
Après la catastrophe de l'«Amoco Cadiz »

Les pétroliers-pirates
sont mis en accusation

LONDRES (AP-AFP)-«L'échouagedel'« Amoco Cadiz» sur les côtes bretonnes, il y a deux mois, fut un désastre qui aurait pu être parfaitement évité», écrit le
«Sunday Times», preuves à l'appui. «L'enquête française préliminaire ... établit clairement, en effet, que l'accident et ses conséquences épouvantables se sont
produits par suite d'une erreur humaine de jugement venant de nombreuses personnes : le commandant, les armateurs, les entreprises de remorquage.

En temps opportun, les tribunaux seront appelés à se prononcer sur leur culpabilité. « Le rap-
port fait aussi ressortir la moralité asociale et même corrompue d'une industrie : la cupidité de
sociétés pétrolières, qui voguent sous des pavillons de complaisance afin d'améliorer leurs profits,
le refus des gouvernements d'aller à une vitesse supérieure à celle d'un canot à rames pour instau-
rer un cadre réglementaire international efficace afin d'y mettre bon ordre.

M. Pasquale Bardari, capitaine de
l'« Amoco-Cadiz» . (Arc)

« La plupart des grands accidents maritimes arrivent parce que les équipa-
ges des bateaux impliqués sont incompétents. Ils sont mal entraînés, invaria-
blement sous-payés, ne savent souvent pas comment fonctionne leur matériel
et montent des bateaux qui ne sont pas astreints à subir des examens appro-
priés. Ces conditions représentent l'attrait, pour les armateurs, des pavillons
de complaisance, que leur offrent des pays comme le Libéria, dont l'économie
dépend, dans une large mesure, de ce « service» .

BOMBES FLOTTANTES

« Encouragé par des compagnies pétrolières américaines, le Libéria envoie
en mer des dizaines de bombes flottantes à retardement... Les pétroliers
cowboys ne pourront être chassés des mers que par accord international. Les
cowboys sont les pirates de l'ère moderne. Ils utilisent l'anarchie de la haute
mer avec impunité, à leur propre profit, sans égard pour leurs victimes poten-
tielles... Le véritable ennemi c'est le principe même de la complaisance, et les
bas « standards» et l'indifférence cynique qu'ils recouvrent ».

LE CAPITAINE, DIRECTEMENT RESPONSABLE

Un rapport signé du premier ministre français , Raymond Barre, présenté la
semaine dernière à Londres à une réunion spécialisée de l'IMCO (organisa-
tion maritime consultative inter-gouvernementale) rend le capitaine du
pétrolier « Amoco Cadiz » directement responsable de la catastrophe de mars
dernier, révèle d'autre part le «Sunday Times» .

Selon le journal britannique, le rapport souligne que, bien que le capitaine
Pasquale Bardari ait été en contact, dans les heures précédant la catastrophe,
avec les armateurs et des compagnie s de remorquage par le biais du Lloyd's, à
aucun moment le capitaine ne s'est mis en rapport avec les autorités françai-
ses pour les prévenir du danger. _ .Suite en dernière page

UN HAUT FONCTIONNAIRE EST
SUSPENDU DE SES FONCTIONS

Nouvelle «bombe » dans l'administration fédérale

Quelques mois à peine après l'éclatement du scandale lié
à la trahison du brigadier Jean-Louis Jeanmaire qui ébran-
la si profondément l'opinion publique suisse, une nouvelle
affaire vient de voir le jour qui risque, elle aussi, par sa
gravité, de connaître un retentissement exceptionnel. En
effet , un haut fonctionnaire de l'Office central de la défen-
se du département militaire fédéral a été suspendu de ses
fonctions. Un porte-parole du DMF a indiqué que le fonc-
tionnaire en question constituait un « risque politique ». La
mesure a été prise sur la base d'indications fournies par la
police fédérale.

DEPUIS 1948

C'est notre confrère «Die Tat» qui, le premier, a
«soulevé le lièvre ». D'après le quotidien zuricois,
l'homme, qui est âgé de 57 ans, serait à la fois de nationali-
té suisse et d'origine russe. Il est soupçonné d'avoir des
relations trop étroites avec l'Union soviétique et d'autres

pays de l'Est. Comme, de par sa fonction, il a accès à cer-
tains documents secrets ou confidentiels, la décision de
l'écarter de son poste aurait été prise par le chef du dépar-
tement militaire lui-même, sur proposition du ministère
public. Ce fonctionnaire, qui parle couramment le russe et
aurait des parents en URSS, travaillait depuis 1948 au
service de la Confédération et faisait l'objet de la surveil-
lance de la police fédérale. Né en Union soviétique, il
s'était réfugié en Suisse au moment de la défaite hitlérien-
ne. Ce fonctionnaire, dont le nom ne saurait être publié
avant que le Tribunal fédéral ne se soit saisi de l'affaire, a
annoncé son intention de recourir contre sa suspension,
intervenue semble-t-il il y a deux mois déjà.

Lire la suite en page 11

Exercice de prospective
= L'incertitude quant à l'avenir de nos industries, de nos fabriques et de nos §
S entreprises les plus diverses du secteur des services ne devrait pas nous empê- =
S cher de nous prépare r à toutes sortes d'éventualités. La difficulté qu'il y a de faire |
H des pronostics ne réduit pas à l'ankylose cérébrale les dirigeants des très grandes =
S affaires européennes qui, d'ores et déjà, s'interrogent sur ce qui peut se passer, f
= pour leurs pays respectifs, Suisse comprise, et pour l'Europe libérale prise dans S
H son ensemble, au cours des années 1980.
H Voici, pour ceux qui sont disposés à se livrer dans leur petite ou leur plus =
= large sphère d'activité à un effort d'imagination, sans bourse délier, quelques jf
= jalons autour desquels ils bâtiront peut-être demain leur prospérité.
= La première condition à remplir par les entreprises européennes pour rester =
|j compétitives à travers le monde consiste à s'imposer délibérément une coura- S
= geuse politique du changement. Car la première bataille à gagner pour réussir =
= dans les autres parties du globe doit être remportée en Europe. Son objectif: s
= vaincre la résistance, généralisée, profonde, obstinée, atavique, au changement, s
§ Cette résistance, qui bloque toute adaptation authentique aux mutations =
= auxquelles le reste du monde va être condamné dans les années 1980, se mani- s
§ feste sur un double plan. =

Dans le domaine personnel d'abord. Il y a de très fortes tensions à surmon- =
= ter, à éliminer, à apaiser, des craintes à dissiper. La mesure des adaptations qui s
s seront requises par les situations futures sera très variable. Il conviendra de fixer §f
S d'avance les limites du changement à opérer, en consultation ouverte avec les s
= principaux intéressés. Il sera utile d'analyser de près les facteurs qui influencent s
H l'acceptation ou le rejet des changements indispensables.

Ensuite, dans le domaine des tensions auxquelles l'entreprise se trouvera jg
= exposée, on s'efforcera d'esquisser les limites des innovations. Il s'agira de défi- s
|| nir les buts recherchés, le plus clairement possible, et d'imaginer des structures =
= aussi flexibles que possible. =

L'analyse de l'impact des pressions de caractère social prévisibles dans les =
S années 1980 (y compris celles émanant des gouvernements, des syndicats et de f
S l'opinion publique) ne devra pas être négligée. D'autres points d'interrogation =
S qu'il ne sera pas superflu de poser concernent l'évolution générale, au sommet, |
§ de l'économie internationale, ainsi que les aléas de la situation monétaire à =
= l'Ouest, à l'Est, au Nord et au Sud. =

Vaste programme, dira-t-on ! Mais le temps passe si vite, et tout change à un =
1 rythme si rapide que nul chef d'entreprise, ayant le sens de ses responsabilités, §j
= ne restera insensible à l'opportunité de ce genre d'exercice de prospective. =
= R. A. =
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Scandales en Chine
HONG-KONG (AP-REUTER) . - Encouragés par l'attitude des

autorités , visant à les protéger d'éventuelles représailles , les Chinois
font état , aujourd'hui , de fonctionnaires corrompus, d'irrégularités ,
sur une échelle inhabituelle dans la société disciplinée qu 'est la Chine
populaire .

C'est ainsi que se trouvent dénoncés des fonctionnaires qui ont
accepté des pots-de-vin , qui ont détourné des deniers publics — dans
une affaire , plus de 520 millions de f f -  et même certains qui ont aidé la
maîtresse d'un cadre du parti à tricher lors d'un examen - qu 'elle a tout
de même raté. D'après des émissions de radios provinciales , entendues
à Hong-kong, des personnalités influentes du parti et du gouverne-
ment ont été évincées ou expulsées du parti , pour de telles activités.

(Suite en dernière page)

(Page 9)

Pizzeria détruite par le feu
à St-Imier : 300.000 fr. de dégâts

Il aura fallu... 69 Grands prix à Patrick Dâpaillcr. Mais celui-ci était le bon. Hier à Monaco,
le Français a enfin connu la consécration. Lire en page 17. (Téléphoto AP)

Patrick Dépailler, enfin !

A «rois journées de la fin des tours finals de ligue A, la situation s 'est compliquée, tant pour
l'attribution du titre que dans la lutte.contre la relégation. Si Grasshopper n 'a pu empêcher
Lausanne de s 'imposer, Zurich, pour sa part a obtenu une victoire significative au détriment
de Bàle. Il se retrouve ainsi candidat à la couronne. Quant à Xamàx, malchanceux à Sa int-
Gall, il est maintenant menacé par Carouge. Notre cliché montre Berbig agenouillé après voir
concédé le quatrième but alors que Kunzli, à la base de cette réussite, lève les bras en signe
d'allégresse. ¦ ¦ -y,, ; .. (ASL)

_

Zurich met son grain de se/

Alors qu 'on attendait au cours de la dernière étape du Tour de Romandie une bataille des
favoris , c'est le jeune Hollandais Van de Velde qui s 'est imposé à Thyon remportant du même
coup cette épreuve. Lire en page 17. (Téléphoto AP)
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Surprise à Thyon 2000...

En 1977, l'hôtellerie suisse a connu
une bonne année sur le plan des
nuitées. Mais le problème principal
de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers reste
toujours le manque de personnel...

Manque
de personnel
dans l'hôtellerie
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CARNETS DU JOUR
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page 21.
DERNIÈRE HEURE -
VAUD ET FRIBOURG:
page 23.

page 15.

pages 16, 18 et 19.

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans trois semaines, le peuple se
sera prononcé sur cinq projets soumis
les uns au référendum facultatif, le
dernier au référendum obligatoire.
Parmi les premiers, se trouve la loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles et
à la recherche.

Les nouvelles dispositions sont
combattues, en particulier par certains
milieux de l'artisanat. Il est vrai,
l'opposition vise surtout l'augmenta-
tion des subventions fédérales aux
universités cantonales. Toutefois, bien
des citoyens se demandent également
si les sommes que la Confédération
consacre à encourager la recherche
sont toujours judicieusement
employées.

Or, ces sommes, il faut bien l'admet-
tre, sont appréciables. Elles ont pres-
que atteint les 400 millions, l'an der-
nier. On était parti modestement, il y a
une quinzaine d'années, mais à l'expé-
rience, il est apparu que la solution de
certains problèmes nationaux, parmi
les plus importants, sur le plan social
comme sur le plan économique, est de
plus en plus étroitement liée au déve-
loppement de la recherche. Le mode
de vie que nous avons choisi et qui
tend à augmenter ou tout au moins à
maintenir une prospérité dont chacun,
en fin de compte devrait bénéficier peu
ou prou, appelle sinon de nouvelles
découvertes - elles peuvent cepen-
dant se révéler fort profitables - du
moins une connaissance à la fois plus
étendue et plus profonde des condi-
tions qui permettent une heureuse
évolution.

Voici précisément un exemple de ce
qu'on peut attendre d'une politique
menée avec méthode et selon un plan
bien établi dans ce domaine relative-
ment nouveau pour I activité des
pouvoirs publics.

Il y a trois mois environ, le Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique a mis au concours l'établisse-
ment d'un programme national pour
l'étude des problèmes régionaux qui
se posent en Suisse, notamment dans
les zones de montagne et les zones
frontalières. De toute évidence, la
récession a fait brusquement apparaî-
tre l'importance de tels problèmes.

Sans doute, la prospérité dont la
Suisse a bénéficié dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la
crise du pétrole n'a-t-elle pas distribué
ses faveurs et ses bienfaits en toute
équité entre les groupes sociaux et les
diverses régions du pays. Mais les dif-
ficultés auxquelles doit faire face
l'économie nationale depuis la fin de
1974 ont accentué les disparités. On en
sait quelque chose dans les Monta-
gnes neuchàteloises, par exemple.

Or, de l'aveu même du Conseil fédé-
ral, il manque pour donner toute leur
efficacité aux moyens mis en œuvre
jusqu'ici la connaissance de données
fondamentales.

Dans le cas particulier, la recherche a
donc pour objectif de fournir une
assise solide aux mesures pratiques
qu'il s'agit d'appliquer pour atténuer
entre diverses régions du pays, un
déséquilibre qui devient inquiétant.

Entreprise ardue, certes, et qui
exigera du temps mais indispensable
si l'on admet que, dans ce domaine
plus qu'ailleurs encore, il faut faire une
politique à longue échéance.

Georges PERRIN

Dès mardi : notre dossier sur
les prochaines votations
fédérales.

Recherche:
un exemple

069840 R

PITTSBURGH (AP). -
Ray Blazina , et Bobbi
Sherlock , se sont embrassés
pendant 130 heures, deux
minutes et 17 secondes - ce
qui semble devoir établir un
nouveau record du monde.
L'ancien record était de
119 heures et 12 minutes.
Ray et Bobbi n 'ont pas fait
ça par amour. Ils voulaient
attire r l'attention sur la
fondation de la cystique
fibreuse.

Pas par amour



Marinus Boezem à la Galerie Media
La galerie Media présente aujourd'hui

un artiste hollandais, Marinus Boezem,
né dans ce pays en 1934 et qui vit actuel-
lement à Middelburg. Comme il arrive
avec les artistes dits conceptuels, il est
aussi important, et peut-être plus impor-
tant encore, de comprendre la démarche
qui les amène à réaliser telle ou telle
œuvre, que l'œuvre elle-même.

Ainsi, quand on sait que Marinus
Boezem a découvert l'ombre comme une
suggestion de lumière, de temps et
d'espace, et qu'il a découvert l'air comme
matériel p lastique, et surtout quand on
sait qu 'en 1965 il a signé un ventilateur,
on comprend mieux qu 'il ait pu en 1969
« exposer », suspendus aux fenêtres du
Stedelijk Muséum d'Amsterdam, des
draps de lit flottant au gré du vent. C'est
sans doute dans cet esprit-là qu 'il expose

à la galerie Media une toile de nylon mol-
lement soulevée par le courant d 'air créé
par un ventilateur giratoire.

«L' absence de l'artiste », c'est une
chaise vide, avec une broderie fixée à
portée de la main. Boezem était occupé à
broder son nom en lettres très joliment
calligraphiées , puis il s 'en est allé en glis-
sant son aiguille dans la trame de la toile.
Il y a encore là une carte météorologi que,
un drap tendu dans un cadre, des dalles
de marbre, et un mètre carré de papier
photographique qui a été exposé trois
secondes à la lumière hollandaise , si bien
qu 'il est devenu tout noir. Méditations
approfondies ou simples fantaisies ?
Chacun en pensera ce qu 'il veut.

Dans la salle du fond sont exposées des
œuvres d'artistes divers. C'est « Une pier-
re par jour» de Jean-Pierre Zaugg, où
voisinent toutes sorte! de cailloux colorés
marquant chacun un jour de l'année, un
monoforme constitué de quatre carrés en
creux et en relief, d 'Andréas Clmstett ,
une toile sans titre d'une teinte unie avec
un beau cercle tout noir au milieu,
d'Olivier Mosset, un jeu de carrés diver-
sement colorés, d'un effet riche et surpre-
nant, par Jeffries Steele, un système de
deux grilles déréglant la vision, par Her-
mann de Vires, un collage photographi-
que axé sur une tête, par Jiri Kolar, un

grand carré blanc entouré d' un cadre
astucieusement déformé par les champs
de couleur, signé Verena Loewensberg, et
deux sérigraphies de Manfred Mohr,
faites de dessins génératifs jouant sur des
signes cabalisti ques.

Enfin , la création à notre avis la plus
indiscutablement réussie de cette exposi-
tion: un album de sept sérigraphies
signées Max Bill, où les carrés colorés,
jouant les uns sur les autres, atteignent
une véritable vie, tant le tracé est impec-
cable et tant les couleurs sont éclatantes
et pures. P.L.B.

Taïb et Nicole
MATHLOUTHI-GERBEft ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Karim
7 mai 1978

Maternité Mouson 2
Pourtalès 2074 Marin

078963 N

Madame et Monsieur
Sylvain BERNASCONI-SILVA et Diane
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Michel-Sylvain

Maternité Chasselas 7
Landeyeux Cormondrèche

07B96S N

Peter et Monique
STRUB-FEHR sont heureux d'annoncer
la naissance de

Rébecca
6 mai 1978

Maternité Im Gapetsch 104
de Grabs Fl 9494 Schaan
(Saint-Gall) Liechtenstein

078964 N
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VILLE DE NEUCHATEL
Madame Ida Hefti-Schiesser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Armand-Loew, leurs enfants et petit-fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Loew-Ketterer et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Violette Durst , ses enfants et petits-enfants , à Yverdon ;
Mademoiselle Rose-Marie Zingg, à Peseux ;
Mademoiselle Elsbeth Zingg, à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Betty DURST
née SCHIESSER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine , parente et amie
Elle s'est endormie paisiblement dans sa 85""-' année.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1978.
(Roc Fleuri Mail 74)

L'Etemel est mon berger, même quand je mar-
che dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi ; ta houlette
et ton bâton me rassurent.

Ps. 23 :1-4

L'incinération aura lieu mardi 9 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078968 M

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Je t'ai rachetée , je t 'ai appelée par
ton nom , tu es à moi.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adèle Bonjour;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Dina Blôsch ,

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Elisabeth BONJOUR
dite « Lily»

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
78"K' année.

2523 Lignières , le 6 mai 1978.

Christ est ma vie et la mort m'est un
gain.

L'incinération aura lieu mardi 9 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beaurega rd.

Selon le désir de la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
à l'Oeuvre de la sœur visitante

à Lignières CCP 20-2985 ou
aux Missions protestantes
CCP 20-4982, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078967 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

2

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

tT" | TEMPLE DU BAS, demain 20 h 30

Q̂UILAPAYUN
BILLETS À L'ENTRÉE M1970 T

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour cause de travaux, la

RUE DU CHATEAU
sera fermée

à la circulation
pendant quelques jours

dès le mardi 9 mai.
082564 T

JAZZLAND, Peyrou 3
Neuchâtel Tél. (038) 25 60 98

PROLONGATION
des concerts de

SAMMY PRICE
du 8 mai au 13 mai tous les jours.

Entrée libre
080611T

AU JAZZLAND
Le fameux pianiste Sammy Price'

prolongera , contrairement à ce qui a été
affiché, ses concerts du 8 au 13 mai. Tous
les soirs au Jazzland à Neuchâtel.

^¦fe i -^Bw ¦_—________

Sylvia et Jean-Jacques
PERRENOUD-LÙTHY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christelle
6 mai 1978

Maternité Rue Saint-Nicolas 12
Pourtalès 2006 Neuchâtel

078975 N

Monsieur et Madame
Jean-Michel ZOSSO-CLOUX ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Cédric
7 mai 1978

Maternité Fbg. Ph.-Suchard 36
La Béroche Boudry

078976 N

Marianne et Claude
DROZ-JENNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Vanessa-Sylvie
7 mai 1978

Maternité Closel 16
Pourtalès Marin

078972 N

Avis à nos abonnés

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

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

*:*:*:*-*'*'yiyiYiyiyiYiY**''**'*'***'*'*'**'*'*****̂ ^| FAN j
!§! L 'EXPRESS m

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 21.—
• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 76.—

!;:;_;$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WË&
SSS:- tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SiSKSS
jggg (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) |j$$|
i$:v:;S Je payerai à réception de votre bulletin de versement. '$$$$¦

Nom: 

Prénom :

N° et rue:

N° postal : Localité: 

£:_&:$ Signature f pi§:§
:•&•:•&:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée '$$$&
SS.:-?: affranchie de 20 centimes, à ffl$&
WÊ FAN-L'EXPRESS $|$f
W8$ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '$$0
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Un événement

i unique à la Pentecôte t

= Appel à tous les Neuchâtelois de la :
S ville et de la campagne. Faites une |
= visite, sans engagement, durant la s
I semaine de la Pentecôte, à la plus s
= grande et la plus belle exposition de |

§j jubilé de toute la Suisse au City- |
1 Center (rue de la Flore 16-18) à =
= Bienne. Les modèles d'exposition S
= les plus intéressants et les plus |
S avantageux sont maintenant expo- s
= ses. Un événement vraiment unique s
= pour les amateurs d'un bel intérieur. =
= On y entre et sort d'ailleurs comme =
= dans une foire. ;__
ff Une attraction toute spéciale vous jj
M est offerte les dimanche et lundi de |;:
| la Pentecôte. Notre grande exposi- S
= tion circulante à «La Rotonde» à =
= Neuchâtel est ouverte de 10 à S
= 22 heures sans interruption. Allez-y ! =
= Vous ne le regretterez certainement =
3 P3Sl 082550 R S
illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilillllllllilllini

au paradis
i de l'ameublement
I de Meubles-Lang ! |

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone dépressionnaire d'Europe
centrale se comble lentement. Une pertur-
bation , liée à la dépression d'Islande ,
s'étend de l'Irlande à l'Espagne et ne se
déplace que très peu. La Suisse reste dans
l'intervalle de ces deux zones perturbées.

Suisse romande et Valais : le temps sera
partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante, souvent forte.

La températu re sera voisine de 6 degrés
en fin de nuit et de 12 degrés l'après-midi,

Limite du zéro degré vers 1700 m.
Suisse alémanique: même type de

temps, mais quelques pluies possibles dans
le nord et le long des Alpes.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord : généralement très nuageux , quel-
ques averses, frais. Au sud: partiellement
ensoleillé , tendance aux orages le soir.

8f§Jf̂ l Observations
Hj I météorologiques
D n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 6 mai 1978.
- Température : Moyenne : 10,7; min.:
9,3; max.: 12,8. Baromètre : Moyenne:
714,4. Eau tombée: 19,7'mm. Vent domi-
nant : Direction: variable , calme à faible
jusqu 'à 20 h 30, ensuite ouest, sud-ouest ; :
force : modéré à assez fort. Etat du ciel:
couvert, pluie de 4 à 14 heures.

Observatoire de Neu châtel 7 mai 1978.
- Température : Moyenne : 9,0 ; min. : 7,1 ;
max.: 11,2. Baromètre : Moyenne : 715,8.
Vent dominant : Direction : sud, sud-ouest ;
force: faible jusqu 'à 10 heures, ensuite
ouest, sud-ouest. Faible à modéré. Etat du
ciel: couvert.

mrwûrw~~\ Temps
BP*̂  et températures
r-A t Europe
I till l et Méditerranée

Zurich-Kloten: couvert , 9 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert , 11; Berne:
couvert , 9; Genève-Cointrin : très
nuageux, 11; Sion : très nuageux, 12;
Locamo-Magadino : nuageux, 15 ; Saentis :
- 5 ; Paris : couvert, 12 ; Londres : nuageux,
16; Amsterdam: couvert , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac le 6 mai 1978
429,38

Repose en paix, cher époux , papa et
grand-papa , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Irène Devenoges ;
Madame et Monsieur Rémy Sandoz-

Devenoges et leurs enfants :
Madame et Monsieur Peter Bertschi-

Sandoz, à Reinach ,
Monsieur Robert Sandoz ;

Monsieur et Madame Edgar Devenoges
et leurs enfants Jean-François et Sophie,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Georges Deve-
noges et leurs enfants Françoise, Lise et
Claude-Frédérique,

Les familles Ingold, Spaetig et Guinand ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar DEVENOGES
leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-papa , cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
76mc année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1978.

L'incinération aura lieu mardi 9 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
Croix-Fédérale 48.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
078974 M

t
Monsieur Francis-Benjamin Tamborini

et sa fille Nathalie , à Genève ;
Madame Claude Tamborini-Meyer, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Lamouille-

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

Madame

Ferdinand TAMBORINI
née Jeanne BISEL

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 87mc année, munie des sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1978.
(Parcs 56)

L'incinération aura lieu mardi 9 mai.
La cérémonie religieuse sera célébrée,

à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
078970 M

Que ton âme trouve le chemin du
bonheur éternel.

Madame Suzanne Rubi-Bérard ;
Madame et Monsieur Frédy

Muhlheim-Rubi et leur fils Frédéric,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur René Boillat-Rubi
et leurs fils Bernard et Michel ,

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

Monsieur

Willy RUBI
leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 83""-' année, après une courte
maladie.

Saint-lmier, le 7 mai 1978.

L'incinération aura lieu le mercredi
10 mai 1978 à 10 heures, à La Chaux-
de-Fonds, où la famille, les amis et
connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire,
rue Dr Schwab 20, à Saint-lmier.

Une urne sera déposée devant le domi-
cile de la famille: Paul-Charmillot 51.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078977 M

t
Repose en paix.

Madame Eugène Faivre-Jeanneret:
Madame et Monsieur Jean-Claude

Rosselet-Faivre et leurs enfants, Martial
et David,

Madame et Monsieur Pierre Bâhler-
Faivre et leurs enfants, Nathalie et Annick
au Locle,

Monsieur et Madame Bernard
Faivre-Depierre et leurs enfants, Olivier
et Valérie au Locle,

Monsieur Jean-François Faivre,
Monsieur et Madame Charles-Albert

Faivre-Gaille et leur petit Arnaud,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Rose Wyss-Faivre ;
Mademoiselle Bertha Faivre ;
La famille de feu Numa Jeanneret,
ainsi que les familles Gauthier, Bonnet,

Vermot, parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Eugène FAIVRE
que Dieu a repris à Lui dans sa
76'"° année, après une longue et pénible
maladie muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-du-Milieu , le 6 mai 1978.

La messe et l'inhumation auront lieu
lundi 8 mai 1978 en l'église paroissiale du
Cerneux-Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile mortuaire : La Porte-des-
Chaux.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital du Locle

CCP 23-1333

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
078969 M

Décharge-toi sur le Seigneur de ton
fardeau , il subviendra à tous tes
besoins.

Psaume 55:23.

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Marc 10:21.

Monsieur Willy Léchot-Amstutz,
à Diesse ;

Monsieur et Madame Michel Léchot-
Plat, aux Saintes-Maries-de-la-Mer,
(France) ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Per-
renoud-Léchot, à Prêles ;

Madame Marth a Amstutz, à Diesse,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Nelly LÉCHOT-AMSTUTZ
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée subitement à
leur affection dans sa 58"K' année.

2517 Diesse, le 6 mai 1978.

L'ensevelissement aura lieu à Diesse,
mardi 9 mai 1978, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part pour

les personnes involontairement oubliées.
078966 M

Monsieur Willy Calmelet, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Claude Luthi et
leurs filles Audrey et Claudia ,

Madame et Monsieur Samuel
Muhlethaler et leurs enfants Béatrice,
Bernard et Philippe, à Bâle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami-Henri Vuillio-
menet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Calmelet,

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

Madame

Willy CALMELET
née Berthe VUILLIOMENET

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 77"'w' année.

2052 Fontainemelon, le 7 mai 1978.
(Bellevue 7.)

--•
.le me couche et je m'endors ; je me

réveille, car l'Eternel est mon soutien.
Psaumes 3:6.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 mai.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078973 U

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles BADERTSCHER
membre actif de la société.

Pour l'incinération, prière de se référer
à l'avis de la famille. 0789?i M

¦ J» % 062956 ft"

JUi Arrigo



De l'eau dans le vin nouveau
de Cressier ! La fête n'en a pas souffert

De quoi avoir peur!
Tant d'eau dans le vin nouveau de

Cressier, samedi matin, pouvait
inquiéter l'équipe de Bernard Meylan
de l'ADC et les deux cent cinquante
personnes de neuf sociétés locales
responsables des événements, mais
non des frasques intempestives du
ciel !

Au village tout dégoulinant on
regardait avec crainte cette pluie
tomber à verse. Et dire que la soirée de
vendredi et la nuit avaient permis aux
festivités de commencerdans le plaisir
de la musique et des dégustations de
vin blanc nouveau tout juste sorti des
caves communales.

Sur le coup de midi pourtant, le
mauvais temps changea de cap et quit-
ta l'Entre-deux-Lacs au grand soula-
gement des organisateurs. Alors les
manifestations du samedi après-midi
purent se dérouler selon le program-
me et le village, qui s'épongeait,
retrouver son animation bruyante.

Ce fut tout d'abord la réception des
invités d'honneur chaux-de-fonniers,
puis le cortège auquel les enfants
costumés donnent une note touchante
et qui permit à la Fête de la montre et à
la ville de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée aussi par le groupe folklorique
Ceux de la Tchaux, la Lyre et les
Cadets, de saluer Cressier à leur
manière.

CÉR ÉMONIE OFFICIELLE

Au milieu de l'après-midi, la céré-
monie officielle à la salle Vallier fut
l'occasion de quelques bons discours
assaisonnés de diverses productions
musico-folkloriques des Cadets de
M. Zanoni, Ceux de la Tchaux, le
flûtiste Michel Rusconi et l'accordéo-
niste Sylvie Châtelain, l'Espérance de
Cressier dirigée par M. Geiser et les
fanfares chaux-de-fonnières.

Ouverte par les souhaits de bienve-
nue de M. Bernard Meylan, c'est ensui-
te M. Jacques Ruedin, président du
Conseil communal de Cressier , qui
souhaita la bienvenue aux autorités de
la commune invitée, représentée par
M. Maurice Payot, président de
l'exécutif, MM. Francis Matthey et
Alain Bringolf, conseillers commu-
naux, et M. Jaggi, vice-président du
Conseil général.

Si la Suisse est connue pour ses
montres, notre canton en particulier
l'est aussi pour ses vins, souligna
M,. Ruedin. Il faut toute la précision des
horlogers helvétiques pour produire
une montre de qualité, les vignerons
font preuve d'une rigueur semblable
pour cultiver les coteaux, et élever les
crûs qui font la réputation du vignoble.

Le président termina en remerciant
les autorités de La Chaux-de-Fonds, et
par elles toute la population d'être
venues, d'avoir accepté de nouer des
liens fraternels et il souhaita qu les
liens établis entre gens du Haut et du
Bas soient le début d'une amitié réci-
proque. M. Ruedin remit alors à
M. Maurice Payot un tonnelet accom-
pagné de quelques bouteilles du cru.

ACCORD COMPLET
SUR LE VIN

En remerciant, M. Maurice Payol
apporta le salut cordial des « Monta-
gnons », le salut d'une des plus gran-
des communes agricoles de Suisse.

C'est donc une rencontre entre gens
de la terre, ce qui crée une fraternité
certaine, dira-t-il. Les gens qui travail-
lent la terre sont façonnés dans une
large mesure par elle. Leur vie s'orga-
nise aussi au gré des saisons, c'est le
temps météorologique qui détermine
leur programme et non le temps chro-
nométrique. Il reste parfois un léger
contentieux entre le Bas et le Haut, il
est un point sur lequel les uns et les
autres tombent d'accord, c'est le vin de
chez nous.

Pour marquer l'heureuse rencontre
d'aujourd'hui, M. Payot remit au
président du Conseil communal de
Cressier un souvenir bien campa-
gnard, exécuté par un artisan de
La Chaux-de-Fonds, une magnifique
sonnaille que M. Payot accompagna
de souhaits : qu'elle tinte souvent pour
marquer les événements heureux de
Cressier et de ses habitants.

La journée se poursuivit par un
concert, le vin communal servi au
Château, la réception des invités sous
la tente aux accents du chœur des
enfants du village et avec le message
du gouverneur des Olifants, Rémy

Thévenaz, qui, en termes choisis, féli-
cita les organisateurs et forma des
vœux pour le succès de la fête.

Le soir enfin, bal public et fête forai-
ne au centre scolaire furent un excel-
lent prologue aux festivités du diman-
che après-midi, apothéose de la ker-
messe, trois jours et deux nuits de lies-
se.

C'est sous un ciel clément, bien que
chargé parfois de lourds nuages noirs,
que se déroula le cortège humoristi-
que de la jeunesse, avec les lauréats du
cortège costumé de la veille et divers
ensembles musicaux, avant que la très
folklorique course aux œufs ne dérou-
le ses péripéties amusantes, suivie de
la cérémonie de distribution des prix et
autres récompenses qui marqua le
point final de la fête.

Concert des cadets chaux-de-fonniers dans la cour du château de Cressier, lors du vin d'honneur offert par la Municipalité à la population.
(Avipress J.-P. Baillod)

Cressier et son ADC, vu le succès de
telles moments de détente et de diver-
tissement, a désormais inscrit cette
fête à son calendrier de mai. Pour
saluer le vin nouveau et l'admirable
travail du vigneron et du viticulteur
dans cette commune dont le nom, par
ses vins fameux, est connu très loin à
la ronde.

Fête du vin nouveau, oui, mais aussi,
et malgré un temps boudeur, fête du
printemps dans l'Entre-deux-Lacs. Elle
a attiré à Cressier 5000 personnes, qui
ont consommé environ 8000 bouteil-
les de vin blanc exclusivement de la
dernière vendange.

RÉSULTATS
Cortège costumé de samedi : prix

individuel à Isabelle Ruedin (Pinoc-

chio) et Didier Wermeille (Ramoneur)
ex-aequo. Petits groupes : 1. Grappe
de raisin (Vérigni) ; 2. Les compagnons
de Bacchus (Laurent Beuchat) ; 3.
César et Cléopâtre (Schmidt, Fournier,
Fivaz).- Grands groupes : 1. Printemps
et travaux de la vigne (Jardins
d'enfants de Cressier) ; 2. SFG Gym-
City, prix d'encouragement, Les Six
sacs.

Dégustation-concours : 1.
Mme Laurence Emery (Neuchâtel), 2.
Jean-Daniel Vauthier (Neuchâtel), 3.
M"e Nadège Hugli (La Chaux-de-
Fonds), 4. J.-M. Bourquin (La Chaux-
de-Fonds), 5. Roger Ryser (Cornaux),
6. Rémy Thévenaz (Marin).

Course aux œufs : 1er prix, Patrice
Broillet (lanceur) et Luc Ruedin
(coureur).

Le professeur Ettore Brero
a été décoré au consulat d'Italie

Vue de la remise de la médaille au professeur Ettore Brero par le consul
d'Italie à Neuchâtel, M. Eugenio Campo.

• SAMEDI matin , lors d'une simple,
mais émouvante, cérémonie, le consul
d'Italie au chef-lieu, M. Eugenio
Campo, a remis la médaille de cheva-
lier de l'ordre du «mérite de la Répu-
blique italienne » au professeur Ettore
Brero. Assistaient notamment à cette
cérémonie MM. Roger Boss, directeur
du Conservatoire de Neuchâtel , Loys
Huttenlocher , Vincent Tamburini ,
président du Centre culturel italien,
Jean Jaquerod , l'ancien conseiller
communal Walther Zahnd, MM. J.-
Ph. Monnier, Philippe Mayor, prési-
dent de la commission culturelle
italo-suisse, le professeur Renzo Mer-
ciai, président de la «Dante Alighie-
ri », M"1' Denise Perret , directrice de la
Fondation pour la musique ancienne
et M^G. Thompson-Pasquali ,
bibliothécaire ainsi que des présidents
des associations italiennes du chef-
lieu.

UNE BRILLANTE
CARRIÈRE MUSICALE

M. Ettore Brero, âgé de 76 ans, est
né à Turin. Après de solides études
musicales, il a été membre de l'Orches-
tre de chambre de la philarmonique de
Berlin et a effectué de nombreuses
tournées artistiques en Europe. En
1947, il a été nommé professeur de
violon au Conservatoire du chef-lieu,
activité qu'il poursuit. Il est fondateur
et chef de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel qui a une large audience
dans tout le pays et à l'étranger.

Le professeur Ettore Brero a colla-
boré avec d'éminents solistes tels que
Aldo Minella , Roberto Michelucci ,
Rocco Philippin!, Ruggero Ricci , Pier-
re Fournier, Maurice André, Pierre
Rampai, Nicaor Zabaleta.

Samedi , M. Eugenio Campo, au
nom de son gouvernement, a relevé
les mérites du professeur Ettore Brero,
personnalité de premier plan du
monde musical neuchâtelois et digne

représentant de la lignée des grands
chefs d'orchestre italiens :
- Vous êtes un artiste de talent, un

intellectuel. Vous œuvrez dignement
pour la collaboration culturelle entre
votre pays, l'Italie, et la Suisse. Nous
vivons des heures noires à la suite de
l'attentat criminel dont a été victime
M. Aldo Moro. Or, professeur Ettore
Brero, votre œuvre, votre présence
disent que l'Italie, pays ami de la Suis-
se, aspire à rester un foyer de civilisa-
tion universelle. Non seulement
l'écrasante majorité des Italiens
condamnent avec horreur les bri gades
rouges qui sont tout au plus une bande
de vulgaires assassins, mais nous béné-
ficions aussi en ces moments doulou-
reux, de la sympathie internationale,
du soutien de tous les hommes et les
femmes de bonne volonté qui rejettent
la violence aveugle et aspirent plutôt
au dialogue...

Samedi , le professeur Brero a été
chaleureusement félicité par ses amis.
A Neuchâtel , ville universitaire , il
consacre depuis plus de 31 ans son
talent à la promotion culturelle du
chef-lieu et au rapprochement des
deux communautés latines. Au
moment où on célèbre chez nous la
Journée de l'Europe, il était naturel de
fêter le professeur Brero dans un
climat d'amitié, de fra ternité et de
confiance en l'avenir du Pays de Neu-
châtel. Avec la volonté de promouvoir
les valeurs spirituelles et culturelles
qui constituent un lien indissoluble
entre nos deux pays épris de démocra-
tie, de paix et appelés à apporter leur
contribution à l'édification d'une
Europe unie sur la base d'un dialogue
permanent qui aboutira à un avenir
meilleur.

C'est toutcela que le consul Eugenio
Campo, en décernant au professeur
Ettore Brero la plus haute distinction
civile italienne , a tenu à relever same-
di, à l'occasion de cette cérémonie.

J. P.

Planches à roulettes:
des mesures à prendre
• EN supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de Neuchâtel
figure cette question de M. Frédéric
Hool (rad) :

«J'aimerais savoir ce que le Conseil
communal pense faire - dans l'immé-
diat et à terme - face à l'apparition et à
l'extension prometteuse de la planche à
roulettes, qui enchante et inquiète les
uns et les autres.

La pratique de ce nouveau sport méri-
te l'intérêt de nos autorités, notam-
ment dans la mesure où il ne doit pas
rester «sauvage», mais doit être orga-
nisé et soutenu, en particulier pour des
raisons de sécurité des piétons, des
automobilistes et des amateurs de ce
sport eux-mêmes ».

• UN automobiliste de Dijon , M. J.C,
venait de parquer sa voiture dans une case
de la partie nord de la place de la Gare. Il
ouvrit la portière gauche alors qu'arrivait le
trolleybus conduit par M. M.C, de Corcel-
les. De ce fait , elle a été heurtée par l'avant
du trolley. Dégâts.

Collision à la gare
• CONDUISANT une auto , M. M.S., de

Cortaillod , circulait samedi vers 18 h 30,
sur la place de la Gare en direction est.
Dans une courbe à gauche, il est entré en
collision avec l'auto de M. J.F., de Chézard
qui arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Un trolleybus
dans une portière

• AU volant de son auto, M. P.E., de
Neuchâtel, circulait Clos-de-Serrières en
direction est samedi vers 10 h 05.

Au carrefour des Battieux, alors qu 'il
bifurquait à gauche, il est entré en collision
avec l'auto de M. A. P., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Route coupée
• CONDUISANT une auto, M. J.-E. B., de
Boudry, circulait samedi vers 9 h 10 rue de
Pierre-à-Mazel en direction du centre de la
ville.

A la hauteur du garage des Trois-Rois, il a
bifurqué à gauche coupant ainsi la route à
l'auto de M. G. D. M., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse. La collision a fait
des dégâts.

Collision à Serrières

• UN automobiliste , M. B. H., de Neuchà-
tel, circulait rue de l'Orée, en direction est,
samedi vers 8 h 35, en cherchant une case
de stationnement.

A la hauteur du N"66, alors qu 'il se
trouvait sur la gauch e de la chaussée , il a
bifurqué à droite pour se rendre sur le parc
de cet immeuble. Il est alors entré en colli-
sion avec l'auto de M. J. P. H., de Valangin
qui circulait dans la même direction en
tenant sa droite. Dégâts.

Zig-zag dangereux
à la rue de l'Orée

Le Printemps musical à l'hôtel DuPeyrou

Non sans une pointe de snobisme,
les Neuchâtelois affectionnent tout
particulièrement les concerts donnés à
l'hôtel DuPeyrou. Il est vrai que le
cadre a de l'allure, et que si l' on ne
voit guère les musiciens, l'excellente
acoustique fait qu 'on les entend fort
bien. Encore faut-il qu 'il y ait quelque
chose à écouter... A cet égard , la
soirée de vendredi m'a paru plutôt
décevante.

Surtout prodigieusement ennuyeu-
se. Et j' admire notre public qui, par
une chaleur étouffante , a subi sans
broncher, pendant près de deux
heures, pareille avalanche de «Sona-
tes à trois » des IT  et 18e siècles !
Toutes à peu près identiques ; toutes
jouées par les mêmes instruments :
hautbois, flûte , violoncelle et clavecin
( rappelons aux non-initiés que le
«continua» assuré conjointement par
les deux derniers instruments ne
compte que pour «un»).  Jusqu 'à la
même tonalité de f a  majeur pour trois
Sonates consécutives ! Si encore il
s 'agissait d'authentiques

chefs-d' œuvre... Hélas! A côté de
quelques jolis «Allégros » de Tele-
mann ou de Loeillet, combien de
pages d 'Albinoni ou Bononcini qui
relèvent de ces « musiques de table »
que nos aïeux écoutaient distraite-
ment, tout en savourant le foie gras et
le vin clairet, à l'occasion d'une fête
ou d'un banquet!

C'est assez dire que le sympathique
ensemble de Besançon aurait dû
présenter un tout autre programme.
Se contenter de deux, à la rigueur trois
de ces fameuses Sonates et compléter
par des soli de flûte ou de clavecin, par
des duos, voire par des ensembles plus
flatteurs pour le violoncelle et le
clavecin que la sempiternelle grisaille
du «continua» .

DES EXÉCUTIONS
PLEINES DE VIE

En dépit du programme, onpouvait
s'attendre, de la part de la jeune équi-
pe de Besançon, à des exécutions plei-
nes de vie et de spontanéité. A quel-

ques exceptions près (notamment =
trois allégros des dernières Sonates) ce S
ne fu t  guère le cas, malheureusement, =
à en juger par la monotonie des tempi, =
par les attaques et nuances trop peu =
différenciées d'un mouvement a =
l'autre. Seul le hautboïste Pierre =
Migard a révélé, outre un beau son et s
une sûre technique, un certain =
« tempérament » . Jolie sonorité S
également chez la flûtiste Mireille s
Chave, dont nous avons apprécié la SE
musicalité dans divers Largos ou =
Adagios. =

Toutefois le brio n'est pas son fait et =
son «détaché» dans les mouvements S
vifs manque de mordant. Au violon- S
celle Rola nde Bouvot avait surtout S
l'air de s'ennuyer. (Avouons qu 'il y g
avait de quoi). Quant au souriant S
Christian Riche, nous avons eu =
l 'imp ression qu 'il méritait mieux que S
ce rôle ingrat d'accompagnateur... et S
d'accordeur, le clavecin ayant lui §
aussi, et à plusieurs reprises, cédé à la =
l*1*"" L. de Mv. I

L'Ensemble baroque de Besançon

Un débat animé sur la situation du travailleur migrant
A la Cité universitaire

Dans le cadre des manifestations orga-
nisées à Neuchâtel à l'occasion de la
XXV1' «Journée de l'Europe », un public
formé en grande partie d'étrangers a
suivi , vendredi soir à la salle de la Cité , un
intéressant débat sur la situation des
travailleurs migrants. L'essentiel des
exposés et de la discussion s'est articulé
sur l'avant-projet de nouvelle loi fédérale
sur les étrangers , au sujet duquel un mes-
sage du Conseil fédéral devrait sortir au
mois de juin.

En l'absence de M. René Riedo, secré-
taire adjoint à la commission fédérale
consultative pour le problème des étran-
gers, il appartenait à M. Edgar Tripet ,
vice-président de l'Union européenne et
président du débat , de présenter l'avant-
projet de loi. Un avant-projet qui
comporte certaines améliorations pour les
étrangers - puisqu 'il a bien fallu constater
que la Suisse ne saurait se passer de leur
présence -, mais qui maintient le statut de
saisonnier et pose quelques problèmes au
niveau de l'intégration.

QUELS DROITS DE L'HOMME?

M. Tri pet donne ensuite la parole à
M. Felice, député PCI au Parlement euro-
péen. Spécialiste de la question des
travailleurs migrants , M. Felice relève

que, si la question des droits de l'homme a
profondément pénétré la conscience des
peuples européens et fait l'objet d'une
intense activité diplomatique , 12 millions
de personnes en Europe occidentale - les
travailleurs migrants, justement - ne
connaissent pratiquement de ces droits
que celui de travailler. Certes, à force de
luttes , ils améliorent sans cesse leur statut ,
mais il y a souvent loin des conventions
européennes à la pratique. Et , sur ce plan ,
la Suisse ne fait pas très bonne figure.

« Gérant de la pratique » en la matière,
le conseiller d'Etat et aux Etats René
Meylan s'emploie tout d'abord à montrer
avec vigueur que, si la Suisse a fait venir
de l'extérieur tant de main-d'œuvre sur-
tout parce qu 'elle y voyait son intérêt ,
l'incapacité des gouvernements étrangers
à donner du travail à leurs citoyens ne
saurait pour autant être niée.

LE CARACTÈR E PROGRESSISTE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Il en est de même sur le plan de leurs
responsabilités dans l'existence du statut
de saisonnier. M. Meylan relève ensuite le
caractère progressiste du canton de Neu-
châtel en matière de droits politiques pour
les étrangers. Le faible usage qu 'ils en font
montre cependant que des problèmes
d'intégration quotidiens subsistent.

M. J.-O. Alvares, vice-président de ls.
Communauté neuchâteloise de travai
Suisses-étrangers, prend ensuite la parole
pour se livrer à une sévère critique de la
politique suisse envers les travailleur!
migrants. A la place d'une loi qui va per-
pétuer la situation actuelle pour le plus
grand profit du capitalisme helvétique, il
faudrait , déclare en substance M. Alva-
res, une politique intelligente et , surtout
de plus longue haleine.

S'il affirme la nécessité d'une nouvelle
loi sur les étrangers, M. André Sandoz,
député socialiste au Grand conseil , repro-
che à l'avant-projet de l'administration
fédérale de consacrer le principe selon
lequel la main-d'œuvre étrangère doit
jouer un rôle d'amortisseur conjoncturel ,
et de maintenir la division des étrangers
en un grand nombre de catégories. S'il
faut vraiment que les facteurs humains
s'opposent aux «impératifs » économi-
ques, c'est aux premiers que l'on doit,
selon M. Sandoz , donner la priorité. A cet
égard, l'avant-projet ne manque pas de
contradictions.

Une fois les exposés terminés, le public
a pu engager la discussion avec les
orateurs et , d'une certaine manière, faire
voir de l'intérieur le vécu du travailleur
migrant. j  M p>

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION A



! Appartements \
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir: «
? ?
? ?
? BOUDRY t
? Addoz 40-44-46 ?
J 2 pièces dès Fr. 325.— ;< J
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?

: :
: COLOMBIER ?
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 350.— ?

£ Chatenaya 5 *
« 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 260.— ?
? ' f
| NEUCHÂTEL |
t Chemin de la Caille 78 *
« 2 pièces Fr. 449.— ?

î Rue de Grise-Pierre S *
« 2 pièces dès Fr. 397.— ?
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?

? Rue Emer-de-Vattel 25 ?
? 3 pièces Fr. 618.— ?

4 Rue F.-C.-de-Marval 14 ?
? 2 pièces Fr. 380.— ?
? ¦ ' '• -?
« Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces Fr. 494.— ?

4 Rue des Vignolants 25-27 ?
? 2 pièces Fr. 312.— ?
I 4 pièces Fr. 574.— i

? : '?
| MARIN I
? 3 pièces Fr. 479.— ?
? Fiduciaire Leuba SiSchwarz r *;î
? Fbg de l'Hôpital 13 > 4
? 2001 Neuchâtel '- ?
J Tél. (038) 25 76 71. 082742 G J
?????????????????????????
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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-ç. 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.
Lés changoments pour la Suisse, minimum uno semaine
songratuits. Pour l'étranger , les frais dn port sont facturés

, aux abonnés.

Peseux
A louer pour
fin juillet aux Clos
dans quartier
tranquille

2 pièces
Fr. 240.—
+ charges, avec tout
confort.

Etude
Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel. Tél. (038)
24 67 41. 081940 G

! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] j
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j !
1 vous restera alors sept lettres inutilisées avec 1 ]
| lesquelles vous formerez le nom d'une planète. Dans ] 1
1 la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, 1 j
j verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ] i
1 ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < |

[ Angèle - Accepté - Désister-Dôme - Délice - Démon- j
1 ter - Ere - Eure - Est - Filmer - Gui - Juge - Ici - Loi - j
! Muraille • Maintenant • Machine - Michel • Maris - ' ;
1 Missive - Mine - Non - Paroles - Planche - Plaisir - j 1
! Parodie - Politesse - Palet - Propre - Poule - Réalisa- 1 |
j teur - Route - Sous - Soupirs - Solange • Sauvage - ] 1
> Trois - Ventiler • Dorée. (Solution en page radio) j !

j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

fÇSfr* 
UNIVERSITÉ

§ 1 || DE NEUCHÂTEL
*1̂ aH^0<f Faculté des lettres

Conférence publique
donnée à l'occasion de la

commémoration du bicentenaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau

(1778-1978)

Jeudi 11 mal, à 20 h 15
(Université, aula)

Henri COULET (Aix-en-Provence)

LE PACTE PÉDAGOGIQUE
DANS «EMILE»

Entrée libre
Le doyen: Rémy Scheurer

082078 Z

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
BPj à Bevaix d'un OT

I APPARTEMENT DE 2 PIÈCES I
Prà' Appartements très soignés, cuisine agencée, avec fc-S
•a* lave-vaisselle, grand frigorifique, salle de bains-W.-C, ,Mv
Jv"

^ 
balcon, etc... p|

Ma VERSEMENT INITIAL Fr. 12.300.— m

1 COÛT MENSUEL Y COMPRIS 1
$| CHARGES Fr. 264.— |
|| VISITES SUR RENDEZ-VOUS jg
'Mî Seiler & Mayor S.A., Trésor9 • Neuchâtel. 2â
SS Tél. (038) 24 59 59 m
¦j 0 0821591 ¦

j Avendre W
1 à Crêt-Mouchot I
i COLOMBIER M

\ TERRAINS!
" pour villas |8
i Fr./m2 90,—/100.-1

I Gerico SA R
\ Construction El
t Neuchâtel m
i 038 24,00 55|
i 0782361 J;

BEVAIX ^X2/
Ch. des Jonchères 3 "̂
STUDIO. APPARTEMENTS 3 et
4 PIÈCES, confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 265.—, plus 45.— et Fr. 365.—,
plus 75.—.

MARIN
APPARTEMENT S PIÈCES, confort, loyer
Fr. 490.—, plus 75.—.
Prairie 3 et 4,
APPARTEMENTS 2, 3 et 4 PIÈCES,
cojhfort, loyer Fr. 335.—, Fr. 375.— et
Fr. 495.—, plus charges.

NEUCHÂTEL
Charmettes 79
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort,
loyer Fr. 200.—, plus 40.—
Fontaine-André 1,
APPARTEMENT S PIÈCES, confort, loyer
Fr. 390.—, plus 75.—.
Mslâdièrs 32
APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-confort,
loyer Fr. 250.—.
Parcs 34 &
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr.470.—, plus 90.—.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 22 fc
APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
. loyer Fr. 450.—, plus 80.—.

Temple 7-9
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer

: Fr. 230.—, plus 80.—. 082600 G

A louer à Corcelles

appartement modeste
2 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffé, Fr. 200.—

Logement 1 grande chambre
cuisine, douche, W.-C, chauffé,
Fr. 230.—

Quartier Vauseyon

Bureau Indépendant
meublé, chauffé, Fr. 130.— par mois.

Adresser offres écrites à BR 1091 au
bureau du journal. 08I*JS G

A louer appartements de vacances à

0VR0NNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 082603 W

Nous cherchons à
louer, pour y
entreposer de la
marchandise,

LOCAL
DEPOT
sec et d'accès
facile. Surface 30
à 70 m2 environ.

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

080513W

A louer. Le Landeron,

locaux
pour entrepôts

1200 m2. Accès par camion, rampe
de chargement. Eventuellement par
400 m2.

Faire offres sous chiffres 28-20549 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082372 G

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

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusivité

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

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

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

ACTIVIA bureau d'architectu re
Pierre-de-Vingle 14

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

À VENDRE
à Môtiers (Val-de-Travers)

ANCIEN IMMEUBLE
bien situé, comprenant :

2 appartements sans confort,
grandes dépendances,
terrain : 2308 m2.

S'adresser à Mms Monnier, Rocher?,
à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 83 01,
heures de bureau. 0816441

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

H VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours

La Commission scolaire met au
concours un poste de

MÉDECIN DENTISTE ASSISTANT
(si possible orthodontiste)

à la Clinique dentaire scolaire.
Entrée en fonctions début novembre 1978 ou
date à convenir.
Les personnes intéressées, en possession d'un
diplôme fédéral de dentiste ou d'un titre équi-
valent, sontlnvitées è adresser leur offre, avec
curriculum/vitae, pièces et références, à la
direction des écoles primaires, école de la
Promenade, 2000 Neuchâtel, Jusqu'au 11 juin
1978.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction précitée, tél. (038) 2510 87.
082602 Z COMMISSION SCOLAIRE

A louer è Peseux

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

Tél. 31 68 02.081564 G

Maculalure «n tente _,. __,, „, n.
eu bureeu du journal Tél- 24 37 91- 082632 H

Haut-Valais
ALBINEN. Rez-de-
chaussée de chalet,
tout confort. Loca-
tion par semaine.

Tél. (021) 222343,
heures de bureau.

082080 W

Nous cherchons,
pour le 31 juillet 1978,

APPARTEMENT
4 OU 5 pièces

à Colombier ou environs immédiats.

Tél. 31 63 22. 082630 H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
XËvh semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Rocher

STUDIO MEUBLE
OU NON MEUBLÉ

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 330.—, toutes
charges comprises. 082691 G

A louer à Bevaix
jolis
studios meublés
mansardés, avec
niche à cuisiner et
salle de douche.
Entrée indépendan-
te donnant sur la
campagne.
Loyer : Fr. 200 à
Fr. 210.—, charges
comprises.
Renseignements :
tél. 24 25 25. 081728 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cormondrèche,
à la Grand-Rue

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges.

082690 G

A louer
rue A.-Bachelin 8, à Marin,

places de parc pour motos
dans garage collectif.
Loyer: Fr. 20.— par mois.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081532 G

Je cherche à louer, éventuellement à
acheter,

MAISON
FAMILIALE

même ancienne, région Colombier-
Auvernier.

Faire offres sous chiffres 28-900146 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 082624 H

I

CRANS-Montana §
Fr. 98.000.— |

APPARTEMENT s pièces. |
S'adresser à case postale 13 E

3960 Sierre 0826491 I

A louer, rue de la Côte 37,
à Neuchâtel

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

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

m
207^arîr^̂ ^̂ B
Rue Bachelin 8 MX
Tél. 038 3320 65 BR

Règle Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtier fl
WJÊÊ A vendre à Wavre, j ^
'y|j§| dans une villa, 9£

H appartement H
Ida 5 pièces ||

jO| avec cïieminée de salon, BM
B grande terrasse, garage et I
H parcelle de terrain. - - - IM

. i$l A vendre à Saint-Biaise un Bai

H appartement I
de 4 Vz pièces j

fgfl Services publics à proximité. f|p
ri|j Prix intéressant. £&£
ftTtâ 0826281 jgjEg

Serrières
A louer dès le
1er juin 1978
magnifique studio
situation sud, vue.
Loyer mensuel
Fr. 291.—, charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 31 64 75, heures
repas. 082665 G

O NEUCHÂTEL
Pares 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 du 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. 080828 G y^ I Votre signature!

I "?**' îfïiiii Ht
I de Fr.1.000.-à Fr.30.000.-B
II Venez à Procrédit. Votre argent est là. gl
lu Disponible. IM

li Nous vous recevons en privé, K
wÊ pas de guichets ouverts. Kg

SI Nous travaillons vite, avec le mini- il
gl _ mum de formalités. 5ï

B ^̂ F Parlons-en ensemble. ai

WÊ AV^̂ 
Chez nous, vous serez un client important.»

SI .0 H
&| Une seule adresse: v\J B

B Banque Procrédit v|l
Ira 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
M Tél. 038 -246363 "M
H Cw H
.jjjj la HAcir» IT. !¦

H "nr" Orinnm M

H """ M" Miï
I NP/Lieu — 'H
ï^̂  990.000 prêts versés à ce jour 0318g3A ^̂ m

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr..

Téléphoner au 25 07 14,
,_¦_ .•., dès 18 heures. OSOSTGG

PeseUx

studio
non meublé tout
confort, cave.

Tél. (033) 45 20 82.
080589 G

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. 315.—
+ charges. 082692 G

Neuchâtel,

. A louer au centre de la ville

locaux pour médecin
Prière de se renseigner auprès de
Frédéric Tripet Seyon 8, Neuchâtel.

082607 G

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

Tél. (038) 25 41 3Z
074671 G

Avenue du Premier-Mars,
appartements 4-5 pièces, rénovés,
tout confort.
Libres pour date à convenir.
Loyers mensuels de

510 à 590 fr.
+ charges.

Faire offres sous chiffres AR 1105
au bureau du journal. 0B2716G

' ?????????????????????????

PESEUX, Cap 2000 Ŝ  ̂ u
pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux.

Loyer mensuel Fr. 950.—, plus charges
et boxe à voiture.

NEUCHÂTEL
Maladière 8-10,

. STUDIOS dès Fr. 230.— + 50.—

APPARTEMENT 2 PIÈCES dès
Fr. 390.— + 70.—

APPARTEMENT 3 PIÈCES dès
Fr. 460.— + 30.—

BOXES Fr. 60.—. 082601 G

A louer à Valangin
dès le 1°'juillet
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.081540 G

Neuchâtel / La Coudre
Pour tout de suite ou date à convenir
à louer un

appartement de 2 pièces
à Fr. 376.—, charges comprises
- cuisine agencée
- balcon
- confort moderne. >,,v*'' .
-r situation ensoleillée

. Renseignements par : •• w
Tél. (031)22 00 02. 082641 G

M A  louer à Bôle
I situation tranquille et ensoleillée,
g au rez d'un petit immeuble,

1 magnifique 4 y2 pièces
I Place de parc. Cave et galetas.
I Loyer mensuel Fr. 520.—, charges
H comprises.
1 Libre tout de suite ou à convenir.

I régiefë@SJ
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel m
¦̂B Tél. (0381 241724 WÊÊJr

A louer, Tertres 2, Marin

VA pièce mansardée
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081189G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) tout
de suite ou pour date à convenir et
pour le 1°' octobre

appartements de 3 pièces
tout confort Fr. 283.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 082727 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 082743 G

g A louer à CERNIER 
^

S APPARTEMENT DE 2 PIECES J
* complètement rénové, au rez, I
1 confort avec cuisine agencée, dou- |
| che-W.-C, cave, jardin. Fr. 270.- g
¦ + Fr. 40.- de charges par mois. 

^

! APPARTEMENT DE 3 PIECES *V confort, salle de bains/W.-C., cave, I
| jardin. Fr. 300.— + Fr. 90.— de I
| charges par mois. |

I _k FIDUCIAIRE D. DESAULES '
I M Bois-Noir 18 I
| ^W 2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. |
B 082270 G I.

HOME ^.-f FOYER̂ ^k
spécialiste 

^de la villa ¦
B\ depuis plus de 20 ans, vous offre B
j B  encore mieux: BBk triple vitrage isolant B
Wk utilisation de l'énergie solaire JB

m̂k< 3500 réalisations jusqu'à B̂Ĥ̂ _ Ë̂y

J^Ly construction ^^̂ k
Jmy de première qualité yffk

Mm à des conditions intéressantes. ^A
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CITROËN * Confiance*GS Le Break le plus vendu en Suisse
2CV 6 75 33.000 km 4 400.-
2 CV 8 73 74.000 km 3 200.-

ï AMI S 73 40.000 km 4 200.-
AMI 8 BREAK 76 10.800 km 5 900.-
AMI 8 SUPER BREAK 73 3 700.-
GS1015 74 44.000 km 4 900.-
GS1220 74 63.000 km 5 800.-
GS 1220 74 48.000 km 6 200.-
GS 1220 72 66.500 km 3 900-
GS 1220 75 48.000 km 4 900.-
GS 1220 74 38.000 km 4 900.-
GS 1220 BREAK 76 57.000 km 7 900.-
GS 1220 BREAK 74 63.000 km 6 200.-
G S X 2  75 36.000 km 5 800.-
G S X 2  76 42.000 km 8 900.-
G S X 2  74 58.000 km 4 800.-

£ GS PALLAS 74 68.500 km 5 600.-
DS 23 INJ 74 52.000 km 12.600.-
CX 2400 SE 76 38.000 km 14.500.-
CX 2400 SE BREAK 76 26.000 km 15.900.-
CX 2000 75 75.000 km 7 900.-
CX 2200CMAT1C 76 17.800 km 17.900.-

Avee nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».
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NOUS sommes Les meilleures marques suisses
de bon COIISell de matelas : SUPERBA,

i POUT RESSORTA, BICO. SCHNYDER
UM) bonne llterte l vous garantissent un repos parfait.

Vous trouverez également un choix
de DUVETS, OREILLERS,
COUVRE-LITS,
COUVERTURES, etc.
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Fait positif: les comptes 1977 bouclent par un bénéfice
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
Pour sa séance ordinaire de printemps,

le Conseil général de la commune des
Ponts-de-Martel s'est réuni sous la prési-
dence de M. Claudy Schwab. L'appel a
permis de constater la présence du
Conseil communal in corpore, de l'admi-
nistrateur communal, secrétaire des ver-
baux , et de 23 conseillers généraux.
Avant d'ouvri r la discussion sur le
premier point à l'ordre du jour, le prési-
dent donna lecture d'une lettre de l'Asso-
ciation de développement (ADP), qui
informe l'assemblée que la séance consti-
tutive de l'ADP aura lieu le 26 mai. Le
président de l'exécutif, M. Montandon ,
porta à la connaissance du législatif
qu'une promesse de vente de terrain avait
été signée avec le comité de la société de
laiterie du village.

COMPTES 1977

Lors de l'examen des divers chapitres ,
le coût de l'incinération des ordures
ménagères retint l'attention de M. Roger
Robert. En effet , depuis l'adhésion à
Cridor, les frais pour la destruction des
ordures ont notablement augmenté.
L'interpellateur se demande si cette
spirale va cesser. Dans sa réponse, le

Conseil communal déplora la lourde
charge (plus de 58.000 fr.) pour l'élimina-
tion des ordures ménagères et des cas-
sons. Vu la baisse de la population et le
fait qu 'il faut arrêter les fours chaque fin
de semaine, et vu également l'usure
rapide des installations , il ne faut pas
s'attendre à une amélioration des frais'
pour les années à venir.

M. Roger Guye demanda au Conseil
communal s'il était au courant des visées
fédérales sur la ligne du chemin de fer des
Montagnes neuchàteloises. Excepté ce qui
a paru dans la presse, l'exécutif n'est pas
au courant. Cependant , il suivra cette
affaire de près.

Après la lecture du rapport de la com-
mission des comptes, la gestion du Conseil
communal pour l'exercice 1977 fut accep-
tée à l'unanimité et avec remerciements.
Le bénéfice viré au compte des exercices
clos se monte à 13.407 fr. 75 après attri-
bution à la réserve d'une somme de
20.000 fr. pour la future salle polyvalente
et un amortissement supplémentaire de
11.150 francs.

ENVOI DU PROCÈS-VERBAL
PAR LA POSTE

Le groupe socialiste avait demandé au
Conseil communal d'étudier la possibilité
d'envoyer le procès-verbal des séances à
chaque membre du législatif , plutôt que
d'adopter ce document sur une simple
lecture au début de chaque séance.
M. Soguel développa le point de vue du
groupe socialiste. Il regretta que le
Conseil communal pense que le fait

d'envoyer un exemplaire de ce procès-
verbal occasionne des frais supplémentai-
res. M. Michel Jeanneret et Mmc Marie-
Louise Roulet appuient les conclusions de
l'exécutif , tandis que M. Jean-Claude
Jeanneret apportera son soutien à la
demande socialiste. Au vote, la proposi-
tion du parti socialiste a été refusée par
16 voix contre 6.

UNE FEMME À LA TÊTE
DU LÉGISLATIF

Suite aux propositions des partis, le
nouveau bureau du Conseil général aura
le visage suivant : présidente, Mmc Marie
Henchoz ; premier vice-président,
M. Roger Guye ; deuxième vice-prési-
dent, M. Claudy Schwab ; secrétaire,
M. Claude Finger; secrétaire-adjoint,
M. Pierre-André Randin ; assesseurs,
Mmc Marie-Louise Roulet et M. Claude
Nicolet. Ainsi, pour la première fois dans
les annales communales, une femme
présidera le législatif.

NOMINATION DE LA COMMISSION
DES COMPTES ET DU BUDGET

Cette commission est élue sur proposi-
tion des partis et elle sera composée de
Mmcs Gisèle Finger et Christiane Rochat,
ainsi que MM. Jean-Claude Buchs, Frédé-
ric Finger, Roger Guye et Roger Schwab.

A la suite de la démission de M. Jean-
Marc Leuthold, il y avait lieu de repour-
voir un siège à la commission scolaire. On
a nommé M. Ernest Mori, par 16 voix
contre 5 et une abstention.

DIVERS

Le groupe socialiste présenta une ques-
tion sur le plan financier soumis chaque
année à l'Etat. Le Conseil communal
répondra plus tard. F.

I Le monde fascinant des « cailloux » I
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I A la Maison du peuple I

Il y avait foule, à la Maison du peuple, pour admirer ces beaux cailloux...
(Uniphot Schneider)

De notre correspondant:
Très belle affluence , des affaires excel-

lentes semble-t-il, et surtout l'approche

d'un univers fabuleux : voici en quelques
mots ce que fu t  cette quatrième bourse
internationale aux minéraux. Durant
tout le week-end, à la Maison du peuple
de La Chaux-de-Fonds, les visiteurs se
succédèrent le long des tables où des
exposants venus de toute l'Europe
présentaient les joyaux du monde.

Car comment ne pas parler de petits
bijoux , en découvrant secteur après
secteur, ces « cailloux» de partout, aux
formes si riches et si audacieuses, aux
couleurs flamboyantes, aux dessins
suaves ou agressifs. On reste muet à
l'examen de simples cristaux de soufre ,
une matière qui para ît pourtant si com-
mune. Devant ces fossiles d'un autre
temps et surgissant de la pierre comme un
témoignage vivant. Devant ces roses des
sables dont les contours ont quelque
chose de magique. Ou ces pierres de lave
qui recèlent en elles la perfection.

Oui, la nature est généreuse pour qui
sait la contempler. Et c'est là indiscuta-
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blement le mérite de la société de minéra-
log ie neuchâteloise et jurassienn e
d'orga niser une fois l'an semblable spec-
tacle au sens le plus noble du terme.

Et puis, cette bourse est aussi le terrain
de tractations, d'échanges, de conseils
entre spécialistes. De vente également
dans une gamme de prix qui fait honneur
aux chalands. Entendons par là qu'on ne
fait pas la chasse aux clients et que vous
pouvez passer et repasser devant un
stand sans vous faire harponner. Que
c'est reposant. Parmi les curieux, ce
n 'étaient pas les enfati ts qui restaient en
arrière. Armés de loupes, de blocs-notes,
ils détaillaient les offres , établissaient des
comparaisons. Et jetaient de temps à
autre un coup d'œil sur leur porte-mon-
naie. Histoire de savoir si la réserve allait
suffire. Mais bien souvent, l'exposant y
allait d'un petit coup de pouce, glissant
dans une poche une pierre supplémentai-
re. Car, ici, le plaisir était partagé et les

I discussions entre les grands et les mioches
démontraient qu 'on était pas entre
amateurs. Une belle leçon de chose qui en
ce week-end pluvieux aura sans doute vu
naître plus d'une collection. Et plus d'une
passion ! p h N

(c) Hier, peu avant 9 h, les premiers
secours du Locle ont dû intervenir pour
une inondation dans un appartement de la
rue des Billodes, au N° 73. C'est un
élément d'un radiateur qui avait sauté.

Appartement inondé

FRANCE VOISINE

Les gendarmes de Wissembourg
(Bas-Rhin) enquêtent depuis que
M. Roger Berenbach est venu leur
apporter une sauce tomate contestant
des gouttelettes de mercure. Son
épouse a en effet découvert cette subs-
tance toxique dans la sauce tomate
qu'elle avait préparée avec une
conserve de concentré de marque
française.

Le médecin consulté n'a constaté
aucun symptôme maladif; toutefois,
Mmc Marie-Tliérèse Berenbach et ses
deux filles, Laurence et Sylviane, ont
été admises en observation au centre
hospitalier de Wissembourg.

L'enquête se poursuit afin de
déterminer si la présence de ce mer-
cure est dû à un accident de fabrica-
tion ou à un acte de malveillance.
(AP)

Du mercure
dans du concentré

de tomate!

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 

LA CHAUX-DU-MILIEU

Au Grand-Cachot-de-Vent

(c) Samedi après-midi, dans la belle
ferme du Grand-Cachot-de-Vent, à
proximité de La Chaux-du-Milieu , s 'est
déroulé le vernissage de l'exposition
consacrée aux volcans. Exposition qui
restera ouverte jusqu 'au 24 juin.

Parmi les hôtes d'honneur, un grand
spécialiste : le vulcanologue Haroun
Tazieff, qui était entouré de Pierre Bichet
et d'une quinzaine de membres de leur
équipe. Une nombreuse assistance a pu
admirer films, diapositives, affich es,
photos, livres et matériaux divers.

Les volcans

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978

Tout ce pui concerne
les enfants et les sennes :

s-f̂ .̂ Comment choisir son métier?
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Le 
pavillon «Au carrefour des métiers»
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iH 9 ^HiS ŷ ÏW S5* 'H - Comment mieux préserver sa santé?
f̂ÉrSP ^^  ̂ '¦̂ ^̂ P jB/^~ 

'çf' avec le Théâtre des pharmaciens .
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «La menace », (16 ans -

prolongations) .
Eden : 20 h 30, «Vol au-dessus d'un nid de

coucou » (16 ans) ; 18 h 30, «Touchez pas
au zizi» (20 ans) .

Plaza : 20 h 30, « L'incorrigible ».
Scala : 20 h 45, « La coccinelle à Monte-Carlo »

(enfants admis - prolongations).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, av.

Léopold-Robert , tel. (039) 233610.

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

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

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

ferme.
Galerie du « Club 44 » : art populaire du Chili.

Home de La Sombaille : rétrospective Margue-
rite Miéville.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108, av. Léopold-
Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 221017.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45,

«La femme muette et l'homme sourd ;
l'idéal mari ».

Bureau consommateurs-informations: de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 3709.

LE LOCLE

EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : volcans.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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Samedi vers 10 h 45, M. J.-P. C„ de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Fusion, direction nord ; à la hauteur de la
rue Numa-Droz, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. J.-M. D. B., de
Morteau (France), qui circulait sur cette
dernière rue en direction est. Dégâts.

Collision



Cross de Charles-le-Téméraire :
plus de 200 participants à Saint-Sulpice

Sous le patronage de notre journal
__________ _ _. ________ ___ ___ ¦ _________________ m ____ • _¦

De notre correspondant régional:
Placé sous le patronage de notre jour-

nal , a eu lieu, hier , pour la troisième fois
consécutive, le cross commêmoratif de
Charles-le-Témêraire, organisé par la sec-

tion de Saint-Sulp ice de la Société fédé-
rale de gymnastique.

UN TEMPS IDÉAL

Même si le soleil n 'était pas de la par-
tie , le temps fut néanmoins idéal pour
une épreuve de ce genre à laquelle parti-
cipèrent des Romands et des Suisses alé-
maniques.

Le parcours était de 11 km 500 avec
départ au pont des Isles. Les participants
devaient monter la route Neuve jusqu'au
dessus du Petit Saint-Bernard puis re-
descendre la route de la Chaîne, rendue
célèbre, précisément par l'échec qu'ont
subie les avants-garde du Téméraire qui
voulaient entrer dans notre pays. Ils mon-
taient ensuite à La Corbière pour arriver
au point culminant de l'épreuve et enfin

entamer une longue descente jusqu 'à
l'école où étaient enregistrées les arrivées.

Voici les meilleurs résultats obtenus
dans les différentes catégories:

• ELITE: 1. M. André Warembourg
(Le Locle) 36'34"; 2. M. Fritz Steiner
(La Heutte) 38'00"; 3. M. Partick Vau-
thier (Les Planches); 4. M. Emile Glanz-
mann (Munchenstein); 5. M. Robert
Fatton {Les Verrières); 6. Willy Guyoz
(Sugiez); 7. M. Peter Liniger (Courle-
von); 8. M. Walther Gertsch (Muttenz);
9. M. Joseph Maulini (Travers); 10.
M. Pierre Staub (Avenches), etc.

• VÉTÉRANS 1: 1. M. Walther
Baumgartner (Lyss) 38'03"; 2. Hans
Ulrich (Wasen Oberdiesbach) 38'53"; 3.
M. Kurt Marthaler (Berne); 4. M. Jean-
Pierre Garnier (Prilly); 5. M. Ernest
Burgi (Berne), etc.

• VÉTÉRANS 2: 1. M. Jesn Irschlin-
ger (Carouge) 42'03"; 2. M. Oswaldo
Burotto (Saint-Biaise) 42'14"; 3. M.
Jean-Pierre Antoniotti (Môtiers); 4. M.
Hugo Hunzinger (Bellach); 5. M. Paul
Bonneau (Versoix), etc.

• JUNIORS: 1. M. Michel Blesse-
maille (Bevaix) 43'15"; 2. M. Raphi
Frossard (Collombey) 43'26"; 3. M. Ro-
land Muller (Bâle); 5. M. Daniel
Staempfli (Bellach); 5. M. Kurt Troillet
(Chiètres), etc.
• DAMES: 1. Mme Eliane Gertsch

(Saint-Sulpice 52'35"; 2. M™ Juliette
Rothen (Le Mont-sur-Lausanne) 53'58";

3. M me Christine Hanauer (Bâle); 4.
M mc Gaby Bûcher (Bâle); 5. M™ Jo-
sianne Vallon (Yverdon), etc.

Il y avait 80 concurrents dans la caté-
gorie élite 71 dans les vétérans 1, 12 dans
les vétérans 2, 27 chez les juniors et 14
chez les dames.

La course s'est déroulée sans aucun
incident. Les participants qui ont terminé
dans les délais ont reçu une médaille sou-
venir. La proclamation des résultats a eu
lieu en fin de matinée alors que les secré-
taires du jury ont dû travailler l'après-
midi pour établir tous les classements.

G. D. L'effort n'exclut pas le sourire ! (Avipress Baillod)

Quoi de nouveau à Saint-Sulpice ?
D'un correspondant:
Le Conseil général de Saint-Sulpice a

siégé sous la présidence de M. Charles
Divernois-Maoder et en présence de tous
les membres.

Après lecture du rapport du Conseil
communal ainsi que celui de la commission
de vérification des comptes, les comp-
tes 1977 laissant un déficit de 8658 fr. 55
ont été adoptés.

Récemment, la commune a fait l'acquisi-
tion d'un terrain se trouvant dans la zone du
plan de quartier d'aménagement commu-
nal et dans celle du secteur agricole, hors
du périmètre de la localité. Cet achat a
permis à l'exécutif de prévoir une meilleure
disposition des futures maisons familiales.
Selon la proposition du Conseil communal,
ce dernier est chargé de donner certaines
directives pour la modification du plan
d'aménagement adopté en mars 1976. Pour

permettre de pouvoir donner une suite
favorable aux demandes de construction, le
Conseil communal est autorisé à vendre le
terrain figurant dans la zone de plan de
quartier du plan d'aménagement aux
conditions suivantes : prix du terrain, 5 fr. le
mètre carré ; participation aux frais
d'aménagement comportant, route, trot-
toir, canalisations d'eau propre et usée et
l'éclairage public, 10 fr. le mètre carré.

Une première demande d'achat de ter-
rain est parvenue au Conseil communal par
M. Gilbert Erb, qui se propose de construire
une maison familiale sur une parcelle de
1270 m2. C'est à l'unanimité que la vente est
autorisée. Les crédits suivants sont ensuite
votés : - pour l'achat d'une grue hydrauli-
que: 20.000 fr.; - achat d'une souffleuse
de rencontre: 4000 fr. ; - réparations et
aménagement dans l'immeuble, 1e" étage,
«Poste»: 12.000 francs.

Conformément au règlement communal,
les nominations suivantes ont lieu pour un
an au bureau du Conseil général: prési-
dent, M. Daniel Cochand; vice-président,
M. Eric Schlub; secrétaire, M"" Jeanne
Rose Tuller; questeurs, MM. Jean-Maurice
Wagnière et Frédy Vaucher. La commission
de vérification des comptes comprend:
MM. Max Apothéloz, Eugène Herrmann,
Frédy Vaucher, Michel Graber et Jean-
Maurice Wagnière.

Pour remplacer MM. Eric Cochand et
Arthur Bau mann qui ont quitté la localité, ce
sont Mm" Francine Graf et Jeannine Guye
qui ont été désignées nouveaux membres
de la commission scolaire. Dans les divers,
M. Eric Schlub signale que le 20 mai, aura
lieu à Saint-Sulpice une exposition organi-
sée par le Syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Travers et ceci à l'occasion de son
jubilé. Tous les membres des autorités sont
cordialement invités aux manifestations.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

COUVET j
Au Maroc pour

leurs 50 ans
(sp) Forte d'une trentaine de membres,
l'Amicale des contemporains de 1931 du
Val-de-Travers s'est réunie dernièrement
chez un des siens, M. Robert Sandoz , aux
Plânes-sur-Couvet, sous la présidence de
M. Gilbert Charles, de Champ-du-
Moulin.

Après avoir parlé finances et nomina-
tions (comme d'habitude, on prend les
mêmes et on recommence !), les « 31 » ont
choisi le but du voyage qu'ils projettent de
faire en 1981 à l'occasion de leur
50mc anniversaire: le Maroc. D'ici là , ils
auront encore le plaisir de se réunir à
maintes reprises comme ce sera le cas,
prochainement, au Mont-de-Travers,
chez leur contemporain Aldin Monnet

A l'occasion d'un concert à l'église de Fleurier

(r) La société de chant masculine «La
Concorde », de Fleurier, fondée en 1875,
a nommé samedi soir un nouveau mem-
bre d 'honneur, le troisième seulement en
103 ans d'existence. C'est assez souligner
la valeur de ce titre qui n'est délivré qu 'à
des personnes ayant servi de manière
exceptionnelle la cause de la musique pat
le biais du chœur d 'hommes fleurisan. Ce
troisième diplôme a été remis à l 'issue du
Concert annuel à M" 1'J ane Polonghini,
pianiste, qui participait l'autre soir acti-
vement pour la 32""' fois à une manifesta-
tion musicale de «La Concorde », sa
première collaboration remontant à
1925... M" e Polonghini s'est surtout fait
apprécier comme accompagnatrice dis-
crète, mais efficace , de très nombreux
interprètes de musique vocale et instru-
mentale, invités par l'ensemble choral de
Fleurier.

Cette promotion à l 'honoraria t a été
prononcé e par M. Raymond Berthoud,
président de «La Concorde», lors de la
réception organisée ap rès le concert dans
un restaurant de la place, à laquelle assis-
taient notamment M"" Huguette Dysli,
secrétaire du comité central de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
représentant le président Pierre Blande-
nier, retenu par un autre concert au Val-
de-Ruz; M. Francis Perret, président de
la commission de musique de la S CCN;
M. Jean Schneider, membre d'honneur et
deuxième ténor actif de «La Concorde »
depuis 56 ans, ainsi que des délégués
d'autres sociétés de chant du district et
d'ailleurs. Des allocutions ont permis à
M mc Dysli et à MM. Perret, Frédy Juvet
(directeur), et Oscar Lagger (basse et
soliste du concert), de relever les princi-
pales caractéristiques de ce concert 1978
marqué par la qualité de l'acoustique de
l'église catholique; la discipline peu
commune des chanteurs; leur attention
aux signes du directeur; la justesse musi-
cale de leurs interprétations; la correc-
tion de leur articulation verbale, et le
choix judicieux des œuvres du program-
me. M. Perret devait déclarer avec
humour que les Concordiens avaient,
samedi soir, leur partition en tête et non
la tête dans la partition, alors que
M. Lagger, heureusement surpris par le
haut niveau de «La Concorde »,
concluait son analyse par ces mots : « Ce
fu t  un concert de très très bonne qualité ».

Oui, ce fu t  un fort bon concert, donné
par 48 chanteurs parfaitement bien

préparés, et dirigés avec précision, tact et
discrétion par Frédy Juvet, pour la
7"" f o is déj à au pupitre de «La
Concorde », mais pour la première fois
sans partitions directoriales, bien que
douze œuvres fussent notées au pro-
gramme! Parmi les grands moments du
concert, on peut retenir l'ardeur envelop-
pante et quasi sacrée de « Chant d'été »
de Gluck; le très attachant, mais difficile
« Voix des nuits », de Kodaly, retenu
comme chœur de choix lors de la dernière
fête cantonale de Peseux, et qui laisse à
chaque registre la p ossibilité de se mettre
en valeur à titré individuel, tout en
contribuant à un extraordinaire crescen-
do collectif; l'interprétation absolument
parfaite de «Allons danser aussi», de
Thomas Morley, hommage plein
d entrain au retour du printemps; la
remarquable entrée des ténors seuls dans
«Le rémouleur» de P.A. Gaillard;
l'excellente prestation du sous-directeur,
M. Eric Pétremand, qui a dirigé l'insolite
« Chanson oubliée» d'A. Urfe r et
E. Gardaz.

«La Concorde » a également eu le
privilège de chanter en collaboration
avec M. Oscar Lagger, basse, musicien
valaisan, des extraits de «La Flûte
enchantée » de Mozart et le très populaire
« Moine de Solowsky », harmonisé par
P.A. Gaillard. Enfin , accompagnée par
M"" Polonghini, elle a clos son concert
avec le poignant « Chœur des Hébreux »,
de G. Verdi, proposé l'autre jour avec
une certaine retenue bienvenue qui lui
enlève le côté «vieille pompe» que lui
confère une interprétation trop majes-
tueuse

Quant à Oscar Lagger, doté d'une voix
chaude et grave, aussi à l'aise toutefois
vers le haut que vers le bas, dans les piani
que dans les forte , il a offert une sélection
d'œuvres de son répertoire, admirable-
ment accompagné par Jane Polonghini
qui, malgré les années qui passent,
demeure une collaboratrice hors pair
pour ceux qui ont le privilège de chanter
ou jouer avec elle. Son accompagnement
est indispensable, on l'entend, on l 'écoute
même, mais il n 'oublie jamais sa raison
d'être première, il ne devient jamais
prédominant. Dans une première inter-
vention, M. Lagger a chanté des lieder de
Schubert, Schumann, Saint-Saëns et
Poulenc, puis, dans une seconde partie,
des airs d'opéras de Lulli, Massenet,
Nicolai et Mozart. Lui-même professeur

de musique, il possède une technique
v ocale très sûre et sait communiquer à ses
interprétations la couleur, le relief et
V«humanité » qui conviennent, qu 'il
chante en français, en allemand, en
italien, voire en russe comme ce fu t  le cas
dans le « bis» du « Moine de Solowsky » !

La pianiste Jane Polonghini nommée
membre d'honneur de «La Concorde»

A la Collégiale de Valangin

Fait réjouissant : jeudi après-midi,
malgré le beau temps et l'appel de la
route, un nombreux public a assisté au
traditionnel concert de l 'Ascension. Il est
vrai que cette heure de musique était
donnée par trois jeunes interprètes neu-
châtelois déjà fort appréciés dans le
canton : Charles Aeschlimann (flûte),
François Hotz (violoncelle) et François
Altermath (organe ou clavecin).

Programme varié, parfaitement au
point, encore rehaussé par l'excellente
acoustique de la Collégiale. Au début,
l'école française, dans la meilleure tradi-
tion du XVIIIe siècle, était représentée
par deux Sonates de Boismortier et de
Loeillet, jouées en trio avec toute la viva-
cité, la précision et l 'élégance requises.
François Hotz, le jeune violoncelliste de
l'OCN - qui prépare actuellement sa vir-
tuosité au Conservatoire de Bâle - s'est
particulièrement distingué dans une
Sonate de Vivaldi. A la fois par son
impeccable justesse, par son jeu soutenu
et sa très belle sonorité dans les Largos,
par la vigueur rythmique de ses Allégros.

Abandonnant quelques instants son
rôle un peu ingrat de «continua» au
clavecin, F. Altermath joua à l'orgue, en
soliste, deux pages de Bach. Impression-
nant contraste entre la lumineuse
« Canzone» en ré mineur, qui da te de
l 'époque de Weimar, et la sereine gran-

deur du dernier Choral de Leipzig: ce
«Vor deinem Thron » que le Cantor,
aveugle et pressentant sa f in prochai ne,
dicta à ses proches. Quant aux deux der-
nières œuvres du programme, pour flûte
et continua, elles devaient mettre en
évidence la très sûre technique et la fine
musicalité de Ch. aeschlimann.

Nous avons apprécié - surtout dans les
deux mouvements vifs - le bel exposé de
la Sonate en mi majeur de Bach. Et plus
encore la fraîche et vivante interpréta-
tion d'une Sonate de ce compositeur qui
fut célèbre à l'époque et que la renommée
de son frère aîné a un peu injustement
éclipsé : Michel Haydn.

Bref, par la qualité des exécutions
comme par l 'équilibre du programme,
l'un des meilleurs concerts — et des plus
longuement applaudis — que nous ayons
entendus à Valangins. L. de Mv.

Concert de l'Ascension
TRAVERS

Les pompiers s'entraînent

(c) D'exercice en exercice, les pompiers
de Travers perfectionnent leur entraîne-
ment en vue d'une éventuelle lutte
contre le feu. Quelque temps avant
l'exercice général, les premiers secours
ayant participé au dernier cours de dis-
trict à Couvet, se sont familiarisés avec
les différentes techniques de sauvetage
avant d'assister à une démonstration
d'extincteurs présentée par le représen-
tant d'une marque de ces engins. A
poudre, à mousse, au Leigthwater, cha-
cun a pu tester les qualités de ces
différents procédés sur un feu qui n'en
demandait pas tant.

L'exercice général s'est déroulé,
comme à l'accoutumée, dans un quartier
du village où il a été fait appel à la poly-
valence des différentes sections. Rappe-
lons qu'en cas de sinistre, le centre de
secours du Val-de-Travers et les
premiers secours du lieu interviennent
avant que ne soit alarmé, selon la gravité
des cas, la compagnie entière mettant
tous les hommes et tout le matériel à
contribution.

Il est même prévu en cas d'incendie
très grave, d'appeler en renfort les pom-
piers d'un village voisin. Un exercice
devant tester la coordination et l'effica-
cité d'une telle intervention aura lieu pro-
chainement.

Mise en garde contre
les chauffe-eau à gaz...

De notre correspondant:
La commission de police du feu de

Dombresson a été bien inspirée d'attire r
l'attention de la population sur l'utilisa-
tion de chauffe-eau à gaz non raccordés à
un conduit d'évacuation.

On sait que plusieurs accidents tragi-
ques se sont produits tant dans notre
canton qu'ailleurs en Suisse. Dans le but
de prévenir de tels accidents, et d'entente
avec le service cantonal de la santé publi-
que, la commission a décidé d'intervenir
auprès du public. Cette sorte d'accidents
est essentiellement due à l'emploi incor-
rect des appareils ou à des installations
mal faites. Il faut en effet souligner que si
la combustion du gaz est incomplète , il y a
accumulation d'oxyde de carbone ; celui-
ci se répand dans le local où est fixé
l'appareil. Le gaz étant inodore et incolo-

re , il peut être la cause d'intoxications
graves voire mortelles.

RECOMMANDATIONS

La commission insiste surtout sur les
dangers que peuvent provoquer les petits
appareils dits «instantanés non raccordés
à un conduit d'évacuation ». L'usage de ce
chauffe-eau là est interdit dans les cham-
bres de bains, dans les chambres à coucher
et dans les locaux de moins de 12 mètres
cubes. Quelques recommandations : faire
poser et réparer tout appareil par une per-
sonne spécialisée; s'abstenir de tout
bricolage et ne pas fa ire fonctionner les
appareils plus de cinq minutes. Selon la
loi , tous les appareils qui utilisent du gaz
liquide doivent être annoncés à la police
du feu.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Et vive la

liberté », avec les Chariots.
Travers, Galerie d'art : exposi tion Patrice

Clerc.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 h.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 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. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
«SOS-alcoolisme»:tél. 613181ou33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambclance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous ls jours sauf le mardi.

Succès de la 9me marche populaire de Valangin
Sous le patronage de la «FAN-L'Express»

De notre correspondant:
Sous le patronage de la «Feuille

d'avis de Neuchâtel - L'Express», la
9mc marche populaire de Valangin née
de l'initiative de quelques membres de
la «Gym-hommes », a connu ce
week-end le succès de ses précédentes
éditions, car 180 participants avaient
répondu à l'appel des organisateurs .

Malheureusement, comme chaque
année aussi, le soleil a manqué au
rendez-vous, absence d'autant plus
regrettée que le district du Val-de-Ruz
en fleurs et par beau temps est remar-
quable. Mais malgré tout, chacun y
trouva son compte, aussi bien les
organisateurs qui ont pu renflouer les
finances de la société que les enfants et
adultes attirés par de ravissantes
médailles et souvenirs.

Parfaitement choisi par le comité
d'organisation, le parcours long de 15

ou de 20 km, a permis aux participants
de découvrir des promenades agréa-
bles et variées. Balisé par la «FAN », le
trajet ne présentait aucune difficulté
majeure. Par la côte de Chaumont et le
chemin des Trois-Portes , les mar-
cheurs atteignaient Vilars ou la région
de Savagnier selon la distance choisie,
puis le retour s'effectuait par le bas
d'Engollon, Landeyeux et le pla t de
Boudevilliers. Enfin par le chemin des
écoliers, les marcheurs revenaient à la
salle de gymnastique où des souvenirs
de la «FAN » leur étaient remis, de
même qu'une médaille représentant le
château de Delémont et complétant
ainsi la série consacrée aux monu-
ments de Romandie. Le marcheur le
plus fidèle puisque participant à toutes
les marches populaires, a reçu le prix
spécial offert par la «FAN»; il s'agit
d'un habitant de la localité, M. Werner
Rueggsegger.

LA CÔTE-AUX-FÉES
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Récupération
du papier

(c) Dernièrement à La Côte-aux-Fées, les
élèves de la classesupérieure ont procédé à
la récupération du papier. Avec un stock
déjà existant, plus de neuf tonnes furenl
transportées à Buttes. Un vagon y fut
chargé en collaboration avec l'école de ce
village. Ainsi, quelques centaines de francs
pourront être versées aux fonds scolaires.

ŜOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée poui
nous.

Rom. 8:18.

Monsieur et Madame Georges Bobil-
Iier-Matthey, à Couvet;

Monsieur et Madame Ernest Bùhler-
Bobillier , à Berne ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Bobillier-Bugnon et leurs enfants Gabriel
et Sophie, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Tony Maurer-
Biihler et leur fils Benno, à Gùmligen ;

Monsieur et Madame Bernard
Walther-Bobillier et leur fils Julien, à
Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BOBILLIER
leur bien-aimé père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin, que Dieu a enlevé à leur affection,
dans sa 86mc année, le 3 mai, au matin.

2108 Couvet, le 3 mai 1978.
(rue du Parc 13}

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Psaume 62:1.

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu , dans la plus stricte intimité de la
famille, vendredi 5 mai, au crématoire de
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
082579 M

Le comité administratif, les membres
de l'administration et du personnel de
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur ancien vice-président

Monsieur

Charles BOBILLIER
duquel ils garderont le souvenir d'un ami
fidèle et dévoué.

Couvet, le 5 mai 1978. 081973 M

Bh I COUVET C 63 23 42
NON-RÉPONSE ^63 1989
FLEURIER r 61 15 47

GRIL DE
JARDIN

à charbon de bois,
avec moteur, sau-
cière, broche, fixe-
poulets et pieds.
Egalement bascu-
lable pour grilla-
des. Se replie à la
grandeur d'un cof-
fret.

Complet

; Fr. 29.50
Charbon de bois
10 kg Fr. 11.50.

Centre
SCHMUTZ

Fleurier
Tél. 61 33 33

082717 îl
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(c) Le Conseil général de Valangin est
convoqué pour le mercredi 10 mai. A
l'ordre du jour figurent notamment les
comptes 1977, les nominations et l'adhé-
sion éventuelle de la commune à la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation
du bois.

Prochaine séance
du législatif

LA VUE-DES-ALPES

Samedi vers 22 h 05, l'auto pilotée par
M. C. W., de Berne, qui circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, au lieu-dit le
Pré-de-Suze, est entrée en collision avec
le véhicule conduit par M. C. K., de Cor-
mondrèche. Dégâts.

Auto contre auto
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Un supplément de
per for marnes et de luxe.

/-^CT
 ̂ i®mmb. r -̂ mm\ Nous lui avons donné cette voiture une fiabilité et une mania- FMŜ W  ̂

:; ::: ' : ::: "1 sport et la montre
~gP J (5 J LS?) un suPPlément de bilité exemplaires. m̂mSÙw K̂i!  ̂quartz.
t̂ Q l̂iiJ {py\m performances : son Nous lui avons également donné un supplé- \<0mm <̂JM*6r | pécou^rez |e p|aisir
nouveau moteur 2 litres S est particulière- ment de luxe: l'équipement, complet et de conduire une Ascona Berlina, avec un sup-
ment silencieux, et ses 100 CV-DIN lui per- généreux, assure un confort de toute pre- plément de performances et de luxe, et pour
mettent d'atteindre sans effort une vitesse mière classe. Des exemples? Citons les sièges un prix parti- _ ¦«¦,« m __
de pointe de 175 km/h. Le châssis et la en velours, le fond couvert de moquette, le culièrement kBA Il t'A uB%m\m m
direction, sûrs et éprouvés, confèrent à volant sport à quatre rayons, les jantes de intéressant: ¦ ¦• 1*9 ^w^r#

Opel Ascona. Une amitié plus prof onde à chaque kilomètre. WM
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. L- ^^̂ ^̂ ™̂ l

Sur demande: la boîte automatique CM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.



Près de 700 adhésions pour un nouveau syndicat
Les conséquences de la création du nouveau canton

De notre correspondant:

La Société des enseignants bernois, à
laquelle appartenaient jusqu 'à présent les
enseignants jurassiens , éclatera à la suite
de la création du nouveau canton. Les
négociations en cours permettent
d'affirmer que la séparation se fera «en
douceur» , beaucoup de bonne volonté
étant mise de part et d'autre.

D'ores et déjà les enseignants des trois
districts qui formeront le nouveau canton
ont décidé de fonder une nouvelle société
qui s'intitulera « syndicat des enseignants
jurassiens» (SEJ). Ils avaient jusqu 'à la fin
du mois de mars pour donner leur adhé-
sion écrite au nouveau syndicat. Passé
cette date ils auraient eu à s'acquitter
d'une finance d'inscription de 20 francs.

UNE CAMPAGNE RÉUSSIE

La campagne d'inscription a obtenu un
résultat plus que remarquable puisque
680 enseignants de toutes les catégories
se sont inscrits dans les délais, alors que la

Société des enseignants bernois en comp-
tait 599 sur le territoire des trois districts.
Ces 680 enseignants se répartissent
comme suit : 368 maîtres primaires ,
107 maîtres secondaires, 21 maîtresses
ménagères, 52 maîtresses d'ouvrages,
26 maîtresses d'école enfantine,
8 maîtres d'écoles de commerce,
26 maîtres d'écoles professionnelles ,
28 maîtres de lycée, 24 maîtres d'école
normale, trois retraités, 17 enseignants
sans place.

Une cinquantaine des inscrits ont un
horaire de travail partiel. Une trentaine
d'enseignants qui peuvent adhérer ne
l'ont pas encore .fait. La plupart d'entre-
eux y remédieront probablement encore

d'ici à la fin de l'année, car au 1" janvier
prochain , c'est-à-dire à l'entrée en
vigueur de la «SEJ », s'ils n'avaient pas
adhéré , ils ne seraient plus couverts par
une assistance juridique ; ils ne pourraient
plus obtenir l'appui du syndicat en cas de
non-réélection injustifiée , ils seraient
tenus à l'écart des décisions importantes
concernant leur profession, ils ne pour-
raient recevoir les prestations de la caisse
de compensation au-delà de 40 % de leur
salaire pour une deuxième année de
maladie consécutive.

Comptant dans ses rangs la quasi-totali-
té des enseignants jurassiens, le nouveau
syndicat sera une force qui ne pourra être
négligée lors de la mise en place des insti-
tutions du nouvel Etat. BÉVI

Une nouvelle classe à Delémont
De notre correspondant:
L'Ecole de commerce de Delémont

compte actuellement six classes, soit deux
pour chacune des trois années que les
élèves passent dans l'établissement. Cette
année, 66 inscriptions sont déjà parve-
nues à l'école, et il faudra y ajouter celles
qui interviendront après les examens
d'admission auxquels sont inscrits, une
quinzaine de candidats.

Au vu de cette situation nouvelle, la
commission de l'école a décidé la semaine
dernière de demander au Conseil munici-
pal l'ouverture, dès le mois d'aoû t, d'une
troisième classe de première année. Cette
création serait provisoire pour une année
et des modifications pourraient intervenir
si l'effectif des élèves baissai t notable-
ment l'année prochaine. Par la suite, il
pourrait aussi être nécessaire d'ouvrir des
nouvelles classes de seconde et de troi-
sième années.

La création de la nouvelle classe entraî-
nera l'engagement d'un nouveau profes-
seur et d'un maître-auxiliaire. Quant aux
locaux, il n'y en a plus de disponibles dans
le bâtiment de la rue de l'Avenir. Il se
pourrait donc que l'école de commerce
ouvre une « succursale » à l'Ecole normale
des institutrices.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Nombreuses ont été les questions soule-

vées lors de la dernière séance du Conseil
municipal de Corgémont.

Les autorités ont reçu, pour les entendre,
tes candidats retenus pour le poste de
garde-police. Dans le courant de mai, il sera
procédé à la nomination du titulaire de cette
fonction.

Etablis par M. Walter Lerch, les comptes
des exercices 1976 et 1977 de la Fondation
Marie Grosjean, propriétaire de l'immeuble
jouxtant l'hôtel de l'Etoile, ont été présentés
par M. Gilbert Leutwiler et acceptés par le
Conseil municipal. Ces comptes présentent
une augmentation de la fortune.

Un permis de construire a été octroyé à
M. Jean Rossel pour un hangar-remise de
3 m 50 X 2 m 30 qui sera bâti en annexe à la
face ouest de l'immeuble locatif du Dr Fran-
çois Baumann, dans le quartier des Brues.

Le responsable du département des
œuvres sociales, M. François Grosclaude , a
présenté un rapport détaillé sur l'assem-
blée de l'Aide familiale et en faveur des per-
sonnes âgées du Vallon de Saint-lmier, qui
a eu lieu récemment dans cette localité. De
ce rapport, il ressort notamment que Cor-
gémont a bénéficié de 275 heures de
présence d'une aide familiale en 1977 et
pour le même exercice de 276 h. d'activité
d'une aide aux personnes âgées. Les deux
secteurs évoqués présentent financière-
ment un solde positif grâce à l'apport d'une
aide extraordinaire de Pr,o-Senectute, qui
avait contribué*' 'à" combler les dèfiëft's
précédents. ¦ "4 ~s»*ç

Le budget* fient ; 1978/ amputé «tes
subventions de cette institution, prévoit un
déficit ue 7 %. A la suite de l'assemblée, (es
délégués, au nombre d'une cinquantaine,
ont entendu un intéressant exposé du
D'Peter Hugler, chiroprate à Bienne.
Mm0 Charles-Edgar Pétermann assistait
également à l'assemblée en qualité de
délégués. Assisté de Mm" Jacot et Kunz,

M. François Grosclaude a également pris
part à l'assemblée des sociétaires du home
Mon Repos, à La Neuveville.

DIFFÉRENTS SUBSIDES

Dans le domaine social, le Conseil muni-
cipal a également alloué différents subsi-
des: au dispensaire anti-alcoolique du
Jura, sur la base de 1 fr. 30 par habitant, à
Pro Senectute, ainsi quà la campagne de la
Main tendue, qui apporte conseils et récon-
fort par téléphone.

Le Conseil municipal a précisé sa position
â l'égard du budget de l'école primaire qui,
comme les autres budgets scolaires d'ail-
leurs lorsqu'il est approuvé par les autori-
tés, est placé sous la gestion des autorités
scolaires. Les cas spériaux de dépenses
pouvant surgir au cours d'un exercice sont
soumises au Conseil municipal.

Au vu de difficultés qui se sont présen-
tées pour l'établissement du programme
des vacances scolaires primaires et secon-
daires pour la période 1978-79, notamment
en ce qui concerne les vacances d'hiver et
les dates de camps de ski, les autorités ont
décidé d'établir à l'avenir ces dates en col-
laboration avec les commissions intéres-
sées.

Il serait souhaitable que ce problème soit
étudié dans le cadre de la région, au sein de
la commission de la Fédération des com-
munes chargée des affaires scolaires. Une
solution acceptable devrait être trouvée
pour rf'n'nSe '1980. '"'''"'" • **̂ "«"-; "¦'?' '

La police cantonale sera chargée de
prendre les mesures nécessaires pour
l'élimination des véhicules sans plaques
d'immatriculation parqués sur des places
publiques ou sur des terrains privés. Ces
temps derniers, on note à nouveau une
tendance à une augmentation de cette
catégorie de véhicules dans le village.

A la suite de fausses manœuvres avec
certains engins de la salle de gymnastique,
il est résulté des dégâts pour plusieurs
centaines de francs. Les sociétés seront
informées qu'à l'avenir elles auront à parti-
ciper à la réparation des dégâts causés par
leurs membres aux installations sportives.

La Municipalité sera représentée à la
course organisée par l'Association des
propriétaires de forêts, ainsi qu'à l'assem-
blée de la coordination touristique régiona-
le qui aura lieu à Saint-lmier.

La date de mise en pâture du bétail a été
fixée au 10 mai.

Dans le quartier de la route de Chaumin,
les routes qui avaient été revêtues d'un
surfaçage de gravillon l'an dernier présen-
tent de fortes émergences du bitume qui
s'étend en surface. La maison qui a procédé
aux travaux sera chargée d'accomplir les
travaux de remise en état.

Il a été décidé l'acquisition de deux
drapeaux portant les armoiries du village,
qui pourront être utilisés lors de manifesta-
tions.

Coupe d'Europe d'échecs : Bienne qualifié
De notre rédaction biennoise:
En obtenant un match nul 3 à 3 lors du

match retour du premier tour de la Coupe
d'Europe, le Club d'échecs de Bienne s'est
qualifié aux dépens des Autrichiens de
Vœst Linz. Si les Biennois n'ont pas passé
trop près de l'élimination - ils auraient pu
se permettre une défaite par 2 à 4 grâce à

la victoire obtenue vendredi par Korts-
chnoï au premier échiquier - ils ont
éprouvé toutes les peines du monde à
arracher le match nul. Privés des services
de Kortschnoï , qui participait à une
séance de simultanées à Wohlen, les
Biennois avaient perdu la belle assurance
affichée lors du premier match.

SUEURS FROIDES

La rapide défaite de Chèvre n'allait pas
arranger les choses. A l'ajournement,
samedi soir, les Biennois étaient menés
par 1 à 2. Ce qui devait donner quelques
sueurs froides à Kortschnoï lorsqu 'il
s'enquit du résultat par téléphone sur le
coup de minuit. Ayant demandé les posi-
tions des trois parties ajournées, le
prétendant de Karpov, après les avoir
analysées, fut toutefois rassuré un quart

d'heure plus tard. Elles étaient plutôt
favorables aux Biennois...

Effectivement, ceux-ci égalisèrent
dimanche matin lors de la reprise grâce à
Hirsbrunner, qui aura ainsi été l'homme
du match en gagnant ses deux parties
contre l'Autrichien Reisinger.

Voici les résultats individuels de la
seconde rencontre : André Lombard-
Heinz Baumgartner , remis ; Daniel
Probst-Horst Niedermayer, remis ; Peter
Erismann-Hans Holaszek, remis; Lucien
Altyzer-Ernst Kreppenhofer , remis ; Jean
Chèvre-Friedrich Wœber, 0-1; Ulrich
Hirsbrunner-Karl Reisinger, 1-0.

Cycliste blessé
(c) Hier, vers 17 h 15, un cycliste biennois
âgé de 18 ans, a été victime d'une chute à
Boujean. Blessé aux épaules et à la tête, il
a été transporté à l'hôpital régional.

Importante décision
Le Conseil exécutif a décidé l'adhésion du

canton de Berne à la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique - dont le
siège est à Neuchâtel - ainsi que le verse-
ment de 10.000 fr. à titre de fondateur.
Grâce à cette nouvelle collaboration, le
canton de Berne entend développer les
programmes de recherche de l'Université
de Berne (institut de physique) et des
Ecoles d'ingénieurs de Bienne et Saint-
lmier. Le gouvernement du canton de
Berne souhaite également que des entre-
prises bernoises puissent trouver des
moyens et des possibilités supplémentai-
res pour réaliser leurs projets de recherches
et de diversification.

D'autre part, le Conseil exécutif a accordé
trois subventions cantonales d'une valeur
totale de 376.000 f r. destinées à des amélio-
rations foncières dans les communes de
Tschugg, Cerlier, Hermingen, Diesse et
Prêles.

De l'un de nos correspondants :

La première manifestation de tir dans le
district de La Neuveville (le tir d'association
à 300 m), s'est déroulée au stand de Nods.
54 tireurs, venus de toutes les sections de
l'ATDN, ont participé à cette première
confrontation. On notait une bonne partici-
pation des sociétés du Plateau de Diesse,
mis à part celle de Diesse. Les conditions de
tir étaient bonnes. Quelques résultats satis-
faisants ont été enregistrés, bien que la
plupart des tireurs sortaient leur arme pour
la première fois cette saison.

C'est M. Jean Carrel, de Diesse, qui a été
sacré roi de la journée, avec 91 points.
13autres tireurs ont obtenu la distinction
pour des résultats de 83 points et plus, alors
que 12 tireurs ont réussi la mention pour
des résultats allant de 78 à 82 points.

Participation des tireurs par section : La
Neuveville, 17 tireurs ; Lamboing, 12;
Prèles, 10; Nods, 9; Diesse, 6.

Palmarès individuel (avec distinction) :
91 points : Jean Carrel, Diesse; 90 points :
Auguste Christen, Diesse; 89 points :
Marcel Botteron, Nods; 87 points : Charles
Lenoir, Diesse; Walter Fankhauser, Prêles ;
Roger Boillat, La Neuveville; 86 points :
Frédy Sunier, Diesse; 85 points : Robert
Devaux, vét., Lamboing; Jules Sprunger,
Lamboing ; 84 points : Charles Marty, La
Neuveville; 83 points : Hans Bârtschi , La
Neuveville; Reto Gabriel, La Neuveville;
Francis Carrel, Diesse; 82 points : Charles
Herzig, vét., La Neuveville. Puis, avec
mention : 82 points : Willy Léchot, Diesse;
Bernard Bonjour, Nods; 81 points : Jean
Racine, Lamboing; Paul-Emile Cosandier,
La Neuveville; Jean Dollinger, La Neuvevil-
le; Denis Perrenoud, Lamboing; 80 points :
René Béer, La Neuveville; 79 points : Hans
Curty, vét., La Neuveville; 78 points :
Jacques Perrenoud, Lamboing; Samuel
Carnal, Lamboing; Eric Bourquin, Prêles et
René Sunier, Nods.

Nods: tir d'association à 300 mètres

CÀRWET DU JOUR
II

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Die Zuflucht»;

17 h 45, « Le vieux fusil ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Cours après moi ,

Shérif»; 17 h 45, « Les hauts de Hurle-
vent» .

Udo : 15 h et 20h 15, «Hôtel de la plage ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «La fièvre du samedi

soir ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « La vie devant soi ».
Studio: 20h 15, «Das Lustschloss im Spes-

sart ».
Métro : 19 h 50, «Le retour du dragon » et

« Der Schrei der schwarzen Wôlfe ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sexhungri ge

Ehetrauen ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Sex o'clock USA ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITION
Galerie Michel : tableaux d'huile et gouaches-

collages de Nelly Meyer.
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 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 0911.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger nommé
à l'Ecole fédérale de sport de Macolin

De notre rédaction biennoise :
C'est maintenant officiel: Jean-

Pierre Egger, champion suisse et
recordman national du lancement du
poids, a été engagé pour élargir et
renforcer le corps enseignant de
l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Il
entrera en fonction le 1"septembre
p rochain et, dès le printemps 1979,
occupera la place de chef de la bran-
che de l'athlétisme , en remp lacement
d'Ernest Straehl.

Pour Jean-Pierre Egger, actuelle-
ment maître d'éducation physique à
Neuchâtel , une nomination à l'Ecole

de sport de Macolin constitue une
promotion appréciable. Il pourra se
consacrer plus particulièrement à
l'athlétisme - sa spécialité -, tout en
jetant les bases d'un enseignement
systématique de la musculation appli-
quée aux diverses branches sportives.

Quant à Ernst Straehl, il succédera
au D r Guido Schilling à la tête du
stage de formation des entraîneurs
nationaux. De ce fait , le D r Schilling
aura la possibilité d 'accroître son
activité , au nom de l'école de sport , au
sein des institutions internationales et
auprès du Conseil de l'Eu rope tout
particulièrement.

Une fillette
de deux ans

se noie
dans l'Allalne

(c) Samedi après-midi, la petite
Laetitia Fleury, de Charmoille, qui
jouait au bord de l'Allaine, à proxi-
mité du domicile de ses parents,
est tombée dans la rivière et a été
emportée par le courant.

L'alarme a été donnée immédia-
tement, mais le corps de la fillette
n'a pu être sorti de l'eau qu'un
kilomètre plus loin, à Miserez.
C'était trop tard, l'enfant avait
cessé de vivre et tous les efforts
pour la ranimer ont été inutiles. La
fillette était âgée de deux ans.

JURA-SUD

Les dégâts se chiffrent à quelque 300.000 francs

be notre correspondant:
Alors qu'ils cheminaient Place du

16 Mars, samedi soir, un agent de
Securitas et un agent de la police
cantonale ont remarqué de la fumée
qui sortait de la cheminée de l'immeu-
ble numéro 2, qui abrite une pizzeria
au rez-de-chaussée. Intrigues, car
l'établissement public était fermé, ils
se sont approchés et ont vu de la
fumée et des lueurs à l'intérieur du
local.

Immédiatement ils ont donné
l'alarme. C'est à 23 h 40 que
M. Jacques Donzé, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de la cité
de l'Erguel, a été averti. Il a alarmé
deux groupes de premiers secours et
dix hommes ainsi que le camion
tonne-pompe, qui se trouvaient sur les
lieux dès 23 h 55.

Pour pénétrer à l'intérieur du local
en feu, les pompiers durent se munir

d'appareils respiratoires. A l'intérieur
de la pizzeria il faisait une chaleur ter-
rible et quelques flammes commen-
çaient à se développer. Mais, heureu-
sement, jusqu'à l'arrivée des soldats
du feu, le feu avait couvé, se conten-
tent de charbonner. Par mesure de
sécurité, les locataires de l'immeuble
furent évacués. Puis les pompiers
attaquèrent le sinistre au moyen de
lances à mousse. Vers 1 h du matin, le
danger était écarté.

A l'intérieur de la pizzeria, tout est
détruit. Il ne reste plus rien à sauver.
Quant au reste de l'immeuble, il n'a
que très peu souffert. Dans les étages
supérieurs, on a pu constater quel-
ques dégâts minimes, dûs à la fumée.
Il n'en fut pas de même du «Sauna
Relax », situé au sous-sol de l'immeu-
ble, qui lui a été légèrement endom-
magé par l'eau.

Dans la matinée de dimanche, les
locataires de l'immeuble ont pu rega-
gner leur domicile car tout danger
d'une reprise du feu était définitive-
ment écarté. La propriétaire de la piz-
zeria, qui habite Berne, s'est rendue
sur place hier matin. Elle a constaté
qu'un miroir ainsi que deux tableaux
de valeur avaient également été
détruits.

Pour l'instant, les dégâts sont diffici-
les à estimer, mais on pense généra-
lement qu'ils vont avoisiner la somme
de 300.000 francs. Les causes de
l'incendie sont inconnues. Certains
disent que le feu a pris dans le four à
pizzas, mais on peut, semble-t-il,
exclure d'ores et déjà l'acte criminel.

Des spécialistes se rendront sur
place aujourd'hui pour examiner les
décombres. La police cantonale du
lieu a ouvert une enquête. c n -G

Saint-lmier : pizzeria détr uite par le feu

JURA-NORD
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Bientôt
la Constituante
ecclésiastique

(c) Les délégués des paroisses catholiques
du futur canton du Jura se sont réunis
samedi à Delémont. Ils ont adopt é
l'ordonnance relative au déroulement de
l'élection d'une assemblée constituante
catholique romaine et de la votation
populaire . Le scrutin aura lieu les 10 et
11 juin prochains, éventuellement aussi
les 24 et 25 juin en cas de scrutin de bal-
lottage.

La Constituante ecclésiastique com-
prendra 60 membres : 10 de Delémont-
ville, 18 de Delémont-Campagne, huit
des Franches-Montagnes, sept de Porren-
truy-Ville et 17 de Porrentruy-Campa-
gne. Les candidats à cette constituante
ecclésiastique devront être présentés par
20 électeurs au moins de la circonscrip-
tion, jusqu'au lundi de la troisième semai-
ne qui précède l'élection. Les nominations
iséféMiipà^rérmaJôritéfabsoltre, le droit?de
vote étant attribué à tout catholiqèe
^oiititilii? dâhs les tfois districts et-étailf
âgé de 18 ans révolus, qu 'il soit suisse ou
étranger.

C'est dimanche soir qu'a pris f in , à
Delémont , l'exposition printanière deve-
nue annuelle, «Sports et loisirs ». Bien
que Y affluence de 25.000 visiteurs atteinte
Van dernier ait été dépassée, les organisa-
teurs n 'ont pas atteint le chiffre de
30.000 qu 'ils s 'étaient fi xé.

La dernière journée a été marquée p ar
une manifestation publique dans les rues
de Delémont. Une course de « caisses à
savon» à laquelle participaient plus de
80 concurrents a eu lieu. Quelque
1500 spectateurs ont encouragé les

f coureuf s mk&t&^omm&dlzrtiHrtes dix
if-jours de l'exposition, de nombreux spor-
¦tifs d.'ëHtèï-.fm ilïf ens et" b&ekâmpion
d'haltérophilie Michel B roillet ont
apporté leur concours à la manifestation.

«Sports et loisirs»
C'est fini!

¦ ¦'-¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦'¦¦ ¦ * -¦ ¦¦¦¦¦ — ¦—,...———.—...¦..i... — M.

BIENNE

J

Volvic. Légère et naturellement pure.
Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
minéralité particulière, si douce à votre corps.
Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,
VOL VIC facilite l'élimination des toxines et purifie en
douceur.

VOLV1C (Suisse) 12, chemin Rieu , 1211 Genève osmsn

PLATEAU DE DIESSE

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

T une baisse "A-sas
J sympathique! / JsS
1 fc/yU." à naviguer /" »«*

Les Genevez

(c) Présidée par M. Alphonse Humair,
l'assemblée communale des Genevez a
réuni une vingtaine d'ayants-droits. Les
comptes, établis par M. Raoul Gigandet et
qui bouclent avec un actif d'environ
2500 fr., ont été acceptés. L'assemblée a
d'autre part chargé le conseil de paroisse
d'entreprendre les démarches nécessaires
en vue de la vente du bâtiment apparte-
nant à M. Gérard Theurillat, de Porren-
truy, et sur lequel la paroisse et l'évêché
ont un droit de préemption.

Assemblée de paroisse

TRAMELAN

(c) Hier , M. Adolphe Mischler, de Trame-
lan, ancien horloger, a fêté ses 90 ans.

Nouveau nonagénaire

Les représentants des partis du district
de Moutier ayant pris part aux dernières
élections se sont réunis mardi mais ne sont
parvenus à aucun accord pour les élec-
tions de district prévues pour le mois de
juin. Elles donneront donc lieu à un scru-
tin populaire. Le délai pour le dépôt des
candidatures arrivera à échéance le
11 mai à minuit.

«Jurassien sans détour»
(c) Le film réalisé par Jean-Claude Rossi-
nelli, instituteur aux Genevez, et Pie rre
Steulet, cameraman à la TV romande,
intitulé «Jurassien sans détour» avec
comme acteur principal le fameux patoi-
san «Djoset Barotchet », M. Joseph
Badet, de Saint-Ursanne , a été présenté à
Moutier. Il a connu un beau succès.

Ce f i l m  ayant déjà été remarqué au
festival des minorités d'Aoste , il a encore
été invité à être présenté au prochain
festival de Barcelone.

Elections
dans le district

de Moutier :
aucun accord

RECONVILIER

(c) L'assemblée $es sociétés jé unies, de
Reconvilie r a été ' présidée ' " par
M. ,Armand Schmied; dans.son rapport le
président a relevé là bonne marche du
groupement qu 'il dirige depuis deux ans.
Le programme des manifesta tions 1978 a
été accepté et se présente , dans les gran-
des lignes comme suit: prem ier juillet ,
tournoi des sociétés réunies, 2 septembre
soiré e du HC Reconvilier; 14-15 octobre,
inauguration de la halle-cantine; 28-29
octobre exposition de l 'ornithologie ; 4 et
11 novembre, soirée du chœur d'hom-
mes; ^décembre, soirée de la fanfare.

Dans les divers, M. Frédy Kohler,
vice-maire , a fait un exposé sur la pro-
chaine inauguration de la nouvelle
halle-cantine , à mi-octobre , à l 'occasion
de laquelle un riche programme est d'ores
et déjà sur pied.

Avec les sociétés
réunies

TAVANNES

(c) Présidée par M mc Hanny Sur-Burri,
l'assemblée de la paroisse réformée de
Tavannes a réuni 45 paroissiens et parois-
siennes. Les comptes bouclant avec un
léger bénéfice , présentés par la trèsorière
Elisabeth Bangerter-Sterchi, ont été
acceptés avec remerciements.

Il a également été donné connaissance
du résultat favorable du Bazar 1978
(vente de paroisse). Enfin, un nouveau
président de paroisse a été nommé en la
personne de M. Emile Schûpbach , de
Reconvilier , qui remplace M mi' Suri , qui se
retire après 10 ans de présidence.

A la paroisse
réformée allemande

'M ' "Le jour"dé l'Ascension, "quelque ^
§00 pèlerins jurassiens sont partis pour
Toûrâçs jusqu 'au 11 mai , pour îè trà3i»-'>^
tionnel pèlerinage de printe mps de la
Suisse romande.

Pèlerins jurassiens
à Lourdes

(c) Durant l'exercice 1977, la Centrale
d'achats de la ville de Bienne s'est montrée
particulièrement économe. Ses «emplet-
tes » ne lui ont coûté que 5,3 millions, alors
qu'elle avait dépensé plus de six millions en
1976 et 6,4 millions l'année précédente.
Pourtant, les prix sont restés stables en
1977, tout comme en 1976. Certaines caté-
gories de papier, ainsi que l'huile de chauf-
fage, ont légèrement baissé grâce à la chute
du dollar. Toutefois, la centrale d'achats
note une tendance a la hausse en ce qui
concerne les prix des secteurs dépendant
uniquement de l'économie suisse.

L'année dernière, la centrale a notam-
ment déboursé 1,2 million de francs pour
l'achat d'huile de chauffage, 450.000 fr.
pour du matériel scolaire (moyens d'ensei-
gnement, matériel d'ouvrage et de travaux
manuels) et 73.000 fr. pour des produits de
nettoyage et d'entretien.

La centrale d'achats
économe
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¦B |̂§?JSÎSESS. BBM ^̂ Ë^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ HBËËËBMM&
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme â
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Ls
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse,
Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
ïiofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Cen-
ter Spreitenbach et Glatt.

082064E

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

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

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

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

082308 B

Restaurant
Sternen
Gampelen
chaque jour à midi
et le soir
asperges
fraîches
avec un délicieux
Jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande:
Famille
H. Schwander.
Tél. (032) 83 1622.
Ouvert tout les
jOUrS. 082459 A

TÉLÉVISEUR portatif NATIONAL noir/blanc
petit écran, divan de salon avec 2 fauteuils +
taole dessus mosaïque, le tout état de neuf.
Téléphoner au 31 81 53, le soir dès 20 h.

080586 J

DÉRIVEUR SABRE 4 m 20, polyester,
chariot, bâche. Tél. (038) 31 38 76. 080685 J

1 ARMOIRE ancienne Louis-Philippe entiè-
rement capitonnée, h 208,1. 155 cm; 2 bicy-
clettes dames Coronado, état de neuf.
Tél. 36 14 64, dès 10 heures le matin.

080683 J

COQUE YOU-YOU, 2 m 80, polyester,
neuve, 480 fr. Tél. (038) 31 38 76. 080684 J

TRAIN Mârklin complet (Mini-Club), prix
intéressant. Tél. 53 36 04. oaosso J

MOTEUR VW 1600, très bon état de marche.
Tél. 42 14 31. 080661J j

PHOTO-COPIEUSE A3, machine à héliogra-
phier. Tél. 42 14 31. 080653 J

2 CHAISES Louis XVI. Tél. 2419 13, dès
18 heures. OSOSSSJ

HOME-TRAINER, 130fr.; circuit-autos sur
maquette Faller. Tél. 33 52 38. 075129 J

CITHARE indienne (Bénarès). Tél. 24 07 68
OU 25 95 21. 080722 J

1 MORBIER, 1700 fr.; remorque pont
2.50 x 1.60, 600 fr. Tél. (038) 51 39 28.

080562 J

LEÇONS de guitare. Tél. 24 07 68 ou
25 95 21. 080723 J

l

60 FR. 33 T Ecclésiaste de John Littleton, et
divers 45 T même chanteur. Tél. 33 51 51,
demander M. Gigandet. 080492 j

ESPAGNE (Castellon) appartement 2 pièces
100 m mer, mai à septembre, 150.—à 250 fr.
par semaine. Tél. (038) 51 31 92. 080693 J

PORT-D'HAUTERIVE, 4 pièces avec ou sans
conciergerie. Tél. 24 18 22. 080486 J

AU CENTRE, studio meublé, 370 fr., charges
comprises. Tél. 24 18 22. OBOSOO J

JOLI 2 PIÈCES, W.-C, cuisine agencée, tout
confort, 397 fr., charges comprises. Libre
début juillet. Tél. 24 50 64. 080499 J

CENTRE VILLE, Grand-Rue 3, appartement
2 pièces, plafonds boisés, cuisine agencée,
lave-vaisselle, tout confort, 445 fr. +
charges. Tél. 25 48 33. 080663 J

STUDIO moderne, meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. osoeso J

STUDIO meublé, confort, douche, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23. 080712J

CORCELLES, grand studio, 240 fr., charges
comprises. Tél. 31 90 56. 080467 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort.
A. Humair, Brandards 5. Tél. 24 57 12, aux
heures des repas. 080490J

1

ON CHERCHE appartement 2 pièces pour
juillet, à Corcelles-Cormondrèche.
Tél. 31 91 76, chez M. Murtez, dès 19 h 30.

080491 J

STUDIO ou appartement de 2 pièces, au
centre, dès le 1" juillet. Adresser off res écri-
tes à BS 1106 au bureau du journal. 080715J

1

URGENT JEUNE FILLE cherche emploi tout
genre. Tél. 24 69 59. 086721 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
M™ Forney. 081884 j

I

SI VOUS ETES ÉCOLOGISTE convaincu,
électromécanicien de formation, bonnes
connaissances d'électronique, télépho-
nez-moi au (038) 33 29 96, entre 13 et
14 heures ou dès 18 heures. 080571 J

PERDU JEUNE CHATTE TIGRÉE, quartier
Bel-Air. Tél. 24 15 68. 080665 J

PERDU lunettes, Crèt-de-l'Anneau. Récom-
pense. Tél. 25 28 29. 08069SJ
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crédit jamais
si bon marché

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans Intermédiaire, simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
Immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'Identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.
Taux  i m b a t t a b l e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les Intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles». Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.
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U UIIU ^̂ ^BHI^̂ ^̂  08247! G

Renault 20 TS, 2 litres
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La classe
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes,
nouvellement conçu est puissant - lève-vitres électriques, montre à quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours, direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien boîte automatique,
entendu, de la traction avant, gage de j iu dë̂ ^tfeVuoitiéti^uJ^téï']tenue de route, même pendant l'hiver i 5 ms de »iMtteana-n>ailleRenault •
le plus rigoureux. ZT.. !.
Son volume de coffre variable et la //// %. T\ PRI A 111 Tgrande porte arrière transforment en un C# K t" lll MI iinstant cette rapide routière en une w^ I iLIVlTUIal

Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Garage des Falaises S.A.

Neuchâtel 94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72

067899 B

COMMERÇA NTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

TU 

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair _
et très lisible à notre réception, j

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. ;



Un nouveau pas vers l'admission
des femmes au Club alpin suisse

FRIBOUR G (ATS). - C'est par
107 voix contre 25 et 7 abstentions que
l'assemblée des présidents des sections du
Club alpin suisse a approuvé la proposi-
tion de modification des statuts que le
comité central soumettra au mois de
septembre à Brougg à l'assemblée des
délégués. Cette modification prévoit que"
les sections peuvent admettre les femmes.
Une proposition tendant à admettre les
femmes comme membres à part entière a
rencontré l'approbation de 46 présidents
de section contre 39.

L'assemblée des présidents des
97 sections du Club alpin suisse est un
organe consultatif. U siégeait samedi à
Fribourg et avait à discuter les différents
objets qui seront soumis fin septembre à
l'assemblée des délégués. Ils ont traité le
projet de règlement sur le sauvetage, le

projet de convention entre le CAS et la
Garde aérienne de sauvetage , les subven-
tions pour les constructions de cabanes, le
projet de règlement sur les cabanes, la
suppression de l'obligation pour les
guides d'être « astreints au service militai-
re », à la suite d'un arrêt du Tribunal fédé-
ral, ainsi que le projet de règlement du
prix d'art Meuly.

La proposition du comité central qui
était soumise aux présidents dispose que
« les statuts des sections peuvent prévoir
l'admission des femmes en qualité de
membres». Les présidents disposaient
pour se prononcer du nombre de voix cor-
respondant au nombre des délégués de
leur section. Ils ont admis cette proposi-
tion par 107 voix contre 25 et 7 absten-
tions, la majorité des deux tiers nécessaire

à la modification des statuts pourrait donc
être acquise au mois de septembre à
Brougg.

Des voix se sont élevées dans l'assem-
blée qui demandaient à ce qu'on aille plus
loin et qu'on admette les femmes comme
membres à part entière au sein du CAS.
Cette proposition qualifiée de « révolu-
tionnaire » a également donné lieu à une
vote consultatif. 46 présidents de section
se sont prononcé pour 39 contre. Il a été
relevé lors de l'assemblée que le Club
alpin féminin consulté en ia matière,
n'était pas particulièrement favorable à
l'ouverture du CAS aux femmes, et cer-
tains présidents ont insisté sur le fait que
l'ouverture du CAS aux femmes pourrait
avoir pour conséquence la fin du club
féminin indépendant.

BILLET VAUDOIS

Depuis longtemps, ces derniers
mois avec une intensité accrue, les
chemins de fer sont une pomme de
discorde entre Lausanne et Berne,
voire Vaud et d'autres régions du pays.
D'abord en raison des efforts de l'Offi-
ce fédéral des transports pour obtenir
le remplacement des lignes semi-
privées/publiques de Nyon - Saint-
Cergue - Morez, Aigle - Sépey - Les
Diablerets, Aigle - Monthey - Champé-
ry par des services d'autocars. Ensuite
parce que, depuis quelque temps, on
parle d'une réduction des prestations
des CFF sur plusieurs lignes et dans
plusieurs stations vaudoises. Enfin, à
cause d'une commande de matériel
roulant pour les deux compagnies
Bière - Apples - Morges et Yverdon -
Sainte-Croix.

En 1975, on estimait à 1 milliard
177 millions de francs - dont 7,6 %
pour le canton de Vaud - les besoins
d'investissements des compagnies
ferroviaires régionales suisses pour
les années 1976-80. La participation de
la Confédération atteindrait 52 % ; ie
reste, à la charge des cantons, serait à
répartir entre eux, leurs communes el
les compagnies intéressées. Au cours
de leur session d'hiver 1975, les cham-
bres votèrent alors un crédit de
500 millions de francs, plus la contre-
valeur de dépréciation future de la
monnaie, à utiliser en deux tranches
de 290 et 210 millions de francs.

En vue de construire le matériel
aussi économiquement que possible,
la Confédération, vingt cantons et
vingt-cinq compagnies suisses de
chemins de fer signèrent une conven-
tion, selon laquelle les constructions et
achats de matériel seraient groupés.
L'Etat de Vaud y consentit avec l'idée
de contribuer à assurer l'emploi dans
un secteur industriel sensiblement
touché par la récession et à condition
que des entreprises romandes de la
branche bénéficient largement des
commandes pour les lignes vaudoi-
ses.

Les Ateliers de construction méca-
niques de Vevey SA sont l'u ne, voire la
seule de ces entreprises romandes; et
c'est à leur propos que les choses se
sont gâtées. En effet, malgré une
recommandation de la commission
fédérale d'achats, l'Office fédéral des
transports a proposé au Conseil fédé-
ral de passer toute la commande de
matériel roulant unifié à un cartel
formé de la Fabrique suisse d'avions
d'Altenrhein, la Société générale pour
l'Industrie à Neuchausen, ainsi que
Brown Boveri & Cie SA à Baden. Une
fois de plus, les «Ateliers de Vevey»
étaient laissés de côté. Pourquoi ?

Apparemment, les causes en sont
nombreuses. On peut citer d'abord le
poids romand insuffisant au sein de
l'administration fédérale.

C'est un problème politique plus que
technique, entend-on dire ici ; ce n'est
sans doute pas sans fondement, si l'on
songe à la part congrue des entrepri-
ses romandes aux «commandes de
relance industrielles » de la Confédéra-
tion. Mais l'Office fédéral des trans-
ports relève, lui, la nécessité de con-
centrer la construction de ce matériel
roulant auprès d'entreprises déjà
équipées pour exécuter de telles
commandes, ainsi que la spécialisa-
tion des « Ateliers de Vevey » dans le
secteur des vagons de marchandises
et son inexpérience, depuis 25 ans,
dans celui des vagons de voyageurs.

UN JUSTE MILIEU?

Mais-une fois n'est pas coutume-
les Vaudois ont vigoureusement réagi.
Ils ont envoyé auprès du Conseil fédé-
ral une délégation comprenant entre
autres des membres de leur gouver-
nement cantonal, rappelé leurs condi-
tions à la signature de la convention,
souligné le fait que, de toutes, les
offres de Vevey étaient les plus avan-
tageuses, insisté sur la nécessité pour
l'entreprise vaudoise d'assurer son

avenir par la diversification, enfin rele-
vé que les contribuables vaudois parti-
cipaient pour 60 millions de francs ou
5 % aux investissements ferroviaires
régionaux globaux du pays, alors que,
de la première tranche fédérale de
290 millions de francs, 2,6 % seule-
ment sont destinés aux compagnies
vaudoises.

Lorsque les milieux industriels et
cantonaux alémaniques intéressés
apprirent les chances de succès des
démarches énergiques vaudoises,
ainsi que la concurrence accrue qui
s'ensuivrait dans la suite pour eux, ils
prirent à leur tour le chemin de Berne.
Depuis lors, une polémique s'engagea
entre le Léman et les rives du Bodan
ainsi que du Rhin. Le conseiller fédéral
Chevallaz est, de part et d'autres, per-
sonnellement pris à partie; outre-
Sarine, on lui reproche d'intervenir
pour les Vaudois (et pourtant, il n'a pas
voulu d un taux de TVA réduit sur le
vin!), tandis qu'ici, certains estiment
qu'il les défend mal.

Bref ! Dans l'affaire qui nous occupe,
le gouvernement fédéral vient de don-
ner le feu vert au Bière - Apples -
Morges et à l'Yverdon - Sainte-Croix
pour une commande aux Ateliers de
constructions mécaniques de
Vevey SA de 14 millions de francs,
dont le canton de Vaud assumera donc
la moitié. Ce revirement est naturelle-
ment fâcheux pour les entreprises
alémaniques, qui auront probable-
ment du mal à boucher ce trou dans
leur portefeuille de commandes, Mais,
d'un autre côté, il faut comprendre la
nécessité d'un juste équilibre entre les
considérations d'une part financières
et certes nécessaires, d'autre part
économiques régionales, finalement
aussi marquées par des impératifs
politiques à longue échéance. de.

La guerre du rail s envenime
Berne: 3me festival international de jazz

Vendredi soir, le blues et le boogie
étaient à l'honneur. Les «Blues Shou-
rers » ouvrent le concert. La décontrac-
tion et le punch n'étant pas leur fort , c'est
sans déplaisir qu 'on voit cette formation
bernoise céder la place à Piano Red.

Piano Red, plus communément appelé
D r Feelgood, il faut le voir pour y croire !
Des personnages de ce qualibre, cela
n 'existe qu 'au cinéma, et encore, chez
Mel Brook ou Fellini de préférence. Sorte
de pantin à moitié articulé, mal fagotté
comme ce n'est pas possible, Piano Red
parvient tout de même au piano. Et ça
démarre ! Le Pontchartrain Brass Band
faisait revivre l 'époque pré-jazz. Piano
Red, lui, navigue en plein «ragtime» . Un
« ragtime» sautillant, allègre, plein de
verve qui fleure déjà le boogie. Ça démé-
nage gaiment et chaque morceau se ter-
mine par un colossal « Yeah!» .

Mais attention, Piano Red n 'est pas
seulement pianiste: c'est aussi D r Feel-
good. Un docteur-pré dicateur qui vous
explique avec une belle véhémence que le
seul remède valable est la musique, sur-
tout la sienne. «J e ne sais pas comment
vous vous sentiez en arrivant, mais je sais
dans quel état vous repartirez », atta-
que-t-il d'entrée. Et c'est vrai que sa
thérapeutique en vaut pas mal d'autres,
un a ae ta peine à se séparer de ce
sympathique phénomène. Mais l'horaire
prime: place à Sammy Price. Ce pianiste
passant à Neuchâtel, nous y reviendrons
en temps voulu.

Petit intermède en forme de «blues
country » avec Johnny Shines. J eu sobre,

presque confidentiel, voix chaude, bien
posée et puissante, Johnny Shines se situe
entre Big Joe Williams et Big Bill Bronzy.
C'est agréable, prenant par moment,
mais on peut se demander si sa présence
en tant que remplaçant de Roosevelt
Sykes est des plus judicieuses. Puisque
c'est une soirée piano, pourquoi ne pas
faire intervenir Art Hodes qui joue les
utilités au Barrelhouse ? Et puis voilà J ay
Mc Shane. Si Sammy Price se considère
comme le roi du piano, alors conférons
sans hésitations le titre d'empereur à J ay.
Parce qu 'avec lui, on monte de quelques
degrés. Toucher sensible, jeu souple et
coulant, swing garanti sur tout temp o, J ay
Mc Shane reste l'un des meilleurs, si ce
n 'est le meilleur représentant d'un certain
jazz.

Comme Sammy Price, J ay Mc Shane
est accompagné par Leonar Gaskin à la
basse et un batteur idéal pour ce genre de
jazz : Oliver Jackson. L'arrivée de la
chanteuse Carrie Smith va encore faire
monteir de quelques degrés la températu-
re de là salle. Carrie Smith, c'est une belle
et imposante présence sur scène, mais
c'est surtout la sensibilité de Bessie Smith,
la puissance de Mahalia Jackson, la sou-
plesse de Dinah Washington et le
« growl » de Kok o Taylor. Autrement dit

un mélange hautement explosif. Et inévi-
tablement, l'explosion se p roduit. Mani-
giquement accompagnée par J ay
Mc Shane et la rythmique, Carrie fait
trembler les murs du Kursall.

La soiré e pourrait se terminer ainsi,
mais une explosion ne suffit pas, il faut un
feu d'artifice. On pousse donc un
deuxième piano sur la scène et voici
Sammy Price qui rejoint J ay Mc Shane.
Un premier thème style question réponse
joliment mené, puis ça démarre en
boogie, comme au bon vieux temps. Car-
rie Smith remonte sur scène, bientôt
suivie de Piano Red et de ses tonitruants
« Yeah! It's ail right!». Ça «masse » à
n 'en plus croire ses yeux et ses oreilles. Un
«final» comme celui-là, on n'en avait
plus vu depuis les premières tournées de
V«American folk blues festival» des
années 60. C'est le délire dans la salle, et
sur scène, le concert tourne au happening.
Comme Hampton lors d'un fameux solo
de sax.'on a envié de crier: «C'est fou !
C'est fou!» .

Voilà pour ce ^ "Festival internatio-
nal de jazz de Berne. Un festival sans
super-vedettes, sans publicité tapageuse,
mais intelligemment conçu et qui fut  une
totale réussite, tant sur le plan qualité que
sur celui de la fréquentation. JBW

Piano Red (Dr Feelgood), Jay Mc Shane
et Carrie Smith « cassent la baraque »

La visite en Suisse de M. Caramanlis
BERNE (ATS). - Dans le cadre de la

visite en Suisse de M. Constantin Cara-
manlis, premier ministre grec, un échange
de vues présidé par MM. Panagis Papali-
gouras, ministre grec des affaires étrangè-
res , et Pierre Aubert, chef du départe-
ment politique, s'est déroulé samedi
matin.

Lors d'une interview accordée à la
Radio romande, le ministre grec des affai-
res étrangères a précisé que les déléga-
tions suisse et grecque avaient fait un tour
d'horizon sur la situation actuelle en
Méditerranée orientale. Il a cependant
ajouté que les négociations sur le diffé-
rend gréco-turc devaient être bilatérales.
Les deux délégations se sont surtout pen-
chées sur les répercussions de l'entrée de
la Grèce dans le Marché commun, réper-
cussions qui intéressent la Suisse. Au
cours de l'entretien de samedi matin, les
deux délégations se sont donc efforcées

de « créer un cadre pour des discussions
futures» entre la Grèce et la Suisse. .

Répondant à son tour aux questions de
journalistes grecs, M. Pierre Aubert a
insisté sur le caractère positif de la recher-
che avec son collègue grec. « Nous avons
décidé d'être pragmatiques et de parler de
choses concrètes », a-t-il précisé.

Deux morts
à Rennaz

AIGLE (ATS). - Vendredi vers
18 h 30, sur la route Lausanne-Bex, une
automobiliste de Monthey, M "c Chantai
Sallin, 20 ans, roulait en direction d'Aigle
avec deux passagères à bord, Mm° Charlot-
te Moret, 30 ans, et sa fille Léa, 2 ans,
demeurant à Mex (VS), lorsque, pour une
raison inexpliquée, elle perdit la maîtrise
de sa machine, dévia à gauche et heurta
frontalement un car allemand survenant
en sens inverse. Sous la violence du choc,
la voiture fut démolie. La petite Léa, éjec-
tée, mourut sur le coup.

Transportée d'abord à l'hôpital d'Aigle
puis au CHUV, à Lausanne, la conductrice
devait succomber à de graves blessures
peu après son admission à Lausanne.

Le chauffeur du car et Mrae Moret ne
sont que légèrement blessés.

L'affaire Adams
est close

LAUSANNE (ATS) - La Cour de cassation
du Tribunal fédéral a rejeté, lors d'une séance
tenue mercredi, le recours en nullité introduit
par M. Stanley Adams contre sa condamnation
par défaut , en juillet 1976, à 12 mois de prison
avec sursis et à l'expulsion du territoire suisse
pendant 5 ans pour renseignements économi-
ques et violation de secret d'affaires. Ce juge-
ment, prononcé par la Cour pénale du canton
de Bâle-Ville , avait été confirmé par la Cour
d'appel du canton le 27 septembre 1977.

Le ressortissant britannique était accusé
d'avoi r transmis aux autorités de la Commu-
nauté économique européenne (CEE) des
informations internes d'Hoffmann-la Roche-
relatives aux tactiques de rabais de fidélité du
groupe pour ses produits vitaminés. La CEE
avait alors ouvert une procédure contre le
groupe pharmaceutique. M. Adams vit actuel-
lement en Italie.

Ouverture de b «Rose d'or» à Montreux
MONTREUX (ATS). - Le

18mc Concours international d'émissions
de variétés à la télévision, la «Rose
d'or», a été ouvert samedi soir à
Montreux par M. Stelio Molo, directeur
général de la Société suisse de radio-dif-
fusion et télévision. Il a remarqué qu'il
s'agit-là du seul type de productions dont
le succès dépend uniquement du talent
des auteurs. 29 émissions tournées par
des organismes de télévision de 26 pays
s 'affronteront jusqu 'au 13 mai. La Suisse
est représentée par « That's TV»
(SRG-SSR, Zurich). En outre, une dizaine
d'émissions seront diffusées hors
concours.

Le jury international, présidé par
M. Alasdair Milne (Grande-Bretagne),
décernera une « rose d'or», une « rose
d'argent», une « rose de bronze» et le
prix spécial de la ville de Montreux pour
l'émission la plus gaie. Un jury de la pres-
se, présidé par M. Enrique del Corral
(Espagne), remettra son propre prix.

Quelque 360 spécialistes de la télévi-
sion de 33 pays et plu s de 110 journalis-
tes représentant 90 organes et agences de
presse de 19 pays ont annoncé leur parti-
cipation. Montreux est devenu pour une
semaine le rendez-vous mondial des gens
du petit écran. Il reçoit cette année la visi-
te du comité international de la «Natio-
nal academy of télé vision arts and scien-
ces» des Etats-Unis, qui y tiendra séance
et assistera au concours.

Le concours international de variétés
télévisées, dont le directeur est
M. Raymond Jaussi, de Montreux, est
organisé par la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR), sous le patro-
nage de l'Union européenne de radiodif-
fusion.

E33H> Haut fonctionnaire suspendu
L'activité de l'Office central de la

défense concerne la quasi totalité de
l'administration. Il a été créé pour satis-
faire aux exigences d'une défense natio-
nale englobant non seulement l'armée,
mais aussi tous les secteurs civils directe-
ment impliqués dans une guerre moderne.
Cet organisme est à la disposition du
Conseil fédéral et les milieux les plus
divers du pays y sont représentés. Il est
placé sous la double surveillance de
l'état-major de la défense et du Conseil de
la défense.

Au sujet de cette nouvelle affaire, le
colonel divisionnaire Denis Borel, direc-
teur-adjoint de l'Office central de la
défense, a déclaré à un confrère : «C'est
par pure mesure de précaution, de
prévention, prise en raison des relations
tout à fait licites de ce fonctionnaire. Non,
vous ne pouvez pas parler de psychose
due à l'affaire Jeanmaire, mais il est clair
que cette affaire nous a rendus attentifs à
ce genre de choses, nous a appris la
prudence».

Tirage
de la Loterie romande
Le 417mc tirage de la Loterie romande a

eu lieu à Pully.
Voici les résultats:
10.000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par 4 et 7.
1400 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par 42 41 927 334 373 261
177 170 809 181.

300 billets gagnant chacun 40 francs se
terminent par 815 479 547 039 512 0398
1502 1882 0831 0414 3589 6304 2132
2957 5291.

Les 13 billets suivants gagnent 200 fr. :
402326 408371 398579 392227 411456
399192 371394 414944 371311 382316
373954 370554 404704.

Les 5 billets suivants gagnent 500 fr. :
414920 386173 379901 394308 405865.

Les 3 billets suivants gagnent 1000 fr. :
410096 411479 403279.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro 383589.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun: 383588 et
383590.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 3835.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

Congrès international
des Industries

graphiques
et de reproduction

ZURICH (ATS). - L'industrie graphique se
ressaisit progressivement après quelques
années de crise au début de la récession, a-t-on
appris vendredi à Zurich, lors d'une conférence
de presse donnée à l'occasion du 33 ""•' congrès
de l'Union internationale des industries gra-
phiques de reproduction. Le président de cette
association internationale est un Suisse pour la
première fois cette année. U s'agit de
M. Johann Messikommer, de Zurich.
150 délégués de différents pays européens ont
participé à ce congrès de trois jours qui s'est
terminé samedi.

Des mesures de rationalisation ont pu être
appliquées dans l'industrie graphique de
reproduction suisse sans provoquer de chôma-
ge grâce au fait que les entreprises de grandeur
moyenne, employant entre 10 et 20 personnes
prédominent. Le développement économique
des techniques de reproduction est réjouissant
en Suisse, en comparaison avec d'autres pays
également.

Il a par ailleurs été dit , lors de cette conféren-
ce de presse, que les perspectives sont très
bonnes pour les jeunes désirant apprendre les
métiers de l'industrie de reproduction et cela
plus particulièrement pour les professions tel-
les que retoucheur, et retoucheur en héliogra-
vure entre autres.

VALAIS
Mort tragique

d'un jeune Belge
CHANDOLIN (ATS). - Dimanche, la police

valaisanne a donné des précisions concernant
la mort tragique d'un jeune touriste belge à
Chandolin.

La victime, Erwin Petere, 15 ans, de San
Peter (Bruxelles), avait traversé le local où sont
déposés les skis du grand hôtel de Chandolin et
alors qu'il longeait une paroi contre laquelle
étaient appuyée une séri e de panneaux, ceux-ci
s'abattirent sur lui. La victime a été découverte
quelques minutes après l'accident et immédia-
tement hospitalisée. Le jeune homme es t décé-
dé à l'hôpital des suites de blessures graves.
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VAUD

Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

ZURICH (ATS). - Le manque de per-
sonnel demeure le problème principal de
la Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers qui comptait
22.608 membres à fin 1977. Il se fait par-
ticulièrement sentir dans les grandes villes
où plus de deux établissements sur cinq
ont de grandes difficultés en matière de
personnel. Ainsi qu'on peut le lire dans le
rapport annuel de la Fédération, il
manquait en 1977 de 15.000 à
20.000 employés dans la restauration et
l'hôtellerie suisse. Par rapport à 1976, une
légère amélioration a été enregistrée dans
le domaine de la restauration où les chif-
fres d'affaires ont augmenté en moyenne
de 5 %.

L'hôtellerie a également connu une
bonne année. Avec une augmentation de
1,8 millions (6 pour cent) des nuitées par
rapport à l'an précédent (19,25 millions)
et un pourcentage d'occupation des lits de
39,5 % au lieu de 37 en 1976, le résultat
est «étonnament réjouissant» . Dans
l'ensemble, on peut parler d'un retour à la
«normale » dans le comportement du
consommateur, bien qu'il n'ait aucune-
ment perdu la notion des prix, indique la
Fédération dans son rapport annuel. La
stabilité des prix dans les hôtels, la situa-
tion politique en Suisse ainsi que la capa-
cité d'adaptation des hôteliers et restaura-

teurs ont notamment contribue a ces
résultats satisfaisants.

LE MANQUE DE PERSONNEL

L'étude du problème du personnel dans
les établissements a été au centre des
préoccupations de la Fédération durant
l'exercice écoulé. Malgré la récession et
un chiffre officiel de 11.566 chômeurs à
fin 1977, une enquête faite par l'Institut
de sondages « scope » à Lucerne a révélé
qu'il manquait de 15.000 à
20.000 employés dans la restauration et
l'hôtellerie suisse. La pénurie se fait parti-
culièrement sentir pour le personnel de
service et les aides. « L'énorme bond en
avant » de la consommation de la popula-
tion suisse dans la restauration et l'hôtel-
lerie est l'une des causes de ce besoin
croissant de personnel. Avec la prospéri-
té, il est devenu possible à chacun de
manger au restaurant. A cette augmenta-
tion de la consommation suisse dans la
restauration , s'ajoute celle des nombreux
touristes venus de l'étranger

La structure particulière de la restaura-
tion et de l'hôtellerie suisses, basée sur de
nombreux petits établissements est une
autre cause de ce manque de personnel ; la
politique du Conseil fédéral en matière de

main-d'œuvre étrangère, en est, selon la
Fédération, une autre encore. L'introduc-
tion du plafonnement global en 1970 a été
à l'origine d'un débauchage au profit des
autres branches.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET RECYCLAGE

En 1977, les efforts de la Fédération se
sont également concentrés, tant sur le
plan financier que sur le plan du person-
nel, dans le domaine de la formation et du
perfectionnement professionnels. Pour la
première fois, un apprentissage accéléré
de service a été organisé. Le but de cet
apprentissage accéléré est de pouvoir
placer un plus grand nombre d'employés
de service bien formés. Au total ,
133 cours ont eu lieu en 1977 et ils ont été
suivis par près de 4000 participants.
Outre les possibilités de formation et de
recyclage, la promotion de la relève a
également été assurée. Des séances
d'information professionnelle pour élèves
ont été organisées à la demande de
maîtres et conseillers en orientation
professionnelle. Il a été décidé d'agrandir
les deux écoles professionnelles de
Genève et Zurich et d'étudier si le besoin
de construire un troisième établissement à
Berne se fait sentir.

Toujours le manque de personnel
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Emoi à l'hôpital
pendant une panne

de courant
(c) Emoi à l'hôpital dans la nuit de ven-
dredi à samedi, quand la quasi totalité de
la ville de Genève a été plongée dans
l'obscurité la plus totale, à la suite d'une
panne de courant qui dura deux bonnes
heures, à la suite de l'explosion d'un
transformateur à la station de Verbois.

Le bloc électrogène de l'hôpital canto-
nal a refusé de fonctionner (alors qu'il est,
paraît-il, essayé trois fois par semaine) de
sorte que l'établissement fut paralysé.

Par chance, aucun blessé ne se trouvait
sur la table d'opération. Il a fallu trans-
porter en toute hâte d'autres blessés, en
instance d'admission, au petit hôpital de
Meyrin, qui fut, lui, épargné par la panne.

Le premier ministre de Grèce Constan-
tin Caramanlis a quitté la Suisse diman-
che, un jour plus tôt que prévu. A l'issue
de sa visite offi cielle de deux jours dans le
pays samedi , M. Caramanlis devait enco-
re y séjourner à titre privé jusqu'à lundi.
Le premier ministre de Grèce s'est envolé
vers 10 h de l'aéroport de Zurich à desti-
nation d'Athènes.

M. CARAMANLIS
A QUITTÉ LA SUISSE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , au
cours de la panne de courant qui a para-
lysé Genève , un malfaiteur a profité de
l'obscurité totale et du désordre ambiant
(police et pompiers mobilisés partout)
pour s'introduire dans une bijouterie du
quartier de Rive. L'absence de courant
avait rendu momentanément défaillant le
système d'alarme.

L'inconnu est entré dans la place en for-
çant sans problème une porte palière et il
a fait main basse sur des bijoux divers,
pour une valeur totale de 300.000 francs
environ.

La police enquête pour essayer de met-
tre un nom sur ce fantôme de la nuit
noire...

Fric-frac
chez le bijoutier
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*'/,
J .ii__ _̂_F'''!^̂ S f^? ̂ ^_yî J Â_!llP"" _̂__l ? 
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en tous genres
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.

1 Tél. 25 66 86. 064503 A

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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Le pain de votre boulanger
La viande de votre boucher

La bonne tondeuse
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Notre mécanicipn, M. Guye, se tient à
votre disposition pour une démons-
tration... et vous renseignera sur la '
location d'un aérateur de gazon -
indispensable pour une belle pelouse.
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Ĵ____f -TVàg 038 24 56 01 / -̂

5̂*71* m *?$072754A

067053 A |



Neuchâtel Xamax ne méritait pas ca !
[<gtf„ .- faM'H L'équipe neuchâteloise battue à 2 minutes de la fin à Saint-Gall

SAINT-GALL-NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1
MARQUEURS : Muller 23mo; Hasler 29mo; Gisinger 88mo.
SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl; Seger, Bollmann, Gisinger; Cormin-

bœuf, Brander, Mogg ; Maetzler, Ries, Muller René. Entraîneur : Sommer.
NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Blankenburg ; Salvi, Osterwalder.

Richard; Hasler, Guggisberg, Kuffer ; Bonny, Rub, Elsig. Entraîneur:
Vogel.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : Stade de l'Espenmoos. Pelouse légèrement glissante.

Temps frais à ensoleillé (soleil dans les yeux xamaxiens en première
mi-temps et... derrière les montagnes par la suite).

Saint-Gall se présente sans Feuz (suspendu), Xamax sans Decastel
(également suspendu) remplacé par Rub, qui fait ainsi sa véritable rentrée.
A la 44mo, le poteau gauche renvoie un coup franc de Stoeckl. A la mi-
temps, Maetzler cède son poste à Labhart. A la 79mo minute, Blankenburg
se tord le genou droit lors d'une collision avec Bollmann au centre du ter-
rain. Il reçoit des soins le long de la ligne de touche et reprend le jeu en
boitant. Coups de coin : 5-5 (4-4).

Cruelle défaite que celle enregistrée
par Xamax samedi sur l'Espenmoos,
cruelle surtout parce qu'injuste. Tout au
long de la partie, Xamax avait fait montre
d'une supériorité technique flagrante à
l'égard d'un adversaire si surpris qu'il ne
savait parfois plus très bien comment
réagir. Certes, les coups de boutoir saint-
gallois n'étaient pas passés inaperçus et
l'un d'eux avait même permis (avec l'aide
du soleil) d'ouvrir la marque mais, dans
l'ensemble de la partie, Xamax avait
développé suffisamment de bonnes
actions et pratiqué un jeu assez volumi-
neux pour lui valoir, au moins, un partage
des points.

Mais voilà , il est rentré les poches vides.
Victime d'une noire malchance
à deux minutes de la fin , il a dû tout laisser
à un Saint-Gall qui a su sonner la charge
juste assez tôt pour pouvoir marquer un
but... et juste assez tard pour empêcher
Xamax de réparer les dégâts ! Le coup
n'était peut-être pas aussi diaboliquement
calculé mais il fut tout de même réussi , au
grand dam des Neuchâtelois médusés et
amèrement déçus.

LIGUE A
Tour final

1. Lausanne 7 3 3 1 17 9 24 15
2. Bâle 7 4 2 1 15 8 24 14
3. Grasshop. 7 2 3 2 12 10 24 17
4. Servette 7 2 3 2 6 7 24 17

î 5. Zurich 7 3 2 2 12 13 22 14
6. Sion 7 - 1 6 7 22 12 11

Tour de relégation
1. Chênois 7 4 3 - 18 4 20 9
2. Saint-Gall 7 3 4 . - 11 6 1? 9
3:V.-Boys 7 1 5 112 11 17 10 *
4. Neuchâtel 7 2 2 "3 7 9 16 10
5. Carouge 7 ' ST 2 1 "ïb 9 lS' 7 '
6. Y. Fellows 7 - - 7 419 2 2

LIGUE B
1. Lugano 26 15 9 2 64 27 39
2. Nordstern 26 15 9 2 57 22 39
3. Chiasso 25 14 10 2 50 15 38
4. Vevey 26 12 7 7 52 31 31
5. Winterthour 26 11 8 7 42 38 30
6. Bienne 25 12 5 8 32 27 29
7. Kriens 26 10 6 10 36 46 26
8. Granges 26 9 7 10 39 39 25
9. Wettingen 26 9 7 10 35 36 25

10. Lucerne 26 6 10 10 27 32 22
11. Bellinzone 26 7 7 12 36 48 21
12. Chx-de-Fds 25 6 8 11 38 49 20
13. Fribourg 26 6 8 12 27 43 20
14. Aarau 26 7 4 15 35 63 18
15. Gossau 26 5 7 14 32 58 17
16. Bulle 26 4 6 16 31 59 14

Ligue A

Lausanne-Grasshopper 4-3
Sion-Servette 1-2
Zurich-Bâle 4-2
Chênois-Young Boys 2-2
Carouge-Young Fellows 1-0
St-Gall-Neuchâtel X 2-1

Ligue B

Bellinzone-Nordstem 0-2
Bulle-Kriens 4-0
Lucerne-Gossau 0-1
Vevey-Lugano 3-2
Wettingen-Granges 2-0
Winterthour-Fribourg 4-2
Bienne-Aarau 2-1
Chiasso-La Chx-de-Fds 5-1

Sport-Toto
Colonne des gagnants:

1 2 1 - X 1  1 - 2 1 2 - 1 1 1

Somme totale aux gagnants :
172.724 francs.

Toto-X
Numéros gagnants :

4 - 2 0 - 3 4 - 2 7 - 32 - 36
Numéro complémentaire : 22
Somme totale aux gagnants :

148.934 francs.
«Jackpot»: 92.179fr. 50.

—————^—_________________________________________________________

Que s'est-il passé pour que cette
rencontre qui devait permettre à Xamax
de glaner honorablement et logiquement
un point tourne soudain à la débâcle pour
lui? A la 79"^ minute, Blankenburg est
sorti en boitant d'une collision avec Boll-
mann. L'Allemand se tenait le genou
droit. Les soins appropriés lui ont été
donnés mais c'est visiblement handicapé
qu 'il a repris le jeu. Xamax, alors, tenait
bien le jeu , qui se déroulait dans la moitié
saint-galloise du terrain. Le long de la
ligne de touche, Mantoan s'échauffa en
at tendant l'ordre de remplacer Blanken-
burg. Après des hésitations, l'Allemand
resta sur le terrain.

UN CERTAIN GISINGER
Ce «manège» n'échappa pas aux

Saint-Gallois, qui , sous l'impulsion de
Gisinger, leur meilleur homme, se ruèrent
littéralement dans les «seize mètres»
neuchâtelois durant les cinq dernières
minutes. L'arrière autrichien fut à l'origi-
ne et à la conclusion du but fatal , le seul à
compter , en définitive, dans cette partie.
A la SS™ minute, Gisinger récupéra le
ballon au milieu du terrain, s'engagea
vigoureusement dans les lignes xama-
xiennes, adressa une passe sur la gauche à
Ries et sprinta sur la droite où il reprit , en

pleine foulée et d'une façon imparable , le
centre de Ries! Ce fut une action-éclair
comme nous n 'en voyons malheureuse-
ment que trop rarement , mais hélas!
Xamax la paya cher, beaucoup trop cher.

AISANCE ÉTONNANTE
Cela peut paraître paradoxal , mais c'est

en première mi-temps et dans le premier
quart d'heure de la seconde que Xamax a
perdu l'occasion d'amasser les deux
points. Bien qu 'il ait dû s'incliner le
premier, il a , principalement après l'égali-
sation obtenue (du pied gauche!) par
Hasler, affiché une aisance étonnante ,
une sérénité telles que rien de mauvais ne
semblait pouvoir lui arriver. A tous les
postes, les dédoublements se faisaient
sans problème ; les passes étaient précises
et bien dosées ; les joueurs se démar-
quaient volontiers et le ballon leur arri-
vait. C'était si beau que même les Saint-
Gallois regardaient! Du moins, en don-
naient-ils l'impression car, en réalité,
passé un certain stade, Xamax voyait ses
possibilités de manœuvre diminuer sensi-
blement. C'était aux abords des «seize
mètres », dans la zone de conclusion. Or,
ici, en dépit des efforts de Bonny et de
Rub (bonne rentrée) , Xamax resta
«muet». U devait en aller pareillement
tout au long de la seconde mi-temps, cela
même si Elsig s'efforça de s'engager avec
plus de décision qu'avant la pause.

BONNES OCCASIONS
Sur l'ensemble de la rencontre , Xamax

s'est offert sept occasions réelles de
marquer , ce qui n'est pas mal du tout ,
compte tenu du fait qu 'il évoluait hors de
son fief. Ce qui est insuffisant , par contre,
c'est qu 'il n'ait tiré parti que d'une seule...
qui n'était, d'ailleurs, pas la plus flagrante.
La meilleure occasion s'est présentée à
Bonny (60 mc), qui , après un subtil échange
de balles sur l'aile droite avec Rub et après
avoir « ridiculisé» le dernier arrière, a
affronté Schupp légèrement avancé. Au
lieu de tirer « gentiment » du pied gauche,
Bonny a expédié une «bombe» du droit
qui a passé largement à côté du but. A
s'arracher les cheveux ! Evidemment,

quand on repense à cette action , il ne faut
pas trop s'étonner qu 'on perde. «La pro-
chaine fois, Bébert , réfléchis jusqu 'au
bout... »

Le plus regrettable c'est qu'une défaite
aussi affli geante soit survenue un jour où
Xamax a bien joué. Il avait montré de
grands progrès dans l'organisation du jeu :
fréquents dégagements du gardien à la
main; fonctions précises pour tous... et
tenues par tous; meilleure récupération
des balles qu 'auparavant , surtout sur les
renvois de la défense adverse; poids
nouveau en attaque où Rub s'est même
offert le luxe d'un retourn é «à la Fis-
cher» , obligeant Schupp à une extraordi-
naire parade (73 "").

Non , vraiment, Xamax ne méritait pas
ça... F. PAHUD

MAGNIFIQUE. - C'est au terme d'une magnifique action en solitaire que le Zuri-
cois Scheiwiller, poursuivi par une meute de Bâlois, a ouvert la marque au Letzi-
ground. (Bild+ News)

Servette avait tout pour plaire...
SION - SERVETTE 1-2(1-2)

MARQUEURS : Chivers 76me, Sarrasin
24mo, Andrey 40m°.

SION: Donzé; In-Albon; Perrier, Balet,
Dayen; Fussen, Isoz, Garcia ; Luisier,
Constantin, Sarrasin. Entraîneur: Szabo.

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

ARBITRE : M. Favre, d'EchalIens, qui diri-
ge le dernier match de sa carrière.

NOTES : Stade de Tourbillon, Sion, en
bon état. Pluie et vent du nord en deuxième
mi-temps. 3000 spectateurs. Sion est privé
de Coutaz, Moix et Pillet, blessés, de Brig-
ger, malade, et de Djordjic, en vacances.
Servette déplore l'absence de Pfister, bles-
sé. Changements de joueurs : Schnyder
pour Marchi (66me), Weber pour Thouvenel
(75m*), Vergères pour Constantin (78m<,)<et
Geiger pour Fussen (82mo). Avertissements
à Balet (40mc) pour jeu dur à la suite dS
quelques explications orageuses avec
Chivers et à Andrey (47mo) pour réclama-
tions. Peterhans bombarde le poteau de
Donzé (81mo) alors qu'une passe à Andrey
aurait certainement valu le but de la sécuri-
té. Coups de coin : 4-6 (2-3).

PLUS D'ÉQUIPE

Servette avait tout en main pour se
remettre en selle par une victoire convain-
cante. En avance à la marque dès la
7m° minute, Chivers ayant exploité adroi-
tement un contre de Valentini, il bénéficia
encore du fait que la blessure de Coutaz
privait la défense valaisanne de son indis-

pensable pilier. Malgré ces conditions favo-
rables, les « grenat » ne fi rent guère impres-
sion, finissant même par user d'artifices
pour protéger un bien maigre avantage !
Pasmandy n'a plus d'équipe. Quelques
affinités ressortent : Barberis et Andrey, les
techniciens, se cherchent et associent par-
fois Chivers à leurs essais ; Marchi et Guyot
se dédoublent ; Valentini se souvient qu'il
fut le partenaire de Barberis à Sion. Mais, à
ce jeu-là, des Peterhans, des Thouvenel,
des Trinchero sont presque laissés pour
compte et leurs évidentes qualités peu ou
mal utilisées.

Le match en lui-même fut d'un niveau
acceptable, car les Sédunois purent répon-
dre presque du tac au tac. Bien que
démembrée en cette fin de championnat, la
formation de Szabo utilise au maximum sa
position pour parfaire l'assimilation de ses
jeunes. Outre l'apparition de Geiger

' (18an5);-||-y avâtt^ùr Je terrain, un joueur
de 20 ans et quatre de 21 ans (moyenne
d'âge: 23 ans). L'apprentissage est dur
lorsqu'on est constamment confronté aux
meilleurs, mais la progression est à ce prix.

M. FROSSARD

Lausanne bien inspiré contre Grasshopper
LAUSANNE-GRASSHOPPER 4-3 (3-1)

MARQUEURS : Ponte 8mc; Gross 28mc

et 38me; Guillaume 44mc et 67mc; Ponte
(penalty). SQ™ ; Elsener 8$.me,. . .

LAUSANNE : Burgener; ' Gretler;
ChaiVoz^ Dçyçic, Parietti ; Gross, Guil-
laume, Seiler ; Cornioley, Kunzli , Traber.
Entraîneur: Blazevic.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey ;
Wehrli , Montandon , Niggl ; Hermann,
Bosco, Bauer; Sulser, Ponte, Elsener.
Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE: M. Dœrfliger, de Bâle.
NOTES : Stade olympique, pluie.

10.000 spectateurs. Ont été avertis : Niggl
(27mi), Ponte (39""), Elsener (57ml),
Sampedro (80™% Changements : Meyer
pour Hermann (57 me), Sampedro pour
Charvoz (74rat). Coups de coin : 7-5 (6-0).

Lorsqu'après vingt secondes, Berbig devait
se détendre sur un fort tir de Cornioley à ras du
poteau , le ton était donné, la couleur annoncée.
Maintenant sa large avance de 4-1 jusqu 'à dix
minutes de la fin , Lausanne secoua Grasshop-
pers comme un prunier sous les yeux d'un arbi-
tre, distribuant les avertissements comme des
dragées au mariage. Tout avait pourtant bien
commencé pour le style-maison des « Sauterel-
les », Ponte ouvrant. la marque sur coup franc
aux seize mètres. Il en fallait davantage pour
démoraliser Lausanne qui , la rage au cœur, se
mit à malmener son hôte sous l'impulsion des
anciens Zuricois Gross, Seiler et Cornioley.
Ces troi s « renégats » réglaient leur compte!
Six coups de coin à zéro traduisent la présence
lausannoise devant Berbig, sauvé à la
13 mc minute déjà par Hey, qui , sur la ligne et de
la tête, retarda l'échéance de l'égalisation , puis
de l'envolée.

Grassoppers, baignant dans son jus préféré ,

mélange de défense à onze et d'échappées soli-
taires , ne tarda pas à perdre son latin , sauvant
la face dans les dernières minutes, alors que
Lausann e, visiblement satisfait du 4-1, se repo-
sait prématurément sur ses lauriers.

BURGENER CHANCEUX

Si Burgener dévia deux tirs contre les
montants et si Montandon rata un but appa -
remment acquis, le vainqueur n'eut pas une
réussite optimale, non plus, Gross rendant la
pareille à Montandon. Mené par 3-1 à la pause,
Grasshoppers, obligé d'attaquer, ne put que
s'incliner devant le constat d'échec de sa
méthode. Attaquer en force, il ne sait plus. Il
encaissa encore un but. Pour se refaire une
beauté : un penalty, un coup franc un seul but
au terme d'une action. Pas d'erreur, Lausanne
était le plus fort

A. EDELMANN-MONTY

La Chaux-de-Fonds «étouffée » à Chiasso
CHIASSO-LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-0)

MARQUEURS : Michaelsen 6™ ; Salzgeber 25mc ; Franz 41n,c; Michaelsen 49n,c ;
Geiser 54mc ;.Franz 85""-'.

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guelat ; Vuille, Mérillat, Favre ; Morandi , Hochu-
li, Bregy, Berberat; Amacker, Geiser. Entraîneur: Hulme.

ARBITRE : M. Affolter , de Bulach.
NOTES: stade communal, pelouse glis-

sante. Temps couvert, frais. 2000 specta-
teurs. Chiasso se présente sans Bang,
Ostinelli et Lubrini , blessés. La Chaux-
de-Fonds remplace Hulme, Fritsche,
Capraro et Delavelle, également blessés.
A la reprise, Prosperi cède sa place à
Noseda. La Chaux-de-Fonds remplace
Favre par De La Reusille (79"") et Vuille
par Frank (82""). Coups de coin: 6-3
(3-1).

dégâts. Amputée de quatre éléments
d'expérience, elle n'eut que sa bonne
volonté et la fougue des jeunes rempla-
çants à opposer aux Luttrop, Michaelsen
et autre Franz. Dès l'ouverture de la
marque , le succès des Tessinois était assu-
ré. Jusqu'à la pause, ils furent irrésistibles.
Il fallut attendre dix-neuf minutes avant
que les visiteurs expédient un tir contre
Prosperi et une demi-heure pour qu'ils

LA DIFFÉRENCE

Le résultat représente parfaitement la
différence de classe qui séparait les deux
équipes. Chiasso, spécialement en
première mi-temps, afficha de nombreu-
ses qualités : rapidité, précision, cohésion
et efficacité, le tout accompagné d'une
condition physique excellente.

Face à tant d'atouts, la formation
chaux-de-fonnière ne put que limiter les

bénéficient d'une seconde occasion favo-
rable.

Le succès assuré, Luttrop pouvait se
permettre de remplacer pour la deuxième
mi-temps Prosperi par Noseda. Après le
4-0, Chiasso relâcha ses efforts et laissa
quelques initiatives à son adversaire. La
Chaux-de-Fonds put pratiquer plus offen-
sivement mais ses actions manquaient de
puissance pour aboutir. Quelques inatten-
tions de la défense tessinoisé mirent tout
de même le gardien Noseda en difficulté.
Geiser sut habilement tirer profit d'une
mêlée pour enfin expédier la balle au bon
endroit. Ce but récompensait les visiteurs
de leurs efforts mais il ne pouvait faire
oublier les faiblesses et les lacunes d'un
ensemble bien modeste. Q_ CASTIONI

Un candidat de plus au titre... |
Il n'y a plus d'équipe invaincue dans le tour final : quatre jours après avoir été

éliminé de la coupe de Suisse par Grasshopper, Bâle a été ramené à la réalité par
Zurich qui l'a battu de manière convaincante. Il n'a pas encore totalement perdu le
fruit de ses quatre victoires d'affilée, mais sa position s'est notoirement affaiblie.
Bâle a été démythifié : il est redevenu une équipe comme les autres. On savait que
Bâle se déplaçait à Zurich sous la menace, car Zurich avait donné des signes de
redressement. En revanche, on pensait que Grasshopper ne se laisserait pas
manœuvrer par Lausanne. La dernière performance des Lausannois n'annonçait
vraiment rien de bon. Pourtant c'est le contraire qui a eu lieu. Il n'y a plus de roi
dans ce royaume !

DANS QUEL ÉTAT?

Dans trois semaines, un champion devrait sortir de cette compétition ! Un
champion, oui, mais dans quel état 7 II ne sera pas resplendissant. Amoinsquel'un
ou l'autre finisse par gagner les trois matches qui demeurent au programme de ce
tour final. Aucun ne donne l'impression d'en être capable. Il y a même de nouveau
cinq équipes qui peuvent envisager de l'emporter. Zurich a repris contact avec le
groupe de tâte. Dans cette foire d'empoigne, un écart de deux points est insigni-
fiant. Zurich figure désormais parmi les candidats au titre. En ce qui concerne la
glorieuse incertitude du sport, on n'a jamais fait mieux que ça.

A partir de maintenant, c'est une question de résistance et de chance. Le calen-
drier peut-il aussi exercer une influence? Il y aura d'abord les demi-finales de la
Coupe de la ligue, demain : Bâle - Saint-Gall et Grasshopper • Zurich. Puis, le lundi
de Pentecôte, la finale de la Coupe de Suisse entre Grasshopper et Servette. Le
vainqueur de la coupe aura un grand succès à son actif. Il aura atteint un objectif
important.

PROGRAMME FINAL

Voici comment se présente le programme final du championnat :
- le 20: Bàle • Servette; Grasshopper - Zurich; Sion • Lausanne.

- le 24: Bâle - Sion; Servette • Grasshopper; Zurich • Lausanne. ;
- le 27 : Grasshopper • Bâle; Lausanne - Servette; Sion • Zurich.
Deux fois à domicile et une fois à l'extérieur : Bâle, Grasshopper et Sion. Deux _-;

fois à l'extérieur et une fois à domicile : Servette, Zurich et Lausanne. §j
Dans ce domaine, Bâle et Grasshopper semblent donc légèrement favorisés j=

par rapport à Servette, Zurich et Lausanne. Un autre facteur est à prendre en consi- =
dération : c'est Sion qui, jusqu'à maintenant, a cédé 13 points (sur 14) à ses adver- -
saires. Qui a donc la malchance de ne pas le rencontrer? Grasshopper et Servette. =
Servette est donc le moins bien loti : il joue deux fois à l'extérieur et il a déjà =
encaissé ses deux points à Sion. Au demeurant tout cela n'a peut-être aucune S
importance... =

Dans le second groupe, la situation de Neuchâtel Xamax s'est détériorée par la =
défaite que lui a infligée Saint-Gall. En dépit de son partage avec Young Boys, =
Chênois peut admettre qu'il est au bout du chemin. Saint-Gall a réalisé une excel- =
lente opération. Et Young Boys ne va tout de même pas contraindre Konietzka à =
exercer en ligue nationale B la saison prochaine... =

CHIASSO LE MEILLEUR f

Remue-ménage aux deux extrémités du classement de ligue B. A quatre man-
ches de la fin de la compétition, Lugano, qui a été battu à Vevey, est relayé en tête 3
par Chiasso et Nordstern. C'était une occasion à ne pas manquer. Chiasso et Nords- 3
tern ne se sont pas fait faute de l'exploiter. Cette victoire ne sert de rien à Vevey qui =
ne peut plus accéder à une des places de promotion, mais elle aura peut-être de H
lourdes conséquences pour Lugano. Chiasso en tête? C'est la logique même. -
Chiasso est vraiment la meilleure équipe de ligue B. Il le prouve chaque semaine =
depuis la reprise de la compétition. Cependant il est difficile de désigner celui qui
l'accompagnera. =

Au bas du classement, l'espoir d'Aarau s'est subitement transformé en inquié- =
tude. Car Gossau et Bulle se sont mis en marche. Gossau qui a accompli l'exploit de =
gagner à Lucerne n'est plus qu'à un point des Argoviens. Fribourg et La Chaux-de- =
Fonds feraient bien eux aussi de se méfier. Guy CURDY 3

Carouge-Young Fellows 1-0 (0-0)
Stade de la Fontenette. - 1000 spectateurs.

Arbitre: Guignet (Yverdon). Marqueur: Parini
(57">« 1-0).

Young Fellows : Stemmer; Madœrin (Koller
45 mc), Zigerlig, B. Martinelli , Zehnder ; Weller,
Fritsch, Lauper ; Fleury, Muller, Wurmli.

Etoile Carouge : de Blaireville ; Wegmann,
Ripamonti , Dedominici, Meier ; Conus
(Kremer à la 55™) , Brodard , Parini ; Ducom-
mun , Bovy (Mouny à la 45 ""¦), Rieder.

Chênois - Young Boys
2-2 (1-1)

Stade des Trois Chêne. -1000 spectateurs. -
Arbitre : M. Dubach (Nidau). - Buts : 13.
Duvillard 1-0. 35. Zwygart 1-1. 63. Kuttel 1-2.
64. Manai 2-2.

Chênois: Bersier ; Scheiwiler, Malbasky,
Rufli , Clivaz, Mustapha , Lopez, Riner , Dutoit,
Duvillard , Manai.

Young Boys : Eichenberger; Schmidlin ,
Rebmann , Mast, Brechbuhl, Odermatt, Conz,
Castella , Zwygart, Kuttel , Muller.

• Finale de la Coupe de Hollande, à
Amsterdam : AZ 67 Alkmaar bat Ajax
Amsterdam 1-0 (0-0).

• Au Hampden Park de Glasgow, devant
61.563 spectateu rs, Glasgow Rangers a
remporté la finale de la Coupe d'Ecosse en bat-
tant Aberdeen par 2-1 (1-0).

Carouge - Young Fellows
1-0 (0-0)

Le FC Zurich a engagé, comme succes-
seur de Timo Konietzka, le Yougoslave
Zlatko « Tchik» Cajkowski, et ce pour une
durée de deux ans. Cajkowski, qui est âgé
de SS ans, prendra son poste d'entraîneur
au Letziground le 24 juin.

La carrière d'entraîneur de Cajkowski a
débuté en 1959 en Israël avec Hapœl Haïfa,
qu'il mena à la victoire en coupe. Le
Yougoslave a, par la suite, entraîné DOS
Utrecht, Cologne, Bayern Munich, Hanovre,
Kickers Offenbach, Dynamo Zagreb,
Nuremberg, puis de nouveau Cologne et
Kickers Offenbach. Il a entraîné, cette
saison, AEK Athènes, qui vient d'enlever le
titre national grec.

Comme joueur, Cajkowski avait été
57 fois international en Yougoslavie. Il a été
trois fois champion de Yougoslavie et il a
obtenu trois victoires en coupe.

Cajkowski entraîneur
du FC Zurich

Zurich a nouveau irrésistible ?
ZURICH-BÂLE 4-2 (2-0)

MARQUEURS: Scheiwiler 22n,c ; Risi
35mc; Scheiwiler 61 ""¦'; Demarmels 64™ ;
Marti 74me; Botteron 88n\

ZURICH : Grob ; Chapuisat; Heer ,
Zappa , Fischbach ; Torstensson , Ludi ,
Botteron, Scheiwiler; Cucinotta , Risi.
Entraîneur: Konietzka.

BÂLE : Kung ; Schaer, Geisser, Mara-
dan , Fischli ; Tanner , Von Wartburg,
Maissen ; Marti , Schoenenberger, Leus-
cher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Galler de Kirchdorf.
NOTES : terrain du Letziground , sol en

bon état. Belle soirée. 11.000 spectateurs.
Bâle est privé de Stohler et Mundschin
blessés. A la 46ITO minute, Demarmels
succède à Schoenenberger. A quatre
minutes de la fin du débat , Bûcher rem-
place Demarmels blessé. M. Galler aurait
pu siffler un penalty de chaque côté (pour
Zurich 66 mc, faute de Maradan sur Botte-
ron; pour Bâle, faute de Heer sur
Demarmels 79™) . Coups de coin: 7-5
(4-3). .

SI, SI...
Si Zurich avait joué toute la saison

comme il le fit samedi soir, il serait peut-

être déjà champion de Suisse. Il connut,
certes, face à Bâle, un cinquième quart
d'heure difficile , mais sur l'ensemble du
débat , il présenta un spectacle qui valait le
déplacement.

Composée avant tout de techniciens, la
phalange du Letz iground démontra ce
qu 'elle savait faire. Une heure durant , les
Scheiwiler, Botteron , Cucinotta et
Chapuisa t s'en sont donné à cœur joie
face à une formation rhénane qui souffrit
de l'absence de son «libero » Stohler. Du
football comme on aimerait en voir toutes
les semaines. La troupe de Konietzka
renoua avec un passé qui la vit irrésistible

dans ses terres. Ce fut une multiplication
de «piquets », d'envolées attrayantes.

Bâle n 'a pas été ridicule. Il lui manqua,
toutefois, la fraîcheur que dévoilèrent les
«poulains » du président Naegeli. Il faut
cependant signaler qu'il eut un sursaut
qui fit trembler son adversaire. Demar-
mels en a été à l'origine. Omniprésent, le
Grison, qui succéda à Schoenenberger à la
46 mc minute, dérégla un moment la
machine du Letziground. Son but fut
merveilleux, la passe du 3-2 qu 'il donna à
Marti , impressionnante. Cela n'empêche
pas que le succès de Zurich découla de la
logique la plus limpide. Elle récompensa
la formation qui fit le jeu. G. DENIS

y NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE J
^L KILOMETRAGE ILLIMITÉ A
BB^^. 082204 <l ,àmM^B

___________________ r~ *T" ' " ;TV lv '̂nr?¥TI-CTrt^É- -̂-----------------l
082577 R

Aucun match de LNA n'aura lieu le week-
end prochai n en raison de la finale de la Coupe
de Suisse, prévue pour lundi à Berne, entre
Servette et Grasshopper.

Demain, les demi-finales de la Coupe de la
ligue sont prévues : Bâle • Saint-Gall et Gras-
shopper - Zurich, à 20 heures. - Championnat
de LNB : La Chaux-de-Fonds • Bienne,
19 heures.

Samedi , championnat de LNB : Nordstern •
Wettingen à 15 h 30, Granges - Chiasso à
16 h 30, Lucerne - Bulle et La Chaux-de-Fonds
- Winterthour à 17 h 30, Gossau - Vevey à
19 h 30, Aarau - Bellinzone à 20 h, Fribourg -
Kriens et Lugano - Bienne à 20 h 15.

Lundi 15 mai, finale de la coupe: Servette •
Grasshopper, à 14 h 30, au Wankdorf.

Cette semaine
en ligue nationale



Résultats
Groupe 1: Fétigny - Nyon 1-1; Stade

Lausanne - Meyrin 3-1 ; Malley - Leytron
1-1 ; Martigny - Concordia 4-2 ; Monthey •
Central 0-1 ; Onex - Rarogne 1-1 ; Orbe •
Renens 3-1.

Groupe 2: Aurore • Derendingen 1-1;
Berne - Herzogenbuchsee 2-1; Boudry •
Koeniz 3-0 ; Durrenast - Lerchenfeld 1-1 ;
Le Locle- Boncourt 1-0 ; Soleure- Bettlach
3-2 ; Delémont - Audax 5-1.

Groupe 3 : Baden - Schaffhouse 0-1 ; Bir-
sfelden - Turgi 4-3 ; Concordia - Frauenfelc
1-5 ; Glattbrugg - Muttenz 3-3 ; Laufon •
Blue Stars 3-2 ; Red-Stars • Bruhl 1-1
Uzwil - Unterstrass 1-4.

Groupe 4 : Balzers - SC Zoug 2-4 ; Brùn-
nen • Buochs 0-2 ; Giubiasco • Locarno 3-1 ;
Ibach - Emmen 4-3 ; Morbio - Turicum 1-1 ;
Staefa - Coire 1-3 ; FC Zoug - Mendrisios-
tar 2-2.

Classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 24 14 6 4 60 28 34
2. Malley 24 10 7 7 47 36 27
3. Rarogne 24 9 9 6 40 29 27
4. Central 24 12 2 10 37 38 26
5. Orbe 24 12 2 10 48 47 26
6. Martigny 24 10 5 9 33 37 25
7. Renens 24 9 6 9 33 34 24
8. Leytron 24 9 6 9 39 37 24
9. Fétigny 24 8 8 8 34 37 24

10. Nyon 24 9 6 9 32 39 24
11. Onex 24 7 8 9 34 40 22
12. Meyrin 24 9 3 12 35 37 21
13. Monthey 24 6 7 11 32 40 19

GROUPE 2

1. Berne 24 14 7 3 50 24 35
2. Lerchenfeld 24 11 10 3 45 29 32
3. Boudry 24 12 6 6 47 30 30
4. Koeniz 24 9 12 3 29 17 30
5. Soleure 24 10 8 6 45 35 28
6. Derendingen 24 7 14 3 26 20 28
7. Durrenast 24 8 9 7 40 37 25
8. Delémont 24 9 6 9 31 29 24
9. Boncourt 24 5 14 5 26 26 24

10. Le Locle 24 6 8 10 27 41 20
11. Aurore 24 5 8 11 23 40 18
12. Audax 24 5 7 12 35 44 17
13. Herzogenb. 24 5 6 13 28 45 16
14. Bettlach 24 2 5 17 25 60 9

GROUPE 3

1. Frauenfeld 2433 ; 2. Unterstrass
24/28 ; 3. Schaffhouse 2427 ; 4. Laufon
22/26 ; 5. Bruhl 24/26 ; 6. Blue Stars 24/26 ;
7. Birsfelden 23126 ; 8. Concordia 23123 ; 9.
Muttenz 24/?2 ; 10. Red Star 24/22 ; 11.
Baden 24/22; 12. Glattbrugg 24/21; 13.
Uzwil 24/19; 14. Turgi 24/11.

GROUPE 4

1. Mendrisiostar 2404; 2. SCZoug
2434 ; 3. Ibach2433 ; 4. Locarno24/27 ; 5.
Turicum 2427 ; 6. Balzers 2425 ; 7.
Emmen 2422 ; 8. Staefa 2421 ; 9. Coire
2421; 10. FC Zoug 2420; 11. Morbio
2420 ; 12. Buochs 24/19; 13. Giubiasco
24/17 : 14. Brùnnen 24/16.

Boudry n'a pas dit son dernier mot
*gj£ r foetba" I Une journée plutôt conforme à la logique en première ligue

BOUDRY - KOENIZ 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Molliet 14mc; Maier
47rae; Borel 55"".

BOUDRY : Hirschi ; Grosjean ; Marti ,
Paulsson, Bulliard ; Aubée, Gerber, Eber-
hardt; Maier, Molliet , Borel. Entraîneur:
Debrot.

KOENIZ : Chamot ; Mosimann ; Senn,
Frischknecht, Widmer ; Miehle, Fretz,
de Maddalena ; Wey, Lehmann, Schies-
ser. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES : stade de Sur-la-Forêt, terrain

en bon état. 450 spectateurs. Pluie fine en
fin de rencontre. Boudry est privé des
services de Challandes et Dubois (suspen-
dus) alors que Castek, blessé aux liga-
ments, est sur le banc des remplaçants.
Changements : Pfaeffli pour de Maddele-
na (46 ,m) et Castek pour Eberhardt
(74m"). Avertissement à de Maddelena
(42"") consécutif à une faute grossière -
elle avait le poids d'une expulsion - sur
Eberhadt. Coups de coins: 5-9 (2-3).

Hier , sur son terrain , Boudry a prouvé
qu'il n'avait rien perdu de son tempéra-
ment de gagneur. Exploitant au maximum
leurs occasions, les hommes de Daniel
Debrot ont fait une démonstration face à
une équipe bernoise timorée et qui com-
mit l'erreur de compenser son manque de
réussite par une hargne qui dépassa
souvent les limites du raisonnable.

Pour Boudry, ce nouveau «match au
sommet » s'est déroulé comme un grand
nombre de rencontres au premier tour.
Une ouverture de la marque rapide , puis,
l'assurance en un laps de temps court (huit
minutes) de la victoire. A la 14 ""¦', sur une
action magnifique, Gerber passait le cuir à
Borel qui transmettait à Molliet. Le tir du
jeune Boudrysa n ne pouvait faire que
mouche.

DOMINATION
Toute la première mi-temps fut domi-

née par les maîtres de céans sans, toute-
fois, qu'ils arrivent à augmenter leur
avance. Puis, deux minutes après la

pause, c'était au tour de Maier qui bénéfi-
ciait d'une balle venue de Molliet , et qui
battait le portier Chamot. Huit minutes
plus tard, une reprise de volée de l'habile
Borel permettait aux Boudrysans de
marquer le but de la sécurité.

Boudry a fait une grande impression.
Aucun secteur de l'équipe de Debrot n'a
paru faible. Hirschi fut irréprochable. En
défense, Bulliard s'est « amusé » alors que
Paulsson réussit la majorité de ses inter-
ventions, au grand dam de certains
joueurs de Koeniz... Le milieu du terrain
(formé de trois juniors) et la ligne d'atta-
que furent, elles aussi , parfaitement dans
le «coup » . Il est vrai que la tournure que
prirent les événements ne pouvait que dif-
ficilement changer la face du jeu. Koeniz
ne donna jamais l'impression de pouvoir
reprendre le dessus alors que Boudry,
dans la forme qui était sienne hier, ne
pouvait pas perdre ! J.-C. S.

EFFICACE.- Le Boudrysan Molliet (à gauche) a été efficace hier. Sur cette action, il
maîtrise le ballon avant d'ouvrir la marque. Il sera à la base des deux autres buts
de son équipe. (Avipress J.-P. Baillod)

Audax avait pourtant bien débuté
DELÉMONT-AUDAX 5-1 (1-1)

DELÉMONT : Demuth ; Chavaillaz ;
Rossinelli , Lauper, Comte ; Friche, Gorra-
ra, Sbaraglia ; Kaelin, Jecker, Lâchât.

AUDAX : Turberg ; Walther; Stauffer,
Riera, Magne ; Bassi , Gomez, Grossi ;
Farine, Ben Brahim, Ischi. Entraîneur :
Bertsch.

MARQUEURS: Ischi 9mc ; Jecker42mi:,
56mc, 68n"-' ; Kaelin 66n,L', 89mo.

ARBITRE : M. Schmutz, de Fribourg.
NOTES : Parc des Sports. 500 specta-

teurs. Pelouse glissante, pluie persistante.
Turberg entame la partie , blessé. Il quitte
ses camarades à la 56""-' et est remplacé
par Gonzales. A la 76""-', Duplain apparaît
en lieu et place de Sbaraglia.

GARDIEN HANDICAPÉ

Les Neuchâtelois, dès le coup de sifflet
initial , contrôlèrent les opérations. Face à
une formation locale sans imagination et
sans organisation , Audax dirigea les hosti-
lités. Logiquement il ouvrit la marque par
Ischi. Non contents de cette réussite, les

visiteurs poursuivirent sur leur lancée. A
deux reprises encore ils inquiétèrent
sérieusement Demuth. Les envois
manquèrent toutefois la cible. Contre le
cours du jeu, Delémont parvint à égaliser,
peu avant le thé.

Les Jurassiens modifièrent leur
manière de jouer à la reprise et adoptè-
rent un marquage plus strict. Le gardien
Turberg, qui n'aurait certainement pas
encaissé le premier but en étant en posses-
sion de tous ses moyens, courba une
deuxième fois l'échiné. Sur cette action
également il fut handicapé par sa blessure.
Ses dirigeants décidèrent alors de faire
entrer son remplaçant. Celui-ci eut affaire
à des avants adverses en état de grâce. A
trois reprises il ramassa le ballon au fond
de ses filets.

Delémont a mérité son succès par sa
performance de la seconde mi-temps ;
mais on doit admettre que la facture est
trop salée pour Audax qui s'est malheu-
reusement découragé dès l'instant où il fut
mené à la marque. LIET

Point précieux pour Aurore
AURORE - DERENDINGEN

1-1 (0-1)

MARQUEURS : M. Siegenthaler 15 "*; Frigo
(penalty) 65rac.

AURORE: Bickel; Boillat ; Gobât, Jenni ,
Pellaton ; Wegmuller, Rezzi , Saunier ; Weibel,
Frigo, Muller.

ARBITRE: M. Wehrli , de Neuchâtel.

NOTES : stade du Tilleul. Pelouse en bon
état. 400 spectateurs. Changement de joueur
pour Aurore : 64 mc, Niederhauser pour
Saunier ; 88 mc, Hoch pour Weibel. Avertisse-
ments : SS""-" Graf , 40""-' Schweingruber, 60™
Gobât. Coups de coin : 4-9 (3-1).

Aurore se ressentait encore de la fatigue, à la

suite de sa rencontre de jeudi soir à Bettlach . La
formation biennoise eut un début de rencontre
laborieux, subissant une très forte pression des
visiteurs. De surcroît , Aurore nes'attendait pas
à rencontrer une équipe aussi virile frisant par-
fois l'agressivité . L'ouverture de la marque fut
obtenue par Siegenthaler, ce dernier récupé-
rant le ballon lors d'un cafouillage devant
Bickel. Ils tentèrent , peu avant la mi-temps, de
réagir par Muller et Jenni mais sans succès. Il
fallu t un penalty pour une faute de main d'un
arrière visiteur, pour qu'Aurore puisse égali-
ser, Frigo marquant sans bavure. Derendingen
fit encore souffrir Aurore par l'intermédiaire
du veloce Taddei et de Graf.

Ce point permet à Aurore de voir l'avenir
d'une façon un peu moins sombre. E. P.

LN B: Bienne vainqueur sans brio
BIENNE-AARAU 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Jallonardo 25™ ; Hurni
80™ ; Siegrist 90""-'.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann; Jall o-
nardo, Weber, Corpataux; Nussbaum, Heider ,
Kuffer; Hurni, Luthi , Gobet. Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M. Aschwanden, de Lucerne.
NOTES : stade la Gurzelen. Pelouse en bon

état. 600 spectateurs. Changement de joueurs
à Bienne : 49™, Andrey pour Nussbaum ; 70™,
Jaquet pour Corpataux. 90™, avertissement à
Gobet pour anti-jeu. Coups de coin : 16-4 (7-0).

La formation biennoise, pourtant libérée de
tout souci, n'a profité de l'occasion qui lui
était offerte en recevant Aarau. Elle a certes
obtenu le victoire, mais sans panache. Face à
une formation argovienne limitée dans tous les
domaines et manquant singulièrement
d'imagination, les Seelandais n'ont fourni que

le minimum. Cependant , sur une belle action
(25""), Jallonardo reprit de la tête un centre en
retrait de Gobet et ouvrit la marque. Au lieu de
continuer sur leur lancée, les Biennois, trop
vite satisfaits du résultat s'abaissèrent au
niveau de leur adversaire. Gobet, très mal
inspiré dans cette rencontre ne manqua pas
moins de 4 occasions dont deux (35™ et 57™)
impardonnables, d'augmenter la marque. Les
pensionnaires de la Gurzelen faillirent même
se faire rejoindre à la suite d'une faute de
Jaquet sur Andress sanctionnée d'un penalty.
Siegrist, chargé du coup de réparation , échoua
devant Tschannen ! Sur le renvoi du gardien
seelandais , Luthi servit bien Hurni et le
« score » passa à 2-0. Ce fut là l'un des faits sail-
lants de cette rencontre et c'est bien peu.

E. P.

Le Locle obtient l'essentiel
LE LOCLE - BONCOURT 1-0 (0-0)

BUT : Meury 53™.
LE LOCLE: Eymann ; Cortinovis, Koller,

Huguenin, Dubois ; Gardet, Kiener, Vermot ;
Claude, Schermesser, Meury. Entraîneur:
Jaeger.

BONCOURT : Prouvoyeur ; Cattin , Renaud,
Roos, Klaus ; Prêtre, Chapuis I, Bregnard ;
Chapuis II , Rouèche , Grillon. Entraîneur:
Vuillaume.

ARBITRE: M. Meier, de Thoune.
NOTES : stade des Jeanneret, pelouse lourde

et glissante, pluie. 200 spectateurs. Change-
ments de joueurs : 67""!, Babey et Santin pour
Grillon et Prêtre chez les visiteurs ; Bonnet
pour Gardet à la 73™ , dans le camp loclois.
Coups de coin : 11-8 (6-0).

Les Loclois ne pouvaient pas se permettre
d'abandonner le moindre point. Quant à
Boncourt , débarrassé de tout souci il avait fait
le déplacement avec le but évident de récolter
au moins un point.

Dès le coup d'envoi les Loclois se portèrent
dans le camp visiteur mais on remarqua que
l'équipe neuchâteloise éprouverait bien des
difficultés à percer la défense jurassienne bien
organisée. Traumatisés par l'importance de
l'enjeu les Loclois jouèrent un mauvais match.
Cherchant à tout prix à battre l'excellent Prou-
voyeur, les Loclois ne présentèrent pas leur jeu
habituel. Malgré quelques excellentes occa-
sions, ils ne trouvèrent pas la faille.

ENFIN!

Plus le temps passait plus les Loclois deve-
naient nerveux et perdaient une partie de leurs
moyens.

Au début de la seconde mi-temps, sur coup
de coin, Meury put enfin battre le gardien visi-
teur libérant ainsi les Loclois.

Les Jurassiens tentèrent alors de renverser la
vapeur et prirent plus de risques offensifs. Les
Loclois connurent une fin de partie pénible,
réussissant tout de même à préserver cette
mince mais précieuse victoire. P. Ma.

IIe ligue: titre en poche pour les Geneveys
Geneveys s/C-Couvet 4-1 (1-0)

Geneveys s/C : Perissinotto II ; Ciccarone,
Donzallaz , Boschung, Wieht ; Botteron
(Strambo), Simeoni II, Perissinotto I
(Schmid I); Thoutberger, Verardo, Girardin.
Entraîneur: Mantoan.

Couvet: Sirugue; Camozzi II, Poux,
Camozzi I, Fabrizzio (Righetti III) ; Alvès,
Vigliotta (Faivre), Guye ; Righetti II, Thiébaud,
Righetti I. Entraîneur: Munger.

Arbitre : M. Zafra, de Renens.
Buts : Wieht (2 penalties), Schmid I, Thout-

berger; Thiébaud (pen).
Situation claire pour les Geneveys en début

de match : se défaire du complexe de chef de
file et décrisper son jeu. Toute la première mi-
temps, les joueurs du Val-de-Ruz dominèrent
mais eurent de la peine à marquer, Couvet
répliquant par contre-attaques. C'est sur
penalty que le capitaine Wieht donna l'avanta-
ge à ses couleurs. En deuxième mi-temps, Les
Geneveys s/C. se libérèrent grâce à un nouveau
penalty, Schmid I et Thoutberger complétant
la série alors que Thiébaud obtenait le but de
l'honneur. Un grand coup de chapeau à
Mantoan et sa jeune phalange désormais assu-
rée de participer aux finales. J.-P. Ch.

Floria-Marin 2-4(1- 1)
Floria: Salomon ; Staehli ; Vuille, Schnell,

Bégert; Musitelii, Portner, Bieri I; Bieri II,
Cattin, Erard. Entraîneur : Bieri I.

Marin: Deproost ; Rosina, Wenger, Tavel,
Yovovic; Schneider (Waelti), Girardin,
Eymann; Gut, Gaberell, Zaugg. Entraîneur:
Yovovic.

Arbitre: M. Cotting, d'Ependes.
Buts: Erard, Bieri II ; Gut, Zaugg, Waelti,

Gaberell.
La rencontre débuta par une légère domina-

tion de Marin qui se créa de nombreuses occa-
sions et ouvrit finalement la marque. Les
Montagnards refirent le terrain et égalisèrent
de façon méritée. En deuxième mi-temps,
Floria commit quelques erreurs en défense et
Marin en profita pour creuser un écart de deux
buts. Les Chaux-de-Fonniers réduisirent enco-
re l'écart, mais les visiteurs obtinrent un der-
nier but d'une rencontre très médiocre. R. C.

Saïnt-Blaise-Bôle 1-3 (1-1)
Saint-Biaise: Racine ; Vauthier (Maspoli),

Buchs, Clément , Hauert; Ansermet, Peluso,
Natali (Monnier) ; Bonandi, Citherlet , Coulet.
Entraîneur: Monnier.

P Wt __ ______ ¦ • '" _¦_»' -»'' mm mm.' "'''Football à l'étranger
Italie. - championnat de première division

(30™ et dernière journée) : Atalanta-Rome
0-1; Fiorentina-Gênes 0-0; Inter-Foggia 2-1;
Juventus-Vicence 3-2 ; Lazio-Bologne 0-1;
Naples-Milan 1-1 ; Perouse-Pescara 2-1 ; Véro-
ne- lunn U-U. Classement linal : i. Juventus 44
- 2. Vicpnce et Turin 39 - 4. Milan 37 - 5. Inter
36 - 6. Naples et Pérouse 30 - 8. Rome 28 -
9. Atalanta 27 • 10. Lazio, Vérone et Bologne
26 - 13. Fiorentina, Gênes et Foggia 25 •
16. Pescara 17. Pescara, Gènes et Foggia sont

relégués en deuxièmes division.

• Pologne.-Finale de la Coupe à Katovice :
Zaglebie Sosnowiec-Piast Gliwice (2""divi-
sion) 2-0 (1-0). 12.000 spectateurs. Buts de
Mazur (28™) et de Jedras (60").

Bôle: Magne ; Montandon, Rognon, Don-
ner, Natali ; Salvi , Krummenacher II , Baudoin ;
Gonthier, Locatelli , Krummenacher I. Entraî-
neurs : Locatelli et Delley.

Arbitre : M. Juillard, de Chavannes-Renens.
Buts : Citherlet (pen) ; Baudoin, Gonthier,

Hauert (contre son camp).
Mauvaise opération pour Saint-Biaise, une

victoire ayant pratiquement sauvé l'équipe
locale. A la mi-temps, tout était cependant
encore possible, puisque Citherlet avait égalisé
sur penalty.

La seconde période fut équilibrée et Bôle prit
l'avantage grâce à un auto-but Saint-Biaise
tenta bien de revenir, mais c'est Bôle qui, à un
quart d'heure de la fin, anéantissait tous les
espoirs locaux. Si la troupe à Locatelli s'est
mise à l'abri par cette victoire, il faut encore
quelques points à Saint-Biaise... J.-C. F.

Corcelles-Le Locle II 2-2 (0-2)

Corcelles: Schenevey ; Baechler, Petrini,
Dœrfliger, Egli ; Zanetti, Jaquenod, Wuthrich ;
Kunzi , Jordi (Eigenheer), Rossetti (Cercola).
Entraîneur : Egli.

Le Locle II: Vasques; Fillistrof, (Luthi),
Di Marzo, Todeschini, Beriy ; Holzer, Burani ,
Bandelier ; Aebischer, Cano, Pina. Entraîneur :
Aellen.

Arbitre : M. Guisolan, de Posieux.
Buts : Rossetti, Petrini ; Bandelier, Cano.
Impressionnant ces dernières rencontres,

Corcelles n'a pas été à la hauteur de sa réputa-
tion. Techniquement supérieurs, Les Loclois
ont dominé la première mi-temps et ont mérité
leur avance de deux buts à la mi-temps. Les
hommes d'Aellen eurent tort de spéculer sur
leur avance, car Corcelles, plus volontaire,
n'admettait pas la défaite et diminua l'écart
rapidement. Le match s'équilibra et devint
même monotone. Pourtant, à 30 secondes de la
fin, Petrini déviait un centre et égalisait sur le
fil.

Serrières-Superga 2-2 (2-1)

Serrières : Schmalz; Imhof, Piccolo, Bales-
tracci, Monnier; Otz, Leresche, Déjardin ;
De Pietro, Colin, Barel. Entraîneur: Rickens.

Superga : Haesler ; Bischof, Robert, Piervi-
tori, Alessandri ; Bristot, Michel, Mazzoleni ;
Bula, Elia, Rossini (Guidi). Entraîneur: Miluti-
novic.

Arbitre : M. Scherzinger, de Penthalaz.
Buts : Colin (2) ; Bristot (pen) , Mazzoleni.
Les « vert » ont entamé ce match sur les

chapeaux de roue. Ils avaient, après le premier
quart d'heure, une avance de deux buts. Fort
de cet avantage, Serrières se relâcha quelque
peu et les visiteurs surent en profiter pour
réduire l'écart.

En deuxième mi-temps, Superga tenta de
revenir à égalité. Il y parvint à la suite d'une
mêlée. Pas trop découragé par cette égalisa-
tion, Serrières se ressaisit dans les vingt derniè-
res minutes, les gens du Haut paraissant fati-
gués. Résultat logique et bon match. Th. B.

Tous les résultats
Juniors inter-régionaux B2:  Béroche-

Concordia 4-0; Estavayer-Mézières 1-2 .
Juniors inter-régionaux C2: Le Locle-Le

Parc 3-2 ; Hauterive-Reconvilier renv. ; Comè-
te-Lyss renv. ; Fontainemelon-Domdidier 0-9.

IIme ligue: Geneveys-sur-Cof.-Couvet 4-1;
Saint-Blaise-Bôle 1-3 ; Serrières-Superga 2-2 ;
Floria-Marin 2-4 ; Corcelles-Le Locle II 2-2.

IIF"' ligue : Châtelard-Le Landeron 1-0;
Dombresson-Hauterive 1-3 ; Lignières-Le Parc
0-3 ; Superga II-Travers 4-2 ; Cornaux-Etoile
2-1 ; Comète-Fleurier 0-2 ; Chaux-de-Fonds
II-Marin II 2-2 ; Deportivo-Cortaillod 0-2 ;
Colombier-Auvernier 1-1; Saint-Biaise II-
Neuchâtel Xamax II 1-1 ; La Sagne-Sonvilier
4-2 ; Fontainemelon-Floria II renv..
IV"! ligue: Serrières II-Helvetia Ib 4-1 ; Bou-
dry II-Colombier Ha 4-1 ; Espagnol Ia-Béroche
II 0-2 ; Gorgier-Auvernier II 4-2 ; Centre Por-
tugais-Châtelard II 5-1 ; Espagnol Ib-Cortaillod
II 0-7 ; Pal Friul-Bôle II renv.; Comète Ilb-
Helvetia la renv. ; Marin III-Colombier Hb 7-2 ;
Saint-Biaise III-Lignières II renv. ; Coffrane-
Chaumont 3-1; Le Landeron II-Hauterive II
1-5 ; Neuchâtel Xamax III-Comète Ha 6-1;
L'Areuse-Couvet II 1-2 ; Saint-Sulpice-Buttes
1-4 ; Noiraigue-Blue Stars Ib 2-6 ; Travers II-
Blue Stars la 2-5 ; Môtiers-Fleurier II 3-3 ; Les
Ponts Ia-Saint-Imier II 5-2 ; Les Bois Ib-La
Sagne llb 4-7 ; Les Brenets Ib-Centre espagnol
renv.; Etoile H-Ticino la renv.; Les Bois Ia-
Fontainemelon II 11-3 ; La Sagne Ha-Le Locle

lila renv. ; Le Parc H-Dombresson II renv.;
Ticino Ib-Les Ponts Ib 1-3.

Juniors A: L'Areuse-Audax 2-6; Superga-
Neuchâtel Xamax 0-3 ; Saint-lmier-Auvernier
renv.; Châtelard-Saint-Blaise 2-3 ; Floria-Cor-
taillod 3-1 ; Les Brenets-Fontainemelon renv.

Juniors B: Le Parc-Audax renv. ; Sonvi-
lier-Cortaillod 3-5; Serrières-Bôle renv. ;
Hauterive-Cornaux renv. ; Ticino-Etoile 1-2 ;
Gorgier-Comète 3-6.

Juniors C: Marin-Dombresson 6-1 ; Neuchâ-
tel Xamax-Béroche 5-0 ; Deportivo-Saint-
Imier II 1-3 ; Le Locle-Les Ponts 2-1 ; Serriè-
res-Corcelles renv. ; Lignières-Audax 0-12 ;
Hauterive-Saint-Blaise renv.

Juniors D : Le Parc-Neuchâtel Xamax renv. ;
Chaux-de-Fonds-Comète renv.; Boudry I-Le
Locle renv. ; Geneveys-sur-Cof.-Neuchâtel
Xamax II renv. ; Marin-Boudry II 6-2 ; Ticino-
Saint-Imier II renv. ; Neuchâtel Xamax II-Cor-
célles 1-3 ; Sonvilier-Saint-Imier I 4-2 .

Juniors E: Colombier-Le Parc 7-0 ; Cortail-
lod-Saint-Imier 11-1; Neuchâtel Xamax-
Sonvilier 10-0 ; Geneveys-sur-Cof.-Fleurier
3-2 ; Boudry H-Cortaillod II renv. ; Châtelard-
Saint-Blaise renv. ; Hauterive-Colombier II
renv.

Vétérans : Floria-Ticino 3-0 ; Etoile-Le Locle
renv. ; Fleurier-Le Parc 1-1.

{j&W y Kippismë"̂  concours officiel de Saint-Biaise

Alors qu on pouvait craindre le pire au début
de la matinée de samedi avec des averses
continuelles, une légère accalmie rendait ensui-
te les organisateurs, les spectateurs et les
concurrents plus optimistes.

Ce n'était pas encore la joie, car le paddock
des Fourches ressemblait plus à une piste de
moto-cross qu'à une place de concours hippi-
que. Les exploits devinrent difficiles ; mais le
Chaux-de-Fonnier Pierre Schneider et son
cheval « San-Marengo » ne connurent aucun
problème pour remporter la première épreuve
de ces joutes de catégorie «RI» . Sur le
deuxième, Gilbert Gauchat de Lignières,
montant « D a r i k H » .

RYTHME D'ENFER
Lé héros de cette première journée équestre

fut Marco Hermann, de Peseux sur « Penny-
Hill U » . Il s'imposa, par deux fois, dans les

- épreuves de catégorie «L2» , réservée aux
cavaliers en possession de la licence nationale.
Ce retour aux places d'honneur méritait d'être

. relevé!.
Dimanche matin, c'est à nouveau un

Chauxrde-Fonnier qui remporta la première
place avec l'épreuve «R2» , barème A au
chrono; Thierry Johner, montant «Tom
Jones», mit d'accord tous ses poursuivants en
bouclant son parcours sans pénalité et avec un
chrono imbattable.

Peu après, le parcours de chasse de catégorie
« R 3 »  allait se jouer sur un rythme d'enfer;
refus et chutes ne manquèrent pas. La cavalière

¦ d'Hauterive , Marie-France Schild , démontra
une fois encore que sa jument indigène
« Uranie » était non seulement une très bonne
sauteuse, mais également très maniable. En
effet , sur le parcours tracé par M. Robert Car-

bonnier, il fallait pouvoir tourner très serré ;
cela sembla facile pour la cavalière d'Hauterive
qui remporta l'épreuve avec quelques secon-
des d'avance sur «Tiffin-Bell » monté par
Patricia Linemann de La Chaux-de-Fonds.

LA CLÉ DES CHAMPS

Pour la dernière épreuve, celle qui devait
être la plus spectaculaire, un nombreux public
se pressait autour des cordes du paddock. Une
épreuve de catégorie «R3»  prévue avec un
barrage fut marquée par une chute sans gravité
du cavalier de Môtiers, Gabriel Simon-
Vermot ; mais plus spectaculaire encore fut la
cavalcade de son cheval « Jakval » qui continua
à sauter quelques obstacles avant de prendre la
clef des champs. Il fut retrouvé épuisé, mais
sain et sauf, non loin du Roc au-dessus de Cor-
naux. C'est le cavalier d'Yverdon François
Meylan, qui remporta l'épreuve après un ulti-
me barrage. Le talentueux junior d'E pendes ,
Martial Perrin, dut se contenter de la deuxième
place alors que « Lady Mary », monté par Yves
Bourquin de Neuchâtel se classait au troisième
rang. c. G.

RÉSULTATS
-

Catégorie RI , barème A au chrono : 1.
San Marengo, P. Schneider, La Chaux-de-
Fonds, O p., 64 "4; 2. Darik, G. Gauchat,
Lignières, 0 p., 68"7 ; 3. Furie H, J. -P. Stauffer,
Lignières, O p., 69'3", etc. Catégorie L2,
barème A au chrono: 1. Penny Hill II,
M. Hermann, Peseux, 0 p., 69"8 ; 2. Jakob,
P. Manini, Fenin, O p;, 70"1; 3. Siwah,
C. Robert, Valangin, Op., 74"; 4. Lavinia,
M. Hermann, Peseux, Op., 74"4 ; S. Black-

Mac, J. Graf, Fenin, 0 p., 80"2. Catégorie RI ,
barème A avec un barrage au chrono : 1. Eiko,
B. Gross, Finsterhennen 010 p., 41"7; 2. Gala-
had, D. de Loës, Areuse, 0/044"9; 3. Lisburn,
J. Stettler, Le Locle, O" ,̂ 35"8 ; 4.
Acapulco V, Ph. Cherix, Fenin, 0/4 p., 38"6.
Catégorie L2, barème A avec un barrage au
chrono : 1. Penny Hill H, M. Hermann, Peseux,
0/0 34"3 ; 2. Tie-Break, Ch. Froidevaux,
Colombier, 010 p., 35"9; 3. Siwah, C. Robert,
Valangin, 010, 45"4 ; 4. Veneur II, B. Hofer,
Wavre, 0/4 p., 34"3. Catégorie R2, barème A
ao chrono : 1. Tom-Jones, T. Johner, La
Chaux-de-Fonds, 0 p., 64"3 ; 2. Konon,
H. Moser, Anet, 0 p., 68"5 ; 3. Kings-Idyl,
G. Gauchat, Lignières, 0 p., 73"4 ; 4. Tabasco,
S. Candaux, Fenin, 4 p., 63" 1. Catégorie R3,
barème C au chrono; 1. Uranie, M.-F. Schild,
Hauterive, 68"2; 2. Tiffin-belle, P. Liene-
mann, La Chaux-de-Fonds, 73 "4; 3. Bobtail,
C. Germond, Cornaux, 75"4 ; 4. Angara,
F. Guinchard, Chez-le-Bart, 77"4. Catégorie
Libre, barème A au chrono: 1. Caroline IV,
M. Chiffelle, Boudevilliers, O p., 42"8 ; 2.
Ingrid H, R. Fleury, Cornaux, 0 p., 46"1 ; 3.
Astride, C. Cuche, Le Pâquier, 0 p., 51"3.
Catégorie R2 , barème A avec nn barrage an
chrono: 1. Sweety, M. Perrin, Ependes 0/0,
29"3 ; 2. Konon, H. Moser, Anet, OO, 33"5 ; 3.
Happy-Dream, H. Schluep, Saint-lmier, 0/0
34"0 ; 4. Caprice, H.-U. Rohrbach, La Neuve-
ville , OiO 39"3 ; 5. Jakson, B. Parel, Hauterive,
0/0 p., 39"3. Catégorie R 3, barème A avec un
barrage au chrono: 1. Night-Rider, Fr. Meylan,
Yverdon, OiO p., 43"8 ; 2. Swan, M. Perrin,
Ependes, 0/4 p., 39"0 ; 3. Lady-Mary, Y. Bour-
quin, Neuchâtel, 0/4 p., 41"8 ; 4. Fleur de
Lupin, W. Steiner, Les Convers, 0/8 p., 41"8 ;
5. Uranie, M.-J. Schild, Hauterive, 4 p., 57"2.

Les exploits contrariés par la pluie

FÉTIGNY-NYON 1-1 (0-1)
MARQUEURS: Montangero 34™ ; Miaz

(contre son camp) 56™ .
FÉTIGNY: Mauron ; Desarzens, Godel ,

Corminbœuf, Rolle ; Nicole , Aubonnet,
Ducry ; Marchello , Bersier , Mora . Entraîneur:
Codourey.

ARBITRE: M. de Toro, de Genève.
NOTES : Stade communale. 500 specta-

teurs. Changements de joueurs : à Nyon,
Montangero pour Golay (22™) ; à Fétigny,
Joye pour Aubonney (59™), Renevey pour
Marchello (63™) .

Les deux formations peuvent être satisfaites
de ce partage des points et si l'égalisation obte-
nue par Fétigny l'a été sur un «autobut» , les
Broyards se sont créés les meilleures occasions.
Nyon ouvrit la marque au terme d'une période
de supériorité.

Après la pause, Fétigny parut mieux inspiré.
Après l'égalisation , l'équipe locale s'efforça
d'arracher la décision ; mais en vain. C. M.

Laufon en forme
LAUFON-BLUE STARS 3-2 (0-1)

MARQUEURS: Barmettler 12™ ; Torche
58"'° ; Joseph 66™ ; Aemisegger (penalty)
70"™ ; Kellerhall 80™ .

LAUFON: Kamber; D. Schnell , Riechte-
rich , Freudemann, Disler; Bader, Schmidlin ,
Kellerhall , T. Schnell; Torche , Mérillat.
Entraîneur: Stocker.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutzlattigen.
NOTES : Terrain en bon état. 600 specta-

teurs. Laufon fait entrer Joseph pour Schmidlin
(60™) et Stocker pour Mérillat (68™).

Laufon a fourni une excellente prestation ,
surtout après la pause. Au bénéfice d'une meil-
leure préparation physique, il força le rythme
et s'imposa dans la dernière demi-heure.

S'il maintient sa forme actuelle , Laufon peut
espérer de participer aux finales pour l'ascen-
sion en li gue nationale B.

Fétigny: mérité

jg motocyd.sn.e | Essais tragiques

Deux pilotes ont connu la mort au cours du premier entraînement officiel de
la troisième manche du championnat suisse de montagne à Mont-les-Giettes,
près de Monthey.

Sur une ligne droite rapide que termine une légère courbe à gauche, les
concurrents atteignent une moyenne de 170 km/heure. « Leader» du classement
intermédiaire de la catégorie des 500 cmc, René Schumperli (22 ans) de Zihl-
schlàcht, s'est jeté contre un arbre après avoir dérapé sur la route mouillée. Il
était tué sur le coup. Peu après, le débutant tessinois Claudio Maggini sortait de la
route presque au même endroit II devait succomber à ses multiples blessures.

Le dimanche, la majorité des pilotes décidait de ne pas participer à la course.
Quelques-uns pourtant s'élançaient pour le deuxième entraînement officiel.
Quelques mètres après le départ, le side-car Alfred Gerber/Hansruedi Christinat
heurtait un piquet d'acier. Le passager Christinat était relevé avec des blessures
qui mettent ses jours en danger. Après son hospitalisation, la course était défini-
tivement annulée.

Deux tués à Monthey

U"" LIGUE

1. Geneveys s/C. 19 12 5 2 44 17 29
2. Marin 21 10 5 6 37 23 25
3. Serrières 20 7 10 3 24 18 24
4. Saint-lmier 19 8 5 6 34 26 21
5. Superga 19 8 4 7 31 20 20
6. Le Locle II 18 6 8 4 28 24 20
7. Bôle 20 8 4 8 27 31 20
8. Floria 18 8 3 7 28 26 19
9. Béroche 20 7 5 8 21 28 19

10. Saint-Biaise 18 4 8 6 21 28 16
11. Corcelles 20 5 5 10 19 29 15
12. Couvet 20 1 2 17 13 57 4

III"* LIGUE
GROUPE 1

1. Hauterive 19 16 3 0 66 18 35
2. Le Parc 15 10 3 2 43 16 23
3. Lignières 18 10 3 5 35 30 23
4. Fleurier . 18 10 1 7 36 29 21
5. Comète 19 8 5 6 30 28 21
6. Etoile 18 7 2 9 38 40 16
6. Etoile 18 7 2 9 40 38 16
7. Travers 18 7 2 9 38 40 16
8. Le Landeron 19 7 2 10 36 44 16
9. Châtelard 19 6 2 11 34 55 14

10. Superga II 18 4 5 9 34 49 13
11. Cornaux 18 4 3 11 27 49 11
12. Dombresson 17 3 1 13 17 40 7

GROUPE 2

1. La Sagne 18 12 3 3 47 31 27
2. Deportivo 17 9 4 4 33 26 22
3. Auvernier 18 8 6 4 40 32 22
4. Colombier 18 6 8 4 36 27 20
5. Fontainemelon 16 7 5 .4 24 18 19
6. Conaillod 18 7 5 6 32 33 19
7. Neuchâtfil X. II 17 7 4 6 23 29 18
8. Marin II 19 6 4 9 39 36-16
9. Saint-Biaise II 19 3 9 7 20 25 15

10. Floria II 16 5 2 9 21 29 12
11. Chx-de-Fds II 18 5 2 11 32 37 12
12. Sonvilier 18 4 2 12 30 54 10

Les classements



Tous les modèles Fiat ont
l'atout-valeur.

fiffiffifrfeSfcWH Ë&âSSEJË̂ Ë tiàS^IsSESI ¦ Découper, conserver, comparer. ¦ KlèëfiSSiiïl î tkS^ÉÉâSî I

m Fiat 126. La voiture la meilleur marché de Suisse. jffî It^ V̂ Fiat offre encore plus qu'auparavant. Et plus que d'autres: |ï|
fjË Un exemple, s'il en est, d'exploitation optimale de 

^=ri
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"F̂ ^»̂ , fei
OM l'espace. Economique à l'entretien, mais pas avare quant J^^| » -^___^ 'JL ïè|
S à l'équipement. Livrable avec toit ouvrant. ÎKK'- > ËÎB-  ̂ ij

A partir de Fr. 6600.-. \{gy \yy Chaque Fiat présente un rapport prix-contre-
M valeur extraordinairement avantageux. Toutes —
@3 Fiat 127. La voiture la plus vendue en Europe. les Fiat sont de conception robuste, sûre et moderne m
m En raison de son confort. De son économie. De son r , 

 ̂
avec des qualités routières proverbiales. m

aÈ intérieur spacieux. Et enfin - et surtout - en raison de .r̂ H -11-—8̂ *. |H
BE! son équipement complet exemplaire. Notre offre t===T 'f  gl —^-%> f*l
M atout-prix: à partir de Fr. 8450.- (2 portes) et V&ËÊÈk \ i îÊS&k g? II

à partir de Fr.9200.- (3 portes). ^̂ ^^̂ -̂ Chaque Fiat est économique à l'entretien et à la ™

 ̂
consommation. La gamme complète permet de trouver

B Fiat 128 Spécial Suisse. Equipée spécialement la Fiat qu'il faut pour chaque budget et chaque emploi. ||
Hl pour la Suisse: par exemple, volant Abarth, pot d'échap- <*._ 

 ̂ ^M pement Abarth, compte-tours pivotant et équipement «̂ L 1 v^. ttf
gfe intérieur sportif. Notre offre atout-prix: Fr. 11490.-. .̂ -̂-»-ltp â—Jg ^̂ r* =̂  ̂ {-fl
|j| Apartir de Fr.9490.-, il existe aussi 

LSS ! .Si Chaque Fiat a un équipement de série complet, p]
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une Fiat 128 1100 ce avec équipement complet. ^̂ ^WSmmmmmmmSl Ê̂^' Pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (à l'exception
_ *_é"__Ĵ  f̂cr de la Fiat 126), lunette arrière chauffante et bien d'autres mm
Pg Fiat 128 Berlinetta Spécial Suisse. Rétro- choses encore en font partie. La plupart des modèles pj
m viseurs latéraux sportifs, déflecteur arrière, lave-glace de moyenne catégorie sont proposés entre autres avec K|
M sur la lunette arrière, jantes de sport Cromodora 
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. _^̂  ̂
volant réglable et boîte à 5 vitesses et, moyennant m

m et sièges recouverts de tissus à rayures, de caractère ^̂  | V^  ̂
un supplément modique, en version automatique. fc|

jg| sportif. Tous ces équipements sont inclus dans le prix. f. ̂_^ f  ̂ m\ ^_^ ™] Wa
Notre offre atout-prix: Fr.13 390.-. ^JWKJ ' ' '̂ ~'Ë!^C~

m 
A partir de Fr. Il 990.-, il existe également "̂ B 1 ' Hj  ̂ Chaque Rat bénéficie d'une garantie d'usine de _

m une Fiat 128 Berlinetta 1100 ce avec équ.pement complet 12 mois. Sans limitation de kilométrage. |]

m Fiat 131 Supermirafiori. La plus récente création _ || |
fe de Turin. Moteur racé à 2 arbres à cames en tête ^^^K If̂ V /-u c- * _._«.  ̂

¦ __ __. «»___ ¦ J. _«.____ __. V$
m et luxueux équipement intérieur en velours avec appuis- _ gJù tt L»X^_ Chajue Fiat bénéficie pendant 24 mois d une garantie M
¦ tête à l'avant et à l'arrière. Notre offre atout-prix: fLs  ̂ ( 1 Z_ )̂ «"««orroslon. Avec contrôle intermédiaire gratuit ¦

à partir de Fr. 14490.-. La Fiat 131 Mirafiori L *UJGl l [ JS| ^§3 existe à partir de Fr. 11790.- et la CL à partir f̂i r"̂ M"'"̂ M'̂ ^Br ^̂  fl
j& de Fr. 13490.-. Q
PJ Chaque Fiat bénéficie de l'assurance frais de pj;
të$ « ¦»¦> «MMM M . -. _ •__. i • — =-  ̂ réparations Helvétia pendant 30 mois. Même les ESI
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Kg lève-glaces électriques, direction assistée, 5 vitesses et .sw \\\ || î couvertes Mintérieur raffiné avec pare-soleil escamotables. Notre f^̂  ̂
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_ offre atout-prix: Fr. 16990.-. Avec moteur 1600 ce ĉ ^P̂ cl r i JT .̂ '__—_¦ 

M
|i Fr. 15990.-. ^̂ gl̂ » i f 

\$r̂  ̂ M
|3 ^  ̂ "̂̂  Chaque Fiat est livrée maintenant au prix tout fell
p̂  Fiat XI/9. Une série spéciale signée et numérotée par compris. Les frais de transport et de livraison sont ,̂ |
SE Bertone. Un coupé à moteur central avec appuis-tête 

^^̂  ̂
payés par Fiat. fe|

_*§j incorporés dans les sièges, phares y /̂ â\»\. fs^
antibrouillard, vernis métallisé et sacs de voyage assortis. __ _ i ==âp*5û — ¦ S ""̂ **s=>=__. ™
Fr. 15950.-. La Fiat X1/9 Lido est livrable L\ " ^Wte ' i|i___i<fc un jT'iitr- les Fiat peuvent compter sur un service en

B|l en noir-nuit avec sièges en Alcantara beige à * ÀgjffQjll | / -̂ jy  ̂tout point parfait, garanti par environ 450 agents |3
S?] Fr. 16850.—. V^ : N̂ Fiat en Suisse. 

^

pjj ËimSËËEm̂ mBËË vl
¦BBBBB BBBBB DBH Un plaisir qui dure. IBl H_^K —¦

Fiatleasingpourentreprises:tél.022/458811,interne278.

Tous les agents Rat ont les
offres atout-prix.

¦ Pensez-y, allez chez votre agent et profitez-en. ¦

 ̂ 078660B
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AGENT LOCAL : AGENT RÉGIONAL

APCIUT nccirici ÊMËËE3ËË GARAGE GARAGEAGENT OFFICIEL imiJSMBiD s. BOREL TOURING
f^aB.S (̂ff ^ î 'lBBMiëlcS 1̂ !-L?̂  Clos-de-Serrières 12 S. Antifora t

WWË Ê^WGtlËËIi Neuchâtel 2105 Travers &
——UI~E'i1lIim— Tél. (038) 31 62 25 Tél. 63 13 32
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C'est le tabac qui compte.
067758B
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('• suissei .
I -  g
n Yougoslavie M
À //ôfe/ Bellevue. Orebie
™ /'/îôre/ sympathique, simple) H
H/  semaine demi-pension ^f/-. 4S3. -/685. - '. 0«/e m/n/- M

mate: V/7/as Z.a/?ac(, Daim a tie 
^du Sud M

 ̂
7 semaine Fr. 395.- 

^
 ̂Logement/petit déjeuner '%M

fa Sardaigne Ù
M

" Santa Margherita di Pula, NÇ
village de vacances «Forte ma

y\ Village». Nombreuses possi- 
^P\ bilités de faire du sport. 1 se- m

 ̂
m aine dèmi-pension Fr. 770.-/ 

^
 ̂

1218.-: Offre minimale: 
^fc. Hôtel-résidence Cala Liberotto 
^

 ̂/'occ. 4 personnes) M

 ̂
1 semaine Fr. 395.- w

H Logement seulement M

É Crète 2
 ̂

Wôfe/ Kernos Beach, Malia, 
^A 7 semaine demi-pension ma

V fr. 903.-/ 1127.-: Offre W
B minimale: Pension Poséidon. ma
'S Hêraklion 

^m 1 semaine Fr. 645.— |g|
Ç  ̂Logement/petit déjeuner 

^
É Portugal Ç
» Bungalows Alfamar près 

^2| d'Albufeira, 1 semaine loge- ™
A ment seulement (occ. 2 per- mÂ
 ̂
sonnes; /v\ 575. -/93/. - *. 

^k̂ Offre minimale: Residencial k̂
 ̂Monique, Albufeira ™

M 1 semaine Fr. 495. - y
 ̂
Logement/petit déjeuner ^

Ç  ̂ *Basse saison/haute saison. W,
âk Prix pour 2, 3 ou 4 semaines \U
gS sue demande. w

f^ Inscrivez-vous maintenant! Bl

tânlr l i l f ïj
H Priorité à la qualité! 

^
W 2001 Nouchltel y
A Rue de la Treille S ^
P| Tél. 038/25 80 42 Û
^L 082655O 
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La machine â boule
100% suisse.

Son système universel de correction
corrige plus vite les fautes de frappe.

Son équipement le plus complet corrige
les fausses opinions.

HERMES ©®©

(R&Jmcru)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05

081172 B

i ATELIER DE PEINTURE I
«LA TANIÈRE»

I Education créatrice ,
[ rue du Roc 3, Neuchâtel ]
I Christiane BAUER-LUGINBUHL
[ formée pendant 2 ans à l'Ecole de prati- J
| ciens d'éducation créatrice de Paris, di- (
i rigée par Arno Stern. |
i L'atelier réunit en petits groupes des per- I
I sonnes de tous âges - enfants - adoles- <
| cents - adultes. <
! Dans un climat de respect mutuel et ex- ]
I empt de compétition, chacun pourra y per- (
» fectionner et développer les facultés créât- [
I rices dont il est naturellement pourvu. i
» .. I
I Pour tous renseignements : (
I Tél. 33 62 82. 074498 A <

Grillages
Demandez nos prix avantageux.

Voyez notre grand choix.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins.

081909B
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63. Un certain Amarildo... ®

Çj? Cette finale fut d'une très bonne qualité La seconde mi-temps fut moins intense. Il Les équipes étaient les suivantes : Qfy
£jft technique et d'un intérêt soutenu. Les Tché- fallut attendre la 69me minute pour voir le Brésil: Gilmar; Djalma Santos, Mauro, (Di
Jâ? coslovaques parvinrent à ouvrir la marque à la Brésil prendre enfin l'avantage par Zito, sur Zotimo, Nilton Santos ; Zito, Didi ; Garrincha, ;«L
%S) 15me minute par Masopust, sur une ouverture une action conduite par Amarildo. A la Vava, Amarildo, Zagalo. (j?
££j en profondeur de Pospichal. Mais la réplique 78 mc minute, ce fut le dernier but de cette fina- Tchécoslovaquie : Schroif ; Tichy, Popluhar, (2}5sf fut fulgurante. Sur une action Zagalo-Nilton le. Sur un centre de Djalma Santos relâché par Novak; Masopust, Pluskal; Pospichal, Sche- ]2v
%QP Santos, Amarildo hérita de la balle, dribbla Schroif (sans doute gêné par le soleil), Vava rer, Kvasnak, Kadraba , Jelinek. ®
£ii& deux défenseurs et, alors que tout le monde n'eut qu'à pousser la balle dans le but vide. Par Pour la 3 me place, le Chili batti t la Yougosla- ^^£. s'attendait à un centre, il tira et fit mouche 3-1, le Brésil remportait sa deuxième Coupe vie par 1-0 grâce à un but de Rojas marqué à la ]?£
*3P dans un angle très fermé. du monde. 90mc minute. (A suivre) Qv

| RÈGLES ET TACTIQUES: Décrochage et diversion f
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ŷ  ̂POURQUOI?
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux? Parce, que chez Beaufort, la solution à cet'''
évanouissement Indésirable de la cheve- / "• ; '<¦ '̂ < . j' H :
lure est résolue de façon professionnelle ': ;i! > wM
et personnelle.
Pas d'opération ni de collage: vous con- -toto»* ^m&fservez vos propres cheveux - nous y & ma

£guio**t 'j ^B Ëg
ajoutonsdesneufs.EtleserviceBeaufoa, mmm m fit * Wjustement réputé, vous délivrera de tout ËËF^ËËËc2>Z.souci;-'- ' ' *""'*mP/ Ë̂ËTSi vous savez déjà le «pourquoi», nous r ,.;' FKrsËEvous dirons le «comment» et le «quoi». ; '>'0: hrtftutpoij runenouvelkchcvciur*
La visite d'information est gratis. Alors, ';• ': ___.«#.<.«• «»*.•«»*« ¦ 021 204ns
sautez vite sur votre téléphone et nous ST* 'SSSUHSSU iïï %%% '
conviendrons d'un rendez-vous. Saisis- SS,, , ' ÎSSXSR' S' a»S»
sez l'occasion aux cheveux: vous avez 0uwrt «"*-•«»*»* «»« inumpum_ «>«

¦ tout i y gagner. 69
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Mercedes-Benz S: plus la technique est parfaite, plus la conduite est aisée.
C'est sur mauvaise route et par temps d'orage qu'il à la puissance de leurs moteurs, ne sont jamais sur- élaborées, joignant la précision élevée des installations
est le plus facile de constater si une voiture est fiable. menés à vive allure ou dans des conditions routières les plus modernes au soin de la finition artisanale.
Si elle franchit les nids de poule en douceur. Si elle difficiles. En plus, d'incessants contrôles garantissent une haute
tient imperturbablement sa trajectoire au freinage qualité constante et une valeur durable à chacune de
brusque sur chaussée mouillée. Si elle est insensible au Le maniement d'une Mercedes est aussi démuni de ces voitures.
vent latéral. Bref, si elle décharge son conducteur plutôt problème, dans la mesure où elle indique à temps à son
que de le tenir constamment en haleine. conducteur qu'il la mène vers une limite critique - par En fait, la perfection des Mercedes S serait impossible

exemple dans les virages -, en sorte qu'il a instinctive- à atteindre à moindres frais.
C'est dans les situations délicates que la technique ment la bonne réaction,
d'une Mercedes révèle le mieux sa supériorité. Daimler-
Benz a en effet pour principe d'exiger beaucoup de Sécurité, confort et performances sont les conditions >̂ T"\ses voitures et non pas de leur conducteur. indispensables d'une conduite détendue, donc plus f i V̂

sûre dans la circulation actuelle. Or ces caractéristiques, [ ^
Ë

 ̂
\

Chaque Mercedes S frappe par la manière exemplaire les Mercedes-Benz S les possèdent à la perfection. v^^ v̂dont elle allie les hautes performances à une sécurité filBrCBuGS'BGnZ1 \___Zoptimale et à une grande commodité de conduite, . —,. ,A une technique parfaitement au point, elles allient; . .. . . . .  V , ., ., T"T ¦: ¦;,-propice à la détente de son conducteur. Les trains de en outre une qualité supérieure des matériaux et de la lfQCCIII'!9l1PQ rio Pnnff llîfD ItlioilYroulement des huit modèles S, très exactement adaptés ' construction, résultat de méthodes de fabrication IdoollI dllUC UC uUllUUll C lllluUAi
082065 B
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Importante société
multinationale
cherche

REPR ÉSENTANTS
(agents libres)

à plein temps ou à mi-temps. Très
bonnes possibilités de gains pour
personnes enthousiastes et ambi-
tieuses. Aucun investissement!

Renseignez-vous par téléphone au
(038) 24 62 78, de préférence le soir.

082006 O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir:

commis de cuisine
aide de cuisine
portier
sommelières

Faire offres à la direction :
tél. 25 55 01. 082618 O

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

Hôtel de la Gare
Auvernier Tél. (038) 31 21 01

engage Immédiatement ou pour date
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
2 jours de congé par semaine;

1 AIDE DE CUISINE
1 FEMME DE MÉNAGE

Horaire 7 h 30-15 h.

Téléphoner ou se présenter. 082326 o

Nous cherchons pour la vente de
notre

bijouterie fantaisie
sur la place de Neuchâtel une

démonstratrice qualifiée
Poste stable + salaire selon capaci-
tés. Semaine de cinq jours . Avanta-
ges sociaux.
Téléphoner le matin de 8 h 30 à 11 h
au (022) 35 35 04. O821910

CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires
cherche pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires des

DAMES
pouvant travailler en équipes (5 h
14 h, 14 h - 23 h).
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.

Tél. (038) 47 14 74, interne 16.
082349 O

kWitocances
jjf balnéaires
w et circuits '
7 découverte en

TUNISIE
La Tunisie est une terre de soleil où le
ciel reste éternellement bleu, où la mer
et ses immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nous vous Invitons à découvrir a travers
nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plus
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes Inédits,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus friands d'exotisme
seront comblés.

o«̂660-
eiouts*'-'

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages habituelle.

j HQBf' BES
pj^ *^^~BB*|B8BB___̂ __wB_K__A__!_/ "^ mi 3_kJ t̂ ^^^Bs

1 De l'argent I
comptant immédiat I
avec les 5 avantages fair-play Rohnert

WË 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance M
î pour solde de dette comprise. 3. Paiement total B
s du montant de votre crédit sans retenue d'aucune i|
||g sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension
ÊÈ en cas de situation difficile involontaire.

1 1ëlé)Crédit 1
CM W 022/28 0755

p Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu §1
dans les plus brefs délais!

; p Je préfère recevoir votre documentation sur 5
S î les crédits discrètement par postel Ul!l i i 9
i ¦ Non,">rûnom t '

5%||l NP/Ueu K 391 ¦ Jpr

I iBanquelBlRohnerel] f
| Partenaire pour le crédit personnel | > -L
¦ 1211 Genève, Rue du Rhône 31 Q X \^«¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦-«•-«¦¦•¦¦¦ -JO

Fabrique de machines
Fernand Chapatte
2072 Saint-Biaise

!_ ! cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour travaux de montage de petits appareils.

Age désiré : 25-35 ans

ainsi qu'un

MÉCANICIEN-TOURNEUR
ayant quelques années de pratique, pour travaux variés
de moyenne et petite mécanique.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique préalable.
Tél. (038) 33 29 21. 082728 o

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
SERVEURS
TAI OA AA KA mc-j -j c n

IH/IHQtnorthé

i -_• •_.•;¦
Dans notre magasin de confection et chaussu-
res à Peseux nous aimerions confier la respon-
sabilité à

f. ¦; ,'.

1 vendeuse/chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement Indépendante
et devrait faire preuve d'un bon sens de
responsabilité. La connaissance des langues
française/allemande est indispensable. Par
contre la connaissance de la branche n'est pas
de rigueur. Les travaux administratifs sont
réduits à un minimum.

i- ._; y
' 

.
¦

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous envoyer vos offres avec lettre d'accom-

" , pagnement manuscrite a:
¦ 

_ 
¦

Charles Vôgele AG,
Personalabteilung der Mini-Markt-Gruppe,
8640 Rapperswil,
à l'attention de Monsieur Bernet

0826650

= VILLE DE BIENNE

La ville de Bienne a un poste à repourvoir au Service des
tutelles.

Elle cherche un(e)

collaborateur (trice)
spécialisé (e)

appelé (e) à préparer les affaires de l'autorité tutélaire. Elle ou
il devra

- savoir traiter et interpréter des Informations relatives è des'
enfants ou à des adultes étant l'objet de menaces ou de
voies de fait

- donner des renseignements de tous genres à des pupilles,
aux tuteurs, et à des tierces personnes,

- répondre è des plaintes,
- chercher des tuteurs privés,
- év. rédiger des textes d'ordre juridique, etc.

Un travail exigeant qui conviendrait à une personne ayant
une formation commerciale, plusieurs années de pratique et
que les questions sociales et juridiques intéressent. Le poste
se prêterait également fort bien pour un (e) jeune Juriste. Des
connaissances d'allemand seraient un avantage, mais ne
sont pas indispensables.

Outre un travail varié et fort intéressant, nous offrons un
salaire indexé dans le cadre du Règlement municipal des
salaires et bonnes prestations sociales.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
au (032) 21 24 75.
Les Inscriptions, faites par écrit, doivent être adressées ¦¦_ ¦_¦¦
Ô l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE. WT Jfr 

^Pont-du-Moulln '5 a, 2501 Bienne. Demandez notre 
^̂ J^̂formule de postulation. Elle vous facilitera votre m*ÂVËË

inscription. (Tél. 032 21 22 21) 
^̂ mW

= VILLE DE BIENNE
«20810

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. IRI
Profitez-en. Nous cherchons: r̂ T* Ifcl

Menuisier ^ ÂmmBÊr^Ê

'- _& _^_S ^̂ ^̂  ___r _/ v \/^^Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel \^Â \^_____ M^_________________r ¦Tél 038/24 74 14 0826260 i><â V^#JHW  ̂"



Les Suisses ont mal fini
Après un excellent début dans ce Tour de Romandie , les Suisses ont quelque peu calé lors de

l'ultime week-end. Seul Schmutz est parvenu à obtenir un accessit : 4m# à Thyon 2000 où ii gagna
le sprint du peloton des derniers rescapés. « A l'instar des grands, des vainqueurs en puissance de
ce Tour de Romandie au départ de Montreux, nous nous sommes fait «p iégés» lors de cette
échappée. Jamais, nous pensions qu'elle irait jusqu'au bout. Pour mon compte, je suis très satisfait
de cette quatrième place à Thyon. Je me suis senti à mon aise tout au long de la montée », a souligné
Schmutz.

En revanche, ce ne fut pas le cas pour Ueli Sutter dont les qualités de grimpeur faisaient de lui
un vainqueur possible. A Yverdon déjà , au départ de la deuxième étape, il avouait: «La forme
arrive tout doucement. Je manque de courses dures, avec d'importantes côtes. A Thyon, il ajouta :
«Je n'ai pas encore la forme de l'année passée au «Giro ». J'ai tenu jusqu'à huit kilomètres de
l'arrivée. Puis, je n'ai plus pu suivre le rythme. Certes, en puisant dans mes réserves et en me
faisant mal, il eût été possible de rester avec les meilleurs ; mais j'ai préféré garder des forces en vue
du Tour d'Italie et surtout du Tour de Suisse dont je fais l'objectif principal de la saison.»

Pour le reste, les Suisses ont fait une course à la mesure de leurs moyens, Zweifel (12"";) se
montrant le meilleur derrière Schmutz alors que Wolfer terminait une poignée de secondes devant
Sutter. Quant à Sam, après avoir tiré le peloton dans les premiers kilomètres , il lâcha prise pour
terminer à près de dix minutes. De son côté, Gisiger s'attacha à terminer l'étape. Sans plus !

P.-H. B.

Jaquet sans adversaire
\0g gymnastique | « Cantonale » à Peseux

Sans problème. - Ce fut le cas pour Jean-Pierre Jaquet, hier, à Peseux.
(Avipress-Baillod)

: L'Association cantonale neuchâte-
: loise des artistiques jouit d'une excel-
1 lente image de marque, puisque
\ 72 gymnastes invités de Romandie et
1 d'outre-Sarine sont venus se joindre
i aux 55 spécialistes neuchâtelois de la
| magnésie. L'apport des concurrents de
I l'extérieur a donc été apprécié et a f or-
= tentent contribué aus uccës de la fête
\ cantonale de Peseux, très bien organi-
: sée par la section locale de la SFG.
; La grande partie de l'effectif s'est
i concentré sur la journée du samedi,
f réservée aux jeunes éléments des clas-
1 ses de performance 1 à 3. Sur le plan
| neuchâtelois, Serrières a largement
i dominé la confrontation , devant quel-
: ques bons éléments de Saint-Aubin,
! du Locle et de La Chaux-de-Fonds-
| Ancienne. Chez les invités, Vaudois et
: Fribourgeois se sont partagés les
I places d'honneur.

| JAQUET INTRAITABLE

| La même tendance s'est remarquée
| le dimanche dans les performances 4 à
= 6, sur un plan général. Le vétéran
| J.-M. Girardi n (La Chaux-de-Fonds-
| Anc.) était sans concurrent en perfor-
= mance 5. La compétition trouvait son
| intérêt en performance 6 avec la lutte
| opposant J.-P. Jaquet (Neuchâtel-
| Ancienne) à son cadet Chr. Wicky
| (Peseux) et à Heinz Stalder (La
| Chaux-de-Fonds-Ancienne). Membre
ï de l'équipe suisse, Jaquet a non seule-
= ment dominé le débat d'une façon très
| nette, mais il a volontairement
| augmenté le degré de difficulté de son
1 «pensum» personnel en présentant
| notamment les exercices obligatoires
| des prochains championnats du
| monde des 22-29 octobre à Stras-
I bourg pour lesquels il espère se quali-
| fier au sein de l'équipe suisse.

L'écart qu 'il a creusé n'en est donc
I que plus significatif. Dans l'ensemble,
| le niveau général de la confrontation
j  était assez élevé dans les rangs des
I gymnastes qui ont suivi un entraîne-
| ment d'hiver assidu et ont participé à

un championnat de début de saison en =
salle. Les concurrents prenant part =
pour la première fois de l'année à un E
concours ont manifesté des signes de =
fatigue et se sont trouvés distancés. |
Cette manifestation aura permis de s
donner d'utiles renseignements aux = ;
sélectionneurs chargés de désigner les I;
meilleurs éléments neuchâtelois.

PAH 1
INVITÉS |

Performance 1: 1. C. Panchaud (Aigle- =Ancienne) 55.20; 2. A. Cantaffa (Yverdon =
Amis-Gyms) 54.80; 3. D. Delessert S
(Lausanne-Bou rgeoise) 54.40. - Perfor- =
mance 2:1. R. Tréhan (Yverdon) 53.40 ; 2. 5
S. Schnegg (Yverdon) 53.30; 3. J. Currit 3
(Yverdon) 53.10. - Performances: 1. =P. Demierre (Freiburgia) 69.20; 2. j§
C. Schneider (Aigle) 68.70 ; 3. J.F. Currit =(Yverdon) 68.20. - Performance 4: 1. =
C. Hefti (Freiburgia) 80.70 ; 2. B. Rosatti 3
(Yverdon) 77.20; 3. P. Hiltmann (Aigle) §
76.90. - Performance 5: 1. B. Locher =(Aigle) 110.50; 2. H.U. Rupp (Berna) j§
104.30 ; 3. M. Sauser (Berna) 102.30. j§

NEUCHÂTELOIS |
Performance 1:1. P. Biagioli (Serrières) ¦=

54.20; 2. J.M. Haeberli (Serrières) 53.30; 1
3. P. Augsburger (Serrières) 52.50 ; 4. =
P. Pedimina (Saint-Aubin) 52.40; 5. 3
J.D. Bourquin (Peseux) 51.90 ; 6. 5
S. De Luca (Serrières) 51.60 ; 7. M. Hilpert 3
(Serrières) 51.40. - Performance 2: 1. 3
L. Dardel (Serrières) 54.50; 2. V. Liègme §=
(Le Locle) 54.05 ; 3. D. Collaud (Serrières) |§
53.55 ; 4. 0. Huguenin (Le Locle) 53.00; 5. S
D. Hilpert et M. Maurer (Serrières) 51.00 ; =
7. A. Béguin (Saint-Aubin) 51.80 ; 8. S
J. Martinez (Peseux) 51.10. - Performan- =
ce 3: 1. B. Dardel (Serrières) 69.90; 2. 1
F. Ruaro (Serrières) 66.80 ; 3. F. Rota (Le =
Locle) 64.60 ; 4. F. Genolet (La Chaux- =
de-Fonds-Ancienne) 63.30. - Performan- 3
ce 4: 1. P. Monnin (Serrières) 77.50; 2. 3
P. Daenzer (Serrières) 76.60 ; 3. L. Zaugg S
(La Chaux-de-Fonds-Ancienne) 75.70 ; 4. f.
L. Kaufmann (Peseux) 73.40; 5. L. Hug §;"
(Le Locle) 71.10. - Performances: 1. *¦
J.M. Girardin (La Chaux-de-Fonds- §.'
Ancienne 101.00. - Performance 6: 1. 3
J.P. Jaquet (Neuchâtel-Ancienne) 110.80 ; 3
2. C. Wicky (Peseux) 100.70 ; 3. H. Stalder S
(La Chaux-de-Fonds-Ancienne) 87.80. ' =

De notre envoyé spécial
- % ~ • - ' : ' : " 

Rapidement, ce groupe creusa un écart
qui devint catastrophique pour les
grands : sept minutes à l'attaque de la côte
finale (20 kilomètres pour 1500 mètres
de dénivellation!) A peine ce groupe dans
l'amorce de l'unique difficulté du jour,
l'Espagnol Pujol partit seul, décidé à faire
valoir ses qualités de grimpeur. Sa
chevauchée, il la conduisit durant treize
kilomètres avant de s'effondrer au
moment où van de Velde et van Calster -
les derniers rescapés de l'échappée
initiale avec Bazzo, le Français naviguant
entre les deux hommes et le peloton -
revinrent sur lui. A cet instant, l'Espagnol
renonça purement à poursuivre la course
et abandonna sans gloire, alors que le
jeune Hollandais, dans les derniers kilo-
mètres, se débarrassa de van Calster pour
filer vers l'arrivée. Le Tour de Romandie
1978 était joué!

DIFFÉRENCE INSUFFISANTE

Derrière, le peloton - du moins ce qui
en restait (Martinez, Kuiper, Schmutz,
Bertoglio, Laurent, de Muynck) - était
largement battu, au grand dam de
de Muynck. «Qui a gagné?», lançait-il
lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée sur les
talons de Martinez, le meilleur Français
du Tour au décompte final. Le Belge était
parvenu en effet à décramponner Kuiper
dans le dernier kilomètre pour lui prendre
treize secondes, différence insuffisante
toutefois à combler son retard (27" au
départ de Montreux). Et lorsqu'il apprit
que van de Velde gagnait l'étape et le
Tour, il fulmina : «Qui est van de Velde?
Comment a-t-il passé devant? C'est
incroyable, personne ne m'a renseigné... »
Puis, après avoir repris son souffle :
« Dans la fin de la course, j'ai dû faire tout
le travail. Bertoglio - c'eût été son intérêt
- n'est pas venu me seconder. Je l'attends
au Tour d'Italie. Il ne le gagnera pas... »

DU BOUT DES LÈVRES

Autre homme à ne pas être satisfait de
la tournure des événements ; Peter Post le
directeur sportif de... van de Velde. Il féli-
cita son coureur du bout des lèvres ! Van

Fribourg
malchanceux

WINTERTHOUR - FRIBOURG 4-2 (1-0)

MARQUEURS : Arm, 27"'° ; Blanchard ,
58n,c ; Fehr, 60",c ; Graf , 69mc ; Grossrieder,
72n'1' ; Arm, 83mc.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud , Risi ,
Haeri , Dietrich ; Cuennet , Dorthe, Zosso, Vuil-
leumier; Blanchard , G. Dietrich. Entraîneur:
Waeber.

ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES: Stade de la Schùtzenwiese.

800 spectateurs. Winterthour se passe des
services de Isliker et Conway, blessés. Chan-
gements pour Fribourg : Bieri pour Zosso
(53mc), Grossrieder pour Cuennet (67"1c).

COURSE POURSUITE

D'emblée les deux équipes se vouèrent à
l'offensive, d'où un jeu plaisant. Winterthour
fut très clairvoyant, bien dirigé par Siegentha-
ler. Par moments, il imposa nettement ses
idées. Son avantage à la mi-temps était justifié.

Après la pause, Fribourg profita d'une baisse
de régime de Winterthour pour égaliser. U eut
pu même prendre l'avantage à la marque ; mais
Winterthour s'imposa à nouveau sur contre-
attaque. Fribourg entama courageusement une
course poursuite, sans succès. Avec un peu de
chance, un point aurait dû lui sourire. Les visi-
teurs eurent leurs meilleurs éléments en
Dorthe, Vuilleumier et Gremaud.

RINKHOCKEY. - Rollsport Zurich n'a pu
faire mieux que match nul (2-2, mi-temps 0-0)
dans son match aller des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions contre
Sunday-club de Bruxelles.

BOXE. - A Bangkok, le Mexicain Freddy
Castillo (22 ans), qui défendait pour la
première fois son titre mondial des mi-mouche,
a perdu sa couronne face au Thaïlandais
Netrnoi Voransing (21 ans), qui s'est imposé
aux points en quinze reprises.

Encore un espoir
pour les Bullols
BULLE - KRIENS 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Leifsson 17mc ; Lambelet
37™ ; Leifsson 47mc; Demierre 86mc.

BULLE : Laeubli ; Jungo, Ducry, Doutaz ,
Hartmann ; Bapst , Leifsson, Kvicinsky;
Lambelet, Cotting, Demierre. Entraîneur:
Edenhofer.

ARBITRE : M. Maire, de Chêne-Bourg.
NOTES : Stade de Bouleyres, terrain glis-

sant. Pluie continuelle. 800 spectateurs. Bulle
se passe des services de Perret, indisponible,
alors que Bruttin , Barbey et Savoye sont rem-
plaçants. A Kriens, absences de Foschini et
Schaer, suspendus.

Diaris ta lutte pour'éviter la refègatibn , nous
avons vu, samedi soir, une équipe bulloise
méconnaissable par rapport au match précé-
dent. Nullement affectés par la défaite subie à
Gossau, les hommes d'Edenhofer ont été
constamment supérieurs durant les quatre-
vingt-dix minutes, ne laissant que quelques
rares initiatives aux Lucernois. Les deux buts
marqués en première mi-temps correspon-
daient au déroulement de la rencontre.

En deuxième mi-temps, la supériorité des
maîtres de céans était continue et on pouvait
applaudir à de nombreuses attaques fort bien
menées. Le troisième but de Leifsson en était la
conclusion logique. Nullement satisfait de ce
résultat, Bulle redoubla encore d'efforts. Aussi,
Demierre, peu avant la fin du match donna-t-il
l'estocade.

IC& ****** sur g|ace ] Championnats du monde groupe A à Prague

TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 6-4 (1-2 3-1 2-1)

MARQUEURS : Cemik 8™ ; Balderis 16mc ; Pervukhin 17mc ; Cernik 23"'° ; Balde-
ris 24mi; ; Cernik 36mc ; Hlinka 38mc ; P. Stasny 45™ ; Ebermann 49mL' ; Lutchenko 49nu\

TCHÉCOSLOVAQUIE: Holecek ; Machac, Dvorak ; Kaberie, Zajicek; Bubla ,
Kajkl ; Martinec, Novak , Ebermann ; M. Stastny, P. Stastny, Cernik; Richter, Hlinka ,
Pouzar; Novy, Augusta.

URSS : Tretiak ; Tsygankov, Fetisov; Belialetdinov, Lutchenko ; Vassiliev, Pervu-
khin ; Fedorov ; Michailov , Maltsev, Charlamov ; Balderis, Chlutkov, Kapustin ; Lebe-
dev, V. Golikov, Makarov.

ARBITRES : MM. Sepponen (Fin), Westrei-
cher (Aut) et Schell (Hon).

NOTES : patinoire de Prague. 14.088
spectateurs. Pénalités : 2 fois 2 minutes, 2 fois
5 minutes (P. Stastny, Zajicek) contre la Tché-
coslovaquie ; 4 fois 2 minutes, 3 fois 5 minutes
(Makarov , Lutchenko, Fetisov) contre l'URSS.

DÉCISIONS DISCUTABLES

La Tchécoslovaquie a fait un pas important
vers la conquête de son troisième titre mondial
d'affilée : samedi, à Prague, elle a en effet battu
l'URSS au terme d'une rencontre qui fut d'un
niveau exceptionnel. Seule fausse note au
tableau, les décisions discutables de l'arbitre
finlandais Sepponen qui a « empoisonné » la fin
d'un match d'une grande tenue.

Longtemps menés à la marque, les Tché-
coslovaques ont profité d'une pénalité de cinq
minutes infligée à Makarov à la 37nN minute,
pour reprendre l'avantage. La scène mérite
d'être décrite. .Une faute de Lutchenko sur
Pouzar échappa à l'attention de M. Sepponen.
Sur l'intervention de son juge de ligne, l'Autri-
chien Westreicher, l'arbitre pénalisa toute
d'abord Vassiliev, qui ne se trouvait pas sur la
glace au moment de l'incident , puis Makarov
lorsque les Soviétiques réclamèrent. En fait , le
tautii - Lutchenko en l'occurrence - ne fut pas
inquiété !

BAGARRE GÉNÉRALE

A ce moment, la marque était de 3-3 et la
Tchécoslovaquie profita de cet avantage
numérique prolongé pour prendre un but
d'avance. Une nouvelle pénalité infligée à Vas-
siliev permit à Peter Stastny de réussir le 5-3.
Une bagarre générale se déclencha alors et
deux joueurs de chaque équipe écopèrent de
cinq minutes de pénalisation. A trois contre
trois, chaque équipe inscrivit un but , la Tché-
coslovaquie par Ebermann et l'URSS par Lut-
chenko. Mais les deux buts d'avance pris parles
champions du monde en titre devaient se
retrouver au décompte final.

Cernik a été le héros de ce match puisqu 'il
inscrivit les trois premiers buts de son équipe.
Dans une ambiance extraordinaire, la Tché-
coslovaquie a sans doute mérité cette victoire,
même si elle la doit à un petit coup de pouce de
l'arbitre. Pourtant, elle a frôlé la défaite pou r
avoir observé, en début de rencontre , une trop
grande réserve.

DÉTAILS INFIMES

Entre deux formations qui se tiennent d'aussi
près, la décision ne pouvait se faire que par
l'accumulation de détails infimes. A cet égard,
la maîtrise du gardien Holecek comparée au
manque de sûreté de son vis-à-vis Tretiak aura
eu une importance déterminante. Le soutien du
public , une certaine réussite aussi, ont permis
en définitive à la Tchécoslovaquie de demeurer
invaincue. Mais l'URSS a de son côté présenté
un spectacle de première valeur. Sans compter
leurs efforts, les Soviétiques ont élaboré les
plus belles actions d'une rencontre qui a tenu
toutes ses promesses.

SUÈDE MÉCONNAISSABLE

Venant après un match exceptionnel - Tché-
coslovaquie-URSS - l'affrontement entre le
Canada et la Suède n'a pas très bien supporté la
comparaison. Et comme à Vienne l'an dernier,
les Canadiens l'ont emporté aux dépens d'une

formation Scandinave méconnaissable et crain-
tive. Vainqueur par 7-5 (1-12-3 4-1), le Cana-
da a pourtant eu le mérite de ne pas s'énerver
(fait assez rare pour être souligné!), car la
Suède a longtemps eu les moyens de remporter
cette rencontre. EUe mena même un moment
par 4-1 avant de sombrer totalement.

Les résultats
Tchécoslovaquie - URSS 6-4 ; Canada -

Suède 7-5; RFA - RDA 1-1; Finlande -
Etats-Unis 3-3.
1. Tchécoslov. 6 6 0 0 41 13 12
2. URSS 6 5 0 1 42 21 10
3. Suède 6 4 0 2 33 18 8
4. Canada 6 4 0 2 30 22 8
5. RFA 7 2 1 4 23 35 5
6. Finlande 7 1 1 5 23 34 3
7. Etats-Unis 7 1 1 5 25 42 3
8. RDA 7 1 1 5 13 45 3

Aujourd'hui. - Tchécoslovaquie -
Suède ; URSS - Canada.

Tchécoslovaquie - URSS : niveau exceptionnel
l3g, aut° y^̂ grl Epargné 

par 
la malchance aa GP de Monaco

Le Français Patrick Dépailler, au volant
d'une Tyrrell, a remporté de façon parti-
culièrement brillante le Grand prix de
Monaco, cinquième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs. Au
terme d'une course fertile en rebondisse-
ments, il a battu le champion du monde en
titre, l'Autrichien Niki Lauda (Brabham),
lequel a ravi la deuxième place au Sud-
Africain Jody Scheckter à trois tours de la
fin seulement.

FIDÈLE À TYRRELL

Dépailler, qui est né le 9 août 1944 à
Clermont-Ferrand, a ainsi remporté le
premier grand prix d'une carrière enta-
mée en 1972. Il courait à Monaco son
69me grand prix. Toujours resté fidèle à
Ken Tyrrell, il avait accumulé ces derniè-
res saisons les places d'honneur mais le
succès lui avait toujours été refusé.

Champion d'Europe de formule deux en
1974, Patrick Dépailler est marié et père d'un
garçon. A Monaco, il se trouvait en troisième
ligne mais c'est indiscutablement lui qui a pris
le meilleur départ. U réussit alors à passer tant
Andretti que Lauda et seul Watson se montra
plus prompte que lui. Après cinq tours, Watson

était toujours au commandement devant
Dépailler, Lauda, Andretti , Scheckter et Jones.

A la mi-course, les positions étaient toujours
les mêmes, Watson, Dépailler et Lauda se
trouvaient pratiquement roue dans roue.
Andretti suivait à 18" devant Scheckter,
Peterson et le Canadien Gilles Villeneuve. La
première modification intervenait au
38mc tour, lorsque Watson manquait le chica-
ne, perdant ainsi sa première place au profit de
Dépailler. Dès lors, le Clermontois n'allait plus
quitter la tète de la course. Au fil des tours, il
creusait d'autant plus facilement l'écart que,
derrière lui , tous ses poursuivants connais-
saient des ennuis.

En définitive, s'il a pour une fois été épargné
par la malchance, Dépailler a eu le grand méri-
te de ne commettre aucune erreur sur ce circuit
particulièrement sélectif. Sa victoire ne souffre
aucune discussion et elle est particulièrement
méritée. Il est tout aussi logique que Niki Lauda
et Jody Scheckter , les plus réguliers derrière
lui, aient terminé aux places d'honneur.

LE CLASSEMENT

L. Dépailler (Fr) Tyrrell , les 248 km 400 en
1 h 55'14"66 (moyenne 129,325) ; 2. Lauda
(Aut) Brabham , à 22"45 ; 3. Scheckter (AS)
Wolf , à 32"20 ; 4. Watson (Irl) Brabham à
33"53; 5. Pironi (Fr) Tyrrell , à l'08"06 ; 6.
Patrese (It) Arrows, à l'08"77 ; 7. Tambay (Fr)
MacLaren , à un tour; 8. Reutemann (Arg) Fer-
rari, à un tour ; 9. Fittipaldi (Bre) Copersucar, à
un tour; 10. Jabouille (Fr) Renault , à quatre
tours ; 11. Andretti (EU) Lotus, à six tours.

Nouveau record du tour par Niki Lauda : les
3 km 312 en l'28"65 (moyenne 134,649).

Classement du championnat du monde des
conducteurs : 1. Patrick Dépailler (Fr) 23 p; 2.
Carlos Reutemann (Arg) et Mario Andretti
(EU) 18; 4. Lauda (Aut) 16; 5. Peterson (Su)
14; 6. Watson (Irl) 7; 7. Fittipaldi (Bre) 6; 8.
Laffite (Fr), Proni (Fr) et Scheckter (AS) 4 ; 11.
Hunt (GB) et Jones (Aus) 3 ; 13. Regazzoni (S)
et Patrese (It) 2 ; 13. Tambay (Fr) 1 p.

Prochaine épreuve: G. P. de Belgique le
21 mai , à Zolder.

Dépailler fête son premier succès

\M> ¦*<"»¦"« | Final surprenant du Tour de Romandie à Thyon 2000

En franchissant en vainqueur, hier après-midi, la ligne d'arrivée de
Thyon 2000 au terme de l'ultime étape du Tour de Romandie, le jeune Hol-
landais Johan van de Velde (22 ans le 12 décembre prochain) accédait, du
même coup, à la première marche du podium au classement général,
provoquant par là une grosse surprise. A l'image du Suisse Daniel Gisiger
dans la course contre la montre de Lugnorre, le «poulain» de Peter Post
rejetait derrière lui les favoris de l'épreuve romande : Kuiper, son chef de
file et maillot vert au départ de Montreux, le Belge de Muynck, Yves
Hézard, Uli Sutter, Martinez, le petit grimpeur du groupe « Jobo», Berto-
glio, vainqueur du Tour d'Italie 1975, et autres Laurent. Du même coup, il
atteignait à la notoriété après avoir obtenu des résultats modestes chez
les amateurs, la saison passée: sept victoires, la deuxième place au clas-
sement général du Tour de l'Avenir, la dixième au GP de la montagne.

Cette ultime étape s'est jouée à
85 km 600 de l'arrivée, lorsque le Belge
Dillen quitta le peloton , suivi de l'Espa-
gnol Pujol et de six autres coureurs dont le
futur vainqueur, venu contrôler l'échap-
pée pour Kuiper, et le jeune Français
Bazzo de la «bande à Anglade» , qui ter-
mina en troisième position à Thyon.

de Velde - un sprinter avant tout - esca-
lada les 20 kilomètres de montée à son
aise, à un rythme que n'avait pas prévu
l'ex « roi des Six jours ». De ce fait , Kuiper
- il court après une grande victoire depuis
le début de l'année - perdit son maillot

vert à rencontre des plans établis: rester
le plus longtemps en compagnie de
de Muynck , d'autant plus qu 'à l'avant ses
principaux adversaires n'étaient point
représentés...

UN DRÔLE DE ROI
Et les Français? Finalement quatrième

au classement général et 6mc à l'étape,
Mariano Martinez expliquait: «Je suis
très satisfait dans l'ensemble. Cette
montée était un boulevard. On ne pouvait
pas démarrer». Pour sa part Villemaine a
perdu son maillot rose (combiné) : «J'ai
explosé à quatre kilomètres de l'arrivée.
Dommage car, jusque-là, j'étais parvenu à
rester avec les meilleurs...» Et Hézard :
« Cette côte finale n'était pas pour moi. Et
puis nous avons été piégés par cette
échappée. Très rapidement, les fuyards
creusèrent l'écart». Quant à Campaner,
tout heureux d'être « leader» du Grand

Prix de la montagne acquis sur des «bos- =ses », il avait un large sourire témoignant =
sa bonne fortune alors qu 'à Thyon il ter- =
mina 55'"1' à 15'39". P.-H. BONVIN |

Van de Velde fait la pige aux grands !

4"" étape, Delémont-Montreux : 1.
Roger Legeay (Fr) 194 km 600 en 4 h
59'46" (20 secondes boni) moyenne
38 km 954/heure ; 2. Janssens (Be) à 7"
(10 secondes boni) ; 3. Kelly (Irl) à 4'15"
(boni 5 secondes) ; 4. van de Velde (Hol) ;
5. Inaudi (Fr) ; 6. Gavazzi (It) ; 7. van Cals-
ter (Be) ; 8. Martinelli (It) ; 9. Bertin (Fr) ;
10. Villemiane (Fr) , etc.

5m' et dernière étape, Montreux-Thyon
2000: 1. Johan van de Velde (Hol) les
127 km 900 en 3 h 32'56" (20" de
boni/moyenne 36 km 029) ; 2. van Calster
(Be) à 2'35" (10" de boni) ; 3. Bazzo (Fr) à
3'05" (5" de boni) ; 4. Schmutz (S) à 3'07" ;
5. Bertoglio (It) à 3'10" ; 6. Martinez (Fr) à
3'11" ; 7. de Muynck (Be) même temps ; 8.
Kuiper (Hol) à 3'24" ; 9. Laurent (Fr) à
3'47" ; 10. Villemiane (Fr) à 4'14"; puis:
12. Zweifel (S) à 4'40" ; 17. Wolfer (S) à
5'15" 21. Sutter (S) à 5'54" ; 28. Voegele
(S) à 7'57" ; 29. Lienhard (S) à 8'03" ; 38.
Salm (S) à 8'50" ; 42. Bolle (S) à 10'03";
60. Gisiger (S) à 18'48". Abandons :
Santambrogio (It), Bittinger (Fr), Janssens
(Be), Fernandez-Ovies (Esp), Pujol (Esp),
Bertin (Fr) et Antonini (It) -

Classement général final : 1. van
de Velde (Hol) 21 h 11'50" ; 2. Kuiper
(Hol) à 2'08" ; 3. de Muynck (Be) à 2'22" ;
4. Martinez (Fr) à 2'55" ; 5. Bertoglio (It) à
3' ; 6. Schmutz (S) à 3'16" ; 7. Laurent (Fr) à
3'44" ; 8. Villemiane (Fr) à 4'06" ; 9.
Hézard (Fr) à 4'14"; 10. Wolfer (S) à
5'22" ; puis : 12. Sutter (S) à 5'35" ; 14.
Zweifel (S) à 6'03".

Prix de la montagne : 1. Campaner 24 p ;
2. Villemiane 16 p ; 3. Bertoglio 14 p, etc.
Classement par points : 1. van de Velde
72 p ; 2. van Calster 62 p ; 3. Villemiane
57 p., etc. Classement par équipes : 1.
Ti Ralei gh 63 h 41'46" ; 2. Peugeot 63 h
50'14" : 3. Zonca-Santini 63 h 51'44". etc.

^vpf' classements §

Le prix de la Roue d'or à Renens , course
réservée aux amateurs, réunissait 130 concur-
rents. La victoire est revenue au Thurgovien
Alfred Schurter.

Classement : 1. Schurter (Diessenhofen) les
130 km en 3 h 23' ; 2. Guttiger (Lucerne) ; 3.
Loosli (Wetzikon) ; 4. Niklaus (Murgenthal) ; 5.
Buhler (Wetzikon) ; 6. Zihlmann (Lucerne)
même temps ; 7. Jean-Marie Grezet (Le Locle)
à l'25", etc

• En remportant la 12™ étape du Tour; d'Espagne, le Français Bernard Hinault s'est
emparé du maillot de « leader» que portait
jusqu 'alors le Belge van den Haute.

• Les Quatre Jours de Dunkerque sont
revenus au Belge Freddy Maertens.

La «Roue d'or»
à Renens

Lg»
: football j

Encore Carron et Siggen
Quatrième Critérium neuchâtelois

Le quatrième Critérium neuchâtelois,
troisième manche du championnat suisse
des rallyes a permis au Valaisan Philippe
Carron associé à Daniel Siggen de prendre
une avance considérable au championnat
suisse. Après ses victoires au Rallye des
Neiges et au Critérium jurassien, Carron a
poursuivi sa série de succès samedi, bat-
tent l'étonnant Jean-Robert t'ortnay qui TUI
en tète de la course avant d'être retardé par
des problèmes mécaniques (boîte à vites-
ses). Cette course, comme les deux premiè-
res manches du championnat, a été meur-
trière mécaniquement parlant puisque
seuls 47 véhicules (sur les 80 inscrits en
licenciés) ont raccordé le parc de Serrières
samedi peu avant minuit.

Parmi les favoris, les abandons ont été
nombreux. Savary, Etienne, et l'équipage
neuchâtelois Bregnard-Jacot étaient victi-
mes d'ennuis mécaniques alors que le
Chaux-de-Fonnier dut s'arrêter suite à un
bris de roue. Jean-Pierre Laederach pour sa
part sortait de la route. Nous reviendrons
demain sur cette importante manifestation
en analysant spécialement les performan-

ces des coureurs de la région qui ont été
excellents, à l'image des Chaux-de-Fonnier
Reuche-Junod et Heiniger-Jost (respecti-
vement cinquième et septième). J.-C. S.

CLASSEMENT

I.Carron-Siggen, Porsche, 2556 points;
Corthay-Morand, Porsche, 2669 pts;
3. Chapuis-Bernaconi, Fiat Abarth 131,
2685 pts ; 4. Spaccio-Perucchi, Opel
Kadett GTE, ^707 pts; 5. Reuche-Junod
(Opel Kadett GTE, 2744 pts ; 6. Roux-
Mugnier, Porsche, 2758 pts; 7. Heiniger-
Jost, Triumph Dolomite, 2761 pts; 8. Gall-
Jordan, Porsche, 2772 pts; 9. Balmer-
Viénet, Alpine A 110, 2807 pts; 10. Uelli-
ger-Schneiter Triumph TR 7, 2821 pts.
Suivent, les Neuchâtelois : 11.Gugg.s-
berg-Lamarche; 12. Jeanbourquin-Jean-
maire ; 13. Corboz-Duvoisin (vainqueur de
classe); 14. Perret-Guinchard ; 19. Schu-
mann-Schertenleib; 24. Barbezat-Zbinden;
37. Miserez-Berthoud. Premier des non-
licenciés: Urs Tschan-Hans Tschan (Alfet-
ta) 26 points.

Sport dernière

CYCLISME

• A St-Vincent d'Aoste, le prologue du
61"" Tour d'Italie, couru sur 2 km, a été
remporté par l'Allemand Thurau, qui a devan-
cé de 4 dixièmes l'Italien Moser. Les coureurs
du Tour de Romandie engagés dans le Tout
d'Italie n'ont pas participé à l'épreuve.

Victoire et record
pour Haefliger

$̂f* athlétisme

Marathon de Bienne

Joerg Haefliger de Thalwil a gagné le
marathon de Bienne en établissant un nouveau
record en 2h25'26" (précédent record
2 h 25'52" de l'Allemand Peter Reiher). Les
670 concurrents ont pris le départ sous une
forte pluie et seul Daniel Siegenthaler a réussi à
tenir compagnie au futur vainqueur et ce
durant 30 km.

Classement: 1. Haefliger (Thalwil), les
42,195 km en 2 h 25'26" ; 2. D. Siegenthaler
(Berne) 2h28'19" ; 3. A. Siegenthaler
(Roethenbach) 2h31'14" ; 4. Heim (RFA)
2 h 35'18" ; 5. Willemin (Bienne) 2 h 3670" ;
6. Aebi (Berne) 2 h 36'57" ; 7. Aregger (Berne)
2 h 37'51" ; 8. Tschanz (Lengnau) et Quentin
(Genève) 2 h 38'05".

TENNIS DE TABLE. - En battant Silver Stai
Genève par 3-0, Young Stars Zurich, déjà
champion suisse, a également remporté la
Coupe de Suisse.

Clay Regazzoni a tout perdu lors de ce
Grand prix de Monaco, alors même qu'il
n'avait pas réussi à se qualifier pour l'Opreu ve.
Après avoir connu des ennuis de moteur same-
di, ce qui ne lui permit de réussir que le
22 me temps (il y avait 20 qualifiés), il a partici-
pé dimanche matin aux essais libres. A là sortie
du tunnel, il fut victime d'une rupture de freins.
Sa Shadow s'est écrasée contre les sacs de sable
de protection. Il s'est tiré sans mal de cet acci-
dent qui aurait pu avoir des conséquences
graves. On ne peut en dire autant de son bolide,
complètement démoli.

Pendant la course, le Tessinois s'est par ail-
leurs fait ravir le record du circuit qu'il détenait
depuis deux ans en l'30"28. C'est Niki Lauda
qui, lors de sa remontée de la fin de la course, a
réussi à faire mieux que lui, tournant en
l'30" 7, à la moyenne de 132 km 377

Les ennuis de «Rega»...
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Nous cherchons pour notre atelier de fabrication
d'outillage,

0 mécanicien en étampes
pour la réalisation d'étampes de* boîtes de
montres.
Prestations sociales modernes, horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 082496 0

Nous cherchons pour notre super-marché

UN (E) VENDEUR (EUSE) RESPONSABLE
pour notre rayon de fruits et légumes,

ainsi qu-une

VENDEUSE
pour notre rayon de papeterie.
Nous offrons: Places stables et bien rémunérées.
Bonne ambiance de travail.
Avantages sociaux d'une grande maison dont : assuran-
ce-maladie et perte de salaire, assurance-accidents,
caisse de pension, participation aux bénéfices, rabais sur
les achats, semaine de 5 (purs par rotation.
DATE D'ENTRÉE: IMMEDIATE

Se présenter ou téléphoner au bureau du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 082627 O
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Magasin de confection pour dames cherche

RETOUCHEUSE
VENDEUSE

capable de prendre des retouches.

Adresser offres écrites à OF 1104 au bureau
du journal.

081961 O

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

secrétaire-dactylo
¦BH__BBHM_B_BB--g_B_D-_H_BHBH_-_l

Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de secrétariat en général.

La sténographie est indispensable, une
connaissance de l'allemand serait désira-
ble.

Tous les renseignements qui pourraient
vous intéresser vous seront donnés lors-
que vous prendrez contact avec notre chef
du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St Jakobs-Strasse 25

4002 Bâle

Tél. (061)22 55 00

062213 O

Bureau technique à Genève
cherche

secrétaire
expérimentée

et qualifiée pour travail très varié.

Doit être bilingue français-allemand.

Sachant travailler de façon indépendante.

Bonnes conditions et perspectives dans excel-
lente ambiance pour une collaboratrice
compétente.

Prendre contact en appellent le (022) 35 23 27.

082666 0

/*" un lien entre les hommes

JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de
GENÈVE engage de nouvelles collaboratrices pour son
centre international et son service des renseignements.
Apprentissage: 1 année.
Entrée : 1°' septembre 1978.

Les candidates doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
- posséder de bonnes connaissances d'allemand

ou d'anglais et de géographie.

Nous offrons :
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au
(022) 22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la
direction d'arrondissement des téléphones, rue du
Stand 25,1211 Genève 11.
_ __-_.:_ **_*•¦ <i__ i:*_.'!**_*:..'_fc 

¦ 
détacher - — -• • — ¦— — ;_• '¦ ¦.-. •

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom : Age : 
Adresse : Tél. : 

082077 O
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^/ vous offre la possibilité de devenir .¦ . \

CONSEILLÈRE ESTHETICIENNE
Si vous

; - aimez les relations
- disposez de 1 ou 2 après-midi ou soirs par semaine
- possédez une voiture

j contactez-nous.

Nous sommes en mesure de vous offrir:
- un travail intéressant à temps partiel
- une possibilité de gain élevé

' - une formation complète.

Téléphoner au (037) 31 22 21, notre monitrice vous
renseignera avec plaisir.

s
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tâppt un choix

intelligent!
• Choisir avec intelligence, c'est opter pour le rapport «qualité-prix» le plus avantageux. C'est être réaliste: savoir examiner,

comparer et compter. Et préférer l'une des trois nouvelles Lada - selon vos désirs, vos besoins... et votre budget.
Plus que jamais, Lada vous offre des voitures robustes, généreuses dans leur confort et leur équipement de série pleins d'attraits nouveaux.

Découvrez-les et essayez-les chez votre agent Lada.

flO *̂ LADA 1300 - une conforta flO *̂ LADA 1600 - une grande ll O^̂ LADA 1500 COMBI
• ble limousine 5 places, 4 portes, moteur de * routière au luxe discret, au confort remarquable. • la voiture double-emploi. 5 portes. Moteur ro-
1293 cm3, 67 CV/DIN - 49.3 kw. Equipement de série très 5 places, 4 portes, moteur de 1568 cm3, 78 CV/DIN - buste de 1451 cm3, 75 CV/DIN - 55,2 kw. Charge utile à
complet. Même un compte-tours. Pneus radiaux. Chauffage 57.4 kw. Une finition- impeccable. Des sièges anatomiques plus de 440 kg. Volume: 1,3 m3. Le hayon s'ouvrant au rassuper efficace. ^m*. — mm. m--, en velours. j ~  «. mm^M^^. __¦____. ûu P|ancher m mm mma *m̂ *m±_(____ l _*¦¦¦¦_____¦ 44 wÊ ¦__ ¦___¦ 'lii iKliff HBi~__MB_ li » mm B^̂  g H m S ¦¦ B^^ chargement. mm _______> '̂ »H BB m^^
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. 021/24 27 25
NEUCHATEL Bevaix : Garage H. Favre, Apollo S.A., tél. (038) 461212 • Fleurier: H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 612308 •

Neuchêtel : Arturo Peluso, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60 et 25 97 77.
0B2695B
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Prestations sociales usuelles.
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Centre psycho-social à Tavannes cherche"

infirmière en psychiatrie
ou infirmier

pour service social et traitements ambulatoires dans la vallée de Tavannes et
district de Moutier.

Faire offres écrites au D' Van, Centre psycho-social, case postale,
2710 Tavannes. Q82639 0
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¦pi iit!BI*>f flH_^S=_r n_______^11 Hte r-dBSIBwi_l^8Kv _̂______! -EMUi ___BB_Wé K« -̂-_ ĴM ^ ;i -̂B^ â_K-_j--BBroffiMlHilii î -̂----------l
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
tarai blbliothiqu» toult XV par élément* composables absolument selon vosdéilrs, an noyer, richement sculptée 6 la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du mémo programme des , paroislouis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de -¦ stvla.--'--' '. -' .-«f -y-y y -, - .--v- .. . -¦ •¦ ' -£* ' -" '• • 't-< Attention t notfeNMpositlon so trouve dans une villa sans vitrine. • tfm'ji.»

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

• 

\3V_/DC I 2 n^>|_. I Pour recevoir une
Meub.es de style SA g BON tSSTSS^SL»:

1630 BULLE f feg p^om ! — -
Bue du Vieux-Pont 1 • localité : g

Tél. (0») 2 .90 25 J 3e m'intéresse é : 8

Le Lundi de Pentecôte, notre exposition est ouverte sans interruption.

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.mm SL'ANNONCE

efficiente devient facilement un j

T̂ A COUP DE
S{' ps S CLAIRON

^B^^^^  ̂ si son texte et sa présentation
V s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S -/

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
F» HUITRE OPTIC IEN
«TS Milita fondis U 18S2
QD ? 1 1 c  • P » r y 7

2001 NEUCHATEL
Exétots lolgniaiimaol il
rapldiniat l'ordonnant» dr
Mrs ocullili 062968 A
Téléphone 2513 67

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20 42 38 42.

063029 A

Paradis-Plage
Colombier
cherche

sommelière
ou
sommelier
Tél. 41 24 46.081068 0 LES CONCEPTS ¦̂H

PUBUCITAIRES AUSSI ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

_

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche,
pour le service des chantiers,

' ¦ ¦ ¦' 
u 

'
.;

chauffeur
• -yv • *

permis A expérimenté, actif, ; i.
connaissant bien la branche ,i f .
du bâtiment.

Tél. (038) 31 63 22. 082629 0

'¦ !¦ ¦ U li I ¦ ¦¦¦__¦ I I .llll. à l l l l

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

_^̂  ^™ ^̂
r ¦ . y

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage du

.. BUFFET DE LA GARE
Il DE PAYERNE
^̂ ^̂ B Entrée en fonction : 15 février 1979

3 li Délai d'inscription : 15 mai 1978

§j> aj Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
¦¦¦¦¦ curriculum vitae, de copies de certificats et de la photogra-

phie des deux conjoints.

U

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent
être obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division de
l'exploitation des CFF, case postale 1044,1001 Lausanne,
contre versement deFr. 5.—en timbres-poste, montant qui
ne sera pas remboursé.

082652 Q
'
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.'Jr '!° 'K *'* ~T_T Discrétion absolue

ffm^ JàÈWÊWBKBBi

Eavoyn>nol docutuettUon «a* •ngtfitmMt
FAN

«Ol»

M U  

Un

W UuM 

« r̂ i» ^— t fcwr nhtfw ___ _̂_ 
...-. — --.— . —. w

M Bath,Bed ĝ*SS & Company iS 5̂
Blnfël&B9iB L'Amérique, le pays des records, est à la hauteur de sa d'étonnant! On estime là-bas absolument normal d'en

HH I I  réputation pour le nombre des salles de bains. Rien installer une pour chaque chambre à coucher.
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**••••••••••••••••• En visite dans la salle de •••••*•** ^̂ ^̂^̂ H»iL Amérique Les linges éponge coton bains de Lady Pepperell «
vous propose: assortis extradoux de Lady Pepperell , vous con- ;M^̂ *5lÈï5*l̂ f W::' f H  •Le raffinement qui vous MARTE X en bordeaux/ naissez? C'est une marque <f 7%&%iïi%8&S  ̂ f t  ,;_îSBPplaira : linges de bain et paru- beige ou marine/beige: de tissus éponge de toute Wfi^^^îk&i&P œfT «
res de lit coordonnés, une LflVe/fe première qualité qui se f *ÉË T% ̂P\lA\ « fliiiltversion à rayures bordeaux: 30x 30 cm 5.95 distingue par sa classe, un vEB' \ rHT- '' Ml ifi  ̂ B̂lParure de ht Linge pour invités sens raffiné des couleurs et vS îm>*lBI/K ''É3I BÊËSËËËËËBÊÈ&mm50% coton 50% Polyester. 40x60 cm 15.90 de merveilleux motifs tXŒ&Z WAJSIh HHÉ:
Taie d'oreiller Drap de douche Ici un fond beige où se dé- ^VT^É^S  ̂ «R 3*HH
Fourre d "traversin 

60x117 cm 29.90 tachent des fleurs stylisées ^̂ Sî ^  ̂ SE

f ournie duvet 
2?M 
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Df ap. mi230x280cm 44-50 iàÊÈm àf  i S 1P>5 *fv\ en tissu ép°nge MARTEx. JI/IARTFX

¦ 

Dernière touche de luxe: IBkl^Sl QnZÎn ™" »les accessoires en laiton. , ^M^^^; 
90x180 cm 55.-

l'anneau pour les linges 33.90 BËÊÊIËBsBâmÈ!
le crochet à linge 14.90 Lavette 30x 30 cm 4.95 . Garniture de salle de bains
la savonnière 34.90 Linge de toilette «Tempo» assortie. Elle est

40x65 cm 12.90 a en ZEFRAN d'un toucher
.. . . .. Drap de bain § agréable et lavable à

************* ****** 60x110 cm 22.90 8 la machine à 30° .
• • . :

Jeune

COIFFEUSE
DAMES et MESSIEURS

qualifiée
Suissesse allemande, cherche place
intéressante en Suisse romande, de
préférence régions Lausanne ou
Neuchâtel, pour apprendre le fran-
çais. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres PD 302671 à
Publicitas, (002 Lausanne. 082662 o

J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-

¦ les, etc. Débarras d'appartements com-^plets + caves et galetas. »
A. Loup, Rochefort ' §

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39. §
I Mllll lll 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-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

jli'iiiliiiilliiîwwéMiÉéMéwém éiiiii'ii iliin

Nous cherchons jeune fille
de 15 à 16 ans, en qualité

d'apprentie
d'administration.

Faire offres sous chiffres CP 1067
au bureau de la Feuille d'avis.

082269 K

Nous achetons et payons comptant

Entreprise de la région offre à jeune
homme terminant sa scolarité une
place d'

apprenti monteur
en automation

Les intéressés recevront tous les
renseignements en téléphonant au
(038) 4821 21, interne 251.

082745K

L'ENTREPRISE
F. BERNASCONI & CIE.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ET NEUCHÂTEL

cherche, pour le mois d'août 1978,

APPRENTIS
- MAÇONS

- SPÉCIALISTES
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

Ces métiers, variés et intéressants,
offrent, une fois le certificat de capa-
cité obtenu, de grandes possibilités
d'avancement.
Pour de plus amples renseigne-
ments, les parents et jeunes gens
sont invités à prendre rendez-vous
pour un entretien ou une visite de
notre entreprise.

Téléphoner à l'entreprise
F. Bernasconi & Cie,
rue du 1ar-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 57 14 15. 082625 K

______^̂ ^̂ ^__ M̂__^^^ _̂___ _̂_ _̂_ _̂__L^____^̂ _̂II*̂ ^___^S

^^____M^_M_______________^__M^______^H_______________ _H___________________________________________ ^^

Parcs 147 ^W^ 
Tél. 24 12 65

Neuchâtel WrS^ 
24 19 
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Nous engageons pour notre garage,
à la rentrée des vacances scolaires :

apprenti mécanicien
sur autos

apprenti magasinier
| (vente et pièces détachées)

Faire offres écrites ou téléphoner
082307 K

V /

Portes
standard
avec cadre, isolées,
franco seulement
Fr. 190.—
Rabais de quantité !
Téléphoner tout de
suite au (021)
37 37 12. 077973 B

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.
062522 S

A vendre

Cabln-crulser
«SUD 550» moteur

Volvo in-board
130 CV, juillet 1976,
état neuf, 50 h. Prix
15.000 fr.

Frédy Kull,
2012 Auvernier,
tél. (038) 31 21 4a

080478 V

RENAULT 17 1973
RENAULT 16 TX 1974
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 16 TL autom. 1973
RENAULT 14 1977
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 12 Break 1972
CITROEN 1220 Break 1973
AUSTIN ALLEGRO Break 1977
TOYOTA CELICA 1977
FORD CAPRI B 1973
FIAT 128 1973

082325V

Fr. 100 —
par mois

Opel
Manta
Tél. (022) 928110.

082074 V

MINI
CLUBMAN

1100 cm»
47.000 km
expertisée
Fr.3600.—

EN LEASING:
Fr. 121.—

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79.075892 V

A vendre
Ford Taunus
1600 L, 4 portes,
bleu métallisé.
Expertisée aoùt
1976.
Prix à discuter.

Tél. 31 92 23. Q80418V

Fr. 250.—
par mois

Opel Kadett
1200 S
Tél. (022) 9281 10.

082076 V

Jumelé, vitré,

BUS FORD TRANSIT
Expertisé à vendre.
Equipé 15 places. Bon état.
Fr. 4500.—.

Tél. 24 75 68, soir. 030352 v

Fr. 200.—
par mois

Opel Ascona
10 s
Tél. (022) 928110.

082075 V

BMW 525
1977,34.000 km,
métallisé, glaces
teintées, valeur
neuve 25.869 fr.,
cédée à 18.400 fr.

Tél. (039) 23 11 70.
080716 V

Bateau
ZODIÀK
MARK II 1977
avec moteur
Jonhson 35 CV,
valeur neuf
10.150 fr., cédé à
7950 fr.
Tél. (039123 11 70.

080720 V

Fr. 250.—
par mois

Mercedes
280 SE
Tél. (022) 92 81 10.

082073 V

50 occasions
bon marché dès

1000.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 5717
•2593 55. 063202 V

Bateau
à vendre, équipé
pour la pêche avec
matériel de pêche.

Tél. (038) 241149.
080518 V



Université : 20 h 30, conférence de B. Skurot.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20h 45, La raison d'Etat

16 ans.
Studio : 21 h. L'increvable Jerry. 12 ans. 18 h 15,

La ballade de Bruno. (Sélection).
Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi

soir. 16 ans. 2m* semaine.
Apollo: ISh et 20 h 30, Mon beau légionnaire.

12 ans. 17 h 30, Comment se faire réformer
12 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'état sauvage
16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les petits câlins. 16 ans
CONCERT. - Jazzland: Sammy Price et Denis

Proqin.
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, tel 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: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'uxgence.

y CARNET DU JOUR

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05 revue de la presse romande.
8.15 chronique routière. 8.25 mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05 la
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René Bory. 12.05 le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05 des ronds dans
l'eau.

16h, Le Capitan (16), d'après le roman de
Michel Zevaco. 1615 les nouveautés du disque.
17.05 en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi
que et technique. 19.15 radio-actifs. 20.05
énigmes et aventures: L'enchaînement , de Ber-
nard Souliè. 21 h, folk-club RSR. 22.05 club de
nuit. 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, en direct du KID 78. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur ia 2 et réalités. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du jazz.
18h, informations. 18.05, redilemele. 19h, 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 à l'occasion du
150"" anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant. 20.30, série d'émissions de l'UER sur le
quatuor à cordes: Quatuor Chilingirian. 21.20,
.environ, au rendez-vous de l'Europe. 21.40,
quatuors de Haydn, suite. 22.20, environ, à l'occa-
sion du 150""* anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant (2m* partie). 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 11 h, 1Z30, 14 h,

16h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, espresso. 9.05
musique légère. 10 h, entracte. 11.05 musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vousde midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45 lecture
15h, pages de Liszt , Liadov, Chopin et Wagner

16.05 entretien. 17 h, onde légère. 1820, musi-
que de danse. 1845 sport. 19 h, actualités, musi
que. 20.05 le disque de l'auditeur. 2215, tète-à
tète. 23.05-24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour se
montreront entreprenants, curieux de tout
ce qui touchera les sciences et seront gais et
vifs.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail : Ne prenez pas de risques surtout
en matière d'argent , réglez les affaires
courantes. Amour: Votre vie sentimentale
est particulièrement favorisée. Nouvelles
rencontres. Santé : Tension nerveuse ,
risques de migraines ou d'insomnies, soyez
prudent au volant.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Amélioration et stabilisation en
vue , vous pourrez prendre des initiatives
heureuses. Amour: Dominez vos réactions,
montrez-vous conciliant avec l'être cher;
les nuages vont se dissiper. Santé: Une
activité trop intense pourrait vous fatiguer,
ménager vos forces.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous serez actif et expéditif. Ne
négligez pas les détails. Ménagez la sensibi-
lité de vos collègues. Amour : Nouveautés.
Mais tout ne vous donnera pas satisfacton.
Ne soyez pas trop méfiant. Santé : Excellent
équilibre physique et moral, mais soyez
prudent dans la pratique du sport.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites preuve d'objectivité avec
votre entourage. Etablissez un dialogue.
Amour: Vos amis sont appelés à jouer un
grand rôle dans votre vie; ne les négligez
pas. Santé: Ne confondez pas énergie et
nervosité. Evitez tout excès, toute impru-
dence.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : En dépit de certains tracas, vous
aurez du courage et de l'optimisme. Le
hasard vous protège. Amour: Des tenta-
tions et des complications. Ne révélez pas
vos projets, choisissez bien vos amis.
Santé : N'allez pas jusqu'au bout de vos
forces. Commencez à vous reposer davan-
tage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien dans ce domai-
ne. Vous serez dynamique et vous réglerez
les problèmes. Amour : Tout va, préférez la
société de ceux avec qui vous avez des affi-

nités. Santé : Evitez le repli sur vous-même
et divertissez-vous le plus possible ; gardez
la forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La situation change d'aspect, soyez
très attentif et diplomate avec vos supé-
rieurs. Amour: Si vous êtes déjà lié, évitez
toute discussion avec amis et intimes.
Santé: La forme pourrait laisser à désirer.
Gardez votre sérénité, votre santé est tribu-
taire du moral.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Examinez calmement vos problè-
mes, votre intuition vous aidera a les
résoudre. Amour: Ne permettez à person-
ne de s'occuper de vos affaires; nouvelles
connaissances. Santé: Assez bonne, mais
toujours à ménager. Il faut retrouver la
forme pour faire face aux efforts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Elan, énergie, cou rage vous irez de
l'avant et vous ferez de grands projets.
Amour: Pas de vrai problème, surtout si
vous vous montrez prévenant et affec-
tueux. Santé: Nervosité, agitation. Evitez
toute imprudence s! vous voulez conserver
la forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Rien à craindre. Mais soyez
prudent, équilibrez votre budget. Amour:
Perspectives nombreuses et variées.
Bonheur pour les amoureux. Santé: Vous
risquez d'être nerveux, impatient, irritable.
Ne laissez pas un rhume dégénérer.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Poursuivez votre chemin, sans
appréhension et sans pessimisme, il mène
vers la réussite. Amour : Il y a des discus-
sions et des crises de jalousie dans l'air.
Dominez-vous. Santé : A ménager , rien de
sérieux , mais un peu de nervosité, des
sautes d'humeur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ira vite et bien ; attaquez-vous
aux questions urgentes. Ne soyez pas trop
généreux. Amour: Il vous sera facile d'éta-
blir le dialogue, de créer un climat harmo-
nieux. Santé : Menez une vie sai ne, faites de
la marche, des promenades, soignez votre
alimentation.

SUISSE ROMANDE
16. 55 Hockey sur glace
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
1805 Petits plats dans l'écran
1835 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux
20.30 Face au sport
21.45 Citizen's Band
22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

SUISSE ALEMANIQUE
1655 Hockey sur glace
17.00 The bellcrest S tory (5)
17.30 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
1850 Téléjournal
19.05 Wulff , entraîneur de football
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Henry Dunant - le visionnaire
20.50 Circus Traffic
21.05 Peuples et voyages
21.55 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
13.35 Aux frontières de (Impossible
1430 Restez encore avec nous
16.30 Le club du lundi
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (17)
18.15 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
1845 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Passion sous les tropiques
20.50 Questionnaire
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (9)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le magicien
14. 55 Aujourd'hui magazine

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
1820 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tète et les jambes
20.35 Alain Decaux raconte...
21.25 Zig Zag
21.50 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 FR 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les Jeux à Tours
19.30 (N) La loi
21.05 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
1530 Giro d'Italia
1&55 Hockey su ghiaccio

Telegiornale
Per i bambini

19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.30 Henry Dunant
21.55 Hockey su ghiaccio
22.55 Telegiornale
23.05 Telescuola

ALLEMAGNE I
15.55, téléjournal. 16 h, la chaise à

bascule. 16.45, Logos. 17.35, tour
d'Italie. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Roots. 21.15, au nom du
progrès. 22 h, Sore - Gestohlenes aus
der Wirklichkeit. 22.30, le fait du jour.
23 h. Die eine singt, die andere nicht. 1 h
- 1.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
13 h, tennis. 16.30, petit cours de

physique. 17 h,téléjournal. 17.10, heiter
bis wolkig. 17.40, plaque tournante.
18.20, SOKO 5113. 19 h, téléjournal.
19.30, voyage surprise. 20.15, Praxis.
21.20, der Friede von Locarno. 22.50,
hockey sur glace. 24 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Salade de dents de lion aux lardons
Roesti
Tarte au vin

LE PLAT DU JOUR :

Salade de dents de Hon
aux lardons
Pour quatre personnes: 250 g de dents de
lion, 2 gousses d'ail, 150 g de lard maigre
en petits dés. Sauce: 2cuillerées à soupe
d'huile, 1 cuillerée à soupe de vinaigre,
1 cuillerée à café de moutarde, 1 jaune

4d'œuf. mi y?*r . t*^"^
Laver les dents de lion à grande eau. Les

'tjfîér, les egoutter 'sàigneusementr *'
.Faire la sauce avec les condiments indi-
qués. Au dernier moment, ajouter à la
sauce un jaune d'œuf et l'ail finement
émincé.
Faire griller les lardons, les mettre de côté.
Hacher les dents de lion, mélanger à la
sauce, ajouter les lardons et servir.

Les vertus
du Jus de citron
- Savez-vous que la salade d'endives est
délicieuse avec des bananes arrosée de jus
de citron?
- Il faut arroser le foie grillé ou frit à la poêle
avec du jus de citron avant de le servir. Il a
beaucoup plus de goût.
- Un peu de jus de citron et de sauce ajou-
tés à l'eau de cuisson des légumes rehaus-
sent leur saveur.
- Pour nettoyez les brûleurs, voici un bon
truc: faitez-y une application de jus de
citron (ou à défaut de vinaigre). Laissez
pendant 5 min. et frottez légèrement avec
une poudre à récurer. Les brûleurs rede-
viennent propres et brillants.

Tournedos Belle Hélène
Pour quatre personnes : 4 tournedos
d'environ 150 g chacun, 1 cuillerée à soupe
d'huile, sel et poivre, 4 fonds d'artichauts
en boîte, beurre, 1 pot de sauce béarnaise,
100 g de cresson.
Préparation: badigeonnez les tournedos
d'huile et grillez-les rapidement des deux
côtés. Salez et poivrez, gardez au chaud.
Passez les fonds d'artichauts dans une
noisette de beurre chaud et remplissez-les
avec la sauce béarnaise chauffée au bain-
marie.
Dressez les tournedos sur des assiettes
préalablement chauffées, entourez de cres-

son et garnissez chacun d'eux d'un fonc
d'artichaut.
Préparation et cuisson : 15 minutes.

Les empoisonnements
L'absorption des champignons vénéneux
est un cas fréquent d'intoxication chez les
adultes. Lorsque l'on ne connaît pas les
champignons et même si l'on croit les
connaître, Il est vivement conseillé de ne
pas les cueillir. Si vraiment la gourmandise
l'emporte, il conviendra, avant de les jeter
dans l'omelette d'aller les montrer au
pharmacien le plus proche. Connaissant la
région, il saura les identifier avec précision
et indiquera s'ils sont comestibles.
Les enfants quant à eux sont particulière-
ment vulnérables. Les charrîpignons sont
généralement des merveilles de la nature
fort tentantes pour les enfants, surtout s'ils
présentent de belles couleurs vives. Même
en ne les mangeant pas, les enfants pour-
ront après les avoir touchés, porter leurs
doigts à leur bouche et risquer ainsi une
intoxication.
La maison présente également de multi ples
dangers d'intoxication pour les jeunes
enfants. Les parents sont bien souvent
responsables de leur empoisonnement.
Les enfants ne pouvant être constamment
surveillés, ii convient de mettre hors de leur
portée tous les produits toxiques. L'erreur
élémentaire à ne pas commettre est de
verser des produits toxiques dans des
bouteilles ayant servi à la boisson. Même
en changeant d'étiquette, l'enfant ne fera
pas attention et portera sans méfiance le
goulot à sa bouche.
L'eau de Javel, les savons liquides pour la
vaisselle, les produits d'entretien, les déta-
chants doivent être mis hors de portée des
petites mains. Les bombes d'insecticide et
ia naphtaline constituent depuis plusieurs
générations des bonbons attrayants ; ils
doivent être cachés.

Foie Rlslbisl
Pour quatre personnes : 600 g de foie de
bœuf ou de porc émincé, 1 oignon, 1 cuille-
rée à soupe de graisse, 2 tasses de riz cuit,
1 boîte de petits pois fins, sel et poivre, mar-
jolaine et thym (une pincée de chaque),
persil, 1 noisette de beurre.
Hachez l'oignon et faites-le blondir dans la
graisse chaude. Ajoutez le foie et sautez-le
jusqu'à ce qu'il ne soit plus cru.
Incorporez le riz et les petits pois égouttés et
faites bien chauffer. Assaisonnez avec le
sel, le poivre, la marjolaine et le thym. Affi-
nez avec une noisette de beurre frais et
saupoudrez de persil haché.
Accompagnez d'une salade.

POUR VOUS MADAME

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
28 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Que tout était beau, reposant, gracieux ! Certes, la
neige et sa féerie ajoutaient encore à la grâce du paysa-
S;e ; mais même sans elle, l'ensemble de la propriété était
mprégné d'une séduction dont, malgré son instinctive

défense intérieure, Mauria subissait chaque jour davan-
tage le charme.

Elle en arrivait à comprendre l'attachement pas-
sionné des trois frères pour ce domaine qu'ils n'avaient
jamais quitté... elle qui, au bout d'une semaine de
séjour, se sentait gagnée à son tour... et prête à oublier
ses méfiances !

Mais le souvenir de la phrase sibylline de Séverac au
cours de leur promenade, deux jours plus tôt, quand il
lui faisait admirer l'ensemble de la propriété, lui revint.
- «Cela explique que l'on puisse se sentir «capable

de tout » pour en devenir le maître... et le rester!»
Sur le coup, elle avait attribué la sévérité de ce juge-

ment à la jalousie venant d'une vieille rivalité autour
d'Agnès... mais maintenant... Maintenant elle avait dans
les oreilles l'écho des menaces méprisantes de l'inconnu

du grenier et elle se demandait s'il n'y avait pas autre
chose. Quelque chose « capable de faire sauter la bara-
que » comme avait dit l'inconnu dans son langage
vulgaire... Quelque chose d'infamant dans le passé de
« cette si honorable famille», qu'il savait et que Séverac,
peut-être, soupçonnait et qui eût expliqué la conduite si
surprenante de la mère fugitive.

Lasse d'agiter tant de pensées confuses, Mauria
décida de profiter de son réveil matinal pour faire une
inspection des alentours.

Chaussant des bottes et enfilant un vêtement chaud,
elle enjamba sa fenêtre, ce qui devenait une habitude
inspirée par Séverac, et sauta dehors. Pour s'éloigner,
elle s'efforça de longer la maison au plus près, afin de ne
pas laisser de traces sur la neige, et s'éloigna en faisant
un arc de cercle derrière les buissons de rosiers pour
pouvoir observer toute cette façade dans son ensemble.

Quand, debout dans le froid piquant, elle se fut livrée
à un examen sérieux, elle ne put réprimer un sourire.
Elle comprenait enfin comment l'inconnu pouvait , à son
gré, pénétrer dans le grenier et en sortir pour aller se
ravitailler sans passer par la maison.

Il y avait, au-dessus des trois fenêtres du rez-de-
chaussée du bâtiment central, trois lucarnes et, près de
la dernière, une poulie qui devait jadis servir à monter
des bottes de foin ou les sacs de pommes de terre dans le
gremer.

Il suffirait d'y attacher une corde solide pour qu'un
homme jeune et agile puisse emprunter ce chemin pour
descendre et remonter sans le moindre bruit, la nuit.

Mauria s'éloigna satisfaite de sa découverte. Celle-ci

innocentait Agnès qui pouvait avoir ignoré complète-
ment la présence de cet individu, et c'était avec soula-
gement que la jeune fille pouvait abandonner le soup-
çon d'une complicité qui l'eût révoltée. Mais tant de
choses restaient troublantes dans l'attitude de l'épouse
de Frédéric depuis ce faux pas dans la neige au moment
précis où les automobiles allaient démarrer... Ce faux
pas qui, après tout, avait peut-être été voulu, souhaité.
Excellent prétexte pour rester seule aux Trévières...
Aux Trévières où l'inconnu attendait qu'on le ravitaille
dans son repaire.

Revenant à la maison et, jugeant qu'elle devait être
réveillée, Mauria , soulagée, décida de monter aussitôt
prendre des nouvelles de l'accidentée.

Elle la trouva éveillée, en effet, et agitée d'un besoin
d'évasion presque maladif.

Déjà tout habillée, elle manifesta l'intention de
descendre déjeuner dans le living, contrairement à ses
habitudes.
- Mais c'est insensé! protesta Mauria. Que vont

penser Frédéric et les autres de te trouver ainsi sur pied
dès l'aube, au lieu de prendre ton thé au lit comme
chaque jour et cela après ton malaise d'hier succédant à
ton entorse? Au fait , comment va ta jambe ? acheva-t-
elle, de nouveau soupçonneuse.

Mais quand elle vit la cheville enflée, elle rejeta toute
incrédulité.
- U semble que l'enflure ait augmenté de volume

depuis hier. Il faut faire venir un médecin, crois-moi.
- Non, non, dit Agnès, l'air égaré. D exigerait que je

reste couchée... et je veux descendre, je ne veux pas, je
ne peux pas rester ici...

Mauria capta le regard épouvanté qu'elle dirigeait
vers le cabinet aux robes dans lequel ouvrait la porte du
grenier, et s'étonna :
- C'est la présence de cet homme qui t'inquiète?

Mais j'ai bloqué la porte avec la petite armoire, voyons.
Je te l'ai dit hier. Il ne peut plus passer par là !
- Mais tu ne comprends pas... c'est impossible. Si...

s'il laissait tomber quelque chose, s'il faisait un bruit
quelconque et qu'on découvre sa présence... on croirait
que je suis sa complice, que je l'ai caché là... ce serait,
terrible, crois-moi...

Devant sa panique, Mauria renonça à la raisonner.
Après tout, il valait sans doute mieux qu'elle ne restât
pas dans sa chambre où tous voudraient monter la voir,
car son angoisse et son affolement suffiraient à tout faire
découvrir.

Or, Mauria ne voulait pas que l'on découvre l'homme
dont dépendait le secret des Trévières avant qu'elle n'ait
pu le percer elle-même. Elle observa seulement :
- J'avais compté expliquer mes visites là-haut par les

soins à te donner. Cela va compliquer la difficulté d'y
porter les provisions. Y as-tu pensé?

Elle y avait pensé évidemment pendant l'insomnie
que révélaient les cernes de ses yeux, car elle répliqua
aussitôt :
- Au contraire ! Ma difficulté à monter à l'étage justi-

fiera tes allées et venues pour chercher médicaments,
ouvrages ou livres, dont je prétexterai avoir besoin.

(A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Un moyen de retrouver l'esprit. 2.

Sirius est la plus brillante. Rivière de Suis-
se. 3. L'eau, en général. Le patron des for-
gerons. 4. Elément de charpente. Jalon de
route. 5. Roue à gorge. S'arrêta. 6. Ancien
émirat de l'Arabie. Dentales. Sur des
cadrans. 7. D'une couleur dépourvue
d'éclat, de fraîcheur. 8. Copulative. Par telle
route. Issue. 9. Substance azotée. Plantes
bulbeuses. 10. Produit de charcuterie.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Un qui a le talent de la parole.

2. Descentes dangereuses. Choix métho-
dique. 3. Héros grec. Forme d'avoir. Article
arabe. 4. Ligne de front. Dans la Haute-
Garonne. 5. Petits accidents géographi-
ques. Participe. 6. Pour avoir une ligne
impeccable. Ce qui séduit. 7. Petit poème.
Fragment de texte. 8. Farine alimentaire
provenant d'une racine d'orchis. Plane. 9.
Le grand timonier. Pondérées. 10. Leur
type est la bruyère.

Solution du N° 122
HORIZONTALEMENT : 1. Jobarderie.-2.

Bûcherons. - 3. IJ. Roc. SOS. - 4. Névé.
Usé.- 5. Etats. Tête.- 6. Seule. Eu. -7. Pré.
Côlon. -8. Eu. Prières.-9. Relier. Due.-10.
Esaû. Sport.

VERTICALEMENT : 1. Inespéré. - 2.
Objet. Rues. - 3. Bu. Vase. La. - 4. Acreté.
Piu.-5. Rho. Sucré.-6. Déçu. Loirs.-7. ER.
Stèle. - 8. Rosée. Ordo. - 9. Ino. Teneur. -
10. Essieu. Set.

MOTS CROISES l

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JUPITER

DESTINS HORS SÉRIE 1 :] =fi\IJ i\ fil ;IH : MÎêlBî BfeffWgWffiBMt

RÉSUMÉ : Beaumarchais reproche à d'Eon de n'avoir pas tenu ses enga
gements.

AFFAIRE CLASSÉE

La « chevalière », piquée au vif, tolère difficilement qu'on lui fasse remar-
quer son manque de parole. Aussi préfère-t-elle contre-attaquer : «Vous
avez odieusement profité du dénuement d'une pauvre fille pour m'extor-
quer à vil prix des lettres de la plus haute Importance. Bien plus, Monsieur,
je vous accuse d'avoir détourné à votre profit une partie des fonds que
vous aviez reçus pour moi... » Beaumarchais hausse les épaules. « Cette
vieille folle est vexée car je n'ai pas répondu à ses avances,» songe-t-il.

« D'ailleurs, poursuit d'Eon, je possède d'autres documents secrets. Mais
ceux-là vous ne les aurez que contre remise préalable de deux cent mille
livres I » Beaumarchais n'en croit plus un mot et adopte le parti le plus
sage : celui d'ignorer ce personnage équivoque en proie a un besoin
maladif de faire parler de lui. D'Eon se répand alors dans la société londo-
nienne en accablant Beaumarchais de sarcasmes et parlant de lui en
termes fort désobligeants.

Cette dispute passionne les amateurs de scandales. « Querelle d'amou-
reux I » disent les uns. Beaumarchais doit supporter les questions perfi-
des du genre : « Alors, à quand le mariage ?» ou les allusions insidieuses
de quelques lords égrillards qui le prennent à part , le suppliant de les tirer
de leur cruelle incertitude: « Promettez-nous, mon cher, au lendemain
des noces, de nous révéler s'il est un homme ou si elle est femme I»
Beaumarchais ne prête aucune attention à ces propos. Pour lui, l'affaire
d'Eon est une affaire classée.

Les démarches et les querelles qui l'ont jalonnée n'ont nullement
détourné Beaumarchais de la mission pour laquelle Vergennes l'a envoyé
à Londres. Il lui adresse régulièrement des rapports détaillés sur la tension
qui grandit entre les colonies anglaises d'Amérique et leur métropole.
Depuis le printemps 1775, l'opposition des colons s'est transformée en
lutte ouverte. Le premier affrontement entre Anglais et Américains qui a
eu lieu à Bunker Hill marque le début de la guerre d'Indépendance améri-
caine.

Demain: Propositions secrètes 

mr ^Vous faites de la publici-
té 7 pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix Boudry La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31 (fermé le matin)

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures

CONCISE
Hôtel Ecu de France : fermé le lundi

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mon nom est person

ne (T. Hill)
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La qualité est toujours plus pédalier en aluminium et de pneus très ~B\
avantageuse! étroits. IlilSim
En raison de nos prix très étudiés et Pour augmenter la sécurité sur les bicy- 'Spllsl
étonnamment bas, toujours plus d'ache- dettes dames, le levier de changement ifl&wwiteurs portent leur choix sur la qualité de vitesses est fixé au guidon. Une selle j$K§ï£S
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NOUVEAU

• Crédit personnel pour achat
de meubles

• Tarifs préférentiels

• Frais à notre charge
renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser: P

j Nouvelle - Organisation de Crédit, |
Case postale 55,

I 2300 La Chaux-de-Fonds I

j Nom: I
Prénom :

I Rue : I
I Localité :
_, Montant désiré : _

082679 A

Patinoire couverte d'Yverdon

ir COMPTOIR
YVERDONNOIS
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CONCERT 1 iŜ  
^̂

 ̂
les M e. 15 mai

Chaque soir par les E I ^7 
6' Grand Prix suisse

tanlares et corps de mygÂ rtM r̂ et Concours international
musique de la région WÊÊÈÊÈÈÈÈÊÊÊr du Poney

. . 082306A

I ECOLE-CLUB MIGROS I
ma tout... nouveau 

^

I DANSES POPULAIRES I
I ET FOLKLORIQUES I
Wm adultes W-

 ̂
dans tous les rythmes 

du monde entier M:.

K§ 8 leçons de 1 h 30 : Fr. 36.— ||

m vendredi de 19 h à 20 h 30 ||

Wm Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
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WfÊ Ecole-Club Migros -11, rue de l'Hôpital E%j
|1 2000 Neuchâtel. p|

H Nom: Prénom : H
H Rue : Localité: ^i

I Tél. privé : Tél. prof. : |l|
'̂ | s'inscrit au cours de Danses populaires 082474 A 
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Nous
spécialistes

recommandons;
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N. HIRSCHI
Distributeur pneus Semperit pour le canton
de Neuchâtel et les districts de Courtelary,

La Neuveville, Moutier
2065 SAVAGNIER (NE)

Tél. (038) 53 21 40.
078112 B

Courses Journalières
à vide

Neuchâtel
Bienne
Soleure
Zurich

petits transports
Tél. (01) 202 99 30.

082067 A

' \
Citerne hors service?

! Problème résolu avec
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1 autorisation fédérale JJ

I \ pour tous cantons. u

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE

| POLYESTER.
; Votre entreprise spécialisée :

f̂ Ê 3, chemin du Boisy
f IwO s 10M tausanne
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j V

 ̂
072331A J



A la commission du Collège régional de Fleurier:
moins de dépenses que prévu!

De l'un de nos correspondants :
La commission du Collège régional a

siégé récemment à Fleurier sous la prési-
dence de M. Edwin Volkart et en présence
des deux délégués du corps enseignant.
MM. Robert Martinet (pour les sections
classique, scientifique et moderne) el
Bernard Gertsch (pour la section prépro-
fessionnelle). Elle a adopté à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1977. Malgré
une augmentation de 3 % de l'allocation
de renchérissement dès le 1er avril 1977,
ces comptes se sont soldés par une charge
brute légèrement inférieure à celle qui
avait été budgetée. Les commissaires ont
donc enregistré avec satisfaction que les
écolages à payer par les communes ont
été, l'an dernier , de 2 ,69% inférieurs aux
prévisions. Pour les quatre sections du
degré secondaire inférieur , la charge
brute s'est montée à 2.273.157 fr. (contre
2.336.000 fr. au budget) , alors que pour
le gymnase, elle a atteint 328.728 fr. 15
(contre 312.600 fr. au budget).

ACCORD DE PRINCIPE

Après avoir été renseignée sur la mar-
che du collège pendant ces derniers mois,
la commission a donné son accord au
principe d'un élargissement des possibili-
tés offertes aux élèves entrant au gymna-
se du Val-de-Travers qui ne comprend,
actuellement, qu'une section : celle des
langues modernes, débouchant sur une
maturité fédérale de type D. Le directeur ,
M. Pierre Monnier , entreprendra l'étude
nécessaire en vue de cette modification
structurelle.

La commission a également adopté le
plan des vacances et congés correspon-
dant à l'année scolaire 1978-1979. Ce
plan , comme c'est le cas depuis plusieurs
années, est d'ailleurs conforme à celui qui
est proposé par le département de
l'instruction publique. Il prévoit la grille
suivante : du 10 juillet au 21 août (au
28 août pour le gymnase), vacances d'été
1978 ; 18 septembre, lundi du Jeûne fédé-
ral; du 9 au 23 octobre, vacances
d'automne ; du 25 décembre 1978 au
8 janvier 1979, vacances d'hiver; 1er et
2 mars, fête de l'Indépendance neuchâte-

loise ; du 2 avril au mardi 17 avril, vacan-
ces de printemps; 24 et 25 mai , fête de
l'Ascension ; 4 juin , lundi de Pentecôte;
2 juillet , lundi de l'Abbaye de Fleurier
(pour le centre préprofessionnel covas-
son, ce jour de congé est remplacé par
celui de la foire) ; du 9 juillet au 20 août
1979 (au 27 août pour le gymnase),
vacances d'été 1979. Ajoutons que les
commissaires vallonniers se montrent
favorables, pour des raisons évidentes , à
une harmonisation des vacances sur le
plan cantonal.

En fin de séance, une information a été
donnée par M. Robert Martinet , membre
du groupe d'étude ad hoc, sur les travaux
d'investigation entrepris à propos de
l'introduction au collège régional de la
télévision en circuit fermé (TVCF) ; sous
peu , mais après avoir pesé le pour et le
contre des divers systèmes proposés sur le
marché, ce groupe sera à même de
soumettre à la commission une proposi-
tion d'achat de matériel aussi fiable
qu'adapté aux besoins de l'établissement
(r) .

Les chasseurs fribourgeois
à Romont : un appel à l'unité

ROMONT (CP). — La Diana fribour-
geoise, Fédération des sociétés de chas-
seurs du canton de Fribourg, tenait sa-
medi matin son assemblée annuelle des
délégués à Romont sous la présidence du
Dr Francis Lang. Cette fédération groupe
actuellement 568 membres actifs. Elle
serait plus forte encore si les chasseurs
singinois voulaient rentrer dans le rang.

Lueur d'espoir: «Mes démarches en vue
de la réunification de tous les chasseurs
fribourgeois sous le même drapeau , dit à
ce propos le président Francis Lang, ont
incontestablement, avec la bonne volonté
des deux parties, fait de réjouissants
progrès. D'autant plus, dit encore le pré-
sident, qu 'il s'agit plutôt de dissensions
internes à cette section que de véritable
séparatisme.»

Le tour d'horizon présidentiel cita la
statistique du gibier mort naturellement
ou tué accidentellement: 527 chevreuils,
40 chamois, 86 lièvres, etc. Il aborda le
problème de la rage, les mesures prises
par le Conseil d'Etat prolongeant la chasse
au renard jusqu'au 31 mars, près de
3000 renards ont été éliminés l'an dernier
dans le canton.

L'achat de gibier porta notamment sur
un millier de faisans et 400 perdrix. Si les
premiers furent lâchés dans des condi-

tions assez favorables , les secondes par
contre , peut-être parce qu 'il s'agit d'un
gibier d'élevage , ont subi des pertes de
près de 50%.

L'an dernier, sur les 57 candidats aux
examens de chasse, 28 seulement réussi-
rent. Pour cette année, 56 candidats se
sont inscrits aux cours préparatoires ,
quasi indispensables pour affronter avec
succès les dures épreuves que sont les
examens de chasse. Aussi, le président
proposera-t-il que ces cours préparatoires
deviennent obligatoires.

Le président des chasseurs fribourgeois
dit enfin ses craintes face à certaines dis-
positions que l'on s'apprête à introduire
dans la loi fédérale de 1925 sur la chasse,
actuellement en révision. L'une de ces
dispositions rendrait obligatoire le tir à
balles pour le chevreuil. Cette innovation,
qui aurait la faveur du conseiller fédéral
Hurlimann, pourrait , de l'avis du
Dr Lang, causer de graves accidents dans
les plaines et les forêts. Aussi, souhaita-
t-il qu 'elle soit sévèrement combattue par
tous les chasseurs à patente de la Suisse.

Le palmarès des 42mes journées
suisses de cinéma amateur

Les 42mes journées suisses de cinéma
amateur se sont terminées samedi soir
à Fribourg par un banquet officiel, suivi
d'un bal, au cours duquel furent distri-
bués médailles et prix spéciaux. Aucune
médaille d'or n'a été décernée, mais la
couronne revient à un Fribourgeois,
René Sudan, pour son excellent film
«Rue des Chanoines» qui, avec vingt-
deux voix du jury (il en manquait trois
pour la médaille d'or) a obtenu la mé-
daille d'argent, un challenge pour le
meilleur film super 8 ainsi que le prix du
film le mieux classé, offert par le Conseil
fédéral, un des deux prix pour le meilleur
film à problèmes et enfin un prix du
public. En outre, c'est le club de Fri-
bourg, organisateur de la manifestation à
l'occasion de son quarantième anniver-
saire, qui a reçu le prix pour la meilleure
moyenne obtenue.

Les autres médailles d'argent revien-
nent à Georges Dufaux pour «Juck-
pulver» (21 voix) et à Rudolf Zumstein
avec «Die Uniform» (20 voix) qui tous
deux se sont vu décerner les prix pour
les meilleurs films expérimentaux. Cinq
films avec 18 voix obtiennent encore la
médaille d'argent: «Sterbendes Para-
dies» de Roswitha Krueger et «Ski artis-
tique» de Max Haensli, deux Zuricois.

«Rançon â la vie» d'un Neuchâtelois Cé-
dric Troutot, «Fliegen wie die Voegel» de
Peter Meile de Rheintal et enfin «L'étau»
d'un Fribourgeois, Jean-Pierre Sudan.

Seize films ont gagné la médaille de
bronze (11 à 17 voix du jury) et les autres
reçoivent un diplôme. «Nous avons es-
timé que les films qui passent le barrage
des présélections y ont droit», nous a
déclaré M. Henri Soguel, président du
jury dont les sept membres sont élus par
l'assemblée des délégués pour une pé-
riode de trois ans. Les votes peuvent
étonner, car certains bons films, comme
par exemple «Sunfield town» d'Hugo
Kropf, un Bernois, n'a recueilli que sept
voix alors que d'autre part il a reçu le
prix de la commission cantonale fribour-
geoise d'initiation aux «mass-media».
Plusieurs films très intéressants, tels
«Yellow train» de deux Fribourgeois,
René Piccand et Bernard Portmann, ou
encore «Die Falle» de Daniel Cuenin de
Zurich, sont très mal classés, avec huit
voix seulement, alors que d'autres, peu
intéressants, qui ne dénotent aucun es-
prit d'invention et de recherche, sont
médaillés... Mais les décisions du jury
sont souvent aussi impénétrables que les
secrets des dieux.

Françoise JONIN

La chapelle
des Muèses est sauvée

(c) Sur le domaine des Muèses , la Bourgeoisie
de Fribourg a la sauvegarde d'une merveilleuse
petite chapelle du 17m siècle placée sous le
vocable de la Vierge : Notre-Dame auxiliatrice
et libératrice. Le sanctuaire, qui jouxte la gran-
de ferme des Muèses (celle où vit le grand lut-
teur suisse Ernest Schlaefli , bourrée de tro-
phées) tombait en ruines. La bourgeoieie a
consacré une somme de quelque 90.000 francs
à sa restauration. Samedi, quelque deux cents
bourgeois de Fribourg ont participé à une
charmante cérémonie champêtre lors de
laquelle l'abbé J.-P. Pittet, curé d'Ecuvillens-
Posieux, bénit le monument. L'assistance chan-
ta le « salve Régina ». Puis un groupe instru-
mental anima une gentille verrée où l'on parta-
gea le pain et le vin de l'amitié, accompagnés
d'un grand gruyère. Cela se passa dans la gran-
ge, à l'abri d'une remise ou sous le soleil un
instant retrouvé. Et les senteurs printanières
agrémentèrent encore ce moment privilégié
qui suspendait le temps.

Il y a 150 ans naissait le fondateur
de la Croix-Rouge, Henry Dunant

GENÈVE-ZURICH (ATS). - Voici 150 ans,
le 8 mai 1828, naissait à Genève le fondateur
de la Croix-Rouge, Henry Dunant. A l'occasion
de cet anniversaire et de la journée mondiale
de la Croix-Rouge, le président du comité
international de la Croix-Rouge (CICR),
Alexandre Hay, et le président des ligues des
sociétés de la Croix-Rouge, justice J. A. Adefa-
rasin, invitent tous ceux «qui croient que
l'homme est capable d'agir en faveur de ses
frères dans la souffrance » à se joindre à leur
mouvement. Depuis Solferino, «l'idée de la
Croix-Rouge s'est développée et un vaste
mouvement est né, regroupant quelque
250 millions de membres». L -

En ce 8 mai 1978, déclarent les présidents du
CICR et des ligues des sociétés de la Croix-
Rouge, «nous voulons rappeler le geste
accompli en 1859 à Solferino par Henry
Dunant, le premier volontaire de la Croix-
Rouge qui , témoin d'une bataille sanglante, fut
frappé par l'abandon des blessés et le mépris
total du soldat désarmé. Devant la carence de
toute action de secours organisée, il improvisa
une assistance aux blessés des deux camps ».

A l'occasion du ISO"10 anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant, d'éminents repré-
sentants des Eglises et des organisations carita-
tives suisses, des députés et des anciens prési-
dents de la Confédération lancent un appel en
faveur d'une initiative suisse contre la torture.
Les 34 signataires de cet appel demandent sur-
tout un contrôle international efficace pour une
meilleure protection des prisonniers.

Journée mondiale des moyens de communications sociale

FRIBOURG (ATS). - Dans un appel lancé à
l'occasion de la journée mondiale des moyens
de communication sociale qui a lieu dimanche
et a pour thème « L'usager des communications
sociales: attentes, droits et devoirs », les
évêques suisses relèvent que deux procédés
mettent les moyens de communication sociale
en danger et nuisent à la compréhension entre
les hommes et détournent ainsi les « média » de
leur vraie tâche. Les « média » peuvent en effet
être exclusivement utilisés sur la base de critè-
res commerciaux et peuvent présenter des faits
d'une façon unilatérale ou tendancieuse.

Pour éviter ce double danger, il faut que les
utilisateurs des moyens de communication
sociale prennent au sérieux leurs droits et leurs
devoirs. Il serait faux de juger les émissions
uniquement sur la base de ses propres intérêts
ou sur celle des loisirs recherchés. Les vrais
critères, au contraire, sont la vérité et la justice,
le bon et le bien. Auditeurs et lecteurs doivent

se rendre compte qu 'ils peuvent grandement
contribuer à l'utilisation des « média » par une
critique courageuse et constructive. C'est ainsi
qu 'ils contribuent à rendre ces moyens plus
utiles à la compréhension des hommes et à la
construction d'un monde plus fraternel.

A l'occasion de la journée mondiale , les
évêques demandent à ceux qui travaillent dans
la catéchèse, dans l'enseignement et dans les
mouvements de jeunesse et de faire tout leur
possible pour former les jeunes chrétiens à un
usage raisonnable et profitable des «mass
média ». Les jeunes doivent devenir capables
d'y collaborer positivement.

Les responsables de la formation des adultes
doivent également être attentifs à cette cause.
Les fidèles devraient recevoir une instruction
leur permettant d'examiner leur utilisation des
moyens de communication sociale et d'exercer
leurs droits et leurs devoirs en tant que lecteurs
et auditeurs.

Appel des évêques suisses

Tir de l'abbaye de bourgeois d'Avenches
De notre correspondant :
Le tir traditionnel de l'abbaye des bourgeois

d'Avenches s'est déroulé le jour de l'Ascen-
sion , attirant de nombreux bourgeois du
dehors. Les tirs, qui avaient débuté mercredi ,
se sont terminés jeudi matin. La société de
musique «la Lyre », après avoir participé au
culte, à l'église paroissiale, a donné un concert
au stand , sur le coup de midi. La fanfare a
conduit les tireurs, par la rue Centrale pavoi-
sée, sur la place du Château, où l' abbé-prési-
dent , M. Pierre Doleyres, a prononcé le

discours de bienvenue et problamé le palmarès
du tir :

Mousqueton: 1. Marc Bosset , Lausanne,
87 points ; 2. Ernest Fornerod , Lausanne, 86 ;
3. Paul Debossens, Avenches, 85 ; 4. Frédéric
Dessonaz, Avenches, 85 ; 5. Jean-Paul Revelly,
Avenches, 84 ; 6. Charles Bosset, Payerne, 83 ;
7. Roland Martin ,Gletterens, 79 ; 8. Jean-Louis
Bornand, Morges, 79 ; 9. Jean-Pierre Desso-
naz, Genève, 78; 10. Gustave Bornand ,
Paverne. 77 points.

Fusil d'assaut: 1. Philippe Bosset , Avenches ,
86 (3 x 10) ; 2. Pierre Dessonnaz , Donatyre , 86
(1x10) ; 3. Jacques Revelly, Avenches, 85; 4.
Gilles Doleyres , Crissier, 84 ; 5. Marcel Bosset ,
Morges, 81 ; 6. Olivier Bornand , Payerne, 78 ;
7. Roland Senaud, Avenches, 75. Le tir des
jeunes a été remporté par Roland Chuard. suivi
de Christian Chuard et Jérôme Dessonnaz.

FRANCE VOISINE
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Une voiture dans le Doubs
LE CONDUCTEUR AVAIT LAISSÉ

LES FEUX ET ÉTAIT
RENTRÉ CHEZ LUI!

Une voiture dans le Doubs , c'est encore un
accident qui arrive assez souvent entre
Pontarlier et Morteau.

C'est souvent aussi que le chauffeur s'en tire ,
heureusement indemne, comme ce fut le cas
encore dans la nuit de samedi à dimanche, non
loin de Pontarlier. Mais le conducteur , rega-
gnant la rive complètement trempé, n'a pensé
qu 'à une chose, aller chez lui se changer !

Il n'a prévenu personne de cet accident, et
comme les phares de sa voiture étaient restés
allumés , le premier automobiliste de passage a
prévenu les gendarmes. Pompiers et plongeurs
sont arrivés et mal gré la violence du courant et
le froi d de la nuit , ont cherché dans le Doubs,
pendant plus d'une heure , le conducteur qui se
trouvait bien au chaud à ce moment-là...

Chevroux
en liesse

(c) Grâce à un temps fort  agréable, la fê te
annuelle de Chevroux a connu son succès
habituel et les visiteurs sont venus nom-
breux partager la foie des villageois. Les
différents tirs furent bien fréquentés et,
comme de coutume, la musique et la
jeunesse ont donné une note gaie et pitto-
resque au village en liesse.

Vendredi, à la tombée de la nuit,
assemblés sur la place, les tireurs ont par-
ticipé à la cérémonie de la proclamation
des résultats du tir de société, ainsi qu'au
couronnement du roi du tir 19J8. Cet
honneur est revenu à M. J ean-Marc
Oberholzer, qui a totalisé 44 points sur
un maximum de 50 points.

VALAIS
Paul Sierre arrêté...

et relâché
(c) L'artiste valaisan Paul Sierre principal
animateur du mouvement dit «contre le suré-
quipement du Valais », mouvement qui combat
surtout la construction de la N 9 jusqu 'à Brigue
a été appréhendé hier alors qu'il continuait à
placarder des affiches au texte virulent en ville
de Sion.

Deux gendarmes et un agent de la sûreté le
conduisirent au bâtiment de la police où eut
lieu l'interrogatoire. Paul Sierre a été relâché,
apprenait-on dans la soirée.

On cratoiait hier qu'une plainte n'émane du
président du gouvernement, M. Franz Steiner,
celui ayant été dans les affiches incriminées
accusé d'avoir « tué le Valais » et étant compa-
ré... à un SS.

Les principaux responsables valaisans du
mouvement contre l'autoroute se sont distan-
cés de ce noyau taxé par d'aucuns « d'excités et
de farfelus ».

Le danger de guerre nucléaire
TORONTO (Reuter) . - Une trentaine de

délégués représentant dix pays détenteurs de
l'arme nucléaire, Chine exceptée-sont conve-
nus samedi qu'il existait un danger réel d'écla-
tement d'une guerre atomique.

Réunis sous les auspices de l'organisation
«Pugwash », une commission internationale
qui étudie les conséquences de l'entrée dans
l'ère nucléaire , les délégués ont expliqué au
cours d'une conférence de presse comment ils
évaluaient les risques de guerre atomique d'ici
à la fin du siècle.

M. McGeorge Bundy, ancien conseiller
spécial à la Maison-Blanche pour les questions
de sécurité, a déclaré que le problème le plus

urgen t est de conclure un nouveau traité de
limitation des armements stratégiques entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique.

« Un tel accord n'amènera pas par une réduc-
tion significative des arsenaux des super-puis-
sances », a-t-il dit, « mais s'il est appliqué avec
succès, il plantera le décor pour de nouveaux
efforts qui amèneront une véritable réduc-
tion ».

Lord Zuckerman , ancien conseiller scientifi-
que auprès du gouvernement britannique, a
déclaré qu'en cas d'éclatement d'un conflit
atomique en Europe, il n'existait aucun moyen
d'empêcher son extension
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SUISSE ALÉMANIQUE
Mystérieux coup

de tonnerre...
BERNE (ATS) -Un très fort coup de

tonnerre a réveillé un grand nombre
d'habitants de la ville de Berne samedi
matin à 3 heures et demi. Nombreux
sont ceux qui sont persuadés ne jamais
avoir entendu de leur vie un pareil
fracas de tonnerre. La police de la ville
a déclaré que de mémoire d'homme on
ne se souvenait pas que des vitrines
aient pu être brisées par le seul effet
d'une onde de pression. Elle a précisé
que deux annonces provenant d'un
quartier du centre de la ville, le Mat-
tenhof , lui étaient parvenues. Enfin , la
vibration a déclenché l'installation
d'alarme contre le feu d'un magasin du
centre. On s'étonne de cette nouvelle à
l'Institut suisse de météorologie (ISM).
Un porte-parole a en effet déclaré que
l'ISM n'a pas connaissance du fait
qu'un coup de tonnerre puisse avoir de
tels effets : il s'agit sans doute d'un
«phénomène rare ».

FRIBOURG VAL-DE-TRAVERS

Cent cinquantième anniversaire
da nouvel évêché de Bâle

SOLEURE (ATS). - A l'occasion du
150™ anniversaire de la fixation des
nouvelles limites de l'évêché de Bâle par le
pape Léon XII, un service divin commémo-
ratif a réuni dimanche à Soleure, en la
cathédrale de Saint-Ours', les représentants
des 1,1 million de catholiques du diocèse,
Mgr Marchioni, nonce, des évêques et des
abbés des diocèses voisins, ainsi que le
conseiller fédéral Hans Hurlimann et
l'ancien conseiller fédéral Ludwig
von Moos, qui représentaient le gouver-
nement fédéral.

S'exprimant en allemand, français et
italien, l'évêque de Bâle/A. Haenggi a mis
en valeur la multiplicité du diocèse qu'il
dirige, duquel font également partie les
catholiques du Jura et environ
250.000 croyants étrangers. Dans son allo-
cution, il a souligné que l'époque où l'Eglise
se servait de l'Etat et l'Etat de l'Eglise est

révolue. Parce qu'ils sont au service des
mêmes hommes, l'Eglise et l'Etat ont
découvert qu'ils doivent de plus en plus
devenir «partenaires». C'est dans cette
perspective et non dans celle d'une sépara-
tion, voire d'une ignorance mutuelle, que
doivent évoluer leurs relations, a ajouté
l'évêque de Bâle.

La contestation à laquelle sont soumises
les relations entre l'Eglise et l'Etat nous
oblige à un sérieux examen de conscience.
C'est dans la mesure où l'Eglise locale est
servante de l'homme, de tout l'homme, da
tous les hommes, qu'elle est reconnue, non
seulement dans les textes juridiques, mais
dans les fa its comme partenaire de l'Etat.
S'aidant l'un l'autre, mais respectant
mutuellement leur autonomie, l'Etat et
l'Eglise travaillent au bien de l'homme, a
conclu l'évêque Haenggi en français.

INFORMATIONS SUISSES

Elections
obwaldiennes
des surprises

(c) Les élections dans le canton d'Obwald se
sont soldées par des surprises , car contraire-
ment à la dernière landsgemeinde, elles ont été
turbulentes. Des 51 sièges du Grand conseil,
47 ont pu être occupés lors du premier tour de
scrutin, les quatre derniers le seront le 28 mai
prochain. Les 47 membres du Grand conseil ,
élus dimanche, se répartissent comme suit:
démocrates-chrétiens 24, radicaux 12, chré-
tiens-sociaux 7 et sans partis 4. Si l'on consulte
la liste des candidats possibles pour les quatre
sièges encore vacants, on constate que les per-
dants de ces élections 1978 seront très proba-
blement les radicaux qui perdront , sauf surpri-
se de dernière heure, deux , éventuellement
même trois sièges au profit des démocrates-
chrétiens. Ces derniers risquent - si tout va
bien pour eux - de compter finalement
28 représentants au Grand conseil obwaldien .
La plus grande surprise aura été la non-élection
du politicien radical Caspar Diethelm (Sarnen).
Autre surprise: quatre femmes ont été élues
dans les Conseils communaux , ce qui est une
première en pays obwaldien.

HERISAU (ATS). - Le corps électoral
d'Appenzell Rhodes Extérieures a renouvelé
ce week-end son parlement et les autorités des
20 communes que compte le demi-canton.
Dans toutes les communes, les candidats qui se
sont représentés ont été confirmés dans leurs
fonctions à une large majorité. Enfin, cinq
nouveaux députés au parlement cantonal ont
été élus dans les communes de Herisau (deux
radicaux), de Buehler (un député radical), de
Rehentobel (un député du parti bourgois et de
Heiden (un député radical). Dans la commune
de Gais, où le corps électoral devait également
élire un nouveau député, les deux candidats en
lice n'ont pas obtenu la majorité absolue, il
faudra donc un second tour pour les départa-
ger.

Enfin , dans les communes, le nombre de
sièges à repourvoir dans les législatifs était de
24. Mis à part dans les communes de Heiden et
de Reute, où un deuxième tour est nécessaire
pour deux conseillers communaux, les
20 sièges vacants dans les Conseils commu-
naux ont été repourvus.

Appenzell
Rhodes Extérieures:

élections au parlement
cantonal

STANS (ATS). - Les citoyens de six commu-
nes du demi-canton de Nidwald étaient appelés
aux urnes cette fin de semaine pour élire leurs
représentants au parlement cantonal. Les deux
tiers des parlementaires ont ainsi été élus. Le
parti libéral gagne deux sièges aux dépens du
PDC, l'un à Hergiswil, l'autre à Ennetbuergen.
Les socialistes n'ont pas réussi à faire passer
leurs candidats, tant à Stans qu 'à Hergiswil et
n 'ont donc pas regagné leur unique siège perdu
il y a quatre ans. A Stansstaadt, un deuxième
tour devra être organisé pour l'attribution du
sicième siège.

Dans les cinq autres communes du canton,
les élections auront lieu dans le courant du mois
de mai.

Grand conseil
de Nidwald :
les libéraux

ALTDORF (ATS). - Les citoyens d'Uri ont
accepté la modification de la loi sur l'organisa -
tion judiciaire par 3046 oui contre 1037 non.
Le nouveau landamann , président du gouver-
nement , élu pour deux ans est M. Josef
Bruecker (PDC) d'Altdorf. Il a obtenu
4512 voix, alors que la majorité absolue était
de 2380. Le vice-président est M. Raymund
Gamma (rad) de Wassen , il a obtenu 3885 voix
(majorité absolue: 2204). La participation au
scrutin oscille entre 23 et 26,5%.

Avec les modifications acceptées par le
souverain , la loi d'organisation judiciaire du
canton d'Uri est désormais adaptée aux
exigences de la convention européenne des
droits de l'homme.

Le canton d'Uri a profité des votations pour
fêter le 50""'' anniversaire de la dernière land-
sgemeinde. Un cortège avec fanfares et grou-
pes costumés a marqué cette commémoration.

Uri: loi sur
l'organisation judiciaire

acceptée et
nouveau landamann

BRUEGG

Voiture contre moto:
deux blessés

Hier, vers 19 h 15, à Bruegg, une colli-
sion s'est produite entre une auto et une
moto. Le motocycliste et sa passagère,
tous deux blessés, ont été conduits à
l'hôpital régional de Bienne. Dégâts.

BIENNE

VAUD 

(c) Sous la présidence de M. Francis Tul-
ler, la commission scolaire de Travers a
désigné MnK Lucette Stauffe r, qui ensei-
gne actuellement à Buttes , pour succéder
à M"c Marguerite Jampen qui , au terme
de la présente année scolaire , fera valoir
ses droits à la retraite.

Nouvelle institutrice

(c) Dimanche matin , vers 4 b 05, M. Robert
Bouitland, âgé de 32 ans, domicilié à Yverdon,
cheminait sur le bord droit de la chaussée sur la
route Sainte-Croix - Yverdon. Au lieu-dit «Le
Bey », commune de Montagny, il a été atteint
par une voiture circulant en sens inverse. Le
piéton qui était accompagné de son frère, s'est
élancé inopinément sur la chaussée à l'appro-
che du véhicule. Grièvement blessé, M. Bouil-
land a été transporté à l'hôpital d'Yverdon,
puis vu son état, fractures à la jambe gauche et
traumatisme cramo-cérébral , U tut transterc au
CHUV, à Lausanne.

Yverdon : au feu !
(c) Samedi, vers 12 heures, un incendie s'est
produit rue des Moulins N" 93 : un matelas et
un protège-matelas s'étaient enflammés dans
une chambre d'enfant. Fort heureusement,
grâce à l'intervention du chef de famille, le
sinistre a été rapidement maîtrisé. Les
pompiers n'ont pas eu à intervenir.

Montagny: piéton
grièvement blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche, des
voleurs ont réussi avec une rare audace, à
s'emparer de tout un lot d'armes de collec-
tion au château de Belvoir , propriété du
peintre montbéliardais , Pierre Jouffroy.

Au moment du vol le peintre et son
épouse n'ont absolument rien entendu et ce
n 'est que dimanche dans la matinée , qu 'ils
se sont aperçus du cambriolage.

Les armes dont la valeur est d'environ
120.000 fr. français étaient exposées dans
une longue vitrine, située dans les dépen-
dances du château.

Signalons, entre autre, la disparition d'un
fusil de chasse à silex signé Blanc, un fusil
de chasse autrichien dont la crosse est
incrustée d'argent , un fusil de chasse et de
tir allemand du 18"" siècle , un pistolet
Louis XIV , et de nombreux couteaux de
chasse.

La gendarmerie a ouvert une enquête.

120.000 fr. d'armes
anciennes volées

au château de Belvoir
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LAUSANNE (ATS). - M. Robert Mignot ,
qui fut député socialiste lausannois au Grand
conseil vaudois de 1941 à 1957, est mort dans
sa 78 ""•' année à Javea , en Espagne. Pendant de
nombreuses années , il avait été le secrétaire de
la section de Lausanne de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH).

Mort d'un ancien
secrétaire syndical

vaudois
MORGES (ATS). -Samedi vers 18 b, le pila-

te d'un planeur a accroché la ligne électrique du
chemin de fer Bière • Apples • Morges à
Montrichier en voulant amorcer son atterrissa-
ge et est allé s'écraser quelques mètres plus loin
dans un champ. Le pilote est indemne mais son
appareil est hors d'usage. La ligne électrique a
subi d'importants dégâts.

Un planeur accroche
une ligne électrique

à Montrichier

(c) Samedi matin, vers 2 h 15, M. Albert Goet-
tschi, 22 ans, de Galmiz, circulait au volant de
sa voiture de Morat en direction de son domici-
le. A l'entrée de Galmiz, il perdit la maîtrise du
véhicule qui toucha un arbre et s'écrasa contre
une fontaine. Commotionné et blessé à la tète,
M. Goettschi fut transporté à l'hôpital de
Meyriez. Dégâts estimés à 8000 francs.

Motocycliste blessé
(c) Samedi, vers 19 h 30, M. Hans-Rudolf Faes,
22 ans, de Muehleberg (BE) a fait une chute
dans un virage, alors qu'il circulait à moto à
Chiètres. Commotionné et blessé au visage, il a
été soigné par un médecin. Les témoins éven-
tuels snnt priés de s'annoncer au
téL (031) 95 51 73.

Contre une fontaine:
conducteur blessé



Moro : l'Italie entre le doute et l'espoir
ROME (ATS). - Cinquante-trois jou rs

après l'enlèvement du président de la
démocra tie-chrétienne, l'incertitude rè-
gne en Italie sur le sort de M. Aldo
Moro, bien que les Brigades rouges aient
annoncé vendredi que le temps d'exécu-
ter la sentence condamnant leur otage à
mort était arrivé et que ce dernier ait
adressé à sa famille une « lettre d'adieu »
dont les termes ont été révélés dimanche
par le quotidien romain «Il Tempo».

AMBIGUÏTÉ

L'espoir du monde politique italien ,
rapporté samedi par la presse, tient essen-
tiellement à l'ambiguïté de la dernière
phrase du communiqué N° 9 des Brigades
rouges annonçant l'exécution de
M. Moro. «Nous concluons (...) en exécu-
tant la sentence», disait la phrase. Si
M. Moro était mort, fait remarquer la
démocratie-chrétienne, les Brigades
rouges auraient indiqué où se trouvait le
corps. Cet espoir trouve également son
origine dans le comportement des BR qui
n'ont pas exécuté leur otage, comme l'ont
prouvé par la suite des lettres autographes
de M. Moro, malgré un ultimatum qui
venait à expiration le 20 avril et avai t
suscité des appels pressants du pape
Paul VI et du secrétaire général des
Nations unies, Kurt Waldheim.

SITUATION BLOQUÉE

Cependant , l'analyse du dernier mes-
sage des Brigades rouges - dont l'authen-
ticité ne fait aucun doute - indique clai-
rement que les terroristes n'ont nullement
l'intention de faire preuve de clémence.
Celles-ci écrivent notamment pour expli-
quer leur intention de tuer M. Moro:
«Nous avons donné une possibilité
unique et réelle de sauver Aldo Moro,
mais la démocratie-chrétienne et le
gouvernement ne l'ont pas saisie». Sur le
plan politique, la situation est désormais
bloquée. Le gouvernement italien a réaf-
firmé vendredi « son net refu s de négocier
avec les ravisseurs de M. Moro», répon-
dant ainsi à la démocratie-chrétienne qui
lui avait soumis les «propositions de
clémence» préconisées par le parti socia-
liste, le seul convaincu qu '«il faille tout
entreprendre pour sauver le président de
la démocratie-chrétienne». Au parti
communiste, la moindre cellule a été
mobilisée contre la lutte anti-terroriste.

L'abattement se lit sur le visage de Mme Eleonora Moro alors qu'elle regagne son domicile
après avoir assisté à la messe dominicale. (Téléphoto AP)

Après la diffusion du communiqué N" 9,
le PC a insisté sur la nécessité d'une unité
des Italiens dans la fermeté face au terro-
risme. Même attitude au parti républicain
où l'on affirme qu 'il faut «mobiliser
toutes les énergies pour éliminer ces
drogués de la violence ».

ARRESTATIONS

De leur côté, les enquêteurs ne croient
pas non plus à la mort de M. Moro. C'est
la raison pour laquelle la police italienne a
déclenché samedi à l'aube une vaste
opération au cours de laquelle elle a arrê-
té 22 personnes à Rome et dans les envi-
rons. Ces personnes appartiendraient
pour la plupart à des milieux d'extrême-
gauche et ont été interpellées pour inter-
rogatoire. Mais rien de significatif ne
semblait avoir été découvert par les
enquêteurs samedi après-midi. L'opéra-
tion de police dans Rome et ses environs,
qui a mobilisé un millier et demi de poli-
ciers, n'était pas encore terminée qu'une
autre battue, de vaste dimension égale-
ment, était décidée à une centaine de
kilomètres de la capitale italienne, le long
du littoral méditerranéen à la suite d'un
coup de téléphone anonyme annonçant
que M. Moro se trouvait dans cette zone.
Ces recherches, qui ont mobilisé plusieurs
centaines d'hommes, ont été abandon-
nées en début d'après-midi sans avoir
donné de résultats. L'attention des enquê-
teurs a été également attirée vers Gênes et
la Calabre. A Gênes, où l'on avait décou-
vert la veille un appartement contenant
des armes, la police a arrêté le locataire,
ancien docker au chômage, qui s'est d'ail-
leurs refusé à toute déclaration. Rien
n'indique pour l'instant qu'il ait un lien
quelconque avec les Brigades rouges. A
Cosenza, en Calabre, c'est le professeur
de chimie de l'université de cette ville,
ancien militant de l'organisation d'extrê-
me-gauche «Pouvoir ouvrier» qui a fait
l'objet des recherches des enquêteurs
pour «participation à une association
subversive». Mais là non plus, selon le
magistrat chargé de l'enquête, on n'a pu
découvrir aucun rapport entre le profes-
seur et l'organisation terroriste.

Dans un communiqué, le noyau dur de
l'extrême-gauche non clandestine
«Autonomie ouvrière», a condamné
pour la première fois samedi l'action des
BR en ces termes: «L'exécution de

M. Moro serait une fantastique erreur
politique». Ces quelques mots semblent
avoir marqué la coupure définitive entre
l'Italie et les terroristes, de plus en plus
isolés.

Cependant, trois nouvelles personnes
ont été arrêtées dimanch e matin à Rome
par la police italienne dans les milieux
d'extrême-gauche, portant ainsi à 39 le
nombre des arrestations effectuées dans
la capitale italienne dans le cadre de
l'affaire Moro.

Sur ces 39 personnes, 26 sont soupçon-
nées d'être des sympathisants des Briga-
des rouges et sont pour la plupart des
anciens militants du groupe d'extrême-
gauche «Pouvoir ouvrier» dissous en
1972 ou des membres des «groupes auto-
nomes».

LES GARDES SUISSES

Enfin , au lendemain de la prestation de
serment de 18 nouveaux gardes suisses au
Vatican , la presse italienne a rapporté
dimanche que le Saint-Siège se prépare à
affronter le danger du terrorisme. Cela a
été confirmé par le capitaine de la garde
suisse, Hans Pfyffer von Altishofen.

Naturellement, a-t-il déclaré, des mesu-
res de sécurité ont été introduites au Vati-
can, particulièrement depuis l'expiration
de l'ultimatum fixé par les ravisseurs de
M. Moro. Le contingent de gardes, qui
régulièrement devrait être constitué de
90 hommes, n'en comptant actuellement
que 83, il a fallu réduire le nombre de sor-
ties. D'autre part, un service de piquet a
été introduit. Quant à la durée des servi-
ces, «elle n'a pas été considérablement
prolongée».

Une étudiante suisse
arrêtée à Beyrouth

D y avait une bombe dans son bagage à main

BEYROUTH (Reuter). - Les autorités
militaires libanaises ont annoncé samedi
avoir arrêté une jeune Suissesse,
M"c Nanni AUurico, âgée de vingt-trois
ans, alors qu'elle s'apprêtait à monter,
vendredi, à bord d'un avion de la « Middle
east airlines» à destination de Zurich et
Francfort à l'aéroport de Beyrouth, avec
dans son bagage à main une bombe
composée de 600 grammes d'explosifs et
d'un détonateur à retardement.

La jeune Suissesse a déclaré ne pas être
au courant de la présence dans son sac de
cette bombe qui, selon les experts, était
suffisamment puissante pour détruire
l'appareil en plein vol. Il y avait à bord
46 personnes.

En vertu de la loi libanaise, toute per-
sonne détenant illégalement des explosifs
doit être jugée par un tribunal militaire.

En juillet dernier, un Norvégien a été
condamné à Beyrouth à sLx mois de prison
pour avoir tenté d'emporter avec lui des
explosifs à bord d'un avion à destination
de l'Europe.

La jeune fille partait pour Zurich où elle
est étudiante en droit. Elle a déclaré à la
police que la valise lui avait été donnée en
cadeau par un camarade de son ami pales-
tinien.

La valise contenait également une
traduction en français de documents sur la
rencontre entre MM. Yasser Arafa t,
président de l'OLP, et Georges Habache,
chef du FPLP, en décembre dernier à
Tripoli.

FLAMBÉE DE VIOLENCE
Par ailleurs, une nouvelle flambée de

violence s'est produite samedi dans le

secteur ismalo-chrétien de Chyah-ein
Remmaneh, dans la banlieue sud-est de
Beyrouth, alors que les consultations en
vue de former un nouveau gouvernement
libanais marquent le pas, deux semaines
après la démission du cabinet Selim el-
Hoss.

Samedi après-midi, on a enregistré une
accalmie dans la banlieue sud-est de
Beyrouth, mais la tension demeurait vive
en raison des activités de «tireurs solitai-
res».

Ces nouveaux accrochages, selon la
droite libanaise, auraient fait trois morts
et 19 blesses.

La force arabe de dissuasion (FAD) a
déclaré qu'elle était intervenue pour faire
cesser des fusillades entre des « éléments
anarchiques » venus à la fois de Chyah et
Ein Remmaneh.

Marchandage
De tous Iss grands dossiers en

souffrance, et Dieu sait s'ils sont
nombreux, celui des négociations
sur la limitation des armements
stratégiques (SALT 2) est peut-être
le mieux à même de refléter l'évolu-
tion des rapports soviéto-améri-
cains. Dès son entrée à la Maison-
Blanche, Carter avait voulu en faire
un instrument privilégié de sa croi-
sade pour le désarmement et
contre la prolifération des armes
nucléaires. Il dut vite déchanter
quand Moscou rejeta sèchement sa
proposition de réduire massive-
ment le nombre de missiles straté-
giques intercontinentaux. Le prési-
dent avait simplement oublié que le
Kremlin raisonne uniquement en
termes de rapports de forces et que
la morale internationale ne l'inté-
resse que dans la mesure où elle
sert ses intérêts.

Après un temps d'arrêt, les
discussions ont repris sur des don-
nées apparemment plus «réalis-
tes». Le marchandage, puisque
c'est comme cela qu'il convient de
l'appeler, tourne autour du missile
américain «Cruise» d'une part, et
du « Backfire», bombardier straté-
gique à grand rayon d'action que
les Russes voudraient exclure du
nouvel accord SALT. Plus récem-
ment, la question de la bombé à
neutrons est venue ajouter un
élément d'incertitude au débat.

Malgré de graves divergences, la
volonté d'arriver à un accord est
évidente aussi bien à Moscou qu'à
Washington. Plusieurs indices
indiquent même qu'un arrange-
ment n'est pas impossible dans un
délai raisonnable. Lors de sa visite à
Moscou, le mois passé, Cyrus
Vance a fait état de certains pro-
grès. Brejnev a abondé dans le
même sens. Auparavant, Carter
avait annoncé sa décision de sur-
seoir à la fabrication de la bombe à
neutrons, bête noire des stratèges
russes. Pour sa part, l'état-major
soviétique a accepté la proposition
américaine d'engager des pour-
parlers sur l'interdiction des armes
anti-satellites, le dernier cri en
matière d'équilibre stratégique.

Si le chemin à parcourir reste
considérable, l'entente s'est déjà
faite sur quelques points précis.

La bonne volonté ou la simple
prudence suffiront-elles à assurer
le succès des négociations? Les
experts estiment qu'en définitive le
facteur financier sera déterminant.
En cas d'échecs des SALT, les
dépenses militaires américaines
augmenteraient de dix milliards de
dollars par an, dont cinq seraient
consacres à là mise au point et au
déploiement d'un nouveau systè-
me défensif de missiles anti-missi-
les. Or, au cours des dix prochaines
années, le Pentagone prévoit de
dépenser plus de cent milliards de
dollars pour moderniser son
armement stratégique. L'accord
SALT 2 lui ferait économiser entre
800 millions et 3,5 milliards de dol-
lars par an. Quant à l'URSS, elle a
dépensé cent milliards de dollars
afin de se doter d'un impression-
nant système de défense aérienne.
M lui faudrait 60 milliards de dollars
pour se prémunir efficacement
contre les «Cruise». L'échec des
SALT relancerait la course effrénée
aux armements et entraînerait un
accroissement colossal des dépen-
ses militaires. Les deux Grands
peuvent-ils se payer un tel luxe?
Ou, sans se faire beaucoup d'illu-
sions sur leurs sentiments respec-

, tifs, conviendront-ils.que la facture
promet d'être trop salée? Ce serait
le début de la sagesse.

A. RICHTER

Vers un « gel » des prix du pétrole
TAIF (Arabie Saoudite) (Reuter). - Il est

vraisemblable que les cours du pétrole restent
«gelés » jusqu 'à la fin de l'année en dépit de
l'érosion actuelle du dollar, a-t-on appris
dimanche dans les milieux proches de la
réunion de Taif , qui a rassemblé à titre offi-
cieux pendant deux jours les treize ministres du
pétrole des pays de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole).

Les représentants de l'Arabie Saoudite et de
l'Iran, les deux plus gros exportateurs d'or noir,

se sont en effet prononcés contre une revalori-
sation des cours cette année. On estime que
cette prise de position, si elle se confirme lors
de la réunion annuelle de l'OPEP, à Genève le
17 juin consacrée à la fixation des cours pour
1978, se traduira par le maintien du prix du
brut au cours actuel fixé en 1976 à 12,70 dol-
lars le barril de léger saoudien.

D'autres membres de l'OPEP, dont l'Irak , la
Libye et le Koweït, se sont prononcés en revan-
che pour une hausse. Chantage zambien au sujet de lu Rhodésie ?

LONDRES (AP-Reuter). - Le président
zambien, M. Kenneth Kaunda , est «sur le
point » d'inviter les autorités cubaines à
envoyer des troupes en Zambie pour
venir en aide au mouvement nationaliste
noir de Rhodésie, indique l'hebdomadaire
britannique «The Observer », de tendan-
ce libérale.

Dans un article rédigé de Lusaka, le
journal précise : « On estime que les diri-
geants cubains ont assuré au président
zambien qu 'ils donneraient une réponse
favorable à une demande formelle
concernant leur engagement militaire ».

«M. Kaunda entend attendre, pour
prendre sa décision, d'avoir fait un der-
nier effort pour obtenir des garanties
satisfaisantes sur la volonté des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne de tenir leur
promesse de retirer M. lan Smith du
pouvoir. »

Selon des «sources autorisées», le

journal britannique ajoute enfin que le
président zambien pourrait présenter les
termes de cet «ultimatum catégorique »
(concernant l'intervention des forces
cubaines au cas où le départ de M. Smith
ne serait pas garanti) au cours des entre-
vues qu'il aura dans le courant du mois
avec le président Carter et le premier
ministre britannique, M. James Cal-
laghan.

APRÈS LE RAID

D'autre part, c'est à l'unanimité que le
Conseil de sécurité des Nations unies,
convoqué en séance extraordinaire à la
demande de l'Angola, a condamné same-
di l'incursion militaire de l'Afrique du Sud
dans ce pays.

Dans cette résolution, le Conseil de
sécurité avertit le gouvernement sud-afri-
cain que le renouvellement d'une attaque

armée contre l'Angola entraînerait
l'adoption de mesures punitives contre ce
pays.

L'opération sud-africaine en Angola ne
semble cependant pas être terminée. Le
représentant de Luanda aux Nations
unies, Elisio de Figueiredo, a déclaré que
l'opération sud-africaine dans son pays se
poursuivait et prenait même de l'ampleur.
Dimanche, un porte-parole de la SWAPO
a précisé qu'un demi-millier de réfugiés
namibiens, pour la plupart des femmes et
des enfants, avaient été tués lors de
l'opération sud-africaine contre Cassinga.
Le porte-parole a également affirmé que
les troupes sud-africaines occupaient
encore dimanche la ville de N'Give dans
le sud de l'Angola, à 40 km au nord de la
frontière de la Namibie.

Condamnations
à mort à Alger

MEDEA (Algérie) (AFP). - La Cour
algérienne de sûreté de l'Etat a condamné
à mort Juan Antonio Alfonso Gonzalez,
Espagnol de 31 ans, pour tentative
d'assassinat, le 5 avril dernier à Alger,
contre M. Antonio Cubillo , chef du
MPAIAC (Mouvement pour l'indépen-
dance et l'autonomie de l'archipel des
Canaries) et atteinte à la sécurité intérieu-
re de l'Algérie. . .

La Cour a condamné à 20 ans de déten-
tion José Luis Cortes y Rodriguez pour
complicité dans la tentative d'assassinat et
atteinte à la sécurité intérieure de l'Algé-
rie avec circonstances atténuantes en
raison de son jeune âge.

La peine de mort par contumace a été
prononcée contre Alfredo Gonzalez, qui
serait un agent des services secrets espa-
gnols responsables d'avoir monté l'opéra»
tion. Il attrait accompagné les deux exécu-
tants à Alger un mois avant l'attentat afin
de leur désigner leur victime et leur aurait
fourni de l'argent et des faux passeports.

M. Cubillo est toujours dans un état
critique à l'hôpital d'Alger où les méde-
cins estiment qu'il demeurera paralysé,
des membres inférieurs.

Pétroliers-pirates
Le rapport , précise le «Sunday Times »,

note que le premier «SOS» reçu le fut à
23 h 18 locales le 16 mars, le «tanker»
étant déjà échoué, alors que les premiers
ennuis de navigation du navire avaient
été décelés vers 9 heures du matin.

Par ailleurs, les risques de marée noire
créés par la collision, samedi, devant les
côtes du Norfolk , du pétrolier grec
« Eleni V » avec le cargo français « Roseli-
ne» sont maintenant «pratiquement
écartés », a déclaré dimanche un porte-
parole du ministère britannique de l'envi-
ronnement.

Contrairement aux indications données
samedi par les garde-côtes, la cargaison de
12.000 tonnes de pétrole brut a été mira-
culeusement épargnée par la collision :
l'« Eleni V» s'est en effet brisé en deux à
hauteur de la chambre des machines et la
nappe de pétrole observée sur trois cents
mètres de long et cinqunte mètres de large
provient uniquement des réservoirs des
machines.

La seconde cause de préoccupation, à
savoir la rupture des canalisations sous-
marines reliant les gisements de gaz de la
mer du Nord aux côtes britanniques, ne
s'est pas matérialisée, précise-t-on égale-
ment. La section avant de 1' « Eleni V » qui
raclait le fond de la mer a pu être prise en
remorque par un remorqueur.

L'épave a été emmenée au large pour
éviter les risques de marée noire prove-
nant des 4000 tonnes de pétrole conte-
nues dans ses réservoirs. Les armateurs
examinent un éventuel transbordement
de ce pétrole par d'autres bâtiments.

DANS LE BROUILLARD

Il s'avère que la collision avec le cargo
français, venant de Imingham (Humber,
nord de l'Angleterre) en direction de
Rouen , s'est produite dans le brouillard à
neuf milles au large de la côte. Les tren-
te-neuf nommes d'équipage du pétrolier
grec, sains et saufs, ont été recueillis par le
cargo qui s'est détourné vers Le Havre.

BONN (AFP). - Le canevas d'une
coopération économique à long terme,
quelques déclarations d'intention en
matière de désarmement et de contrôle
des armements et le refus catégorique des
Soviétiques de faire la moindre conces-
sion sur la question de Berlin, tels sont les
résultats de la première visite officielle en
RFA de M. Léonid Brejnev en qualité de
chef d'Etat.

Mais on ne s'attendait guère à Bonn à
une percée spectaculaire dans la situation

Brejnev plaisantant avec Franz-Joseph Strauss, l'un des chefs de l'opposition conserva
trice ouest-allemande. (Téléphoto AP

actuelle tout en ne cessant de parler des
« dimensions historiques » de ces entre-
tiens au sommet.

CONTRASTE

Le contraste avec le séjour précédent
de M. Brejnev en Allemagne de l'Ouest
en 1973 - il n'était alors que secrétaire
général du PC soviétique - est frappant.
Les entretiens d'alors avaient été marqués
par une certaine euphorie dans le

contexte de la politique de détente inau-
gurée par le chancelier de l'époque,
M. Willy Brandt , et concrétisée par le
traité germano-soviétique de 1970.

Cette fois, il s'agissait de faire l'inven-
taire des relations bilatérales qui restent
hypothéquées par l'éternel problème de
Berlin et la difficile coexistence des deux
Etats allemands ainsi que d'une situation
mondiale que l'hôte soviétique n'a cessé
de décrire à ses interlocuteurs allemands
comme lourde de menaces. On a été
frappé dans les milieu x gouvernementaux
de Bonn par les allusions fréquentes de
M. Brejnev à une conflagration nucléaire
mondiale ainsi qu 'à la course aux arme-
ments. Sans la nommer expressément, du
moins d'après les comptes rendus offi-
ciels, le maître du Kremlin semble préoc-
cupé au plus haut point par la bombe à
neutrons américaine.

La déclaration commune fait ressortit
qu 'une «égalité et parité approchantes
(des forces en présence dans les deux
camps) » est considérée comme « suffisan-
te » sur le plan défensif et qui confirme la
volonté des deux signataires de se
conformer aux mesures qui seraient prises
par les négociateurs de Vienne en vue
d'une réduction des forces en Europe
centrale.

Quant à raccord-cadre économique qui
doit assurer la coopération jusqu 'au début
du siècle prochain , il s'agit d'une sorte de
déclaration d'intention politique, sans
dispositions précises concernant tel ou tel
projet bien défini. Pour remplir ce cadre,
il s'agira de vaincre les nombreux obsta-
cles que peut dresser une économie étati-
que.

A propos de Berlin, M. Brejnev et sa
suite ont signifié clairement qu'ils
n'entendent pas tolérer la moindre
entorse au statut quadripartite de
l'ancienne capitale et qu 'ils ne sont pas
disposés à accepter l'installation de servi-
ces officiels fédéraux à Berlin-Ouest.

Pus de concessions soviétiques sur Berlin

mn> Scandales en Chine
Beaucoup d'autres feraient l'objet

d'une enquête à la suite de révélations et
la presse officielle a mis en garde les inté-
ressés contre toute action qui tendrait à
faire obstacle aux investigations.

Comme pour ce qui est des autres pro-
blèmes chinois, les scandales ont été
imputés à l'influence de la «bande des
quatre ».

DOLCE VITA

Se faisant l'écho d'une préoccupation
officielle, «Drapeau rouge », l'organe
doctrinal du parti , écrit que « les influen-
ces pernicieuses» des «quatre » restent
étendues et doivent être éliminées, faute
de quoi «il sera impossible de susciter
l'enthousiasme public pour l'édification
du socialisme ».

Dans l'affaire des 520 millions de ff de
deniers publics détou rnés, le plus grave
scandale du genre en Chine, se trouve
impliqué un nommé Lieu Teh-tsai, qui a
été limog é de ses fonctions de premier
secrétaire du parti à Luta , port de la
province du Lia o-ning, dans le nord-est de
la Chine.

Avec plusieurs complices, Liu a été
accusé par le «Quotidien du peuple »
d'avoir détourné cet argent en 1974 pour
construire des maisons luxueuses, des
immeubles de bureaux, des cercles
récréatifs et même un opéra - la plupart à
l'usage exclusif de cadres supérieurs du
parti.

L'affaire qui a eu le plus de retentisse-
ment est certainement celle de Li Chin-
feng, directeur d'un bureau d'éducation
de district, dans l'île de Hainan, qui a été
accusé d'avoir voulu obtenir irrégulière-
ment une place pour sa fille et son amie.

Il a été reproché à Li, qui a été exclu du
parti communiste et démis de ses fonc-
tions, de s'être arrangé pour que sa fille et
son amie s'asseoient à côté de bons
étudiants, de sorte qu'elles puissent tri-
cher. Par ailleurs, il avait choisi des amis

comme examinateurs pour connaître les
réponses.

Par ailleurs, devant 100.000 personnes
à Pyongyang, le président Hua Kuo-feng a
déclaré que la Chine ne reconnaîtrait
jamais la Corée du Sud et qu 'en attendant
la réunification , le gouvernement nord-
coréen est le seul légitime de la péninsule.

Au cours de sa troisième journée de
visite en Corée du Nord , le chef du parti et
du gouvernement chinois a dénoncé les
« menées agressives » américaines en
Corée.

Le président Hua a pris la parole devant
un rassemblement populaire après avoir
visité le lieu de naissance du président
Kim Il-sung de Corée du Nord à
Mangyongdae et un institut militaire,
rapporte l'agence « Chine nouvelle ».

Les accusations contre Washington ont
été reprises par le chef de l'Etat et du parti
nord coréen, lequel a cependant proposé
aux Etats-Unis de prendre contact pour la
paix avec Pyongyang sans présenter de
« conditions irréalistes ».

Le président Hua reçoit l'hommage d'une
Nord-Coréenne. (Télêphoto AP)


