coup de croissance î
• pas de risque de brûlure :;
• efficace dès le début du ; Il

printemps •

PrMec! ï
pour 150 m2, au lieu de Fr. 24.-

1 o80 iL'engrais-gazon I w 5
le plus vendu au monde |

= ; ¦ -v
" , et tout le matériel de jardinage, les tondeuses, etc. «
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i Prêts aux particuliers!
P| Nos clients nous disent: ^|
&j <Si j 'avais su que le prêt Procrédit ;j;;i
B& éra/f auss/ simple, rapide et |§J
:̂ î discret...) 

^
si Oui, à vous aussi Procrédit donne une.H
gJ garantie de discrétion totale. |2
m V^ Procrédit, la banque No 1 pour les I
tN ^  ̂

prêts personnels, ne transmet pas B
^| 

f^L votre 
nom 

à un fichier central. w>{

ja C'est cela le prêt Procrédit. 
^|S Le prêt avec discrétion totale. |$

iP . o Ë
SIÎ Une seule adresse: AÎ Es

Ë Banque Procrédit y il
f l̂ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 l^M Tél. 038-246363 H
:|U le désire r̂ 

î
i3 Nom _^^______— Prénom ___— 

K
1 ** ! (£«Is  °"° Nn 'E

:j  ̂g NP/Lieu 'H
1̂ 990.000 prêts versés à 

ce jour 
,̂̂ Ê

Importation directe
du stock

1000, 1100,1500,
2000 I.
BACS
DEMANDEZ PRIX I

Tél. (024) 41 31 71
ALVAZZI SA,
1350 ORBE. 079863 Bm
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rm NAITRE OPTICIEN
«TS Maison lundi* » 1652
Ou ? 1 1 c  • P i r y  T

1001 K E U C H A T E t
Exicnli tolgneunm e nt al
rapidement l' ordonnance tr
«Ib* OCUlilll 062368 A ,
Téléphone 25 13 67

FRIGO Bauknecht, entourage de lit, lit, table,
chaises. Tél. 24 12 62. oesoia J

VÉLO MI-COURSE, état de neuf, 150 f r.
Tél. 42 24 96. 082137 J

CHAINE Hi-fi Pionner: ampli-tuner
3 longueurs d'ondes, platine, 2 enceintes,
valeur 1750 fr. bon état, 1 an garantie. Prix à
discuter. Tél. 46 21 17 (heures des repas).

076113J

SECRÉTAIRE ancien avec secret 600 fr.
Tél. (024) 21 77 84. 076397 J

REMORQUE RK 240 kg, état neuf.
Tél. 31 86 29. 081647 J

' 
¦. i ' '

1 MOTEUR hors bord 15 CV Evinrude, état
neuf, (25 heures), modèle 76, 2200 fr.
Tél. 31 17 9§, 076201 J

2 MOTEURS VW revisés, 500 fr. et 700 fr.,
montage compris, tél. 31 17 95. 076092 J

FAMILLE DE MÉDECIN cherche pour entrée
immédiate jeune fille ayant suivi l'école
ménagère, ou avec expérience pour aider au
ménage et s'occuper de deux enfants. Pos-
sibilité d'apprendre le français, chambre
indépendante, bon salaire. Faire offres par
téléphone au 25 62 61, aux heures des
repas. 076402J

FEMME DE MÉNAGE, quartier Valangines.
Tél. 25 31 20. 076106 J

PARENTS-INFORMATION, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif : les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et
jeudis de 14 h à 16 heures. O80266 J

LIT bon état 140/190, antenne de télévision.
Tél. 24 12 62. 069014 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 069025 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 260 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 080333 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, quartier
tranquille, bien ensoleillé, libre le 1" mai,
260 fr., charges comprises. Tél. 25 50 74.

082140J

3 PIÈCES, tout confort, à Maillefer, 405 fr.,
charges comprises. Tél. 24 05 57, dès
19 heures. 0802&4J

PLEIN CENTRE chambre indépendante
meublée. Tél. 24 07 77. 076478 J

APPARTEMENT 3 pièces à Cornaux, 375 fr.,
charges comprises. Tél. 41 31 41. 076411 J

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

- 4; rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



I MOTS CROISÉS
-

Problème N° 118

«HORIZONTALEMENT
1. Poisson qui ressemble quelque peu à

un cheval en miniature. 2. Amollis.
Pronom. 3. Pic des Pyrénées. Symbole.
Prend des risques. 4. Réprimander verte-
ment. 5. Grand dieu. De peu d'importance.
Désigne un lieu qui n'est pas nommé. 6.
Convenues. Petit abri côtier. 7. Architecte
espagnol. II augmente tous les jours. 8.
Participe. Le stout en fait partie. 9. Mettre
en fuite. 10. Cercle entourant certains
boutons. Levant.

VERTICALEMENT
1. Dont le regard étrange semble perdu

dans le vague. Particule. 2. Bugle. Irriter. 3.
D'une couleur bleu verdâtre. Ne dise pas. 4.
Participe. Objets de recensements périodi-
ques. Fleuve. 5. Fruits. Unité de puissance
sonore. 6. Le plus petit animal visible à l'œil
nu. Nid haut placé. 7. Sur un dé. Troubles
passagers. 8. La rumeur publique. II eut de
nombreuses filles. 9. Graves, sérieuses.
Légumineuse. 10. Qui ne peuvent se
maîtriser.

Solution du N° 117
HORIZONTALEMENT : 1. Rambardes. -

2. Caïeu. Aune. - 3. Os. Avoir. - 4. Nectar.
Ere. - 5. Cru. Rus. Or. - 6. Redresse. - 7.
Rues. Oasis. -8. DS. Sa. Noé.- 9. Estomac.
RD. -10. Sécréteuse.

VERTICALEMENT: 1. Concordes. - 2.
Raser. Ussé. - 3. Aï. Cure. Te. - 4. Méat.
Essor. -5. Buvard. Ame. -6. Oruro. At. -7.
Rai. Séance. - 8. Dure. SSO. - 9. En.
Rosiers. - 10. Sévères. Dé.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents, sociables et d'un esprit
très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Mettez à jour votre travail , mais ne
prenez pas de nouveaux engagements.
Amour: Vous allez entrer dans une brève
période de malchance. Ne brusquez rien.
Santé : Toujours à ménager. Essayez de
vous soigner pour retrouver la forme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Soyez précis et ordonné, suivez
attentivement le développement de la
situation. Amour: Ne compliquez pas vos
rapports affectifs , ne dramatisez pas des
incidents mineurs. Santé : Comme tout va
bien, vous aurez tendance à exagérer.
Attention !

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Attaquez-vous aux affaires à réali-
sation rapide: elles sont favorisées.
Amour: Journée active et mouvementée,
demeurez réservée, ne faites pas de confi-
dences. Santé: Ne confondez pas énergie
et nervosité. Faites preuve de modération
dans tous les domaines.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Tout va vite et bien. Poursuivez
tranquillement votre chemin. Prudence en
matière d'argent. Amour: Excellente
journée. Vous consoliderez vos liens, une
rencontre intéressante est possible. Santé :
Risques de fatigue ou même d'épuisement.
Economisez vos forces.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail est en bonne voie et
donnera des fruits un peu plus tard.
Amour: Pas de mélancolie. Toutes les
conditions sont réunies pour l'harmonie
amoureuse. Santé: Risques de rhume :
soignez-vous dès les premiers symptômes,
reposez-vous davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites des projets, ils bénéficieront
de circonstances favorables. Amour:
Journée heureuse, climat de compréhen-
sion, satisfactions et succès. Santé : Vous

vous sentirez énerg ique. Ne forcez pas le
rythme car vous n'êtes pas invulnérable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une proposition intéressante vous
sera faite. Ne la rejetez pas sans l'avoir
examinée. Amour: Vous avez retrouvé
votre disposition naturelle à la sérénité, à la
confiance. Santé: Nourrissez-vous légè-
rement. Votre estomac ne supporte pas les
surcharges.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs ou les retards. Amour: Vie
affective favorisée. Vous serez entrepre-
nant et rencontrerez l'âme sœur. Santé :
Vous risquez de vous sentir fatigué et
nerveux, prenez le temps de vous détendre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Hâtez-vous de mettre à jour votre
correspondance. En s'accumulant, elle
deviendrait un fardeau. Amour: Journée
un peu délicate, vos rapports affectifs ne
sont pas menacés. Dominez-vous. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine, surveillez
toutefois votre alimentation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Bonnes perspectives. Vous pour-
rez négocier , signer, mettre en route de
nouvelles affaires. Amour: Journée agréa-
blement animée. Acceptez les invitations,
vous ferez de nouvelles connaissances.
Santé : Rien à craindre, reposez-vous
davantage. Pratiquez un sport.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire. Amour:
Les liens sérieux se consolident, vous
n'avez aucune raison d'en douter. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine mais vous
êtes vulnérable. Ne prenez pas de risques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Maintenez de bons rapports de col-
laboration. Vous serez assez énergique
pour tout mener à bien. Amour : Et plus ça
va, mieux ça va I Assurez-vous que la per-
sonne aimée est sérieuse. Santé : Rien à
craindre, tout au plus un peu de nervosité et
des risques d'imprudence.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05 revue de la presse romande.
8.15,chroniqueroutière. 8.25 mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05 la
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René Bory. 12.05 le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

1505 Le Capitan (11), d'après le roman de
Michel Zovaco. 1515 les nouveautés du disque.
17.05 en questions. 1105 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 : J'ai tué un homme ,
d'André Picot. 21 h,folk-Club RSR. 2205, jazz-live.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05 le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30. philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musi que. 17h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05 l'oreille du monde et un
homme, un musicien : Istvan Zelenka , composi-
teur. 23 h, informations. 23.05 hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 505 expresse.
9.05 musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi-
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45
lecture. 15 h, pages de Johann Strauss, Drigo,
Arditi, Liszt et Bêla.

1505 entretien. 17 h, onde légère. ia20, musi-
que de danse. 1545 sport . 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15 tète-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

BIBLIOGRAPHIE
Catherine Caubère

Amen dit le diable
(La Table Ronde)

Une petite ville lovée dar.., les bras
d'une rivière, une mercerie-shop, une
dent de sagesse dans la bouche d'une
vieille dame, une boutique d'Ali Baba,

une petite fille au nom antimalheur , une
femme de maire qui se tricote des miracles
et des désastres, un violoncelle rose, tout
cela constitue une suite de tableaux
vivants qui feront dire amen au diable.
Seulement voilà , peut-on lui faire
confiance?

Un menu
Choux à l'étouffée
Saucisson
Pommes de terre
Crème au nougat

LE PLAT DU JOUR :

Crème au nougat
Pour 6 personnes : 6 dl de lait, 1 gousse de
vanille, 200 g de nougat, 80 g de sucre,
6 œufs. Pour le caramel : 15 morceaux de
sucre.
Piler et réduire en poudre fine le nougat.
Verser le lait dans une casserole ; ajouter la
gousse de vanille ouverte en deux, amener
à ébullition, retirer du feu. Couvrir le lait, le
laisser infuser pour que la vanille le parfu-
me.
Casser les œufs dans une jatte : les battre en
omelette, ajouterîe sucre en poudre et bat-
tre énergiquement jusqu'à ce que le
mélange soit bien mousseux. Verser la
poudre de nougat dans le lait chaud en
remuant continuellement , puis verser le lait
sur les œufs battus.
Caraméliser un moule à charlotte : verser la
crème. Mettre à cuire au bain-marie au four
moyen pendant 45 min. Le sortir du four et
laisser bien refroidir. Tenir au frais pendant
plusieurs heures. Au moment de servir,
démouler sur un compotier.

Farci poitevin
Pour 4 personnes : 500 g d'épinards, 500 g
d'oseille, 4 tranches de jambon blanc,
5 œufs, 150 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de farine, un petit pot de crème,
muscade, un moule à cake de 23 à 25 cm de
long avec couvercle.
Dans de l'eau salée bouillante (5 I environ)
mettre à cuire les épinards, 10 min, puis
ajouter l'oseille, donner un bouillon et bien
égoutter le tout.
Dans une casserole à fond épais, faire une
sauce blanche avec 100 g de beurre, la fari-
ne, mouiller légèrement; il faut que cette
sauce soit très épaisse, la retirer du feu.
Mélanger, saler, poivrer, ajouter la musca-
de. Beurrer le moule à cake. Chemiser le
moule avec les 4 tranches de jambon.
Verser une couche de légumes dans le
moule jusqu'à la moitié environ, déposer
dessus les œufs durs, remplir avec le reste
du mélange, mettre le couvercle et faire
cuire, au four au bain-marie 30 à 40 minu-
tes. Découvrir au sortir du four.
Le lendemain au moment de servir, plonger
le moule quelques minutes dans l'eau
bouillante et démouler sur le plat de servi-
ce, ce farci se coupe en tranches comme un
cake.

Tomates forestières
Enlevez un « couvercle » sur quatre tomates
de même grosseur, évidez-les à la petite
cuiller, salez légèrement l'intérieur,
retournez-les sur un tamis ou une grande
passoire afin qu'elles dégorgent leur excès
d'eau pendant 30 à 35 minutes. Enlevez les
parties terreuses de 350 g environ de
champignons de Paris très blancs et très
frais, lavez-les rapidement à l'eau vinai-
grée, rincez et épongez ces champignons,
détaillez-les en lamelles, assaisonnez de
sel, poivre, un tiers de jus de citron pour
deux tiers d'une huile; mélangez le tout,
laissez macérer pendant une trentaine de
minutes puis mélangez-y une à deux cuille-
rées à soupe d'un hachis de fines herbes.
Les tomates étant bien égouttées, poivrez-
en un peu l'intérieur, remplissez-les avec
les champignons sur lesquels vous dispo-
serez'quelques rondelles d'œufs durs gar-
nies de rondelles de cornichons.
Servez très frais.

De beaux bouquets de fleurs
Pour conserver les fleurs fraîches, cueillez-
les en fin de soirée ou le matin de très
bonne heure. Si vous allez à la campagne
apportez avec vous une grande feuille de
plastique, mouillez-la complètement avant
vot re départ ou sur place, enveloppez vos
fleurs dedans dès qu'elles sont cueillies. Si
vous ne faites pas tout de suite votre
bouquet en rentrant, faites tremper les tiges
verticalement dans un bac d'eau.

En préparant le bouquet, enlevez toutes
les feuilles qui seraient immergées. Recou-
pez les tiges en biseau à l'aide d'un couteau
scie très affûté (et non un ciseau ou un séca-
teur). Ecrasez au marteau les tiges charnues
(dahlias, glaïeuls, lis).

II n'est pas utile de changer l'eau tous les
jours, sauf pour les œillets, zinnias, soucis,
dahlias à odeur désagréable, mais il faut
sans cesse rajouter de l'eau fraîche pour
maintenir le niveau. Dans le cas de grands
bouquets de feuillage pour lesquels il est
difficile de renouveler l'eau, mettez du
charbon de bois dans le vase pour freiner la
corruption... Et si vous voulez que votre
bouquet garde bonne mine, ne le placez pas
dans les courants d'air I

A méditer
Nous n'avons de patrie que dans nos âmes.

Paul RAYNAL

POUR VOUS MADAME
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LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
23 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Instinctivement, Mauria saisit la main d'Agnès et la
serra comme pour l'empêcher de crier, sans la regarder,
car ses yeux étaient attirés, fascinés, par l'individu qui
descendait l'escalier avec autant de flegme que s'il avait
été invité.

Arrivé à trois marches du sol, il s'immobilisa, sans
doute pour mieux les dominer, les intimider.
- Vous le voyez, répéta la voix dure, avec un fort

accent étranger, il y avait bien quelqu'un. Cette jeune
fille ne s'était pas trompée.

Mauria, sidérée, regardait intensément cet immense
gaillard dont l'attitude avait quelque chose de détendu,
stupéfiant en opposition avec la voix brusque, et le
revolver.

Au-dessus du survêtement on ne voyait presque rien
du visage dévoré par une barbe brune striée de mèches
blanches assez surprenantes car la chevelure qui retom-
bait sur le front était d'un noir intense dans un cheveu

Ce qu'on aurait pu distinguer du visage envahi par
tous ces poils était dissimulé par des lunettes noires.
- Qui êtes-vous? cria-t-elle puérilement.
- Personne! répondit-il, sardonique. C'est «elle»

qui l'a dit: personne !
Son doigt pointait vers Agnès qui, tassée dans son

fauteuil, au paroxysme de la terreur, ouvrait démesu-
rément une bouche d'où ne pouvait sortir aucun son.
- Criez! Mais criez donc! dit l'inconnu tout aussi

tranquillement. Cela vous fera du bien, et il n'y a «per-
sonne» justement pour vous entendre.

Plus crâne que sa belle-sœur, Mauria essaya de tenir
tête. Se mettant debout, comme si sa petite taille
pouvait compter en face du mètre quatre-vingt-dix au
moins de l'homme, encore exhaussé de trois marches,
elle ne tremblait pas, son regard était ferme et sa voix
cinglante pour demander :
- Qu'en savez-vous?
- D'où je viens, j'entends tout, je vois tout, dit-il d'un

ton irritant et goguenard. Il ne se passe rien dans cette
maison que je ne sache.
- Le grenier ! gémit Agnès, les yeux fous.
- Hé! oui, le grenier... qu'une simple porte sépare de

votre chambre où, chaque soir, votre époux vous rend
compte de ses démarches de la journée, de ses soucis, de
ses préoccupations... Enfin , de «presque» toutes... Du
grenier qu'un plafond fissuré mal réparé laisse commu-
niquer avec le bureau où, dans la journée, il donne des
ordres, élabore ses combinaisons avec ses visiteurs. Il y a
aussi la grande salle, et les chambres d'amis que je
domine et que je supervise...

Mauria pensa à sa propre chambre et à celle l'avoisi-
nant. Outrée, elle cria :
- Cet espionnage est odieux, ignoble!
Narquois, il reprocha :
- Tut ! tut ! tut ! N'employez pas de grands mots, mon

enfant.
- Enfin, qu'êtes-vous venu faire dans cette maison?

lança-t-elle avec mépris.
- Je m'informe! C'est inouï ce qu'on peut recueillir

d'informations dans ce grenier, avec toutes les fissures
du vieux plafond en torchis entre les poutres! Et cela
peut servir à quelqu'un comme moi, les informations
précieuses qu'on recueille ainsi sur une famille aussi
honorable ! acheva-t-il sur un ton où la raillerie s'alliait à
la menace.
- Chantage ! s'indigna-t-elle, ses yeux verts traversés

d'éclairs.
Durement, il la remit à sa place :
- Oh ! vous, l'Irlandaise, fichez-moi la paix avec vos

grands airs ! Personne n'a le droit de lever si haut la tête
dans cette maison.
- Pas même moi ? protesta-t-elle, ivre de rage.
Il sembla qu 'une hésitation passait dans la voix dure.
- Vous... Je ne suis pas encore sûr... mais je «sens »

qu'il y a quelque chose et je le découvrirai. Et puis,
même si je ne vous «tiens » pas tout à fait , les autres
vous touchent d'assez près pour que vous hésitiez à les
mettre en danger...

Poings serrés, narines frémissantes, elle dit:
- Enfin, que voulez-vous?
- Des vivres, dit-il tranquillement. Et le silence.

Et devant la stupeur de ses interlocutrices :
- Hé ! oui. Bien que descendant du ciel je ne suis pas

un pur esprit et j'ai besoin que vous vous occupiez de me
ravitailler de l'intérieur maintenant que la neige
m'empêche de le faire de l'extérieur moi-même dans la
nuit, comme je le faisais jusqu'ici.

D'une voix dure, Mauria railla :
- Parce que vous avez peur de prendre froid et qu'un

éternuement vous trahisse?
- Parce que, reprit-il calmement, tous les pas

marquent dans cette blancheur et les miens laisseraient
une trace qui révélerait ma présence à ceux qui doivent
l'ignorer encore quelque temps.
- Maintenant qu'Agnès et moi la connaissons, vous

vous faites des illusions ou vous rêvez!
- Ni l'un ni l'autre ! Vous vous tairez parce que c'est

l'intérêt de toute la tribu. Si vous parlez, si vous révélez
ma cachette à « qui que ce soit », je parlerai, moi aussi, et
je vous jure que je suis capable de faire sauter la bara-
que!

Toujours frondeuse, elle protesta :
- Si vous croyez nous faire peur...
- Mais je vous fais peur! N'est-ce pas, M™ Tréviè-

res? Il faut bien vous dire «madame », puisque, sans
changer de nom, vous avez changé de maison... et de
cœur aussi, peut-être? N'est-ce pas que je vous fais
peur... et que vous vous tairez ?

Mauria s'était retournée vers Agnès. Elle eut un cri en
la découvrant exsangue, les yeux clos, renversée dans
son fauteuil, ne donnant plus signe de vie.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 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
20.20 A bon entendeur...
20.45 San Gottardo
22.10 A propos de «San Gottardo»
23.05 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 The bellcrest Story (4)
17.30 Nouvelles enfantines
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wutff entraîneur de football
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Allocution du 1or mai
20.30 Clément Moreau
21.25 Sport 78
22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

FRANCE I
FÊTE DU TRAVAIL
19.00 T F 1 actualités
19.30 Fantasia

chez les Ploucs
21.00 Jacques Dufilho
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes
20.35 Magazine médical
21.25 Bande à part
21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
19.00 Les jeux à Tourcoing
19.30 Monsieur Albert
21.10 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.20 Knock Down
15.40 Olivone Test
16.35 (N) Piccoli amici
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Sulla strada dell'uomo
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale •
20.45 Riflessioni sui 1. maggio
20.50 Enciclopedia TV
21.55 Ricercare
22.40 Telegiornale
22.50 Telescuola

ALLEMAGNE I
12.10, musique et paysages d'Argen-

tine. 13.10, der Kombdienstadel. 14.35,
L'île aux enfants. 15 h, An hellen Tagen.
15.45, Ulysse et les étoiles. 17.15, quinze
ans de football en Allemagne. 18 h, In
der Hôlle ist der Teufel los. 19.25, les
travailleurs turcs en Allemagne. 19.55,
allocution du 1e' mai. 20 h, téléjournal.
20.15, Roots. 21.15, Haus Vaterland. Le
Berlin des années 30. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Bis zum letzten Patienten.
0.35-0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, le renouveau de mai. 13 h

plaque tournante. 13.35, Le grand
dompteur. 14.50, Der Rauber Hotzen-
platz. 15.20, téléjournal. 15.25, le 1e' mai
des travailleurs. 16 h, Guys and Dolls.
18.15, sciences et techniques. 19 h, télé-
journal. 19.30, hit-parade. 20.15, Der
keusche Lebemann. 22 h, à vous de
juger. 22.45, téléjournal. 22.50, hockey
sur glace. 0.05, téléjournal.

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Hall du Collège latin : Exposition
de travaux d'élèves.

Galerie de l'Atelier: Art populaire chaux-de-fon-
nier.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15h, 20h 30, King Kong.
12 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Flic story. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Le petit Marcel (Sélection). 21 h.

L'hôpital en folie. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La fièvre du samedi

soir. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Comment $By Jaire

réformer.12 ans. 17 h 30, A laî "rëch'erc"hé"de
Mr. Goodbar. 18 ans,.2m' semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Jésus de Nazareth. Enfants
admis. V part ie.

CONCERT. - Jazzland: Sonny Price, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE MÏÏWiS^^f^ll ^l f^^̂ W^^̂ ^̂
RÉSUMÉ: Après l'avoir supplié d'intercéder en sa faveur, le chevalier
d'Eon avoue à Beaumarchais qu'il appartient au sexe faible.

Beaumarchais hésite à croire une fable aussi extravagante. «J' avais,
comme tout le Oonde, entendu parler de paris engagés à Londres à
propos de votre sexe, dit-il. Je n'y avais vu qu'une distraction de très
mauvais goût. Et vous me dites que ces rumeurs sont fondées ! Mais
pourquoi cène pénible situation dure-t-elle depuis votre enfance ? Quelles
raisons impérieuses a-t-il fallu pour que vos parents vous élèvent en
garçon dès votre jeune âge?»

«Qu'y a-t-il de plus impérieux que la raison financière? soupire d'Eon.
Mon père ne pouvait toucher sa part d'héritage que s'il avait un rejeton
mâle. Hélas, la fortune a fondu, mais moi je suis condamné à rester
homme jusqu'à la fin de mon existence... n Emu par les larmes qui ruissel-
lent sur le visage de la «chevalière», Beaumarchais ne doute pas un
instant de la véracité de ses déclarations. II promet d'intervenir auprès de
Vergennes dès que ses affaires l'amèneront à retourner à Paris.

Quelques semaines plus tard, Beaumarchais est reçu par le ministre des
affaires étrangère de Louis XVI. Après avoir fait son rapport sur la situa-
tion des colons anglais d'Amérique, Beaumarchais expose le cas d'Eon.
Vergennes se montre très réserve: «Méfiez-vous ! Ce personnage a plus
d'un tour dans son sac. Qui nous dit que les papiers qu'il détient sont si
importants ? « Beaumarchais plaide avec chaleur la cause de l'infortunée.

«C'est une pauvre fille désemparée, dit-il. II faut l'aider à recouvrer sa
vraie personnalité. Ce déséquilibre dont elle souffre depuis l'enfance est
certainement la cause des esclandres qui lui sont tellement reprochés. Je
n'y vois qu'un seul remède : l'autoriser à reprendre ses vêtements fémi-
nins. Quant aux papiers, soyez sans crainte, je m'assurerai moi-même de
leur importance avant de payer quoi que ce soit - «Je vous fais
confiance et vous donne carte blanche, déclare Vergennes. Réglez cela
pour le mieux, mais... aux moindres frais ! »

Demain: Situation équivoque 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures, aquaret-

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, A bout de sexe.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LÉOPARD
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NESTLÉ S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

111me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 18 mai 1978, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice 1977 et du rapport de
gestion.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée
(avec pouvoir) jusqu'au mardi 16 mai 1978 à midi, au plus tard, au
bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront délivrées
en échange d'un certificat attestant le dépôt des actions soit auprès
d'une banque soit auprès des bureaux de la société, cela jusqu'au
lendemain de l'assemblée générale. .

Le rapport annuel Nestlé 1977, contenant le rapport de gestion de
Nestlé SA (comprenant le bilan et le compte de profits et pertes avec
commentaires, le rapport des contrôleurs et les propositions de
répartition du bénéfice net), se trouvera à partir du 5 mai 1978 à la
disposition des titulaires d'actions au porteur auprès des sièges de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours à leur dernière adresse communiquée
à la société, un pli contenant la convocation à l'assemblée générale
ainsi qu'une formule comprenant une demande de carte d'entrée et
un pouvoir. En revanche, le rapport annuel sera expédié quelques
jours'plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'assemblée générale au bureau des actions de la
société à Cham.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cham et Vevey. le Ie' mai 1978. oaues A
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est au service de votre beau-
ÏBB té, après un stage sélectif à

Paris, chez:

Centre CCd/iU%4
j Tous soins esthétiques I
\ rue du Trésor 9 0 (038) 25 61 73 /
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Le filtre pour la légèreté,
AromaPlus

pour le goût.
En général, les cigarettes légères ont un seul 2. Le goût.

objectif: la légèreté. Un filtre perfectionné et Le goût, c'est AROMA PLUS. Un procédé révolutionnaire
un mélange de tabacs très légers. Avec ça, on est mis au point par nos chercheurs après plusieurs années
sûr - ou presque - d'obtenir une cigarette légère. . de recherches intensives.
Mais on est presque sûr aussi d'être plutôt faible » '*. l*j_ hj * \ \ 4 ,
au niveau du goût. -̂ BBÈ_5^^èi?* - fV/ (r} / 3 / ?

MURATTI 2000 s'est fixé deux objectifs : K̂^̂ ^̂^̂^ ^^̂ Û9ri(Z K /̂ CtCÔ
la légèreté et le goût. - îssl^

~ ~̂~ \̂ !• La légèreté. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu analyser
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es milliers de composants de la fumée. Et c'est à l'issue
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Jwhff *"̂  efficace à plusieurs composants: extraordinaire : parmi ces composants, seuls quelques-unsî 0C$$f[ . - " le Polyfiltre aux granules transmettent les qualités aromatiques essentielles.
r̂ - 't x'*' absorbants de charbon actif Le procédé AROMA PLUS permet d'identifier ces

I El 1 et de Polygel. quelques composants essentiels et de les intégrer
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tabacs légers utilisés pour
MURATTI 2000. Le résultat :

une cigarette légère. Avec
le vrai goût du tabac.

Si la légèreté ne vous
suffit pas. Si vous voulez
en plus le plaisir de fumer.
Avec le vrai goût du tabac.

Essayez MURATTI 2000.
Une cigarette nouvelle.

it dans la légèreté, io

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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gi 58. La Hongrie sans problèmes précédemment disposé de la Bulgarie par 1-0. eue dans ce groupe en partageant l'enjeu avec 
^Jj~T Du groupe 4 (à Rancagua), devaient émerger Les Argentins durent se contenter de sauver l'Argentine. Il suffisait, dès lors, d'un match *?*.

Cj/ la Hongrie et l'Angleterre, qui furent aux l'honneur par Sanfilippo, à 10 minutes de la fin nul à l'Angleterre contre la Bulgarie pour se Qy
f f î)  prises dès leur première sortie. Grâce à un jeu du match, après que les Britanniques eurent qualifier, au «goal-average», aux dépens de 

^^J§!? collectif de qualité, les Magyars s'imposèrent pris une confortable avance par Flowers l'Argentine. Les Anglais n'en firent pas plus 
^Ç$7 par 2-1 (buts de Tichy et Albert contre un (penalty), Charlton et Greaves. Après avoir qu'il n'en fallait (0-0) et permirent ainsi aux vz9

£ft penalty transformé par Flowers). L'Angleterre surclassé la Bulgarie (4-0 après douze minutes Bulgares de marquer leur seul point de ce tour (â
!çr\ allait se ressaisir devant l'Argentine, qui avait de jeu , 6-1 à la fin), la Hongrie termina invain- final. (A suivre) /Î *
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Landsgemeinden sous un ciel clément
BERNE (ATS). - C'est sous un ciel clément

que se sont déroulées dimanche les Landsge-
meinden d'Appenzell Rhodes-Extérieures ,
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Obwald et
de Nidwald. Les citoyennes - sauf à Appenzell
Rhodes-Intérieures bien entendu - et les
citoyens se sont déplacés en masse pour pren-
dre part à ces assemblées. Ils ont accepté la
grande majorité des objets qui leur étaient
soumis.

APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES

La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-
Extérieures , réunie à Trogen, en présence du
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz , a
élu le nouveau landamann (président du
gouvernement) en la personne du conseiller
d'Etat Otto Bruderer , chef du département des
finances. Celui-ci revêt cette fonction pour la
troisième fois. D'autre part , M. Fritz Frisch-
knecht, juge du tribunal cantonal a été élu à
la Cour suprême. Les comptes d'Etat 1977 ont
été acceptés à la quasi unanimité.

Le nouveau code de procédure pénale , qui
remplace celui de 1914, et dont une des princi-
pales innovations est l'introduction d'un
procureur général fonctionnant à mi-temps a
été adopté tout comme la loi sur les hôpitaux.
Celle-ci doit permettre une meilleure coordina-
tion dans le secteur hospitalier et une meilleure
répartition des frais entre les communes et le
canton. La loi d'introduction à la loi fédérale
sur l'aide aux investissements dans les régions
de montagne et un crédit de 730.000 francs
pour la construction d'ateliers et de garages
dans le dépôt de l'administration cantonale des
constructions à Heiden ont également été
acceptés. Finalement , .l'initiative populaire
visant à l'introduct ion du système proportion-
nel pour l'élection du Grand conseil a été reje-
tée à une forte majorité.

APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES
A Appenzell , en présence du conseiller fédé-

ral Fritz Honegger, la Landsgemeinde -
composée d'hommes seulement - a élu le
conseiller aux Etats Raymond Broger à la tête
du gouvernement. Un nouveau membre du

Conseil d'Etat a été élu en la personne de
M. Josef Manser, de Gontenbad , qui dirigera le
département des œuvres sociales. M. Manser
succède à M. Guido Ebneter dont la Landsge-
meinde a accepté la démission. Enfin , l'assem-
blée a élu deux nouveaux juges cantonaux :
M. Emile Neff , de Gonten ' et M. Ferdi Bis-
chofberger , de Schalatt.

La Landsgemeinde a d'autre part accepté
quatre des cinq objets qui lui étaient soumis.
Elle a notamment donné son accord à une révi-
sion de la loi sur les impôts qui permet des
déductions sociales bien plus élevées que
jusqu 'ici, et à la nouvelle loi sur les taxes de
séjour qui permet de taxer les propriétaires
d'immeubles et les locataires qui ne sont pas
domiciliés dans le canton. L'assemblée a en
revanche rejeté la loi sur la protection du
Weissbachtal , une des régions les moins tou-
chées du canton. C'est la Landsgemeinde de
l'an passé qui avait chargé le Grand conseil
d'élaborer une telle loi. La forte opposition qui
s'est manifestée émanait surtout des milieux
paysans.

Jamais depuis des années la Landsgemeinde
obwaldienne n'aura été aussi calme. Les
1500 citoyens qui s'étaient rendus sur le
Landenberg. ont passé un début d'après-midi
tranquille. On attendait avec impatience l'élec-
tion du nouveau conseiller d'Etat , cette élec-
tion étant devenue nécessaire après le décès de
M. Anton Ettlin. Mais l'un des deux candidats ,
M. Walter Burger (Engelberg) renonça à sa
candidature 24 heures seulement avant le
début de la Landsgemeinde. Le seul candidat ,
M. Alex Hoechli (lui aussi d'Engelberg), fut élu
tacitement. Les quatre autres conseillers d'Etat
ont été réélus. M. Willi Hophan sera le
landammann obwaldien pour une année. La
seule étincelle aura jailli sur le Landenberg lors
de la votation concernant la nouvelle loi sur les
jeux. Après deux tours de scrutin à mains levées
les scrutateurs n'avaient pas encore pu distin-
guer de majorité. Il fallut donc procéder au
contrôle systématique des voix , la loi étant
finalement acceptée par 871 oui contre
703 non. Cette loi limitera dorénavant le nom-
bre de lotos et permettra au canton et à la
commune de participer au bénéfice.

(c) Sur le ring de Wil-an-der-A à Stans , le
suspense aura régné pendant deux heures envi-
ron. Paul Niederberger a été élu - comme
prévu - au poste de landammann, Meinrad
Amstutz et Hanspeter Kaeslin sont les
nouveaux conseillers d'Etat et , innovation en
pays nidwaldien , il n 'a pas fallu compter les
mains levées. Tous les projets de loi ont été
acceptés clairement , à une exception près: la
loi sur le bruit qui a été rejetée. Là aussi le coup
d'oeil des scrutateurs aura permis d'éviter que
les 5000 personnes présentes n 'évacuent le
ring pour que soient comptés les oui et les non.
Précisons encore que la nouvelle loi sociale ,
obligeant les communes à mettre sur pied un
service social bien au point , a été largement
acceptée. E. E.

Drame en montagne: 3 morts
De notre correspondant:
On craignait le pire dimanch e soir en

Valais pour trois skieurs-alpinistes - trois
Zuricois employés à Swissair dit-on -
lesquels faisaient une partie de la fameuse
haute-route à plus de 3500 m d'altitude
dans les Alpes françaises et suisses par-
delà Chamonix et la Fouly.

Tout un groupe de Swissair s'était
rendu en Valais durant le week-end dans
le but de faire durant plusieurs jours une
traversée des Alpes. Le groupe s'adressa à
l'un des meilleurs guides du moment,
Michel Darbellay, vainqueur on le sait de
nombreuses premières à l'Eiger et au
Cervin.

Darbellay fit remarquer au groupe que
ses membres étaient trop nombreux et
que lui-même ne pouvait prendre la
responsabilité de toute l'équipe. Il
proposa la veille du départ de prendre un
aspirant-guide qui l'aurait suivi à distan-
ce. Le groupe renonça.

Dimanche, Michel Darbellay faisait
avec sa cordée la traversée de l'arête
d'Argentières. L'autre cordée suivait à
quelques dizaines de mètres. A un
moment donné, Darbellay s'aperçut avec
horreur que la deuxième cordée dont il
n'avait pas la responsabilité , en fait avait
basculé dans le vide.

DANS LE COULOIR BARBEY
La chute s'est produite dans le couloir

Barbey qui descend sur des centaines de

mètres en direction du vaste glacier de
Saleinaz. Même si ce couloir est actuelle-
ment rempli de neige et qu 'une glissade
non mortelle soit possible, hier l'un ou
l'autre des sauveteurs ne craignaient pas
de parler de drame, eux qui connaissent
l'endroit.

Michel Darbellay descendit sans tarder
au refuge d'Argentières d'où il donna
l'alerte après avoir conduit ses propres
clients en lieu sûr. Un hélicoptère d'Air-
Glaciers avec Fernand Martignoni tenta
dc gagner les lieux de l'accident, mais en
vain. Le pilote déposa la colonne notam-

ment les guides Michelet, Favre, Darbel-
lay, etc. dans la montagne.

Selon Darbellay, cette cordée suivait la
sienne à distance, mais à un moment
donné a dû confondre d'anciennes traces
avec celles qu 'il fallait prendre dimanche.
Les anciennes traces conduisaient vers
une corniche qui était assez solide encore
il y a quelque temps, mais qui hier céda,
projetant les trois skieurs dans le vide.

On apprenait dans la nuit que les trois
alpinistes - deux hommes et une femme -
étaient morts. Les recherches reprendront
ce matin à l'aube. M. F.

Le Jura se présente aux Valaisans
Ces jours, la salle des pas perdus à Sion

abrite une exposition consacrée au futur
canton du Jura. L'entrée y est libre bien sûr
et durant le week-end déjà des centaines de
visiteurs ont répondu à l'appel lancé à cette
occasion.

Plusieurs personnalités notamment
M. François Lâchât, président de la Consti-
tuante, Félix Carruzzo, président de la ville
de Sion et conseiller national, Arthur
Bender, conseiller d'Etat soulignèrent le
sens d'une telle visite. Plusieurs orateurs
notamment MM. Carruzzo et Lâchât retra-
cèrent l'histoire commune des deux
cantons sur bien des points et soulignèrent
les liens qui les unissent. Le président de
Sion félicita le Jura d'avoir su «se battre
pourgardersa langue, sa religion, son iden-
tité culturelle ». Parlant de la Constitution
jurassienne M. Carruzzo dit «c 'est de la

belle ouvrage d'horloger... d'ores et déjà ja
vous souhaite un bon départ dans la liberté.
Je me réjouis de ce renfort que vous allez
apporter au groupe des cantons romands...
vous n'arrivez pas les mains vides et nous
vous disons déjà merci».

Comparant Jurassiens et Valaisans, le
président Carruzzo nota: «Je crois que
nous sommes faits pour nous entendre. Ne
serait-ce déjà que par quelques défauts
communs que nos Confédérés se plaisent à
nous reconnaître : ce goût exacerbé de
l'indépendance, l'entêtement dans les bons
et les mauvais mouvements, le plaisir de
crier fort. Cela fait une bonne base pour la
construction d'une amitié. Nous vous
offrons la nôtre et vous disons: soyez les
bienvenus à Sion aujourd'hui et dans la
Berne fédérale demain». .. F

Vers un sommet Carter-Begin à Washington
TEL-AVIV (AFP-Reuter). - M. Begin ,

premier ministre israélien , est parti
dimanche pour les Etats-Unis, le jour où
l'armée israélienne a terminé la troisième
phase de son repli au Liban.

La visite - la seconde en moins de deux
mois - que fait M. Begin à Washington
risque d'être décisive pour une éventuelle
reprise des pourparlers de paix au Pro-
che-Orient. Elle constituera également
une sorte de baromètre pour les relations
américano-israéliennes , plutôt tendues
ces derniers temps.

Deux dossiers domineront vraisembla-
blement les entretiens de M. Begin aux
Etats-Unis: l'interprétation de la résolu-
tion 242 des Nations unies appelant à un
retrait israélien des territoires occupés en
1967 et le projet très controversé de
livraison d'avions de combat américains à
l'E gypte, à l'Arabie Saoudite et à Israël.
Immédiatement après avoir rencontré le
président Carter , le président du conseil
israélien entamera une vaste tournée dans
lès différentes villes américaines abritant
une forte communauté israélite. Il assiste-
ra aux célébrations par les communautés
juives du 30"K' anniversaire de la création
de l'Eta t d'Israël.

AU LIBAN
Pendant ce temps , la «Force intérimai-

re des Nations unies au Liban » (FINUL)
commencera la phase la plus délicate de sa
mission-tampon entre Israéliens et pales-
tino-progressistes. De dimanche à ven-
dredi , en effe t , les troupes israéliennes
procéderont à un troisième retrait des ter-
ritoires occupés en mars, ret rait à l'issue

duquel elles ne garderont plus en territoi-
re libanais qu 'un couloir de 3 à 5 km de
largeur, 10 au maximum, vers la frontière
syrienne. Pendant ce retrait , la «FINUL »
est censée occuper le terrain laissé par les
soldats israéliens. Or , ses effectifs ne lui
permettront que de tirer deux rideaux :
l'un, face aux Israéliens et tenu par les
«Casques bleus» sénégalais , l'autre face
aux « forces communes» palestino-pro-
gressistes tenu par les Français. Entre les
deux , le vide ne pourra sans doute pas
être comblé.

Pour les Israéliens, cette bande de 3 à
5 km correspond approximativement à la
« ceinture de sécurité » qu 'ils souhaitaient
établir entre leur pays et le Liban pour
neutraliser les actions des fedayins.

Pour sa part , le président Carter a
ffirmé qu 'Israël n 'était nullement opposé
à la vente par les Etats-Unis de chasseurs
ultra-modernes à l'Egypte et l'Arabie
Saoudite.

Le président a souligné par ailleurs que
la fourniture à ces pays de pièces de
rechange moyennant contrats à long
terme donnait aux Etats-Unis un moyen
sûr de connaître les pilotes , les mesures de
protection prises pour garantir la sécurité ,
toute modification de leurs armements et
les bases de stationnement des avions.

M. Carter a confirmé par ailleurs que
les chasseurs vendus à l'Arabie Saoudite
seront stationnes près de la frontière de
l'Irak et du Yemen du Sud à des fins de
défense, et non pas à Tabouk, la base
aérienne la plus rapprochée d'Israël.
Cette décision du gouvernement d'Arabie
Saoudite avait été annoncée vendredi par
le Pentagone.

Un règlement de paix global au Pro-
che-Orient ne devrait pas comporter la
création d'un Etat indépendant palesti-
nien sur la rive occidentale du Jourdain , a
en outre déclaré le président Carter.

19,3 millions pour les routes cantonales :
liberté de vote chez les socialistes

De notre correspondant:
Les délégués du parti socialiste fribourgeois

étaient rassemblés vendredi soir à Tavel, sous
la présidence de M. Félicien Morel. L'assem-
blée fut bien lassante pourtous les participants ,
jusqu 'au bel épagneul de M. Jean Riesen ,
ancien conseiller d'Etat , remis à la garde de son
pair , M. Denis Clerc, qui ne put le dissuader de
gémir pendant l'exposé de son maître sur les
douze dimanches sans véhicules à moteur-
Blague à part , la soirée fut largement vouée
aux mots d'ordre du PSF pour les votations
fédérales et cantonales du 28 mai. Sur les
premières, les positions divergent de celles du
parti socialiste suisse, à propos de l'heure d'été
(les socialistes fribourgeois disent oui , le PSS
n'a pas émis de mot d'ordre) , ainsi que sur les
douze dimanches sans voitures (même situa-
tion) . Sur les votations cantonales , approbation
fut donnée au crédit de 3 millions pour l'équi-
pement des forêts domaniales. Il n 'en alla pas
de même pour le crédit routier cantonal.

Malgré une bonne présentation par le député
Martial Pittet , le crédit de 19,3 millions pour
l'aménagement du réseau routier cantonal n 'a
recueilli que 32 voix de délégués, alors que
39 optaient pour la liberté de vote. Quant au
crédit pour l'équipement des forêts domaniales
(de l'Etat) , présenté par M. Gaston Sauterel , il
fut approuvé par 59 voix contre 6.

La loi fédérale réglementant l'heure d'été,
présentée par M. Otto Piller, fut approuvée par
72 voix contre 8, comme le préconisait le
comité directeur. M. Denis Clerc combattit
vigoureusement la loi sur le tarif des douanes
(référendum du PSS concernant le prix du
pain) qui fut repoussée par 75 voix contre 1.
M"* Eliane Jenny montra les insuffisances de la
loi sur la protection de la grossesse et le carac-
tère punissable de son interruption, rejetée par
66 voix et qui ne trouva aucun soutien. Une
discussion touffue , introduite par M. Bernard
Comte, se termina par une approbation de la
loi surl'aide aux hautes écoles et à la recherche,
par 63 voix contre 5. Enfin , M. Jean Riesen

commenta l'initiative «douze dimanches sans
véhicules à moteur ni avions ». La proposition
de laisser la liberté de vote, soutenue par le
comité directeur , ne recueillit que 16 voix , et
44 soutinrent l'initiative...

PLAN FINANCIER : LA GROGNE
M. Gérald Ayer, président du groupe socia-

liste du Grand conseil, présenta de manière
raccourcie une critique des grandes lignes
gouvernementales et du plan financier de la
législature» soulignant des lacunes en matière
de santé publique et d'affaires sociales, parlant
de «désinvolture désarmante » et d'«œuvre de
gestionnaires » qui ne tiendraient pas vraiment
à sortir des sentiers battus. « Si nous retournons
un jour au gouvernement , sera-ce pour faire la
même politi que?» , demanda M. Ayer. A
plusieurs signes, on vit que le PSF hésite encore

sur les moyens de panser les blessures reçues
lors de son exclusion du Conseil d'Etat , et
qu 'une éventuelle élection au système propor-
tionnel ne résoudrait pas les problèmes fonda-
mentaux , découlant d'une participation socia-
liste à un gouvernement à majorité bourgeoise.

Voiture dans un pré
aux Planchettes

Vers 18 h 30, une voiture conduite par
M. Y. H., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route des Planchettes à La Chaux-
de-Fonds. Au lieu dit «Le Rhin», M. H. a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a quitté
la route et a fini sa course dans le pré voisin.
Légèrement blessés, le conducteur ainsi
que son passager, M. J. P., de La Chaux-
de-Fonds, ont été transportés à l'hôpital et
ont pu regagner leur domicile peu après.
Dégâts.

L'assemblée du
FMI au Mexique

MEXICO (AFP). - La nécessité d'accé-
lérer la reprise économique mondiale a
dominé la première journée des débats du
comité intérimaire du Fonds monétaire
international.

Aucune formule magique n'a été avan-
cée à cette fin par les 20 ministres des
finances membres de ce comité. Selon la
plupart des délégués, le ton des débats a
été à la conciliation plus qu'à la critique.

Les Etats-Unis, la RFA et le Japon se
sont montrés optimistes sur leurs chances
d'atteindre leurs objectifs soit en matière
de croissance économique soit dans la
correction des déséquilibres de leurs
paiements extérieurs. Cette satisfaction
n'a pas été partagée par tous. Toutefois , le
représentant du Royaume-Uni,
M. Couzens, second secrétaire perma-
nent de la Trésorerie, a noté que les taux
d'inflation allemand et japonais sont
actuellement inférieurs à la moyenne des
années 1960, ce qui laisse à ces pays une
certaine marge de manoeuvre pour relan-
cer la reprise économique.

SUISSE ALÉMANIQUE
L'Alliance des indépendants
pour l'initiative de Berthoud

WINTERTHOUR (ATS). - C'est après
une vive discussion que l'Alliance des
indépendants a décidé samedi à Winter-
thour , lors de son congrès, de recomman-
der le «oui » à l'initiative de Berthoud
(12 dimanches sans voiture). Elle rejette
en revanche la loi sur le tarif des douanes
et la loi fédérale sur la protection de la
grossesse et le caractère punissable de son
interruption. Elle approuve , d'autre part ,
la loi fédérale sur les hautes écoles et la
recherche tout comme celle réglementant
'.'heure en Suisse (heure d'été).

Explosion à Charmey
(Lac) :

I alimentation électrique
du canton de Neuchâtel

n'a pas été perturbée
(c) Vraisemblablement à la suite d'une

défectuosité, deux groupes de mesure de
15.000 volts ont explosé hier soir dans un
transformateur à Charmey (Lac), près de
Morat. Des disjoncteurs furent entière-
ment détruits, et un début d'Incendie
suivit. Les pompiers de Morat furent
alertés, mais la chaleur était telle qu'ils ne
purent intervenir tout de suite. Par la suite,
ils utilisèrent de la mousse. Les dégâts
atteignent 160.000 francs.

C'est par cette station que passe le
courant ravitaillant la canton de Neuchâtel,
une autre source d'approvisionnement
passant par Travers. Celle-ci fut aussitôt
mise en service.

Inf orma tions suisses

BERNE (ATS). - Insatisfaites de la politique
faîtière de la Société suisse des maîtres-impri-
meurs, de petites et moyennes entreprises des
arts graphiques ont fondé vendredi à Berne
l'«Association suisse des arts graphiques »
(ASAG), avec siège à Berne. La nouvelle orga-
nisation , qui porte le nom complémentaire de
«groupement composition et impression» ,
vise principalement la protection et la promo-
tion des intérêts des entreprises qui utilisent ces
procédés techniques , et plus particulièrement
des petites et moyennes entreprises. Le prési-
dent de l'ASAG est M. Josef Benz , de Sprei-
tenbach.

Les petites et moyennes entreprises qui se
sont affiliées à l'ASAG se sentaient dominées
par les grandes entreprises dans la Société
suisse des maîtres-imprimeurs . A leur avis ,
celle-ci a fait de trop larges concessions aux
typographes en leur accordant l'introduction
progressive de la semaine dc 40 heures dans la
convention collective de travail conclue en été
1977. L'ASAG compte, selon un de ses respon-
sables, 98 membres et sympathisants , dont 15
en Suisse romande.

Fondation de
l'Association suisse
des arts graphiques

FRIBOURG 

VALAIS

A TRAVERS LE MONDE

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression qui recouvre
l'Europe occidentale est centrée sur la
Bretagne. Un courant assez humide du
sud-ouest persiste sur les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps deviendra très chan-
geant : quelques périodes ensoleillées'
alterneront avec une nébulosité abondan-
te, notamment l'après-midi, et quelques
averses .

En plaine , la température sera comprise
entre 3 et 6 degrés la nuit et entre 12 et 16
l' après-midi. Limite de zéro degré vers
1900 mètres. Vents modérés du sud-ouest
en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
pluvieux , puis quelques éclaircies.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord : partiellement ensoleillé, surtout le
matin , ceci malgré une nébulosité chan-
geante. Au sud : en général ensoleillé.

BpSTÎ'ï Observations
fâ *~ I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29 avril
1978. Température : moyenne : 11,4;
min. : 5,8; max. : 17,0. Baromètre : 712,2.
Eau tombée: 3,3 mm. Vent dominant :
direction : variable ; force; faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux
jusqu 'à 12heures; ensuite couvert. Pluie
de 19 à 23 heures.

30 avril 1978. Température : moyenne
11,4 ; min. : 8,5; max. : 15,0. Baromètre :
moyenne 710,0. Vent dominant : direction
sud , faible jusqu 'à 14 heures, ensuite
nord-est , calme à faible. Etat du ciel:
nuageux jusqu 'à 7 h 30, puis couvert.

¦Rrri Temps
BF* et températures
p^^J Europe
ï t̂iiM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 16 degrés;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 18; Berne:
couvert , 14; Sion : couvert , 17; Locarno-
Magadino : couvert , 11; Saentis: très
nuageux, 0; Paris : très nuageux, 17; Lon-
dres: très nuageux, 14; Amsterdam:
couvert , 11; Francfort : très nuageux, 17;
Berlin : très nuageux, averses de pluie, 11;
Copenhague : très nuageux, 7 ; Stockholm î
nuageux, 6; Munich: nuageux, 18; Inns-
bruck: très nuageux , 17; Vienne: très
nuageux , 18; Prague: très nuageux, 14;
Varsovie : très nuageux , 13 ; Moscou : très
nuageux , 3 ; Budapest: très nuageux , 16;
Istanbul : peu nuageux, 18 ; Athènes : peu
nuageux, 20; Rome : couvert, 20; Milan :
couvert , 13 ; Nice : couvert, pluie, 14 ; Bar-
celone : très nuageux , 16; Madrid: très
nuageux , 12 ; Tunis : très nuageux, 24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL
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MONTAGNES

Combremont-le-Grand en fête
De notre correspondant :
Dimanche, Combremont-le-Grand était en

fête. A l'occasion du 47™ giron de Granges,
groupant près de quatre cents chanteurs, le vil-
lage avait été magnifiquement décoré. Le
comité d'organisation, formé de Louis Fragniè-
re, président, Michèle Jordi, Claudy Meige,
Marie-Huguette Pidoux et Jacqueline Krattin-
ger, avait bien fait les choses, secondé par toute
la population. La fête a pris un bon départ
samedi soir, par un concert donné par les
« Armaillis de la Roche », avec la participation
de Jean-Daniel Papaux, soliste de la dernière
Fête des vignerons. Au cours de la même
soirée, le célèbre ensemble folklorique russe
d'Alexis Botkine et le groupe de danse «La
troïka », se sont également produits avec suc-
cès.

Toutefois , le point culminant de ce
47™ giron de chant a été atteint dimanche
après-midi. Par le concert donné à la grande
salle par toutes les sociétés, qui se sont produi-
tes en formation chœur d'hommes ou chœur
mixte. Les chœurs d'ensemble ont été dirigés
par Pierre Mermier. L'audition des différentes
sociétés a fait une excellente impression sur les
nombreux auditeurs, qui ont pu applaudir la
fanfare de Granges-Marnand au début du
concert.

Cette belle jo urnée, qui a bénéficié d'un
temps agréable, s'est terminée par le cortège
traditionnel , suivi de la partie officielle , au
cours de laquelle des allocutions ont été
prononcées par MM. Louis Fragnière, Olivier
Gilliand , député, Jean-Elie Nicod, préfet du
district , et Alfred Bertholet, critique musical.

CHANTEURS A CHEVROUX

Dimanche après-midi , le village de
Chevroux fort bien décoré a reçu les 400 chan-
teurs du giron du Vully et de la Basse-Broye, à
l'occasion de leur 46""-' fête. Celle-ci a com-
mencé vendredi soir, par un concert donné par
l'« Ensemble broyard d'instruments de
cuivres » et le «Chant de ville », d'Estavayer-
le-Lac. Le grand concert de dimanche après-
midi a permis aux différentes sociétés du giron ,
ainsi qu'aux trois sociétés invitées, de se
produire à tour de rôle dans la salle des fêtes, en
présence de nombreux auditeurs, qui ont
apprécié la qualité des productions!)

A l'issue du concert, un cortège haut en
couleur a fait le tour du Village, conduit par les
fanfares de Corcelles, Grandcour et Forel. La
partie officielle et la collation ont mis le point
final à cette fête de chant , dont la réussite a été
complète.

Présidé par M. Eric Bonny, le comité d'orga-
nisation était composé de Gilbert Cuany, Marc
Cuany, Lilou Bonny et Irma Schupbach.

BEX (ATS). — Une aile delta partie
de Chesièrcs • Villars, dimanche vers
14 h 30, a été rabattue par les courants
en arrivant dans la vallée de la Gryonne,
au Bouillet, sur le territoire de la com-
mune de Bex. Le pilote tenta un atterris-
sage de fortune, mais l'aile heurta la
pointe d'un sapin et tomba d'une quin-
zaine de mètres. Le vélideltiste, M. Fran-
çois Zahnd, 36 ans, domicilié à Pontar-
lier (France), souffrant de blessures peu
graves, a été transporté à l'hôpital
d'Aigle.

Chute d'une aile delta
dans les Prêalpes

vaudoises

GRANDSON

(c) Samedi, vers 13 h 50, un automobi-
liste vaudois circulait de Neuchâtel en di-
rectton d'Yverdon. Peu avant les Tuile*
ries-de-Grandson, à la hauteur du passa»
ge à niveau, à la suite d'un brusque frei-
nage, il tamponna la voiture qui le précé-
dait. La voiture tamponnée se tourna en
travers de la chaussée, l'avant en direc-
tion de Grandson ; cette dernière auto
endommagea ensuite un autre véhicule
arrivant en sens inverse, d'Yverdon. Dans
l'une des voitures, un auto-stoppeur fut
blessé et transporté à l'hôpital d'Yverdon.

collision en chaîne

VAUD

Un jeune homme
se tue à Fribourg

Au volant d'une moto
empruntée

(c) Le jeune Pascal Martin , âgé de 18 ans, fils de
Roger, domicilié à Fribourg, emprunta dans la
nuit de vendredi à samedi, la moto d'un cama-
rade, dans le quartier du Schœnenberg. Il était
titulaire d'un permis d'élèv e-conducteur.

S'engageant sur la route Joseph Challey
pour se diriger vers la route de Berne, il ne
tarda pas à perdre la maîtrise de sa machine,
dans un virage à gauche, à la hauteur de la
route du Schœnberg. II s'écrasa avec violence,
de front , contre l'extrémité d'une barrière
métallique et demeura inanimé sur la chaussée,
alors que la machine tombait au pied d'un mur.
Le jeune homme fut conduit en ambulance à
l'hôpital cantonal. Mais le médecin ne put que
constater le décès.

(c) Dimanche, à 14 h 10, au guidon d'un moto-
cycle léger, M. Maurice Gret, âgé de 61 ans,
regagnait son domicile à la Joux, venant du
Crêt. Dans la localité des Ecasseys, débouchant
sur la route cantonale, il n'accorda pas la priori-
té à un automobiliste de Prcz-vers-Siviriez qui
ne put l'éviter. M. Gret fut jeté à terre. Blessé
au visage, il a été transporté à l'hôpital de Bil-
lens.

Motocycliste renversé
par une auto

(c) Samedi, à 9 h 30, le jeune Roland
Rusterholz, âgé de 19 ans, domicilié à
Emmenbrucke (LU), circulait au guidon
d'une moto. Débouchant du chemin de
Nonan, à Corminbœuf, il s'engagea sur la
route cantonale Fribourg-Payerne au mo-
ment où survenait un automobiliste de
Fribourg, regagnant son domicile. O ne
put être évité. Blessé, lejeune homme fut
transporté en ambulance à l'hôpital can-
tonal. D y a pour 6000 fr. de dégâts.

D'autre part, dans la soirée de vendre-
di, le jeune Jean-Pierre Cotting, âgé de
19 ans, de Guin, circulait à scooter à
l'avenue Beauregard, à Fribourg, en di-
rection du centre de la ville. A la hauteur
de l'impasse des Rosiers, il eut sa route
coupée par un automobiliste de Rosé, qui
s'engageait sur l'artère principale pour se
diriger vers son domicile. Un violent choc
se produisit. Blessé, notamment à une
jambe, le jeune homme fut transporté à
l'hôpital cantonal.

Deux motocyclistes
blessés

(c) Dans la soirée de samedi, vers 22 h 30, un
jeune homme de Bonnefontaine , M. Alain
Rumo, âgé de 19 ans, accompagné de M. Roger
Marthe, âgé de 26 ans, d'Aarau, circulait au
volant de sa voiture d'Oberri ed en direction du
Mouret Dans un virage, perdant le contrôle de
sa machine, U quitta la route. L'auto s'écrasa
contre un poteau soutenant une ligne à haute
tension.

Grièvement blessés, les deux jeunes gens
furent transportés en ambulance à l'hôpital
cantonal. Le conducteur, souffrant de diverses
fractures, dont une fracture du crâne, fut ensui-
te transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne. Les
dégâts ascendent à 3000 francs.

Deux automobilistes
grièvement blessés BERNE (ATS). - La 27"K BEA, une

exposition artisanale, agricole, industriel-
le et commerciale, s'est ouverte samedi
matin à Berne. Jusqu'au 9 mai prochain
quelque 700 exposants présentent leurs
produits dans les 25 halles qui occupent
une surface d'environ 130.000 mètres
carrés. La presse bernoise et le studio ber-
nois de la Radio suisse alémanique y ont
aménagé un stand d'information. D'autre
part, l'Office bernois de jeunesse et sport
y organise plusieurs manifestations. Du 5
au 8 mai aura lieu , toujours dans le cadre
de la BEA, une exposition de chevaux
suisses.

La «BEA» ouverte



Nouveaux messages de Moro alors que
les terroristes demeurent silencieux
ROME (AFP) . - Le quotidien romain

«Il Messaggero » a publié, dans sa derniè-
re édition, une nouvelle lettre autograp he
d'Aldo Moro adressée à un jour naliste et
«parvenue par un canal anonyme , qui
n'est sans doute pas les Brigades rouges »,
indique le journal.

Dans sa lettre manuscrite (dont
l'authenticité reste à établir), Aldo Moro
déclare notamment. « Le courage manque
au parti et à son secrétaire d'ouvrir le
débat sur le thème du sauvetage de ma vie
et des conditions pour permettre que je
sois sauvé ».

M. Aldo Moro poursuit. « C'est vrai, je
suis prisonnier et je suis dans un état
d'esprit affaibli. Mais je n'ai subi aucune
pression. Je ne suis pas drogué».

Dans sa nouvelle lettre, Aldo Moro
demande à la direction de son parti de se
réunir pour étudier le fond du problème,
«car la vie d'un homme est en danger» ,
explique-t-il.

L'otage demande à nouveau son
échange contre les «terroristes » italiens
en prison, dont la libération est réclamée
par les Brigades rouges. M. Moro, préci-
sant qu'il ne «partage pas le point de vue
des Brigades rouges », estime cependant
«acceptable un tel échange, comme cela
se produit en temps de guerre ».

Aldo Moro rappelle une nouvelle fois
de précédents échanges de «prisonniers
politiques, notamment dans le cas de
Palestiniens». Il écrit: «Il n'y a pas de
temps à perdre». «Dans cette situation ,
les socialistes pourraient jouer un rôle
décisif», ajoute-t-il.

Le parti socialiste s'est prononcé pour
un «geste de l'Etat» , afi n de sauver Aldo
Moro, rappelle-t-on à Rome.

Cette lettre n'est accompagnée d'aucun
message des BR.

D'AUTRES LETTRES

En plus de la lettre à la démocratie-
chrétienne publiée par le quotidien
romain «Il Messaggero », M. Aldo Moro
aurait écrit toute une série d'autres mes-
sages à sa famille et à des hommes politi-
ques, affirme le journal «Il Tempo»
(pro-démocrate-chrétien) .

Selon le journal , toutes les lettres, y
compris celle publiée par le «Messagge-
ro», étaient contenues dans un paquet
parvenu à la famill e du président de la
démocratie-chrétienne. A l'intérieur de ce
paquet, écrit le journal , se trouvait deux
messages à la famille, le texte publié
ensuite par le « Messaggero » et d'autres
lettres adressées à l'ancien président de la
République, M. Saragat, chef du parti
social-démocrate, à M. Piccoli , chef du
groupe parlementaire démocrate-chré-
tien, et à M. Misari, député démocrate-
chrétien de Catanzaro désigné par
M. Moro, depuis son lieu de détention ,
pour assurer son intérim à la présidence
du conseil national de la DC.

«Il Tempo» ajoute que le paquet
contenait encore deux ou trois autres let-
tres, dont une destinée à M. Fanfani et
dont un des destinataires pourrait être le

secrétaire généra l du parti socialiste ,
M. Bettino Craxi.

Le « canal anonyme» par lequel la let-
tre de M. Moro à la démocratie-chrétien-
ne est arrivée au «Messaggero» a fait
l'objet dimanche matin des commentaires
de la presse italienne. La plupart des jour-
naux estiment que c'est vraisemblable-
ment par la famille que la lettre est arrivée
à son destinataire.

L'organe du parti communiste
«L'Unita» affirm e que le journ aliste du
«Messaggero », qui a trouvé la lettre dans
sa voiture , a avoué aux enquêteurs qui
l'interrogeaient l'avoir reçue par l'inter-
médiaire « d'amis communs à sa famille et
à celle de M. Moro ».

L'existence de ces lettres et d'éventuels
contacts « privés > avec les Brigades
rouges n'ont toutefois pas été confirmés
par la famille du président de la démocra-
tie-chrétienne.

NOUVEAU CRIME

On croit, dans les milieux judiciaires ,
que le duc Massimiliano Grazioli , qui
avait été enlevé le 7 novembre dernier
alors qu 'il regagnait sa résidence romaine,
a été assassiné par ses ravisseurs .

En mars, sa femme, Isabella , avait versé
une rançon dont le montant n 'a pas été
révélé. Mais depuis, elle n'a reçu aucune
nouvelle des ravisseurs ou de son mari.

Le procureur Santacruce a déclaré aux
journalistes : «Les enquêteurs en sont

venus à la conclusion que le duc (âgé de
soixante-sept ans) a été tué» .

Trois individus arrêtés en janvier dans
le cadre de l'enquête sont toujours déte-
nus pour «complicité dans le meurtre du
duc» , ajoute-t-on de source judiciaire.

Par ailleurs, la police de Florence a
annoncé dimanche l'enlèvement - surve-
nu jeudi dernier - de M me Marta Raddi
(54 ans), femme d'un industriel de la ville.
Cet enlèvement- le dix-huitième enregis-
tré cette année en Italie - n'a été connu
que samedi , lorsque M. Raddi a dit à la
police qu 'il avait reçu un coup de télépho-
ne lui demandant d'attendre des instruc-
tions concernant le versement d'une
rançon.

Une partie de la première et de la dernière page du message de 10 feuillets adressé par
Aldo Moro au journal «II Messaggero ». (Téléphoto AP)

Mitterrand accuse le PC de trahison
PARIS (AFP). - Le premier secrétaire

du parti socialiste (PS) fra nçais, M. Fran-
çois Mitterrand , a accusé de « trahison » le
parti communiste français , devant la
convention nationale du PS réunie à
Paris.

M. Mitterrand a déclaré que le pro-
gramme commun des partis de la gauche
française (PS, PC, radicaux de gauche) ,
signé en juin 1972, « est arrivé à son
terme». Il faut désormais que le parti
socialiste «soit disponible pour s'engager
dans une action qui sera celle que nous
aurions pu réussir s'il n'y avait pas eu
trahison », a-t-il déclaré.

«Le parti communiste a voulu la défai-
te, a estimé M. Mitterrand , parce qu 'il
n 'accepte que deux hypothèses, ou bien
une alliance de la gauche dominée par lui ,
ou bien une alliance d'union nationale ,
mais en tout cas pas une alliance où la
primauté revient à un parti socialiste
comme le nôtre . Fallait-il pour autant
renoncer à faire du parti socialiste la
première force du pays ? Baisser les bras
politiquement et idéologiquement? Nous
avons refusé de le faire ».

M. Mitterrand a souligné qu 'il avait
toujours pensé que le choc serait inévita-
ble avec le PC, puisque le PS l'avait

dépassé, mais qu 'il ne savait pas si ce choc
se produirait avant ou après les élections
de mars dernier.

«Le parti socialiste ne veut pas d'une
société communiste , a ajouté M. Mitter-
rand , mais il veut créer avec les commu-
nistes une société socialiste et imprimer à
ce pays le grand changement qu'il
attend» .

«Je me fais honneur et orgueil d'avoir
avec vous maintenu jusqu 'au bout l'union
de la gauche» , a-t-il ajouté.

Il ne s'agit pas de répéter «union de la
gauche» comme «un perroquet » mais de
la faire «partout où c'est possible». U
« faut prati quer l'union de la gauche , mais
il faut d'abord battre la droite. Tels
doivent être aujourd'hui les mots d'ordre
du parti socialiste», a enfin indiqué
M. Mitterrand.

POUR 1981
La convention nationale du parti socia-

liste achève ses travaux , après avoir
adopté le rapport de M. Jospin soulignant
«la responsabilité historique du parti
communiste dans l'échec de la gauche»
aux élections législatives de mars dernier.

Une convention nationale fixera en
octobre la date et les modalités de la dési-

gnation du candidat socialiste à l'élection
présidentielle de 1981, alors que le
congrès du parti se déroulera en mai pro-
chain.

ATTENTATS

Trois explosions, dues à des attentats,
ont gravement endommagé les locaux de
trois bureaux parisiens de l'Agence natio-
nale pour l'emploi , dans les 9mc, 13mc et
15mc arrondissements. Aucune victime
n'est à déplorer.

Les explosions ont eu lieu à quel ques
minutes d'intervalle , ce qui confirme
l'hypothèse de l'attentat criminel.

Un communiste chef du gouvernement afghan
LONDRES (AP) - Le chef du parti

communiste d'Af ghanistan , M. Nur
Mohammed Taraki , a été nommé premier
ministre par le Conseil révolutionnaire
mis en place après le putsch de jeudi der-
nier , a annoncé la radio de Kaboul.

Le pays sera désormais appelé «Répu-
blique démocrati que d'Afghanistan» , a
précisé la radio.

Trois jou rs après le putsch qui a installé
en Afghanistan le nouvea u régime, la
situation est redevenue calme. Selon
Radio-Kaboul , le président Daoud a été
tué, ainsi que le vice-président , deux
ministres et le commandant de l'armée de
l'air , après avoir refusé de se rendre aux
forces rebelles.

Ce ne sont vraisemblablement pas les
seules victimes de ce coup d'Etat militaire.

Mais pour l'instant , les informations en
provenance de Kaboul sont minces et il
est impossible de faire un bilan de ces
événements. Les communications entre
Kaboul et le reste du monde sont en effet
toujours coupées, et l'aéroport interna-
tional reste fermé au trafic.

MASSACRES

On indi quait toutefois dimanche de
sources diplomati ques à La Nouvelle-
Delhi que le président Daoud et 30 mem-
bres de sa famille avaient été exécutés
vendredi matin à coups de mitraillette
dans les jardins présidentiels. Figuraient
également parmi les victimes , le frère du
président déchu , ses trois fils et leurs
femmes, ainsi que plusieurs de ses petits-
enfants.

Selon ces sources , le groupe a été
exécuté après que le président Daoud et
son frère eurent refusé de prêter serment
d'allégeance au « Conseil militaire révolu-
tionnaire », mis en place après le coup
d'Etat de jeudi. Il est possible que le chef
de l'Etat , qui était âgé de 68 ans , ait dû
assister à la mort des siens avant d'être
lui-même tué.

Selon ces mêmes sources , des informa-
tions en provenance de Kaboul font état
de centaines d'autres exécutions dont les
victimes seraient des membres de la
gendarmerie et d'autres forces de sécurité
du pays.

Des di plomates en poste à Kaboul ont
indi qué que les policiers ont disparu des
rues de la capitale où ils sont remp lacés
par des centaines d'étudiants portant des
brassards rouges.

L'opposition de gauche se renforce en Espagne
MADRID (AP). - Le parti socialiste

ouvrier espagnol (PSOE) et le parti socia-
liste populaire (PSP) ont fusionné diman-
che pour former, comme leurs dirigeants
l'ont déclaré, la plus grande force politi-
que d'opposition susceptible de
gouverner.

Des dirigeants et des délégations des
partis socialistes européens ont assisté à la
cérémonie d'unification au palais des
congrès de Madrid.

Les quelque 5000 personnes présentes
ont applaudi en criant «Unité , unité »,
lorsque M. Felipe Gonzales, 36 ans, diri-
geant du PSOE, et M. Enrique Tierno
Galvan, 60 ans, du PSP, ont signé l'acte
d'unification.

Le premier ministre portugais Mario
Soares, le premier secrétaire du PS fran-
çais, M. François Mitterrand , le secrétaire
général du PS italien , M. Benito Craxi, et
M. Bernt Carlsson, secrétaire général
suédois de l'Internationale socialiste, ont
signé comme témoins l'acte de fusion.

Le président de l'Internationale
socialiste, l'ex-chancelier allemand Willy
Brandt , n'assistait pas à la réunion. Le
dirigeant socialiste grec Andréas Papan-
dréou a envoyé un message de félicita-
tions comme de très nombreux autres
chefs du mouvement socialiste.

Dans le nouveau parti socialiste,
M. Gonzalez garde le poste de secrétaire
généra l, M. Tierno devenant président ,
un poste plus honorifique que stratégique.

NOUVELLES BATAILLES

Mais, cette fusion donne à M. Tierno,
un professeur unanimement apprécié,
l'occasion de se lancer dans la bataille des
municipales en briguant le poste de maire
de Madrid. De son côté, M. Gonzalez
reçoit un important renfort pour les élec-
tions législatives qui suivront à l'automne
prochain les élections municipales.

Le PSP apporte au PSOE ses quelque
30.000 militants, le tout atteignant près
de 250.000 membres. Six députés du PSP
rejoindront leurs 118 collègues du PSOE

pour former un groupe de 124 députés
sur les 350 que compte l'assemblée.

L'Union du centre démocratique du
premier ministre, M. Adolfo Suarez , a
remporté 165 sièges. Mais , M. Gonzalez ,
apparaissant samedi soir aux côtés de
M. Tierno à la télévision , a prédit que,
grâce à la fusion , les socialistes pourraient
maintenant doubler leur nombre de voix.

Le dirigeant socialiste a mentionné le
chiffre de sept ou huit millions de voix

Gonzalez, chef du parti socialiste, est dans les meilleurs termes avec le chef du gouverne-
ment. M. Suarez. (Arc)

nécessaires aux socialistes pour diri ger les
affaires du pays. Aux dernières élections ,
le PSOE avait emporté 5 millions de voix
et le PSP 800.000.

M. Tiern o a souligné, comme
M. Gonzalez , que la fusion permettait de
penser que les socialistes étaient capables
de gagner les élections.

« Je pense que nous disposons de la pos-
sibilité de gouverner» , a déclaré
M. Tierno.

L'affaire du Boeing sud-coréen :
toujours la faute aux instruments !

PARIS (REUTER/AFP) . - Le comman-
dant de bord et le navigateur du Boeing
sud-coréen contraint d'atterri r en Union
soviétique il y a 9 jours sont arrivés à
Paris après avoir été libérés et expulsés
par les autorités soviétiques. Au cours
d'une escale à Copenhague les deux
hommes ont indiqué que leur erreur de
navigation de plusieurs centaines de
kilomètres était due à une défaillance des
instruments du gyrocompas.

Le navigateur a déclaré qu 'il n'y avait
pas à bord de système de navigation par
inertie (INS). Selon le commandant de
bord, la radio a été coupée après qu 'une
explosion se soit produite dans l'avion.

' Pressé de questions sur la demande
écrite de grâce qu'il aurait , selon l'agence
Tass, adressée au Soviet suprême, le
pilote a répondu : « J'ai fait ce qu 'il y avait

à faire compte tenu de la situation dans
laquelle je me trouvais ».

«J'ai laissé toutes mes notes en URSS »,
a-t-il ajouté.

Le pilote et le navigateur , qui se sont
exprimés lors de la conférence de presse
en coréen , ont précisé que les autorités
soviétiques avaient gardé la «boîte
noire » du Boeing, qui a enregistré tous les.
détails du déroutement et de l'intercep-
tion de l'appareil. i

Les deux hommes paraissaient éprou-
vés par l'épreuve qu 'ils ont subie.

«Le commandant et le navigateur ont
reconnu leur complète culpabilité dans
cette violation de l'espace aérien soviéti-
que et des règles internationales de la
navi gation aérienne. Ils ont confirmé
qu 'ils avaient compris les ordres donnés

par les chasseurs soviétiques mais ne s'y
étaient pas soumis. En reconnaissant leur
faute devant la loi soviétique, ils ont fait
au Soviet suprême une demande écrite de
grâce.

«Tenant compte de l'aveu de culpabi-
lité et du repentir et s'inspirant de princi-
pes humanitaires, le presidium a pris la
décision de ne pas les inculper et de se
contenter de décider leur expulsion du

• territoire de l'URSS» , déclare l'agence
tass.

«L'enquête a permis d'établir que
l'incident était dû à la non application par

I l'équipage des règles de la navigation
v aérienne internationale et au fait qu 'il

n'ait pas suivi l'ordre donné par les chas-
seurs de la force de défense aérienne
soviétique de les suivre jusqu 'à un aéro-
drome » conclut Tass.

Nixon
La publication d'extraits choisis des

«Mémoires» de Richard Nixon se pour-
suivra pendant plusieurs semaines dans le
«Sunday Telegraph » qui en a obtenu les
droits exclusifs pour la Grande-Bretagne.

Dans ce contexte, rappelons que Nixon
a décidé d'envoyer son livre dédicacé à
tous ceux qui l'ont soutenu au moment de
sa démission et qu'un de ses plus proches
collaborateurs John Erchliman qui avait
été condamné à plusieurs années de
prison pour sa participation à l'affaire a
bénéficié d'une grâce et a été libéré au
cours des derniers jours.

La gauche française est malade. II
lui faudra du temps pour guérir.
Pour essayer d'oublier ia défaite. II
s'en passera des mois avant que les
plaies de mars deviennent moins
douloureuses. Avant qu'un brin
d'espoir recommence à fleurir.
L'échec fut si soudain, le revers si
profond qu'il a fait chanceler les
oracles, les assurances, les vieilles
certitudes. La gauche près du
pouvoir a échoué en vue du port. Et
vaincue, elle se retire en désordre.
Vaincue et divisée, elle s'interroge
et aussi se maudit. Les alliés d'hier
sont les adversaires d'aujourd'hui
avant de devenir, sans doute, les
ennemis de demain. Socialistes et
communistes se reprochent leurs
erreurs, leurs sous-entendus, leurs
manœuvres, leurs pensées les plus
secrètes. Le complot contre la gau-
che, c'est de la gauche qu'il est
venu. Au PC comme au parti socia-
liste on le croit.

Marchais aurait tort de crier
victoire après la réunion du comité
central du PC. II faudra bien un jour,
pour utiliser la formule d'un contes-
tataire français , que la direction du
parti «sorte de sa forteresse». II
faudra bien comme dit le philoso-
phe Althusser que l'état-major du
PC abandonne les « platitudes offi-
cielles ». Au PC, sonnera aussi un
jour l'heure de vérité. Et voici
justement qu'il est midi à la montre
du part i socialiste. Voici que le parti
qui fut celui de Mitterrand et ne l'est
plus déjà tout à fait, ouvre enfin les
yeux. Une fois passé le vent aigre
de la bourrasque électorale. Voici
que le parti socialiste, délivré de ses
mirages et de ses obsessions,
l'examen de conscience étant fait,
montre du doigt le coupable, celui
qui a conduit le chariot de la gauche
dans le chemin sans issue des
nouveaux revers.

Le PC fut le mauvais berger. Le PC
fut le mauvais copilote. C'est lui qui,
de façon délibérée, conduisit le
navire de l'opposition vers les
rochers où il se déchira. C'est lui qui
a . anéanti toutes les espérances.
C'est ce que vient de dire Mitter-
rand. Le part i socialiste recommen-
ce à voir le PC tel qu'il est. II dit que
les choses auraient pu être bien dif-
férentes si, comme autrefois, il
s'était battu sous son drapeau, s'il
était allé à la bataille avec son pro-
gramme, passant certes avec le PC
des alliances électorales, tout en
refusant le pacte: le concubinage
du programme commun. Tout
aurait pu changer si le parti socia-
liste n'avait pas eu l'idée d'installer
le PC au cœur même de l'Etat et du
pouvoir.

C'est tout cela que le parti socia-
liste vient de faire comprendre.
C'était à la fois faire le constat d'une
erreur et préparer les bases de
nouveaux lendemains. L'union de
la gauche, telle qu'elle fut, est
morte, et les socialistes la portent
en terre sans l'ombre d'un regret.
Le parti socialiste en sera-t- i l  plus
serein? Il lui faudra d'abord comp-
ter avec d'autres échéances. Avec
ses problèmes de succession. L'ère
Mitterrand arrive à son terme.
D'autres voix ou d'autres ambitions
désormais s'impatientent. Pour le
parti socialiste, ce sera sans doute
la grande affaire et la grande
épreuve des prochains mois. Le
parti communiste rejeté quasiment
dans son ghetto de jadis, le parti
socialiste changeant de navire et
donc de capitaine. C'est le nouvel
horizon. L. GRANGER

Tempête à gauche

Des tonnes de marijuana
WASHINGTON (AP). - Des agents

de la brigade colombienne des stupé-
fiants ont saisi et détruit 540 tonnes de
marijuana , ce que l'on dit être , à
Washington , la prise de drogue la plus
importante de l'histoire.

La drogue, emballée et prête à être
expédiée, se trouvait dans quatre
dépôts secrets de la péninsule de
Guajira , en Colombie.

Quatre ressortissants américains , un
Irlandais et neuf Colombiens ont été
arrêtés au cours des opéra tions, qui
ont commencé jeudi et pris fin samedi.

On ajoute , à Washington , que la
marijuana représentait une valeur de
plus de 200 millions de dollars et 10 %
environ de la quantité consommée en
un an aux Etats-Unis.

Mort du professeur Robert Debré
PARIS (AFP). - Le professeur Robert

Debré est décédé à Paris. Il était âgé de
96 ans.

Robert Debré est mort à l'hôpital où il
avait été transporté à la suite d'une chute
survenue dans son appartement à la fin de
la semaine dernière.

Le professeur Robert Debré était l'un
des pères de la pédiatri e moderne. Né à
Sedan , le 7 décembre 1882, il s'était placé
au premier rang des novateurs et des
grands praticiens.

Agrégé de médecine en 1920, profes-
seur de bactériologie clinique à la faculté
de Paris en 1933, le professeur Debré
s'était également intéressé aux problèmes
de médecine sociale. On lui doit une
réforme radicale des structures de la
médecine française : la «loi Debré », de
laquelle sont issus les centres hospitalo-
universitaires (CHU) d'aujourd'hui.

Médecin d'enfants , Robert Debré a
consacré une partie de son effort à un
travail social quasi-universel. Il a contri-
bué à la lutte contre la tuberculose , les
maladies infectieuses, la poliomyélite, en
France et à l'étranger. Il était notamment
le créateur du Centre international de
l'enfance , à Paris , dont la mission consiste
à se tenir à la disposition des diverses
agences spécialisées des Nations unies et

des diverses associations françaises de
protection maternelle et infantile.

Père de l'ancien ministre Michel Debré ,
Robert Debré a publié de nombreux
travaux sur les maladie infantiles , la
bactériologie, l'hygiène, la vaccination
anti-dyphtérique.

Il a publié une autobiographie ,
«L'honneur de vivre » (1974) et un
ouvrage de réflexion : « Ce que je crois ».

Le professeur Debré. (Téléphoto AP)
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