
Les entretiens
Beqin-Carter :
phase critique
Pas d'impasse cependant selon Tel-Aviv

WASHINGTON (AFP). - Le premier ministre
israélien, M. Begin, a jugé dimanche après ses
entretiens avec le président Carter que les négo-
ciations de paix au Proche-Orient étaient
toujours à un stade de «profonde crise».
M. Begin a clairement laissé entendre au cours
d'une interview télévisée qu'aucun véritable
progrès n'avait été réalisé lors de ses discussions
à la Maison-Blanche.

«Nous avons clarifié notre point
de vue. Notre position est parfaite-
ment raisonnable», a-t-il affirmé sur
la chaîne «ABC».

«Les Etats-Unis doivent mainte-
nant parler aux Egyptiens », a-t-il
poursuivi indiquant ainsi qu 'il consi-
dérait que ses échanges de vues avec
le président américain étaient ache-
vés.

« Je ne pense pas que les divergen-
ces actuelles soient insignifiantes.
Elles portent sur les problèmes qui
sont au cœur même du traité de
paix », a-t-il noté, contredisant ainsi
de nouveau l'évaluation publique de
la situation formulée par le chef de la
Maison-Blanche.

Begin verse du vin au cours du banquet. Les Carter ne semblent pas à leur aise
(Téléphoto AP)

Israël n'estime pas que les négo-
ciations de paix avec l'Egypte sont
dans une impasse, ni qu'une situation
de crise existe désormais entre
Washington et Jérusalem, avait assu-
ré peu auparavant à l'AFP le porte-
parol e de M. Begin.

«Nous n'avons pas connaissance
d'une impasse dans les pourparlers
de paix , ni de leur effondrement» ,
avait déclaré M. Partir joint à Blair-
House où réside le premier ministre
israélien pendant son séjour à
Washington. « Nous avons besoin de
temps pour clarifier les choses», a-t-
il ajouté. Cependant , la conclusion
d' un traité de paix israélo-égyptien
se heurte toujours à l'inflexibilité de
M. Begin.

(Lire la suite en dernière page)

La coupe aux lèvres de Luscher !
Troisième du slalom géant de Lake Placid, le Suisse Peter Luscher peut
pratiquement être considéré comme vainqueur de la Coupe du monde de ski
1978179, son principal rival, Phil Mahre, ayant eu la malchance d'être élimi-
né sur accident au cours de la même épreuve (jambe fracturée). Lire en
page 13. (Téléphoto AP)

Dans le chaos du nouvel Iran
TEHERAN (REUTER). - L'Iran se

tournera vers la Turquie et l'Afgha-
nistan pour ses importations de
viande, a déclaré dimanche aux
journalistes le vice-premier ministre
iranien. L'ayatollah Khomeiny a
interdit l'importation de viande
frigorifiée. L'Iran importait chaque
année environ 200.000 tonnes de

viande d'autres sources, dont
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Par ailleurs, selon des marchands,
la vente de caviar a été « temporai-
rement suspendue ». Leurs magasins
sont gardés par des hommes armés,
qui observent une discrétion absolue
sur les motifs de cette suspension.

«Justice» en Iran: cet homme attaché à un arbre va être exécuté
(Téléphoto AP)

Enfin , les Iraniennes ne feront plus de
service militaire, et celui des hommes
passe de deux à un an. Les Iraniennes
devaient faire un service militaire de dix
mois et participer à diverses tâches d'inté-
rêt général, notamment d'alphabétisation
car 35 % environ des habitants ne savent
ni lire ni écrire.

Année d'élections

LES IDÉES ET LES FAITS

A la fin d'octobre, citoyens et
citoyennes devront élire leurs repré-
sentants au Conseil national et la
plupart des députés au Conseil des
Etats. Point n'est besoin d'avoir reçu
en partage lés dons qui Ont fait la répu-
tation de la Pythie pour prévoir qu'il en
ira cette fois aussi comme lors des
précédents scrutins, et cela depuis 60
ans : chacun des trois grands partis
obtiendra un peu plus ou un peu moins
de 50 sièges, l'Union démocratique du
centre occupera deux douzaines de
fauteuils et il en restera autant pour
l'ensemble des autres groupes, libé-
raux et évangéliques, action nationale
et républicains, communistes et appa-
rentés, indépendants enfin.

II n'empêche que la campagne pour-
rait, dès la fin de l'été, être un peu plus
animée qu'à l'ordinaire. D'abord, à
l'intérieur même des grands partis, il
faut compter avec des luttes de
tendances. Une récente émission de
télévision opposant un socialiste arri-
vé à un jeune-turc ambitieux et arro-
gant, a fait éclater au grand jour certai-
nes divergences de vues à gauche.
Chez les radicaux, une droite « antifis-
cale » fait la vie dure à M. Chevallaz et à
ses amis. L accord n'est pas toujours
parfait non plus entre l'aile « sociale»,
voire « progressiste » et l'aile «conser-
vatrice» du parti démocrate-chrétien.

Mais ce sont certains petits groupes
qui tenteront de jouer les trouble-fête.
Ils ont d'ailleurs pris les devants.

Privée du cheval de bataille qui lui a
valu d'assez spectaculaires succès-la
lutte contre l'excès de population
étrangère - l'extrême-droite a choisi
d'autres terrains d'exercice. L'action
nationale, sous le haut commande-
ment du conseiller national Valentin
Oehen, a lancé une initiative constitu-
tionnelle visant à renforcer les mesu-
res qui doivent empêcher les spécula-
teurs d'outre-frontière de mettre la
main sur le sol du pays. Quant aux
républicains, ils tentent de rallier les
quelques escouades qui leur restent
fidèles sous la bannière du petit com-
merce menacé par les entreprises à
succursales multiples et les «grandes
surfaces».

A l'extrême-gauche, le parti du
travail et son associé tessinois, le parti
socialiste autonome, ont décidé de
faire cause commune avec les organi-
sations progressistes pour se rappeler
à l'attention du corps électoral en
lançant une initiative pour la garantie
de l'emploi. Ce coup de tam-tam publi-
citaire ouvrira peut-être les portes du
Conseil national à l'un ou l'autre des
nostalgiques de mai 1968.

Cette tactique préélectorale aura-
t-elle pour effet de tirer le corps civique
de sa somnolence? Se révélera-t-elle
plus efficace que les grandes procla-
mations de principes ? Si ce devait être
le cas, on serait mal venu d'en faire
reproche à ceux qui l'appliquent.

Georges PERRIN

(Page 8)

Les Biennois ont fêté
Carnaval avec faste

A Londres le trottoir
menace le haut du pavé

LONDRES (AFP). - Les prostituées
britanniques menacent de publier les
noms de dizaines d'hommes politiques ou
d'hommes d'Eglise avec qui elles ont eu
des rapports «professionnels », si elles
n'obtiennent pas un assouplissement des
lois qui les concernent. L'une des porte-
parole des prostituées londoniennes,
Hélène Buckingham, a indiqué qu 'un
projet de loi assouplissant la législation
sur les maisons de tolérance et le racolage
serait introdu it mardi devant la Chambre
des communes par un député travailliste.
Si ce projet de loi n'est pas adopté,
a-t-elle menacé, les prostituées rendront
publics les noms de leurs clients haut
placés au gouvernement ou dans la
hiérarchie de l'Eglise.

M "c Buckingham a précisé que l'idé e
de cette forme d'action lui était venue par
les manifestations des prostituées fran-
çaises. Les professionnelles américaines,
a-t-elle ajouté , envisagent d'engager une
action du même type.

g PAGE 7: |

| Sommet œcuménique au Louve- «
>1 rain. On peut affirmer que l'idée |
': œcuménique progresse même si de w
w nombreux problèmes subsistent. L,

! Sommet B¦ œcuménique S

Quand le soleil se couvre de taches
Les invraisemblables caprices du temps - et, dans une mesure plus S

large, l'évolution fantaisiste du climat dans nos régions du globe- sont-ils s
ces dernières semaines, ces derniers mois et depuis quelques années la §
conséquence d'une activité anormale due aux taches sur le soleil? §

La question est étudiée de près par les milieux scientifiques interna- §
tionaux, parmi lesquels la Suisse joue un rôle éminent. l lya plus d'un siè- =
cle déjà, un astronome zuricois, le professeur R. Wolf, a en effet mis au §
point un procédé permettant de compter quotidiennement les taches =
solaires, et d'apprécier l'influence de leur intensité sur l'énergie solaire s
dont dépendent les variations atmosphériques sur la Terre. 5

Centrale internationale où sont collationnées les indications fournies =
par plusieurs douzaines d'observatoires solaires à.travers notre globe, j§
l'Observatoire fédéral de l'Ecole polytechnique de Zurich établit ainsi \\\
depuis de nombreuses années le « nombre relatif zuricois», « R », de zéro à §
deux cents, servant de norme pour chiffrer les variations de l'activité des i
taches du soleil. |

Or, l'indice «R» , qui accusait dès l'automne dernier des «cabrioles » =
impressionnantes, passant de 57 en août à 120 en septembre, a dépassé \\\
200 les 24 et 25 janvier derniers, pour redescendre à 180 le 14 février, il y a =

= moins d'un mois. =
= Par l'action qu'elles exercent sur les rayons ultraviolets et sur la iono- =
= sphère, les taches solaires modifient-elles, et dans quelle mesure, les \\\
g conditions météorologiques et le climat terrestres? II y a tout lieu de croire =
= à leur influence, encore que les scientifiques se gardent bien, fidèles à la \_
j§ rigueur dont s'honorent leurs disciplines, de tirer des conclusions précises =
E et définitives. =
= Un vaste programme d'étude et de recherches, prévu de 1982 à 1985, S
i et auquel la Suisse apporte sa part, est en cours de préparation sous direc- =
= tion américaine (Middle atmospheric program), pour approfondir la =
= connaissance de l'énergie solaire et de ce qui la perturbe. Sans nul doute la \\\
|j prévision météorologique qui, faute de moyens, manque encore, actuel- =
i lement, de bon nombre de données solides, sinon essentielles, pour- 1
= ra-t-elle alors nous renseigner mieux, à l'avance, sur le temps qu'il fera =
= demain. Ce temps qui, on le voit, est aussi difficile à prévoir avec exactitude |j
Ë que l'humeur de chacun de nous. R ^ =

^rfiiriiiiiifii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiitfiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiifiiiniTiiiiiî

BBillft̂
La reprise du championnat suisse de football a été favorable à Neuchâtel Xamax, qui, vainqueur de

Bâle par 2-0 alors que Grasshopper a dû partager les points avec Chênois, s'est hissé au 6mo rang du
classement. Notre photo montre Bianchi (tout à gauche) inscrivant le 2mo but malgré l'intervention de
Baldinger. Lire en page 11. (Avipress-Treuthardt)

HOMBRECHTIKON (ZH) (ATS). - Une querelle familiale s'est terminée
tragiquement à Hombrechtikon dans le canton de Zurich. Un fondé de pouvoir
de 53 ans, M. Ernest Gerber, qui avait pris la fuite vendredi après avoir tiré sur
son gendre, a tué un policier, M. Peter Spitzer, d'une balle de pistolet, au
moment où celui-ci tentai t de l'arrêter. Gerber a ensuite été abattu par un autre
policier. Emest Gerber qui se trouvait vendredi après-midi dans sa maison à
Hombrechtikon (ZH) avait tiré sur son gendre au moyen d'une carabine, à la
suite d'une querelle qui avait éclaté entre eux pour des raisons financières.

Le beau-fils atteint au genou avait cependant pu quitter la maison pour se
réfugier chez des voisins d'où il avait averti la police. Le beau-père avait , quant
à lui pris la fuite au volant de sa voiture. C'est au moment où il tentait d'entrer
dans sa maison surveillée par la police que le drame a éclaté. U a tiré sur le poli-
cier qui lui ouvrait la porte. Le second policier se sentant également menacé a
alors immédiatement riposté en tirant plusieurs coups de feu. Le policier tué
était marié et père d'un enfant de sept ans.

:•: ¦:¦:¦:•: ¦:¦:¦:<¦:¦:¦:-:
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Canton de Zurich : 2 morts
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I VILLE DE NEUCHATEL

Le chœur d'hommes «L'Orphéon» a tenu
son assemblée générale annuelle à la fin de
janvier. Selon le rapport présidentiel l'année
1978 fut pour cette société une année bien
remplie même si l'activité ne fut pas aussi
intense qu'en 1977, année du 125°" anniver-
saire de « L'Orphéon ». Ce chœur d'hommes a
organisé diverses manifestations dont un
concert au Temple du bas - Salle de musique le
18 janvier 1978 en collaboration avec deux
autres chœurs d'hommes, deux chœurs mixtes
et deux chœurs d'enfants. «L'Orphéon» a
terminé son activité musicale 1978 en partici-
pant le 10 décembre au culte de la Collégiale et
en offrant le 19 décembre une sérénade aux
malades et au personnel de l'hôpital de la
Providence.

D'autre part, deux nouveaux membres sont
venus grossir les rangs des chanteurs de telle
sorte que l'effectif de la société s'élève au
31 décembre 1978 à 44 membres chanteurs.
La situation financière est équilibrée et le
trésorier a pu annoncer que l'exercice 1978 se
soldait par un léger bénéfice.

Le président sortant, M. Jean-Paul Vaucher,
a été réélu par acclamation. Les neuf autres

membres du comité soit : Willy Audergon,
René Borel, Jean-Claude Gysin , François
Jacottet, Louis Jaquet, Meinra d Keller, Albert
Lehner, Frédéric Veillon et Pierre Verron, ont
été également réélus. Les diverses fonctions
seront réparties entre ces membres lors d'une
prochaine séance constitutive du comité.

Pour l'avenir , « L'Orphéon » a prévu la mise
sur pied d'un nouveau concert au Temple du
bas - Salle de musi que pour la fin de l' année
1979.

Assemblée de « L'Orphéon »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 27 février. Muriset ,

Laurence-Caroline, fille de Jean-Bemard-
Henri, Neuchâtel, et de Josiane, née Schopfer ;
Thiébaud, Véronique, fille de Jean-Paul, Fleu-
rier, et de Maria-Angeles, née Diez. 28. Jean-
neret, Sarah , fille d'Eric, Corcelles-Cormon-
drèche, et de Christiane-Yvette, née Aellen ;
Hofer, Deborah, fille de Willy, Neuchâtel , et de
Christine-Eva, née Perrin.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
2 mars. Pacini , Daniele-Alfredo-Giovanni , et
da Cruz, Maria-Idalia, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 2 mars. Divernois,
Jacques, Fontainemelon, et Schmid, Sonia ,
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 19 février. Delachaux, née
Comtesse, Sylvie-Marianne, née en 1951,
Neuchâtel, épouse de Delachaux , François-
Olivier; Desaules, Alain-Gonzague, né en
1948, Neuchâtel , divorcé . 27. Vogel,
Edmond-Edgar-Arthur, né en 1921, Neuchâ-
tel, époux de Heidi , née Spôrndli. 28. Guggis-
berg née Rotzetter, Mélanie-Louise, née en
1913, Neuchâtel, veuve de Guggisberg, Fritz-
Charles.

Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez
que vous avez la vie étemelle, vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu.

I Jean 5: 13

Mademoiselle Juliette Desmangeot, à Vevey ;
Mademoiselle Marie Desmangeot, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du délogement de

Mademoiselle

Eglantine DESMANGEOT
que le Seigneur a reprise à Lui paisiblement dans sa 78"* année.

2000 Neuchâtel, le 4 mars 1979.

Car par devers Toi est la source de la vie.
En Ta lumière nous verrons la lumière.

Psaumes 36:9.

L'inhumation aura lieu mercredi 7 mars.

Lecture de la parole de Dieu , à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Mademoiselle Juliette Desmangeot, chemin de Memise 11,
1800 Vevey.

En lieu et place de fleurs, on peut penser
à la Fondation du Pré-de-Sauges

CCP 20-6681 Sauges Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125772-M

Le comité des Contemporains de 1895
a le regret de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami et collègue

Eugène KETTERER
membre dévoué du groupement. 125766 M

La Société de chant l'Orphéon a la
profonde tristesse d'annoncer le décès de
son membre honoraire

Monsieur

Eugène KETTERER
vétéran fédéral

survenu le 3 mars 1979.
Elle gardera de ce fidèle ami un souve-

nir impérissable. '
Rendez-vous des chanteurs, mardi

6 mars-à 9 h 30 à la chapelle du créma-
toire de Neuchâtel.

125767-M

IN MEMORIAM¦ '<¦¦'[

A notre cher fils et frère

Serge ZINDER
5 mars 1959 - 5 mars 1979

20 ans déj à et toujours si présent dans
nos cœurs.

F. et L. Zinder-Robert
et famille P. Favez

126418 M

Edmée Perret, à Corsier ;
Hélène Perret , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Perret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Perret,

à Genève ;
Monsieur et Madame Henri-Louis

Perret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Faessly,

à Auvernier;
Les enfants et les petits-enfants ;
Madame André Chopard, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Samuel Roulet, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Genève ;

La famille de feu Henri Perret , à Hinte-
regg,

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

Madame

Eva PERRET
née JEANNERET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie, enlevée à leur affection
le vendredi 2 mars 1979 dans sa
90mc année, à l'hôpital de la Béroche.

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
lundi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Henri-Louis

Perret, Louis-Bourguet 15,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux missions

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126425-M

Madame Charles Grandjean-Ithen,
à Areuse et ses enfants :

Monsieur et Madame Ewald
Eugster-Grandjean et leurs enfants,
Daniel et Catherine, à Berne,

Monsieur et Madame Philippe Ger-
mond-Grandjean et leurs enfants, Sylvie
et Vincent , à Bernex (GE),

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Francine GRANDJEAN
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
dans sa 56mc année.

2015 Areuse, le 3 mars 1979.
(Route Félix-Bovet 2)

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

Esaïe 30 :15.

L'inhumation auraj[j eu à Boud̂ jp ardi
6 mars. '

Culte au temple de Boudry,
à 14 heùresf.*'

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125771 M

La l?"" volée de Champ-Soleil a le
chagrin d'annoncer le décès de leur amie

Francine GRANDJEAN
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.
125774-M

t
Monsieur et Madame Georges

Felder-Mella, à Genève :
Monsieur et Madame Eric Weber-

Felder et leurs enfants, à Puplinge,
Monsieur et Madame Denis de Blair-

ville-Felder et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Mella-Mancina et leurs enfants, Christian,
Ivan, Dominique et Sophie, à Neuchâtel,

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

Madame

Lucie MELLA
née KOLLY

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 85"" année.

2000 Neuchâtel , le 3 mars 1979.
(Guillaume-Ritter 15)

L'incinération aura lieu mardi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126424 M

119762-K

JL Arrigo

Madame Guy Stora et toute sa famille
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy STORA
survenu le 22 février 1979 à l'âge de
66 ans.

38 rue Taine. 75012 Paris
125776 M

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

Lamentations 3 : 26.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Johanna REUBI
née SCHWARZ

,*». *rv v**"**. =
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et •
amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 92mc année après une pénible épreuve.

2088 Cressier, le 28 février 1979.
(Home Saint-Joseph)

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'in timité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126429 M

Maître Albert Brauen, notaire, ainsi
que le personnel de son étude ont le vif
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Eglantine DESMANGEOT
leur dévouée collaboratrice et collègue
pendant de nombreuses années.

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

125773-M

Dieu est Amour.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Clara MADOERIN
née BUSER

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 4 mars 1979.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126427-M

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

Madame

Clara MADOERIN
Culte à la chapelle du crématoire le

mercredi 7, à 14 heures.
125770-M

Dieu délivre le malheureux de son
affliction et l'instruit par la souffrance.

Job 36 :15.

Les neveux et nièces, ainsi que les amis
de

Mademoiselle

Edwige BERRUEX
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 88mc année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage, dans la foi et l'espérance.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1979.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile: Monsieur et Madame Ulrich
Pétremand , République 21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125777 M

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, parents, amis et connais-
sances de

Madame

Esther JENDLY
ont le profond chagrin de faire part de son
décès survenu le 26 février 1979, dans sa
90mc année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité. 1
Domicile: Monsieur et Madame

Forney, 4 Grand-Pré, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125763-M

Le personnel de « Entilles S.A. »,
garage et carrosserie, La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Blanche SANTSCHY
née WEBER

mère de Monsieur Willy Santschy, admi-
nistrateur, et grand-mère de Monsieur
Eric Santschy, directeur.

La défunte a collaboré activement à
l'entreprise et chacun en gardera un
souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille. OIIO SO M

fl 
La direction et le personnel de
l'Hôpital de la Ville Aux Ca-
dolles ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Francine GRANDJEAN
survenu après quelques jours de maladie.

Ils garderont de cette fidèle employée
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 125775 M

t
Monsieur Francesco Colombo et ses

enfants, Giuseppe et Lucia Olimpia,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosetta COLOMBO
leur très chère épouse, mère, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 45mc année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel, le 3 mars 1979.
(Champréveyres 14).

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Notre-Dame, mardi 6 mars, à
10 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126426-M

Madame Eugène Ketterer-Binggeli ;
Monsieur et Madame Eugène Ketterer,

leurs enfants et petits-enfants, à Va-
langin ;

Madame Juliette Gigy-Ketterer, à Neu-
châtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Suzanne Ketterer, à
Fleurier ;

Madame Hélène Ketterer, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Raoul Benoit-
Binggeli, à Tramelan ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Ketterer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Binggeli,

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

Monsieur

Eugène KETTERER
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé subitement à Lui, dans sa
84"* année.

2000 Neuchâtel, le 3 mars 1979.
(Fontaine-André 8)

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

Jean 13 :34.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126423 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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calme à faible jusqu 'à 10 heures, ensuite E
sud, sud-ouest , faible ; dès 23 heures, E
ouest, nord-ouest, modéré à assez fort. Etat =
du ciel : couvert à très nuageux, légèrement E
nuageux de 9 à 13 heures. E

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= La zone de haute pression qui recouvrait
| la moitié sud de l'Europe s'affaiblit. De ce
i fait , le rapide courant perturbé qui circulait
= jusqu'à maintenant sur le nord du continent
= pourra prendre une trajectoire plus méri-
= dionale, et il devrait atteindre les Alpes
s aujourd'hui.
Ë Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse
Ê romande et Valais : le ciel sera le plus
= souvent très nuageux, avec des pluies
I régionales et de la neige au dessus de 1000
= à 1500 mètres. Températures prévues : 2 à
I 6 degrés au petit matin ; 5 à 10 degrés
| l'après-midi. Vents d'ouest, généralement
| 'modérés.

| Suisse alémanique ': quelques éclaircies
= dans le nord et le centre des Grisons. Sans -¦

= cela même temps qu'en Suisse romande.

W Sud des Alpes et Engadine : temps enco-
§ re assez ensoleillé, avec des passages
| nuageux par moments assez denses.

= Evolution probable pour mardi et mer-
= credi: mardi, temps variable avec < alter-
1 nance d'éclaircies et de périodes nuageuses
= accompagnées de quelques averses. Mer-
= credi, temps en partie ensoleillé au nord des
= Alpes et très nuageux dans le sud du pays.

= BUT l̂ °bsorvations
1 H I météorologiques
I Q H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 3 mars
E 1979. -Température : moyenne 4,2 ; min. :
S 1,5; max.: 7,4. Baromètre : moyenne
S 729,3. Vent dominant : direction: est ;
E force : calme à faible. Etat du ciel : couvert.

E Observatoire de Neuchâtel: 4 mars
= 1979. -Température : moyenne 8,0 ; min. :
__ 3,7; max.: 13,5. Baromètre : moyenne :
E 728,0. Vent dominant : direction : est,

¦rmry 1 Temps E
CF  ̂ et températures E
f^ ŷ 4 Europe =
e t̂iàfcJ et Méditerranée . E

A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux , 10 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux, 9 ; Berne : serein, 10 ; S
Genève-Cointrin : nuageux , 12 ; Sion : peu E
nuageux, 10; Locarno-Monti : serein , 12; E
Saentis : nuageux, -2; Paris: couvert, js
pluie, 9; Londres : peu nuageux , 9; E
Amsterdam: nuageux, 7; Francfort : S
couvert, pluie, 10 ; Berlin : couvert , pluie, E
6; Copenhague: nuageux , 4; Stockholm : E
peu nuageux, 5; Munich : nuageux , 11; E
Innsbruck : peu nuageux, 12 ; Vienne : peu E
nuageux, 13 ; Prague : nuageux, 8 ; E
Moscou : couvert , pluie, 2 ; Budapest: peu E
nuageux, 11; Istanbul : nuageux , 10; E
Athènes : serein, 5 ; Rome : peu nuageux, E
17 ;' Milan : serein, 15 ; Barcelone : S
nuageux, 13 ; Madrid : peu nuageux, 14 ; E
Lisbonne : serein , 14 ; Tunis : nuageux, 14. E

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 3 mars 1979 =

429,05 =
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Cours Jeunes tireurs
Pour jeunes de 17 à 20 ans
Séance information et inscriptions.
Mardi 6 mars 1979, à 20 h, à l'Ecole
suisse de droguerie, à Neuchâtel.
Renseignements : tél. 25 17 53.

129964 T

Samedi vers 14 h 50, conduisant un
cyclomoteur, M. J.-C. S., de Neuchâtel,
descendait la me de Maillefer; à la hauteur
de la rue Tivoli, il s'est arrêté au stop et en
est reparti sans regarder sur sa gauche. II
s'est jeté contre l'avant de l'auto de
M"* J. T., de Neuchâtel ; légèrement blessé,
M. S. a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les, par l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Vendredi vers 21 h 30, à Neuchâtel,
M. F. M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Ecluse, en direction de Peseux;
arrivé dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a dérapé sur la
chaussée. De ce fait, elle est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. J.-E. G., de
Peseux, qui arrivait normalement en sens
inverse. Les deux conducteurs ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès pour y subir
un contrôle. Ils ont pu regagner leur domici-
le. Le permis de conduire de M. M. a été
saisi.

Perte de maîtrise



Le récent incendie qui a détruit un
immeuble rue des Chavannes fait
toujours l'objet de rumeurs. Certains, à la
vue de ces bâtiments vétustés, se deman-
dent si les inspecteurs de la police du feu
et de la salubrité publique du chef-lieu
font un travail efficace. Nous avons posé
la question au conseiller communal Clau-
de Frey et à l'inspecteur intéressé,
M. André Schmidt, qui n'ont pas hésité à
mettre les cartes sur la table.

DES INSPECTIONS RÉGULIÈRES

Au chef-lieu , le territoire est divisé en
une dizaine de secteurs. Chaque année,
un ou deux secteurs sont contrôlés et au
terme de la législation cantonale en
vigueur , tous les bâtiments de la ville sont
inspectés tous les cinq ans. Ainsi, en 1977,
on a contrôlé 280 locatifs et 151 en 1978,
compte tenu de la nature des construc-
tions et de l'intensité de l'occupation :
- En 1978, nous avons inspecté

575 logements (1330 en 1977), modernes
et vétustés dont deux hôtels. On a enregis-
tré 48 ordres écrits et de nombreux rap-
ports , en fixant un délai strict pour la fini-
tion d'installations de chauffage , le dépôt
d'hydrocarbures , la réparation de lignes
électriques défectueuses et d'autres
travaux...

En outre, les maîtres ramoneurs font
des rapports si quel que chose ne joue pas
:e qui se traduit par 400 ordres annuels
pour la police du feu :
- Nous mettons tout en œuvre pour

prévenir les sinistres et veiller à l'hygiène
publique. Toutefois , à cause des difficul-
tés fi nancières, nous manquons de per-
sonnel pour accroître le rythme des
inspections...

ATTENTION AU MAZOUT!

Rue des Chavannes, les sapeurs-
pompiers ont découvert du mazout dépo-
sé dans les combles et dans les logements.
La loi est formelle. Dans des locaux poui
la construction desquels seul un fond en
matériaux incombustible sera exigé, la
quantité de combustible maximum admi-
se est de 2000 litres par bâtiment. En fait ,
on autorise dans un logement 20 litres de
mazout (pour un à deux jours de
consommation) :
- L'expérience témoigne de la négli-

gence générale des locataires. A quoi sert
d'intervenir, de conseiller , d'obtenir
l'évacuation du mazout en trop si à notre
départ , on s'empresse de remonter des
bidons remplis?...

Pourtant , les fournisseurs se limitent à
livrer le mazout dans les caves, mais que

faire devant l'attitude inconsciente de
nombreux locataires?

L'inspecteur du feu a le pouvoir de
proposer l'interdiction d'habitation ce qui
conduit , avant une prise de position , à une
enquête menée par les commissaires-
délégués de la police du feu ou de la salu-
brité publi que :
- Dans chaque cas, nous nous effor-

çons de trouver un point d'équilibre.
Mais, jusqu 'où . peut-on faire preuve de
tolérance dans l'intérêt de la collectivi-
té?...

INCROYABLE, MAIS VRAI !

L'autre jou r, nos interlocuteurs , tout en
respectant l'anonymat , nous ont permis
de jeter un coup d'œil sur des photos
incroyables prises dans des logements
vétustés et modernes du chef-lieu. Des
logements aussi bien occupés par des
Suisses que des étra ngers. Un spectacle
que Dante n 'aurait pas renié. Des toilettes
bouchées, des excréments humains sur des
moquettes , des tas de papiers, des bidons
de mazout , des boîtes de conserves
ouvertes, des vêtements sales sur des lits ,
des bouteilles de vin brisées:

— Dans un logement , nous avons trou-
vé 60 cm de matériaux combustibles. Ail-
leurs, l'odeur était insupportable. Ces
locataires , généralement des «paumés» ,
se sentent à l'aise ; ils nous permettent de
prendre des photos et à vrai dire , nous
sommes les seuls à se sentir gênés...

LES POINTS CHAUDS

M. Frey rend hommage au travail des
sapeurs-pompiers souvent effectué dans
des conditions difficiles. Ainsi , si les
hommes du feu étaient arrivés cinq minu-
tes plus tard rue des Chavannes, on aurait
pu enregistrer une tragédie. Les secteurs
chauds sont constitués par les immeubles
vétustés occupés par des locataires
«flous» , négligeants , les rues étroites en
proie au stationnement sauvage de véhi-

cules, aux bâtiments dont les combles ne
sont pas séparées par des murs :
- Là, le feu risque de se propager rapi-

dement à d'autres locaux, de provoquei
des victimes humaines...

M. Frey enregistre que la Ville a profité
de l'aide de la Confédération et de l'Etat
pour entreprendre des travaux de rénova-
tion ce qui a permis de contribuer à la
relance intérieure :
- Maintenant que Neuchâtel va dispo-

ser d'une zone piétonne, nous souhaitons
que les locaux commerciaux libres soient
transformés en logements pour animer le
centre. En un an , on a créé déjà 33 appar-
tements nouveaux au centre. C'est une
tendance positive...

A fin 1978, plus de 560 logements ont
été ainsi rénovés. Ces travaux , se trans-
formant en boule de neige, ont provoqué

des investissements privés de l'ordre de
25 millions de francs.

De cette rencontre, il ressort que les
autorités veillent à la prévention des sinis-
tres et ceci avec des moyens très limités :

- Nous vivons une période de confu-
sion. Les administrés sont de plus en plus
exigeants à juste titre, mais ils refusent de
nous octroyer les moyens de maintenir et
de développer les services publics. Que
faire face à cette contradiction?...

- La présence d'une police du feu ne
suffit pas. Ni celle d'une inspection de
salubrité publique. Si celui qui vit dans un
désordre épouvantable ne respecte pas
l'hygiène élémentaire, si celui qui descend
ses bidons de mazout à notre arrivée les
remonte au départ de l'inspecteur il fau -
drait alors prévoir un fonctionnaire par
habitant!... j  p

Exposition André Siron
à la galerie des Amis des arts
• SAMEDI, lors du vernissage de

l'exposition André Siron à la galerie des
Amis des arts, c'est M. Bernard Liègme
qui a présenté l'artiste. Devant l'univers
pictural d'André Siron, dit-il, la première
impression est celle d'une paix profon-
de et recueillie. La matière réduite à une
substance délicate et fluide, les tons
d'une subtile saveur, semblent retenir
de la vie sa sérénité.

Mais tout à coup, dans certains espa-
ces vides et qui suggèrent l'absence,
une couleur fulgure, plus ou moins
aiguë, vibration momentanée, sembla-
ble à un signe musical. Eh quoi, dira-t-
on, deux taches dans le vide, et c'est
tout? Oui, c'est presque tout, et il faut
du courage pour ne rien dire d'autre,
pour s'arrêter, ne pas se perdre dans le
bavardage, pour tenter de tout dire avec
presque rien. Peinture tour à tour secrè-
te et offerte, silencieuse et sonore, en
suspens et fugitive.

UN SUBTIL CONTREPOINT

«Silence», «Partage», «Rencontre»,
«Rupture», «Départ», « Distance mobi-
le», «Avance parallèle», ce sont des
titres choisis par Siron. On peut ajouter
«Impromptu », «Fugue», et nous voici
repartis dans un monde où l'art du pein-
tre rejoint celui du musicien, où les
éléments jouent les uns avec les autres,
où ils se succèdent en un subtil contre-
point.

Observez leur mouvement: il n'est
pas rare qu'ils traversent la toile de bas
en haut ou plutôt en oblique. Et cette
oblique est davantage un mouvement
de l'âme que le résultat d'une élabora-
tion réfléchie. Ascensionnelle, elle
exprime, semble-t-il, le besoin de quit-
ter/a terre pour gagner le ciel. Spirituali-
té plus impondérable que disciplinée; il
ne s'agit pas pour le peintre de s 'impo-
ser, de prendre possession des choses,
mais d'être habité par elles, de se
soumettre à une nécessité intérieure.

= André Siron (second à gauche) remerciant M. Bernard Liègme qui a présenté son E
S œuvre. (Avipress-P. Treuthardt) E
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Mais cette nécessite intérieure ne se
confond pas avec le repliement sur
soi-même. Et si l'on en doutait, il suffi-
rait de s 'arrêter devant les œuvres
offertes ici : toutes nous invitent au
dialogue et au rêve, à une rêverie légère
et largement ouverte, dans laquelle
celui qui regarde peut se projeter et se
libérer lui-même de sa pesanteur. Au
premier abord, on se croit en présence
d'un monde à deux dimensions, mais
peu à peu on y découvre une profon-
deur, à peine perceptible il est vrai,
ambiguë comme celle du miroir. Car ces
toiles sont autant de miroirs, grands
formats ouvrant sur de grands espaces
qui permettent la mouvance du regard
et l'oubli des contraintes, donc une
approche de nous-mêmes plus aisée.
Ce monde du silence attend notre paro-
le.

A la suite de cette présentation si
juste, si fine et si nuancée, il n'y a plus
grand chose à ajouter, tout l'essentiel
ayant été dit. II y a peu d'événements
dans cette peinture qui est toute er
demi teintes, en reflets, en échos et er
allusions. On pourrait même dire que
c'est de l'esthétique en action, presque
plus que de l'art. Un jeu qui joue avec so.
comme il joue avec les thèmes qu,
apparaissent en filigrane.

Qu'est-ce que ce «Paysage peut-
être» ? Un tableau dans un tableau, de
l'eau, une rive, un groupe d'arbres qu,
hésitent à sortir de la brume colorée qu,
est leur seule raison d'être. «Bleu hori-
zon», c'est un lac ou une mer, «Jeu» un
paysage de montagne en bleu et blanc,
et «Lointaine» une perspective noyée
dans un brouillard poétique. Toujours
l'émotion picturale, le tremblement de
la couleur prime la vision, qui reste
volontairement floue, ce qui ne va pas
sans mollesse et sans fadeur. Mais si la
facilité est le danger qui guette André
Siron, il y a au sein même de cette facili-
té une grâce qui confère à sa peinture,
dans l'ambiance musicale où il la situe,
une singulière plénitude. P. L. B.

Résultat d'une pêche intensive de cinq jours au lac ^.>
;„(
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Reportons-nous de quelque 20 à 30 ans dans le passé. A cette époque , il n 'était pas rare
de pêcher plusieurs centaines de tonnes de bondelles par année dans le lac de Neuchâtel.
Mais, dans les années 60, tout se gâta subitement. Régulièrement, année après année, on ne
capturait plus que quelques dizaines de tonnes de bondelles seulement ! L'année dernière,
par exemple, les pêcheurs professionnels n'ont pris « que » 30 tonnes de bondelles.

Indiscutablement, il s'est passé quel que chose. Il s'est produit un accident. Mais
lequel? Encore à l'heure actuelle, il reste impossible de déterminer avec exactitude les
causes de ce phénomène. La bondelle est un poisson qui fraye à plus de 100 mètres de
profondeur. Au contraire, son cousin voisin, la palée, le brochet et la truite également, se
reproduisent dans des eaux nettement moins profondes : entre deux et quinze mètres géné-
ralement.

Il n'est pas impossible, bien sûr, que le « surpêchage» associé à une dégradation des
fonds profonds due à la pollution aient largement contribué à ne plus permettre une incu-
bation naturelle. Au début , on n'a pas pris les choses très au sérieux. Et puis l'inquiétude a
commencé à poindre... Enfin , on s'est contenté d'espérer. On se disait que, peut-être , les
bondelles ne tarderaient plus à se reproduire à nouveau massivement. A l'espérance a suc-
cédé l'attente. On a donc attendu. Mais, comme sœur Anne, on n 'a rien vu venir...

Que fallait-il faire alors ? Accepter cet état de fait et se résigner? Continuer à se lamen-

ter par de fréquentes allusions au «merveilleux temps passé », à ces années de «pêche
miraculeuse»?

Ce n'étai t pas dans la nature et le tempérament d'hommes jeunes qui , aujourd'hui ,
vouent une véritable passion au lac de Neuchâtel et consacrent une bonne partie de leur
énergie à son repeuplement et à son équilibre.

Ces hommes ont engagé un formidable pari : combler, avec palées et bondelles,
l'important déficit de poissons que le lac de Neuchâtel enregistre par rapport à la plupart
des autres lacs suisses. Plus simplement : tenter en 1979 avec les bondelles, l'expérience
commencée avec succès il y a quelques années déjà avec les palées et dont nous avions lar-
gement parlé à l'époque (voir notre édition du 19 décembre 1972).

Dans le canton de Neuchâtel, deux hommes sont intimement persuadés qu'ils
n'oeuvrent pas dans le vide. Que d'ici quatre ou cinq ans, leur travail sera couronné de suc-
cès. Que les pêcheurs professionnels retrouveront leur légendaire sourire lorsqu'ils consta-
teront que les bondelles, après plusieurs années d'« éclipse », garnissent à nouveau abon-
damment leurs filets. Ces deux hommes s'appellent Jean-Carlo Pedroli et Edgar Hofmann.
Le premier est inspecteur cantonal neuchatelois de la pêche et de la chasse. Le second est
responsable de la pisciculture cantonale «Les Rives-du-Lac» à Colombier. C'est là que,
l'autre jour, nous leur avons rendu visite...

-II fallait absolument faire quelque chose
pour sortir du tunnel. On ne pouvait pas
laisser aller les choses comme cela, dit
M. Pedroli. C'est à la lecture d'écaillés faite
pour déterminer l'âge des bondelles que
l'idée m'est venue. Je me suis dit que les
grosses bondelles, donc les plus vieilles
avaient toutes les chances de mourir de
façon tout à fait naturelle dans un délai
d'une année ou deux. Alors pourquoi ne
pas les pêcher en période de « fraye», les
faire féconder et conserver les œufs ?

SINGULIÈREMENT PLUS COMPLIQUÉ

Cela n'a l'air de rien. Mais ce qui est rela-
tivement simple avec la palée par exemple,
est singulièrement plus compliqué avec la
bondelle. En effet, ce poisson se reprodui-

Vraiment minuscules ces œufs de bondelles, puisqu'un litre en contient 125.000 !
(Avipress Pierre Treuthardt)

sant, nous l'avons dit, à quelque 100 mètres
de profondeur, les œufs s'échappent lors-
que les pêcheurs remontent le filet. Il
s'agit-là d'un phénomène de décompres-
sion, mais qui pose de sérieuses difficultés
pour la pisciculture.

Alors que cette pêche est rigoureuse-
ment interdite au lac au mois de janvier -
période des amours chez les bondelles-en
1979, pour la première fois, on a fait une
exception à la règle.
- Pour la première fois nous avons tenté

une expérience généralisée sur le lac de
Neuchâtel, explique M. Hofmann. C'est-à-
dire que nous avons autorisé les pêcheurs
professionnels à capturer les grosses
bondelles, à condition, bien sûr, qu'ils nous
remettent les œufs.

Tous les pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel - soit quelque 80 personnes -

ont été avertis qu'ils pouvaient s'associer à
cette grande campagne de pêche à la
bondelle- L'expérience s'est révélée extrê-
mement positive, puisque la moitié d'entre
eux environ ont répondu présents à l'appel.
- C'est ainsi, poursuit M. Pedroli, que

durant la semaine du 20 au 27 janvier,
durant cinq jours, les pêcheurs ont lancé
leurs filets constitués par des mailles de
40 mm, afin de ne capturer que les grosses
bondelles. L'opération a été profitable pour
tout le monde: pour nous qui recueillions
les œufs et pour les pêcheurs, qui étaient
autorisés à prendre du poisson pendant
une période interdite.

Durant ces cinq jours, chaque pêcheur
professionnel a capturé en moyenne 150
kilos de bondelles. C'est dire que ce sont
près de six tonnes de ce poisson qui ont été
prélevées. Le résultat, pour la pisciculture
de Colombier, a été particulièrement
réjouissant.
- Nous possédons actuellement dans nos

incubateurs environ 12 millions d'œufs de
bondelles, annonce avec fierté

M. Hofmann. Et il y en a à peu près autant à
la pisciculture d'Estavayer-le-Lac. C'est dire
que cette pêche intensive de la bondelle
nous a permis de récolter plus de 20 mil-
lions d'œufs.

Ces œufs de bondelles sont vraiment
minuscules: un millimètre de diamètre,
c'est-à-dire qu'ils sont une fois plus petits
que les œufs de palées (65.000 œufs par
litre pour ces dernières, contre 125.000
œufs par litre pour les bondelles). II ne faut
pourtant pas se leurrer: tous ces œufs ne
deviendront pas des poissons de taille
respectable! Bien qu'il soit tout à fait
impossible de calculer le rendement exact
d'une pisciculture, M. Hofmann estime que
seuls 3 à 4 %o de ces œufs parviendront à
maturité.

Quels sont les moyens actuellement mis
en œuvre pour tenter d'améliorer ce
rendement? Les perspectives d'avenir de la
pêche de la palée et de la bondelle dans le
lac de Neuchâtel ? C'est ce que nous ver-
rons dans un prochain article.

J. NUSSBAUM

Quand vingt millions d'oeufs de bondelles
n'attendent que le moment d'être alevins..

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
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Une année mouvementée au chef-lieu
Déménagements, démolitions, rénovations...

Plusieurs déménagements, des démoli-
tions, des reconstructions, des rénova-
tions ainsi que la venue de nouvelle;
entreprises commerciales sont prévus
prochainement à Neuchâtel.

L'hôtel du Soleil a fermé définitive-
ment ses portes et plusieurs magasins qui
occupaient des locaux dans ce pâté de
maisons situés entre la rue du Seyon et la
place des Halles ont dû se reloger ailleurs.

On sait qu 'à la démolition de ces bâti-
ments succédera une reconstruction avec
création d'arcades rue du Seyon et restau-
ration des deux façades de l'ancien hôtel
De Luze qui forment l'angle de la rue de
Flandres et de la place des Halles. Quand à
la cour intérieure, qui est un des agré-
ments architecturaux de cet immeuble,
elle sera déplacée lors de la reconstruc-
tion.

Pour les nécessités de ces travaux , des
commerces ont du s'en aller. C'est le cas
pour Delay (RTV) et pour Savoie-Petit-
pierre notamment qui sont partis respec-
tivement à la rue de l'Hôtel-de-Ville-place
Numa-Droz et à la rue de l'Hôpital dans le
bâtiment occupé par l'ancien marchand
de primeurs Studer.

On ne sait toujours pas qui viendra
s'installer dans ces bâtiments reconstruits
dans le délai prévu de deux ans et demi.
Des deux solutions envisagées - un seul
magasin de moyen format ou plusieurs
petits - il semble bien que chez le proprié-
taire , la Suisse-Vie à Lausanne, l'idée de
petits commerces l'emporte.

Rappelons pour mémoire que l'exten-
sion du Crédit foncier obligera la Banque
nationale à déménager pour aller s'instal-
ler dans l'immeuble anciennement occupé
par la compagnie d'assurances La Neu-
châteloise, à l'extrémité sud de la rue du
Bassin - rue du Musée.

A la rue de l'Hôpital, les importants
travaux de restauration et de transforma-
tion intérieure de l'admirable immeuble du
XVIIIe siècle portant le numéro 4,
occupé naguère par la librairie-papeterie
Delachaux & Niestlé, se poursuivent acti-

vement. Il s'agit de créer les locaux néces-
saires à la maison lausannoise Charles
Veillon SA (Bussigny près de Lausanne
avec cinq succursales) qui y ouvrira cet
été , dans un décor particulièrement choisi
digne de l'incomparable façade du bâti-
ment, nous a-t-on dit , son sixième maga-
sin de confection. Ce dernier occupera
400 m2 de vente. Les étages supérieurs,
rénovés" également seront réservés à des
logements et des bureaux, dont celui de
l'agent d'affaires M. Francis-A. von
Buren , de Chambrelien , depuis peu
copropriétaire du bâtiment avec l'avocat
Oscar Zumsteg et une agence générale
d'assurance à Meiringen (BE).

UN ELEMENT D'ANIMATION

Il est prévu , dans le cadre de ces grands
travaux d'aménagement intérieur, une
salle de concert et de conférences pour le
Lycéum-club sous le toit et il est question
de donner également une place au «Jazz-
land» dans ce bâtiment, ce qui constitue-
rait un intéressant élément d'animation à
l'entrée même de la future zone piétonne.

Enfin, aux Fausses-Brayes un petit
ensemble de boutiques-échoppes a été
créé avec la même rapidité et bon goût. 11
donnera de la vie à ce quartier , la sombre
et sinistre ruelle du Neubourg devant y
gagner un nouveau visage et un éclairage
et, plus tard , des vitrines d'exposition qui
égaieront les lieux.

On sait d'autre part que la Banque
hypothécaire et commerciale suisse,
rachetée par l'UBS, fermera définitive-
ment ses portes au chef-lieu cette année.
Les locaux qu 'elle occupait à la rue du
Seyon 4 recevront une nouvelle affecta-
tion commerciale. Enfin , il faut rappeler
que dans le cadre de la création de la zone
piétonne, un grand élan de rénovation de
façades est né à Neuchâtel.

Cette résurrection du centre de la cité
rendu aux piétons a en effet incité des
propriétaires à entreprendre des travaux
bienvenus qui seront autant d'éléments
d'embellissement. G. Mt

Récital de Jean-Marie Vivier à Saint-Aubin
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vieil ami de la Tarentule - il y a
notamment donné son tout premie r réci-
tal en Suisse -, le chanteur français
Jean-Marie Vivier s 'est une fois de plus
produit à Saint-Aubin , vendredi et same-
di soir. Non pas dans les locaux habituels
du Centre culturel bérochal, toujours
inutilisables, mais à la salle de paroisse ,
située à quelques dizaines de mètres de
là.

Peut-être à cause de son p hysi que
impressionnant et ingrat - du moins par
rapport aux conventions du métier qu 'il
prati que —, plus sûrement par simple
exigence personnelle et parce que son
entré e dans le monde de la chanson ne
date pas d'hier, j ean-Marie Vivier appar-
tient à une race qu 'on croit parfois au
bord de l'extinction: celle des chanteurs
qui savent qu 'avec une simple guitare et
de bons textes, on peut dire au cœur des
gens des petites choses tout à fait essen-
tielles.

Donc pas nécessairement originales.
Mais qu 'importe ! N' a-t-on pas déjà tout
dit depuis longtemps ? B ref, tout est dans
la manière. Et jean-Marie Vivier, qui
chante ses prop res textes, mais qui prend
également chez J ehan jonas, Mouloudji
ou Georges Dor, tion seulement se trompe
rarement de cible mais, de surcroit, trou-
ve presque toujours l'ang le d'attaque
susceptible de donner à son propos
Vuhpdci niàximuni. 'Aïnsi, avec pour toile

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimii -

de fond la classique angoisse du temps qui
passe, la crainte de devenir « chauve de
l'intérieur» avant d'avoir pu réaliser ses
rêves d'enfance , il nous raconte les quais
des ports ou des gares - plus souvent
synonymes de déchirement que d'aven-
ture -, des souvenirs d'amours fantoma-
tiques, bref, « la vie qui se consume ».

DU MÉTIER À REVENDR E

Mais J ean-Marie Vivier sait aussi chan-
ter la révolte, stigmatiser l 'intolérance el
le conformisme, exiger le droit au plaisit
et à la folie, à la fois sans trop se prendre au
sérieux et avec une lucidité remarqua-
blement perçante. Parfois , il abandonne
un instant sa guitare pour dire quelque
poème et y évoquer par exemple-sur un
ton gentiment moqueur - les cabare ts de
la Rive gauch e, à Paris.

Inutile de dire que le bonhomme a du
métier à revendre et qu 'il en connaît
toutes les ficelles , ll n 'en abuse heureu-
sement pas trop. Il est vra i que son inter-
prétatio n simple et directe — encore que
ses efforts pour réduire la distance d'avec
son public manquent un peu de convic-
tion -, son jeu de guitare varié , efficace et
très sûr suffisent largement à faire passer
non seulement les six chansons qualifiées
d'« intéressantes » (par Je an-Ma rie Vivier
lin-même), mais aussi toutes les autres.

,>J.,M. 'P-

AUVERNIER

(c) Fidèle au poste, la fanfare d'Auvernier
a, traditionnellement , marqué le 1er Mars,
en exécutant les airs familiers de la retraite
et de la diane.

Les tripes ou le poisson furent au menu
des réunions des groupes politiques. Une
chose surprenante à signaler: la rareté des
drapeaux. Même la maison communale
n'avait pas sorti les emblèmes villageois et
cantonal.

Une belle fête

Police du feu et salubrité publique : la descente aux enfers !
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Mardi 6 mars 1979, è 16 h 15
Sujet de la thèse:

DISCOURS DE LA LOGIQUE
ET LOGIQUE DU DISCOURS

Essai sur le problème du Sujet
dans le langage

Candidate : Madame Marie-Jeanne BOREL

La séance est publique

Le doyen :
Rémy Scheurer
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La Maison souvent
imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS QUE L'ON RECONNAIT LA
BONNE MAISON.

129816-A

IA  

louer à La Neuveville tout de suite I
ou pour date à convenir H

STUDIO I
avec cuisinette, bains, W.-C. Ê
Fr. 199.— + charges. w

Tél. (038) 51 19 54. iaa«-e I

A vendre immeuble de très bon I
rendement. Nécessaire pour traiter: I
Fr. 250.000.—. H
Faire offres sous chiffres CO 451 au I
bureau du journal. 128220 i I

A vendre à Bevaix

appartement de 5 pièces
grand living avec cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C. séparés, tapis
tendus, balcon, place de parc à
disposition.

Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 125996-1

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL-SERRIêRES ITouraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 g

Tél. (038) 31 55 44

J'échangerais

VILLA
avec garage et
jardin, contre
logement de
5 grandes pièces,
région Auvernier ,
Boudry, Colombier ,
Cortaillod.
Tél. 42 56 21. 128583-1

A louer
Rue des Epancheurs, Neuchâtel,

UN LOCAL
composé d'un hall, d'un grand
bureau et d'un petit local W.-C. avec
lavabo. '
Loyer: Fr. 440.— charges comprises
Libre dès le 1er juillet 1979.

Pour traiter: Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 129463-G
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avoos^poor les ¦•••sj*-
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis1-
de Neuchâtel

' [ Fiduciaire < •
!! m MICHEL BERTHOUD j j

1 ^^^B*w 

Haaw 

Les Bourguillards 16 (

; ffi W^k 2072 Salnt-Blalse !
; | ¦ ¦ ¦ _̂W Tél. (038) 33 M 33 j |
i i A louer: ] '

NEUCHÂTEL
i i Berthoudes 70 ] [
n Tout da suite studios dès Fr. 325.— J |1 ' 1.4.79 1 Va pldca Fr. 395.— , >
] ! meublas Fr. 445.— i »
I I 1.4.70 2 Pièces Fr. 470.— J |
' [ Tout de suite box dans < i

i garage < »
collectif Fr. 70.— J I

! ! PESEUX | !
] | Ch. des Pavés 12 i i

J | Tout do suite 3 pièces Fr. 730.— 11
! j Tous ces loyers s'entendent charges 1 1
i 1 comprises. IîSOOO-G J [

Boudry
A louer pour date à convenir
appartements modernes de

1 pièce Fr. 170.—
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces Fr. 295.—

+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 125710-G

A louer dès le 1" avril 1979
«aux Verrières» sur route principale

STATION-SERVICE
(self-service)

avec café, kiosque et atelier.
Appartement à disposition. Pour
couple dynamique et commerçant.
Veuillez svp. demander le bulletin
d'inscription. 

^̂ ^

Aral (Suisse) S.A., 4002 Bâle.
Tél. (061) 22 77 00 interne 57.

128163 G

VERBIER
Chalet Saturnin, bien situé, apparte-
ment confortable 4 à 5 lits.
Libre depuis le 11 mars 1979 à la
semaine ou plus, vacances de
Pâques, 15 jours minimum.

M"" Rohrer, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 54 53, le matin de bonne
heure ou le soir. 125783-w

Vacances
en Italie
pour les mois
de mai-juin
Pensione Jolie
Bella ria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée ,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin , parc à voitures.

Tout compris :
9000 lires.

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

128614-W

Louons

grand chalet
à Château-d'Oex,
près Gstaad. Agen-
cement moderne.
Tout confort.
Situation appréciée.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT CITY S. A.

126402-W

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

A louer au centre de Neuchâtel

IMMEUBLE
avec magasin et appartement,
sans confort.

Adresser offres écrites à BX 536 au
bureau du journal. i28S46- G

A louer au centre
de la ville,
pour fin mars
ou date à convenir

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.-,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

125709-G*

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Ioumal

A louer à 10 km de Neuchâtel

garage avec atelier
exposition et appartement

Grande place de parc en bordure
d'une route cantonale.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à MH 532 au
bureau du journal. 129315-0

A LOUER à Bevaix dès le 1er mai 1979

APPARTEMENT de 3 chambres
dont un grand séjour avec cheminée, cuisine agencée
avec balcon ouest, salle de bains, place de parc.

Très bonne isolation phonique.

LOCATION MENSUELLE Fr. 530.—, y compris chauffage,
eau chaude, conciergerie et place de parc.

S'adresser à CINALFA,
Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Pour visiter téléphoner au (038) 46 19 60. 125913-G

AREUSE

A louer pour fin
juin, dans quartier
de verdure et tran-
quillité, à proximité
de l'arrêt du tram

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 285.-
+ charges.

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

125712-G

A louer '
pour fin mars
ou date à convenir,
à la rue des Carrels
3 pièces
Fr. 300.-
+ charges, avec
tout confort.
Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

125711-G

A louer à PESEUX
pour le 1er avril
ou date à convenir

studio
meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

...*>* ...**-v.w.,l,A-*«!29543-G--

A louer à PESEUX
pour le 1er avril
ou date à convenir

SVa pièces
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

129542-G

Rue des Saars 2
à louer

STUDIO
avec salle de bains,
sans cuisine,
Fr. 207.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter,
tél. 25 71 73. 129684-G

CORTAILLOD

A louer pour fin
juin, à la Grassilière

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 435.-
+ charges.

Place de parc
à disposition.

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

12S713-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

1 studio
libre tout de suite: 323 fr.
charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

A louer à Boudry en nature de *

BUREAUX I
20 pièces distribuées sur 3 niveaux, I
places de parc à disposition, location I
intéressante. Possibilité d'achat. Ê

Tél. (038) 24 59 59. 128223-G I

A louer à Peseux

appartement 2 pièces
W.-C, douche, cuisine agencée.
Libre dès le 24 mars 1979
ou date à convenir.

S'adresser à
Société Suisse de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 125797 G

A louer rue des Berthoudes
(sous la Coudre)

appartement
de 2 pièces, cuisine équipée,
terrasse, ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 30 23. 129579-0

À LOUER

Locaux près de la gare
avec dépendances,
libres immédiatement.

Loyer à convenir.

Appartement
de 2 chambres

tout confort, au centre de la ville,
ascenseur.

-̂i .- ,̂ ......... n:-.;h-7 .p. ĥ fj i y-.-ii;. •-.- ¦f Ji-i'Cir- ,n j -,!»... .'*.. ;:.--.

Loyer mensuel Fr. 330.— + charges
4 * Fr. 50.—, pour le 30 juin 1979:
bit. . . . .  — . -~ - -"** ¦ -J*'*' 1 - .. . .- '. ._ . '¦¦ . ¦ ¦¦ . . .  ii.' J-  ¦-- ¦ Tt."t \ «•¦¦ VO
— yim —m̂ my ¦IHM.M ^11 wu I ^I I I M  I ¦¦»¦J I 

I W I  
¦— n. • < " ¦'¦'

Appartement modeste
de 2 chambres

à la rue de l'Ecluse.
Loyer mensuel Fr. 140.—, date à
convenir.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 96 35. 129541-G

Pavillons à outils
de Jardin,
serres
Grand choix, très
bon marché, pour
commande immé-
diate. Prix dérisoi-
res pour modèles
d'occasion, état de
neuf. Réservez
maintenant pour le
printemps pro-
chain!
Prospectus/Listes
de prix Uninorm,
tél. (021)37 37 12.

117371A

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
i Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10, sauf le samedi.

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Dev is gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 *?

Tél. (038) 24 23 75 3
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 "
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Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 12M11-A
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 ̂ ' SI véhicules tout-terrain
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1860 AIGLE (Vaud)

JEEP 79
mod. CJ5, CJ6, CJ7

CHEROKEE-WAGONEER
Prix imbattables. Garantie 2 ans (60.000 km)

Demandez notre documentation

Je m'intéresse à la JEEP 79, veuillez me renseigner

Nom : 

Adresse : 

NP + ville: Jè\. 
' FN3

129794-A



Technologie de Moins de frais Longévité Un meilleur
la rentabilité Moins d'essence d'exploitation plus grande investissement

Datsun, le quatrième cons- Dans un test officiel de con- Dans un test publié par la Qu'est ce qui détermine la Une Datsun, c'est prouvé,
tructeur automobile du monde, sommation, effectué en Finlande, plus grande revue anglaise de longévité d'une voiture? Les est plus économe, plus fiable et
applique dans le développement les Datsun se sont révélées les consommateurs, nous lisons éléments les plus fragiles, et non plus durable que les voitures
et la production de ses voitures moins gourmandes d'essence. qu'une Datsun Sunny a occa- les plus robustes. Aussi toutes comparables d'autres marques,
une technologie qui vise à faire A cet égard, la voiture la plus sionné, par semaine, 9 à 18 les pièces dont se compose une Etendez la comparaison à la
de chacune d'elles un véhicule économe dans la catégorie au- francs de frais d'exploitation de Datsun Cherry ont-elles été sécurité active et passive, au
d'une rentabilité optimale se dessous de 1000 cm3 a été une moins que les vingt autres fabriquées avec des matériaux confort de route, au luxueux
contentant d'un minimum d'es- Datsun Cherry 100A avec 5,3 voitures testées - européennes choisis pour leurs hautes qualités, superéquipement, à l'esthétique
sence, d'entretien, de réparations litres aux 100 km. La plus frugale et japonaises. La nouvelle Cherry Résultat: une fiabilité très supé- soignée, au plaisir de la conduite
et roulant le plus longtemps au-dessous de 1300 cm3 a été réalisera, elle aussi, cette éco- Heure à la moyenne et, de sur- et vous constaterez qu'une
possible, en toute fiabilité. Des une Datsun 120A avec 5,63 litres nomie annuelle de 468 à 936 croît, une longévité fortement - Datsun représente le meilleur
tests officiels, au cours desquels aux 100 km. La championne au- francs, car, pour la construire, accrue. En Suisse, on voit rouler investissement que vous puissiez
la Datsun a été comparée à dessous de 1600 cm3 a été une Datsun a appliqué, avec tout nombre de Datsun dont le totali- faire. Pour apprendre à connaître
d'autres marques, montrent Datsun MOY avec 6,58 litres aux autant de rigueur, la technologie sateur affiche 200 000 à votre future Cherry, commencez
comment ces principes de 100 km. La gagnante au-dessus de la rentabilité dont avait déjà 500 000 km. par l'essayer sur route. Vous
construction font leurs preuves de 1600 cm3 a été une Datsun bénéficié la Sunny. avez le choix entre 4 modèles,
dans la pratique. 180B avec 6,75 litres aux parmi les 23 de l'immense

100 km. gamme Datsun.

DATSUN
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La nouvelle Datsun Cherry
s'adresse à tous ceux
qui aiment économiser
sans renoncer à rien. J

V

A qui quelle Cherry? Le hatchback? x^TCs  ̂ r̂\T ^ _ /nrv
Le coupé? Le break? A l'arrière, vous disposez de beaucoup |Sp̂ ~~ "L̂ ^—L ^SP̂ T __ °l V̂-- !* f- f̂f^T I ^  ̂md'espace (5 places), parce que les organes techniques se ^fjjgjjp: / -uSgfeJP ^=\tt)S ~~ ! ÛËÈiP^ ̂ TJjwfe ' =̂ (&/==^
trouvent tout à l'avant: le groupe propulseur transversal pèse —^'y ^ ' —^ y  ̂  ̂ —\ / \ s 

de tOUt SOn poidS entre les rOUeS Le C0"Pé Cherry. 1171 cms, 52 CV DIN (38 RW), Le break Cherry GL. 1171 cm3, 52 CV DlN (38 RW), Le hatchback Cherty. 988 cm3,45 CV DlN (33 RW),
__^M \̂ _±_ 1 ci j  1 n suspension indépendante , système de freinage à suspension indépendante , système de freinage a suspension indépendante, système de freinage à
^̂ ^̂ ^̂  motrices. LOrSqU ll y a de la neige, Celles- double circuit avec assistance et régulateur, à l'avant: double circuit avec assistance et régulateur, carros- double circuit avec assistance et régulateur, à l'avant:

|% ATtl 1^1 ri Ptltraînpnt IPQ HPI IX aiitrP«; Pt fil land disques , boite à 5 rapports étages avec précision , série de sécurité, superéquipement de haut confort disques, boîte à 4 rapports étages avec précision,
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quanti carrosserie de sécurité , superéquipement de haut (phares halogènes, vitres teintées, essuie-glace a carrosserie de sécurité , superéquipement de haut
"̂ " «IwVIl [ yQug ffpj nez VOUS restez derrière les confort (phares halogènes, vitres teintées, essuie- intervalles , dégivreurs des vitres latérales, montre à confort (vitres teintées, essuie-glace à intervalles,

^H ¦pr ' glace à intervalles , dégivreurs des vitres latérales, quartz , etc.). Compartiment de chargement 1,6 m3, dégivreurs des vitres latérales, etc.). Fr. 9250.-
^̂ ^  ̂ autres. montre à quartz, etc.). Fr.U 750.- 143x132x96 cm. Fr. 11490.-



La fête patriotique au Cercle du sapin
L'hôte d'honneur était le canton du Jura

De notre correspondant:
Le 131"" anniversaire de la République et

canton de Neuchâtel a été marqué comme il
se doit par le Cercle du sapin de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que nous l'avions annoncé.
Une manifestation simple, où le ton était
donné à quelques discours de circonstance,
mais aussi une manifestation solennelle,
l'une des dernières à rappeler cette date
historique. C'est dire qu'il ne s'agit point
d'une grande kermesse populaire, mais
d'un instant de méditation, de réflexion,
que l'Union chorale agrémenta par divers
chants.

LE JURA ET SA CONSTITUTION
Après avoir salué ses hôtes, M. Roland

Châtelain, président de la commission du
1" Mars, rappela que le 1" janvier de cette
année avait marqué l'entrée en vigueur au
sein de la Confédération du nouveau
canton du Jura, un Etat romand de surcroît.

Un événement double puisque le Cercle
du sapin accueillait ensuite à sa tribune
M. Roger Jardin, conseiller d'Etat de la
République et canton du Jura, chef du

département des oeuvres sociales et de la
santé publique, un semi-compatriote en
quelque sorte puisqu'il a épousé une Neu-
châteloise, originaire du Val-de-Ruz...

M. Jardin, après avoir rappelé les diffé-
rentes étapes qui amenèrent à l'avènement
de ce nouvel Etat, et qui permirent de répa-
rer l'erreur du Congrès de Vienne, déclara :
- Nous étions impatients de devenir un

Etat à part entière de la Confédération.
II continua à s'exprimer sur la Constitu-

tion jurassienne, la volonté des députés
d'être modernes, les innovations importan-
tes qui donnent au peuple la possibilité de
s'exprimer dans les domaines les plus
vastes, l'élévation au plan constitutionnel
de la protection du patrimoine naturel, etc. :
- Notre Constitution n'est pas un pro-

gramme mais un trousseau de clés que les
citoyens remettent aux autorités. Une
bonne constitution est aussi l'œuvre du
temps !

Et l'orateur de préciser encore, en subs-
tance:
- Depuis que nous sommes séparés ,

nous entretenons des relations extrême-
ment amicales avec Berne : 140 accords
particuliers ont déjà été signés.

Quant a M. André Brandt, chef des dépar-
tements des travaux publics et de police,
qui pour la première fois, officiellement ,
retrouvait le Cercle du sapin, il souligna que
le canton de Neuchâtel avait été le premier
en Suisse à inviter le gouvernement provi-
soire du Jura :
- Nous sommes très profondément liés

à ce nouveau canton francophone, très pro-
che de sa constitution, mais également lié
avec Berne.

L'orateur se fit ensuite réaliste :
- Ayons une politique pour notre

présent. L'homme et l'Etat d'aujourd'hui
sont dans une angoisse profonde, une
angoisse entretenue par une fraction de la
population composée davantage d'intellec-
tuels que de citoyens qui vivent leur réalité
quotidienne. La réalité de la politique, c'est
l'homme de tous les jours , c'est se préoc-
cuper des problèmes qui le concernent.

La facilité consiste à transmettre tous ses
soucis à l'Etat, à la commune. Le courage,
c'est de stopper certains excès.

A ses propos, tenus en substance,
M. Brandt ajouta les quatre choix du
gouvernement : garantir la liberté des per-
sonnes et des opinions; la protection de

l'environnement «qui n'est pas une tarte à
la crème que l'on sert aux élections»; la
défense des communes pour laquelle une
loi sur la péréquation financière intercom-
munale sera présentée au Grand conseil;
enfin le domaine social qui ne peut exister
si l'économie n'est pas assurée.

UN SEUL FRONT

M. Brandt mentionna en outre l'échéance
de 1981, date des élections ca ntonales. La
politique du parti socialiste, sur le plan
suisse, nous conduit vers une aventure tel-
lement grave qu'il importe dans ce canton
que l'on reste uni pour défendre les libertés
individuelles.

Aussi, M. Brandt en appela-t-il à un appa-
rentement entre libéraux, PPN et radicaux.
Un appel dont on aura l'occasion de
reparler.

M. Jean-Claude Jaggi, président du
Conseil général, apporta la note finale avec
le toast à la patrie. II adressa les pensées de
chacun à tous ceux qui ont fait notre petit
pays, et à ceux qui ont continué à porter le
flambeau , dont M. Max Petitpierre. Ph. N. Le Théâtre populaire romand

est à Paris avec le «Roi Lear »
Il y a deux ans, le Théâtre populaire

romand se donnait le temps de préparer et
de monter un grand spectacle. Le choix du
collectif s'était porté sur « Le roi Lear » de
William Shakespeare. Conçue dans la
tradition du théâtre élisabéthain , la ver-
sion du TPR se joue dans un dispositif par-
ticulier , une aire de jeu rectangulaire
située entre deux gradins de spectateurs.

Après avoir tourné le «Roi Lear» en
Suisse, en Belgique, dans plusieurs gran-
des villes de province en France et , plus
récemment, au mois de janvier à Tunis, la
troupe s'installe pour cinq semaines à
Paris, à la Cité universitaire internationa-
le, dans l'espace de la grande galerie, du
1er mars au 8 avril.

C'est la première fois que le TPR
présente un spectacle sur une aussi longue

période. La troupe a d'ailleurs encadré le
lieu de représentation avec un importante
exposition retraçant la progression de son
travail , précisant ses options artistiques et
informant le public parisien sur l'identité
et la réalité du théâtre en Suisse romande
notamment.

Fidèle à sa politique d'animation , le
TPR donnera également plusieurs repré-
sentations scolaires pour les grands
adolescents, la «première », dite de pres-
se, est fixée pour ce mardi 6 mars.

A son retour, le Théâtre populaire
romand reprendra son programme de
tournée avec «L'âne de l'hospice» de
J. Arden, «Les histoires à Venise» de
Ruzzante et « Découverte », une création
du TPR pour les enfa nts. A partir du mois
de juin , les comédiens entreprendront une
nouvelle création du répertoire.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Superman.
Eden : 18 h 30, Jeux de minettes (20 ans) ;

20 h 30, Une histoire simple (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Superman.
Scala : 20 h 45, L'animal (7 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 41.

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

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : René Laude, reliefs.
Autres musées et galeries : relâche.

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

Pharmacie d'office: Coop, 108 av. Léopold-
Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Expositions : relâche le lundi.
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

5 rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 3122 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.
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FRANCE VOISINE

(c) Un accident s'est produit dans la nuit
de vendredi à samedi, vers 1 h, près de
Lons-Le-Saunier (dans le Jura). Une
voiture pilotée par M. Guy Krier , 50 ans,
demeurant à La Chaux-de-Fonds, est
venue heurter avec violence un arbre en
bordure de la chaussée. Le conducteur
et sa passagère, Mma Jacqueline Leroy,
domiciliée également à La Chaux-de-
Fonds, ont été assez sérieusement
blessés. Ils souffrent notamment de
nombreuses fractures.

La passagère qui se trouvait sur le
siège arrière, M"° Catherine Leroy,
avait été éjectée au cours de l'accident ;
elle souffre également de diverses bles-
sures et de contusions multiples. Tous
trois ont été admis au centre hospitalier
de Lons-Le-Saunier.

Trois Chaux-de-Fonniers
blessés

LA CHAUX-DE-FONDS
A la salle de musique

Unique récital, vendredi soir à la salle de
musique, de Gérard Lenorman, où l'on
relevait la présence d'un nombreux public.
Sur scène, une quinzaine de personnes : un
petit chœur et d'excellents musiciens. Un
important matériel électronique et une
série de spots très sophistiqués. Support
imposant, mais qui s 'efface devant la per-
sonnalité de Gérard Lenorman, seul malgré
tout, comme échappé d'un roman de
Saint-Exupéry, tant par son espiègle allure
que par le contenu si dense de ses textes.

Ce serait un pléonasme d'écrire qu 'il
appartient à la catégorie des romantiques.
Cest un chanteur-oiseau qui vole de ses
propres ailes. II vole dans l'irrationnel, il bat
des ailes dans l'intemporel. Ce n'est que
grammaticalement qu 'il respecte la
concordance des temps.

De par sa démarche lyrique, de par sa
voix à la fois mystérieuse et pure, il échappe
à tous les carcans. C'est un torrent de liberté
et de tendresse qu 'il déverse par des

conduits qui ressemblent étrangement à de
la poésie. C'est de la poésie, de la vraie,
bâtie un peu comme on construit un nid,
brindille après brindille.

Seulement, avec Lenorman, le nid est
perché au haut de l'arbre. Apanage des
médiocres, la facilité est méprisée par cet
artiste. C'est un distributeur de rêves et
d'espoir. II les jette comme des fleurs. Her-
métiques, ces textes ne le sont pas et c'est
très heureux ! Par des mots simples, tou-
chants parfois, il crée véritablement une
très agréable atmosphère. Une espèce
d'au-delà où les demi-teintes seraient
reines.

Gérard Lenorman séduit par sa fraîcheur,
son naturel. II aime à contenter son public, il
le respecte et donne à chacun de ses récitals
le meilleur de lui-même. Ses textes se
distinguent par une totale absence de
vulgarité.

II eut, ce soir-là, un succès pleinement
mérité. By.

Grand succès de Gérard Lenorman

(c) Samedi vers 22 h 45, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir pour une explosion dans un
canal de cheminée, au N° 22 de la
rue des Fleurs. Explosion due proba-
blement à une accumulation de gaz.
Dégâts : le revêtement de la cheminée
a éclaté dans deux logements.

Explosion
dans une cheminée

(27 février)
Naissances : : Corti Grégoire , fils de Corti ,

Bernard Marcel et de Carmen Renata , née Hirt.
Décès : Pellaton, Félix Edouard , né le

12 mars 1891, époux de Berthe Alexandrine
née Grundisch.

LE LOCLE

mio lectnc
Afin que toutes les personnes

douées puissent en faire encore davantage.
Le grand assortiment MIO LECTRIC englobe tout ce dont le bricoleur et le passionné

de do-it-yourself ont besoin pour scier, visser, couper, meuler et ébaucher. Le choix offert répond au moindre désir.
Les accessoires au moindre besoin.

Et en plus, une garantie de 12 mois sur tous les appareils MIO LECTRIC.

Visseuse-perceuse à percussion tjMM m. Hl -i* î '"; "¦ff""*8"'.
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percussion, le vissage et le dévissage, le taraudage, etc. ^-S ¦̂ .'3̂ Mfc* 111
Moteur de 350 Watt , 0-2550 tpm, sélection de la vitesse "1I| fcjrj£* I | JE ;J|
et du couple électronique, mandrin de 10 mm, accessoires ^18 Ë̂ *̂ ^—^^1̂5 ¦ î ^̂  %
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S*l$fejfS Depuis votre naissance , votre peau sécrète un film protecteur , le film »rflPll
I^^P^x hydroli pidique , dont le renouvellement , au fil des ans, se ralentit. Fï<»fê l
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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



L'activité scolaire de Couvet à vol d'oiseau
De notre correspondant régional :

A la demande du département de
l'instruction publique, la commission
scolaire a tiré le bilan du dernier exercice
sur la marche de l'école primaire de Couvet.
La commission a siégé six fois en séance
plénière. M. André Dupont assure le
contact permanent entre elle et le Conseil
communal. M"e Baus représente le corps
enseignant. Le correspondant administratif
a d'abord été M. Gervais Stramm, puis
M. Jean-Luc Steinmann. Les membres du
bureau se sont réunis plusieurs fois pour
régler les problèmes les plus urgents.

CORPS ENSEIGNANT

Sept institutrices et quatre instituteurs,
titulaires des onze classes pri maires se sont
appliqués à augmenter le bagage scolaire
des élèves. Une institutrice est à la tête de la
classe de développement. Deux ensei-

gnants spécialises , pour les travaux a
l'aiguille et la gymnastique ont été engagés
pour les classes primaires, avec un horaire
partiel. Des leçons de soutien pédagogique,
d'orthophonie et de psychomotricité ont
été données à quelques élèves présentant
des retards scolaires , dûs à des défauts de
langage et à d'autres difficultés, par trois
institutrices spécialisées. L'autorité scolaire
a reconduit l'engagement pour l'année
1978-1979 de Mme Silvana Erb et de
M"" A.-Lise Perret. Elle a accordé un congé
de deux ans à M"" Huguette Muller et a
prolongé d'une année le congé octroyé à
Mme Gisèle Simon.

JARDINS ET FOYER

Le pavillon scolaire abrite les deux jar-
dins d'enfants ayant un effectif de43 élèves
âgés de quatre à cinq ans. Au foyer scolaire,
se trouvant au réfectoire de l'Ecole techni-
que, Mme Lucette Baillod reçoit chaque jour

20 élèves des classes primaires et prépro-
fessionnelles, quatre élèves de l'ETS et un
apprenti. En 151 jours, 2328 repas ont été
servis. L'effectif à la rentrée des classes en
août était de 220 élèves. Toutes les classes
du pavillon scolaire sont occupées, la
nouvelle école abritant deux classes et
l'ancien trois.

CAMP DE SKI
ET CLASSES VERTES

Le camp de ski de l'année dernière a eu
lieu à Zinal ; 88 élèves y ont participé avec
15 responsables. Pour la première fois, un
petit groupe de fondeurs y a pris part et
l'expérience sera renouvelée. Pour la
première fois aussi, il a été organisé en mai,
une semaine de classes vertes au Mont-
de-Buttes. Ce fut une expérience heureuse
pour les institutrices et les élèves et elle
sera rééditée cette année.

G. D.

II faudra élire un pasteur
pour Les Verrières-Les Bayards

De notre correspondant régional:
Les paroisses réformées des Verrières et

des Bayards ont tenu, chacune séparément,
leur assemblée générale annuelle. A cette
occasion le rapport a été présenté par le
pasteur Willy Béguin. II a relevé que des
cultes ont été célébrés chaque dimanche
aux Verrières et aux Bayards. II y eut des dif-
ficultés de desserte dès juin dernier en
raison de la longue maladie du conducteur
spirituel. Des pasteurs voisins ont apporté
leur aide puis le Conseil synodal a confié la
desserte à mi-temps au pasteur Biaise
Roulin. Le collège des anciens des deux
foyers paroissiaux a étudié la question
d'alterner les cultes à quinzaine à tour de
rôle. Cependant, le vœu unanime a été
exprimé que les cultes soient maintenus
chaque dimanche dans les deux localités.
Des prédicateurs laïques, formés au niveau
régional pourront aider à cette desserte
paroissiale en l'absence du pasteur dispo-
nible. L'année dernière 12 baptêmes ont
été célébrés, ainsi que 8 mariages. II y avait
14 catéchumènes et les services funèbres
ont été au nombre de 13. Cette année,
14 catéchumènes sont inscrits au cours
d'instruction religieuse. L'enseignement
religieux est donné dans les petites classes
par des monitrices ou des parents. Les col-
lèges d'anciens partagent avec les
pasteurs, les .charges paroissiales. Les
organistes et les concierges sont fidèjes à
leurs postes.

Des groupes de responsables organisent
les rencontres du 3m* âge, le souper de
paroisse, la vente ou le thé-vente. Tant aux
Bayards qu'aux Verrières, l'effort commun
permet d'assurer les ressources financières
nécessaires à la vie de l'Eglise. Des visites
sont faites aux malades, des anniversaires
de 80 ans sont célébrés par un groupe de
dames. La faible participation aux cultes, a
relev é le pasteur Béguin, permet de mettre

l'accent sur la fidélité d'un petit groupe.
Ainsi cette année, M. Gustave Leuba célè-
bre ses 40 ans de service comme ancien. La
reconnaissance de la paroisse lui a été
exprimée. Un autre témoignage de fidélité
a été apporté par M. André Jeannin, vice-
président du foyer des Bayards, décédé en
octobre dernier.

Cette année sera marquée par trois
événenements. Le 25 mars, l'assemblée
générale de l'Eglise devra donner son avis,
à la demande du Synode sur une nouvelle
rédaction de la constitution de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.
Ensuite des élections auront lieu pour le
collège des anciens et la délégation au
Synode. Enfin, la paroisse, devenue vacan-
te, devra trouver et élire un nouveau
pasteur. L'activité de l'Eglise peut-elle se
maintenir encore longtemps? Certaine-
ment a répondu le pasteur Béguin, à une
enquête sociologique sur le village d'élèves
de Bâle en séjour à l'Institut Sully Lambelet,
parce que son message est irremplaçable et
impérissable. G. D.

! CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le ca valeur

avec Jean Rochefort et Annie Girardot.
Môtiers, musée rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi dn Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
«SOS alcoolisme » tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex :
35.280.

Service du feu pour tout le VaUon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vers l'unité des Eglises chrétiennes en une seule foi
Les 22 dignitaires représentant les Egli-

ses chrétiennes reconnues de tous les
continents, qui ont participé aux travaux
du Groupe mixte de travail de l'Eglise
catholique romaine et du Conseil
œcuménique des Eglises (COE), groupant
293 Eglises, ont préparé l'avenir (voir la
« FAN » du 4 mars).

BRISER CERTAINES BARRIÈRES

Vendredi soir, Mgr Ramon Torrella
Cascante, représentant le Saint-Siège,
vice-président du Secrétariat pour l'Unité
des chrétiens et M. Lukas Vischer, direc-
teur du Secrétariat de « foi et constitu-
tion » et Modérateur de l'unité «Foi et
témoignage » du COE, ont donné une
conférence de presse au Louverain. Ils ont
répondu ouvertement à toutes les ques-
tions, même les plus délicates, qui préoc-
cupent actuellement les Eglises, faisant
preuve d'une grande franchise et d'un
esprit d'ouverture remarquables.

L'évêque Torella Cascante a reçu un
message du pape Jean-Paul II qui témoi-
gne de l'intérêt porté par le Saint-Père à la
promotion de l'œcuménisme. Un message
qui constitue un encouragement, la volon-
té de respecter et de développer les
recommandations fondamentales i du
Concile Vatican II, notamment en accor-
dant à l'avenir une grande importance
aux conférences épiscopales.

LE CHEMIN PARCOURU

Le Groupe mixte de travail est né en
1965 sur l'initiative du Vatican et du COE
en vue de la promotion des contacts
œcuméniques. Il se réunit désormais au
moins une fois par an. En 15 ans, la colla-
boration s'est révélée concluante. Un
secrétariat commun s'est fixé trois objec-
tifs :
• l'étude à long terme de la compréhen-
sion et la conception de l'unité des Egli-
ses;
• l'encouragement de témoignages
communs ;
• l'action commune, dans des domaines
concrets, de l'action sociale.

Au Louverain, quels ont été les fruits
des débats du groupe mixte ? M. Vischer a
été concis. Il a souligné trois lignes direc-
trices :
1) l'élaboration d'un texte commun sur le
témoignage de l'Eglise;
2) l'adoption d'un texte sur le témoignage
commun de l'Eglise ;
3) la clarification des positions dans le
domaine de l'action sociale, inséparable
du problème général des droits de
l'homme :
- Nous avons trouve une série de

thèmes où un accord est possible en vue
d'une action commune. Pour d'autres

sujets, tout en laissant la porte ouverte au
dialogue, il faudra envisager éventuelle-
ment des déclarations parallèles, tout en
persévérant dans la voie de la concerta-
tion fraternelle...

LES POINTS DE RENCONTRE

Les questions des droits de l'homme, de
la liberté religieuse, du développement
(relations entre Etats dits avancés et tiers
monde), le désarmement, peuvent être
abordées en commun. Sans oublier
l'évolution actuelle, par exemple, le
phénomène du pétrole :
- En revanche, un accord commun est

difficile pour le moment, sur la question
de l'éthique sexuelle (avortement,
divorce, etc.) y compris au sein du COE et
pas seulement de l'Eglise catholique...

A ce propos, il faut savoir que l'Eglise
catholique romaine, universelle, et le
COE (groupant des Eglises nationales ou
régionales) constituent des entités diffé-
rentes et que leurs structures ne sont pas
identiques. Ceci rend difficile certaines
prises de position communes. M. Vischer
souhaite des textes qui permettront de
mieux comprendre ces différences tout en
œuvrant en permanence à la recherche de
possibili tés de collaboration.

LES INTEGRISTES : DES DEUX CÔTÉS

Au sein de l'Eglise catholique romaine,
les intégristes, considérés comme des
« extrémistes », s'opposent farouchement
à l'œcuménisme. Le COE affronte le
même problème d'autant plus qu 'il grou-
pe des Eglises reflétant diverses tendan-
ces : Eglises orthodoxes, évangélique,
anglicane, méthodiste, luthérienne,
baptiste , ete :

—Partout, des deux côtés, on enregistre
des résistances à l'œcuménisme. Certains,
soucieux de préserver leur identité, préfè-
rent se replier sur eux-mêmes, songer
uniquement, hélas, à l'unité interne sans
se soucier du rapprochement avec les
autres. Il s'agira de les convaincre avec
patience, sans les heurter...

Mgr Torella Cascante a expliqué pour-
quoi l'Eglise catholique romaine n'a pas
adhéré au COE:
- Nous formons une communauté

universelle alors que le COE groupe des
Eglises nationales. Nous voulons éviter le
péril de la confusion idéologique. Toute-
fois , nous sommes pour une prise de
conscience progressive œcuménique, une
collaboration sans cesse plus étroite. D'où
l'importance des débats du groupe mixte
de travail...

De son cote, M. Vischer, constate que le
COE est une association fraternelle de
toutes les Eglises qui confessent Jésus-
Christ comme Dieu et Sauveur :

- Le COE ouvre largement ses portes à
toutes les Eglises chrétiennes, y compris à
l'Eglise catholique romaine. Il est même
disposé à modifier ses structures en vue
d'une telle adhésion. Pour l'heure,
l'essentiel, à nos yeux, c'est la poursuite
du dialogue...

LA MARCHE VERS L'UNITE
M. Vischer estime que le motif le plus

profond de l'œcuménisme c'est l'esprit du
Seigneur qui désire l'unité des chrétiens.
L'unité dans la foi doit aboutir à l'unité
des Eglises :
- L'unité se manifeste en premier lieu

par le fait que nous pouvons célébrer
ensemble le culte en une seule commu-
nauté eucharistique. En fait, il s'agit de se
baser sur l'histoire de l'Eglise alors que
l'unité était intacte...

Malheureusement, cette marche vers
l'unité chrétienne, tellement souhaitée, se
heurte toujours à certains obstacles de
taille notamment sur le plan idéologique
et malheureusement à des considérations
politi ques, étrangères aux valeurs pure-
ment spirituelles.

Dans certains cas (éthique sexuelle,
égalité de l'homme et de la femme,
violence) les positions ne s'alignent pas
malgréia bonne volonté manifestée des
deux côtés. Ainsi, en Amérique latine, le
pape Jean-Paul II a invité l'Eglise catholi-
que romaine à se manifester essentielle-
ment sur le plan spirituel. Ce qui n'a pas
empêché les évëques réunis à ' Puebla ,
d'adopter une résolution de «combat»
condamnant les injustices sociales et la
violation des droits de l'homme. Ce texte
a été soumis au pape qui fort de sa doulou-
reuse expérience polonaise, ne manquera
pas, probablement, de témoigner sa com-
préhension à l'égard de ces revendica-
tions.

DES QUESTIONS PERTINENTES
Au Louverain , on a posé des questions

pertinentes sur la torture, la violence, la
situation précaire des Eglises du silence
dans les pays de l'Est où les chrétiens sont
persécutés, humiliés, soumis à des pres-
sions inhumaines.

Mgr Ramon Torrela Cascante et
M. Lukas Vischer, n'avaient pas le temps
l'autre soir d'étancher notre soif d'infor-
mation. Ils ont néanmoins répondu ouver-
tement à certaines questions :
- Au COE, au sujet de la «violence» ,

les avis sont partagés. Certains estiment
que dans certains cas, face à une oppres-
sion intolérable, générale, la lutte se justi-
fie dans le sens de la libération de
l'homme...
- L'Eglise catholique romaine, comme

le COE, condamne la torture, la violation
grossière des droits de l'homme, l'injusti-
ce sociale. Mais nous devons tenir compte
de la présence d'une Eglise universelle, de
contextes spécifiques. Tout en condam-
nant la violence, nous restons attentifs à
l'aspiration des peuples en un avenir plus
équitable. Nous croyons en la vertu du
dialogue...

NOTRE CONCLUSION

L'idée d'œcuménisme progresse. La
nouvelle génération n'est peut-être pas
particulièrement pratiquante , mais dans
son ensemble elle est saine, ouverte au
dialogue, éprise d'un idéal. Les Eglises,
sur le plan pastora l, devront maintenant
rechercher les possibilités de s'approcher

.davantage de cette jeunesse idéaliste ,
¦Saine en s'efforçant de combler le fasse
entre jeunes et aînés, en faisant preuve de
tolérance, d'un large esprit d'ouverture,
d'un certain «modernisme» positif , en
s'adaptant rapidement à l'évolution des
temps, en rejettant les dogmes stériles qui
conduisent à l'impasse.

Durant ses quinze ans d'existence, le
Groupe mixte de travail de l'Eglise catho-
lique romaine et du Conseil œcuménique
des Eglises a prouvé l'utilité de ses
travaux. L'essentiel, c'est que l'œcumé-
nisme n'a pas manqué le coche. L'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise, en
accueillant le groupe mixte de travail , a
largement contribué à sa mission de
promouvoir l'unité des chrétiens. Elle
pourra ainsi profiter d'une expérience
bénéfique.

Jaime PINTO

Sommet oecuménique au Louverain

<*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) C'est mercredi soir que le Conseil
général de Travers élira, en remplace-
ment de M. François Martinet, qui a
démissionné au début de l'année, un
nouveau conseiller communal.

Nomination au
Conseil communal

De notre correspondant régional :
Tel qu 'il sera présenté, prochainement,

à l'examen du Conseil général, le budget
de la commune de Travers , pour l'année
en cours, se présente de la façon suivante
à profits et pertes: • revenus commu-
naux : intérêts actifs : 22.000 fr. ; immeu-
bles productifs:; 22.300 fr.; forêts :
10.500 fr. ; impôts : 808.000 fr. ; taxes :
134.000 fr.; recettes diverses:
43.000 fr.; service des eaux: 20.000 fr. ;
service de l'électricité : 46.000 fr. ; ce qui
représente un total de 1.105.800 francs.

Les charges communales s'élèvent
comme suit : intérêts passifs : 31.000 fr. ;
frais d'administrastion : 138.240 fr. ;
hygiène publique: 140.200 fr.; instruc-
tion publique : 468.100 fr. ; sports, loisirs

et culture : 18.000 fr. ; travaux publics :
142.240 fr. ; police : 17.575 fr.; œuvres
sociales: 129.200 fr. ; dépenses diverses:
46.500 fr.; amortissement du compte
d'exercices clos 10.000 fr. ; ce qui donne
en tout 1.141.055 francs.

LES CAUSES D'UN RETARD

Contrairement à l'habitude, le budget
1979 est présenté, cette fois, avec
plusieurs mois de retard. Celui-ci se justi-
fie par la préparation de nombreux
projets d'adaptation de l'échelle fiscale
sur le revenu, de façon à améliorer les
recettes. Il s'agit-là d'une demande impé-
rative du Conseil d'Etat , car les réserves
ne sont plus jugées suffisantes. Ces der-
nières ont été mises fortement à contribu-
tion en vue de couvrir partiellement les
déficits chroniques de ces dernières
années. Différentes études ont été soumi-
ses à la commission du budget et des
comptes qui s'est ralliée au dernier projet
prévoyant une majoration progressive.

D'autre part, en vertu de dispositions
récentes, il n'est désormais plus possible

de percevoir une taxe forfaitaire d'épura-
tion aux personnes qui ne sont pas raccor-
dées au réseau d'eau. Les estimations
pour cette année font apparaître un excé-
dent de charge de 35.255 fr. alors que les
amortissements par 71.900 fr. sont ins-
crits dans les charges communales.

Travers attend avec impatience l'intro-
duction de la nouvelle péréquation finan-
cière actuellement à l'étude qui, sans
aucun doute, devrait être favorable à la
commune. En effet , le revenu fiscal par
habitant restera faible malgré l'adapta-
tion proposée et contrairement à la majo-
rité d'autres communes on a supputé un
rendement forestier très modeste. G.D.

Le budget prévoit un déficit de 35.000 fr. à Travers

(sp) Cette année, la commune des Verriè-
res a prévu-que l'impôt sur lès personnes
physiques rapporterait 500.000 fr. et
celui sur les personnes morales 10.000 fr.,
soit un total de 510.000 fr. La plus value
escomptée est de 20.000 fr. par compa-
raison au budget de l'année dernière.
Elle provient uniquement d'un meilleur
rendement escompté des personnes
physiques.

Impositions
communales

M̂k ÔA\C&i

Pierre-Alain et Odette
PRESSET • STAUFFER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Yann
4 mars 1979

Maternité Temple 44
Couvet 2114 Fleurier

125769-N

« Der Herr hat's gegeben, der Herr
hat's genommen, der Namen des Herrn
sei gelobt. »

Heute ist mein lieber Bruder, unser
lieber Cousin, Pâte und Onkel

Paul BORN
von seinem schweren, mit beispielhafter
Tapferkeit ertragenen Leiden im Alter
von 56 Jahren erloest worden. Sein bes-
cheidenes, frohes Wesen wird uns unver-
gesslich bleiben.

Freitag, 2. Mârz 1979.
3074 Muri (Bem), Hiltystrasse 36.
2114 Fleurier, Petits-Clos 17.

In tiefer Trauer :
Marguerite Born, Mûri (Bern) ;
Susi und Fredy Michel-Knuchel,

Peter, Brigitte, Fredi, Martin ;
Theres und Bernhard Junger-Knuchel,

Marianne, Ursula ;
Urs und Bethil Knuchel-Wagner,

Thomas ;
Katrin und Hans Walther-Knuchel,

Lukas, Stefi, Manuel ;
Gret Knuchel-Buchler.

Der Gedenkgottesdienst, zu dem wir
sie hiermit herzlich einladen, findet am
Mittwoch, 7. Marz , um 14 Uhr, in der
Kirche Mûri statt. 126428 M

Le comité des sous-officiers du Val-
de-Travers a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le décès du

Plt Paul BORN
membre d'honneur de la section.

Le culte d'enterrement aura lieu mer-
credi 7 mars à 14 heures à Mûri, près
Beme. 126430 M

MSI* \_ \_ w___ m
M B COUVET 0 63 23 42
 ̂¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
. U3J7LI

(sp) Récemment l'«auto-moto Racing
animation » des Verrières a présenté une
journée consacrée à la moto. Deux séan-
ces de films avec du moto-cross, du trial
(M. Andrews), de l'endurance
(Bol-d'Or 1978) et de la route (Baker et
Saarinen) étaient au programme.

1 Les organisateurs ont eu le privilège de
présenter au public des champions tels
Cornu, Lapraz , Roethlisberger, Moulins,
Jaquet , Hadorn , Quinche, Aeby, ceci
grâce à leur excellent esprit «motard» et
à leur sympathie. Le spectacle a été suivi
et apprécié par un nombreux public,
même venu de loin. Ce fut un succès et
une grande réussite pour ce sport.

La moto à l'honneur

nfj res avuirpasse pius ae ceux semaines
dans le Val-de-Ruz et aux Ponts-de-Martel,
le 101"" bataillon de fusilliers a quitté jeudi
1" mars la région et a regagné les terres
fribourgeoises où il démobilise.

Les buts assignés à ce cours de répétition
passé dans les montagnes neuchâteloises
ont été pleinement atteints. Le 101™ batail-
lon de fusilliers a montré de grandes apti-
tudes à survivre et à mener le combat dans
des conditions difficiles. Ce cours de répéti-
tion res tera gravé dans la mémoire du
bataillon notamment par les efforts que
chacun a dû fournir lors des exercices de
mobilité à skis et des nuits passées dans les
igloos et autres cavernes de neige.

Au moment de prendre congé des habi-
tants de la région, le commandement du
101™ bataillon de fusilliers, le capitaine
Jean Schmutz, tient à exprimer, au nom des
officiers, sous-officiers et soldats du 101™,
sa profonde gratitude à toute la population
et à ses autorités pour l'accueil et l'hospita-
lité réservée à sa troupe.

Le 101me bataillon
de fusiliers remercie

| Ouverture de la pêche

liimuunnnnni
Le concours d'ouverture de la pêche en

rivière, organisée par la Société des
pêcheurs de Neuchâtel, Val-de-Ruz et envi-
rons, restera marqué par le nombre très
élevé de pêcheurs bredouilles et non
contrôlés.

Si le volume d'eau débité par l'Areuse
était valable pour une belle ouverture, on
ne pouvait en dire autant pour le Seyon, et
pourtant c'est dans cette dernière rivière
qui avait été quelque peu réempoissonnée
en fin d'année passée que se firent les plus
belles prises. C'est par une eau de neige
très claire (comme du kirsch) que les
83 pêcheurs inscrits rivalisèrent dès 7 h et
jusqu'à 17 h le long des berges des cours
d'eau, pour essayer de capturer ces belles
truites fario élevées par les deux piscicul-
teurs cantonaux, MM. Wyss et Lermurier.
C'est donc entouré de ces pisciculteurs que
M. Pedroli, inspecteur cantonal de la pêche,
s'est rendu compte du peu de prises enre-
gistrées.

Résultats du concours : 1. Aiassa Denis,
8 truites ; 2. Fonsatti René, 7 truites ;
3. Schafer Jean-Pierre, 8 truites; 4. Arnaud
Gérald; 5. Capitanucci Giancarlo; 6. Perret
Gérald; 7. Matile Philippe; 8. Fantin Jo-
seph; 9. Rusillon Jacques; 10. Zaugg Ber-
nard; 11. Perret Roland; 12. Walter
Charles ; 13. Duvanel Claude; 14. Donzelot
Christian; 15. Bertschi Heinz; 16. Pittier
Patrice; 17. Cresci Joseph; 18. Matile

MHH.HHMHM...I
Jean-Maurice; 19. Weber Jean; 20. Gumy
Jean-Marie; 21.Zaccomer Gianni ;
22. Wenger Jakob ; 23. Meyrat Jacques;
24. Franchi Romano ; 25. Sinardi Salvato-
re; 26. Di Cosola Pascal; 27. Hostettler
Christian; 28. Benasconi Antonio;
29. Yersin Charles; 30. Aubry André;
31. Diaz Francisco; 32. Gumy Albert;
33. Feruglio Névio;34. Pillionnel Edouard ;
35. Benkert Jacques; 36. Di Maro Luigi;
37. Rougemont Edmond ; 38. Mottard
Gilbert ; 39. Besomi Henri ; 40. Bottinelli
Jean; 41. Rolle Gustave.

Détails du concours : Pécheurs inscrits :
83, pêcheurs classés :41, pêcheurs
bredouilles 13, pêcheurs non contrôlés : 29.
On a pris 167 truites, pour un poids de
34,110 kg. Poids moyen par truite:
200 grammes.

Répartition des challenges : challenge
Jean Weber: Aiassa Denis, challenge de la
société : Fonsatti René, challenge maison
Stucki : Schafer Jean-Pierre, challenge
Walti Helfer : Gumy Jean-Marie, plaquette
du plus gros poisson. Maison Au Pêcheur
Neuchâtel: Gumy J.M., 1 truite
1.040 grammes.

Les six premiers du classement général
reçoivent un gobelet gravé offert par la
Société. En 1978, 60 pêcheurs avaient pris
264 truites pour un poids de 55,645 kg, pour
un poids moyen de 210 gr. La plus grosse
pesait 995 grammes.

j Quelques belles truites... \
\ et beaucoup de bredouilles/ i

Le 1er Mars à Chézard-Saint-Martin
De notre correspondant:
A Chézard-Saint-Martin, c'est une tradi-

tion, la fête du 1" Mars est organisée par
l'Union des sociétés locales et les autorités
communales en étroite collaboration. Ceci
permet de mettre sur pied une soirée
variée, gaie, rehaussée par la cérémonie
patriotique et les promotions civiques.
Cette année, après une production de la
fanfare, M. Pierre Blandenier, président des
sociétés locales, adressa des paroles de
bienvenue tout en remerciant chacun de sa
collaboration. Après une nouvelle produc-
tion musicale, ce fut le tour de M. Guye,
président de commune, de rappeler la
signification de cette révolution de 1848 qui
mit fin à une situation devenue intenable
pour le peuple neuchatelois. S'adressant
ensuite aux jeunes qui cette année ont
20 ans, il leur souhaita une entrée agréable
dans la vie active tout en soulignant que
d'ici peu d'années, ce sera à eux de condui-
re les affaires publiques avec conscience,
bonne volonté et fermeté.

L'hymne neuchatelois chanté debout par
toute l'assemblée clôtura la première partie
de la soirée. Après l'entr 'acte, ce fut au tour
du «Chœur» villageois dirigé par M. Aes-
chlimann, instituteur, d'enchanter le public
par trois productions très appréciées. Puis

la Société fédérale de gymnastique présen-
ta à son tour une charmante production. En
fin de programme venait un film tourné à
Chézard-Saint-Mari n le 4 juin 1978 à l'occa-
sion de la fête romande de lutte suisse. Ce
film présenté par M. Marti de La Chaux-
de-Fonds, fit d'autant plus plaisir aux gens
du village qu'ils gardaient un excellent
souvenir de cette journée et que beaucoup
ont pu se reconnaître durant la fête ou dans
le cortège folklorique qui avait parcouru les
rues du village l'après-midi de ce 4 juin
1978. Comme de coutume aussi, une colla-
tion fut servie aux nouveaux citoyens el
citoyennes tandis que la danse commençait
pour finir bien tard dans la nuit.

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE

Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier »,
tous les jours sauf le mardi.

i CARNET DU JOUR i

Attaque à main armée
à Besançon

FRANCE VOISINE

(c) Une attaque à main armée a été com-
mise, hier, à Besançon-Planoise ;
M'"c' Régine Maire, gérante du pari mutuel
urbain PMU de ce quartier, quittait son
agence vers 13 h 30, tenant à la main une
sacoche contenant le produit des paris,
soit 55.000 francs français. Mais tandis
qu'elle fermait à clé la porte qui ouvre sur
la rue, sa sacoche étant posée par terre,
M'"1' Maire fut soudain ceinturée, l'incon-
nu qui était derrière elle, s'emparant aus-
sitôt de la sacoche et s'engouffrant dans
une voiture qui stationnait à deux pas
avec un complice au volant.

Cette voiture qui avait été volée la veil-
le à Salins, dans le Jura , disparut On
devait toutefois la retrouver dans la soirée
dans la zone industrielle de Besançon,
mais les voleurs eux courent toujours.
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Les Biennois ont fêté carnaval avec faste
VILLE DE BIEN NE Avec leur traditionnelle semaine de retard
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De notre rédaction biennoise :
Le carnaval biennois a connu hier son point d'orgue avec son

traditionnel cortège auquel a assisté un nombreux public par une
température enfin printanière. Les spectateurs n'ont donc pas eu
froid, malgré le vent qui soufflait. Au sein du cortège, c'était même
la fièvre sur plusieurs des 40 chars et groupes qui formaient le cor-
tège : la fièvre du samedi soir pour les « travoltitis », la fièvre du
carnaval de Rio pour la nouvelle formation « Sambafada », la fièvre
du franc suisse au grand malheur de l'industrie suisse d'exporta-
tion. Et ça chauffait aussi sur le char A/° 25, où les deux éditeurs
Gassmann et Cortési avaient entamé un match de boxe confratrici-
de.

On connaît déjà le «Oben ohne»; pour quand le «Unten ohne»?
(Avipress Ackermann]

Les hockeyeurs biennois n'ont pas été oubliés... (Avipress Ackermann)

La dure bataille engagée depuis une
année par les deux protagonistes avait
fourni un sujet en or aux cliques bien-
noises. Aucune d'entre elles n'avait
manqué jeudi dernier, lors de la soirée
des « Schnitzelbaenke», de commenter
l'événement à sa manière, souvent peu
originale par ailleurs. Hier, pourtant le
char abordant le sujet fut assez bien
réussi. Le combat de boxe Gassmann-
Cortesi était arbitré par le maire Her-
mann Fehr, déguisé en arbitre de
hockey sur glace.

NOTE EXOTIQUE

«Sambafada», qui avec «Los Deci-
bellos», voulait apporter une note
exotique au cortège, a été assez bien
accueilli. Autre musique, autre danse
pour John Travolta et ses fans, les
« Travoltitis», gagnés par la fièvre du
samedi soir, mais aussitôt soignés par
un médecin compatissant.

Une clique de Boujean évoquait un
autre genre de fièvre qui fait des victi-
mes : la fièvre du franc suisse. Celui-ci
avait gravi les plus hauts sommets
helvétiques, tandis que le dollar, par ail-
leurs généreusement distribué aux pas-
sants, dévalait ces mêmes sommets.

Sommet de l'humour noir, le dernier
char, sur lequel s'affairait «le» dernier
horloger, enterrait définitivement
l'horlogerie biennoise.

LES SEINS NUS

Une personne pourtant ne devait pas
avoir très chaud dans ce cortège: le
ravissant mannequin arborant ses seins
nus, un sujet souvent abordé lors de ce
carnaval biennois. Cette mode des seins
nus, baptisée «Oben ohne» en alle-
mand, avait hier ses partisans et ses
adversaires dans le jury qui donnait son
avis. Impossible néanmoins de dire
dans quel camp se trouvaient ceux qui

préconisaient allègrement le «Unten
ohne»...

L'un des derniers chars du cortège
apportait quant à lui de l'eau au moulin
des partisans de l'énergie nucléaire. II
demandait le plus sérieusement du
monde la construction d'une centrale à
Bienne, histoire d'illuminer la T6 - et
l'esprit de ceux qui l'ont conçue - dont le
tracé s'arrête pour l'instant tout net
dans les champs de Boujean.

Ce n'était également pas la joie pour
le FC Bienne, dont la détresse financière
avait inspiré deux chars. Sur l'un d'eux,
on n'hésitait pas à vendre aux enchères
le FC Bienne, en action de surcroît.

Les fous biennois s'en sont donnés à
coeur joie, hier, à l'instar de leurs
cadets, samedi après-midi, lors du
corso d'enfants. Car la relève est prête.
Les «Harlekin» et les «Note Trampi»,
deux cliques qui fêtent cette année leur
dixième anniversaire, possèdent déjà
leur «fanfare» junior, aussi délirante
que celle des aînés. Si le cortège consti-
tue l'apothéose du carnaval biennois, il
ne signifie pas la fin. Après le congrès
des fous d'hier soir, les plus fous remet-
tront cela ce soir, lors du bal des Apa-
ches qui se tiendra à l'hôtel Elite.
Chacun y est le bienvenu, sauf les crava-
tes...

Les éleveurs de chevaux
s'adressent au gouvernement

CANTON m MM
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| REQUÊTE

De notre correspondant :
Fondée en avril 1978, la Fédération jurassienne d'élevage de chevaux vient

de tenir sa première assemblée générale. Il y a surtout été question d'un problè-
me d'actualité, qui cause beaucoup de soucis aux éleveurs du Jura : la suppres-
sion du cheval de trait dans l'armée. A ce sujet, les éleveurs ont décidé de faire
une démarche auprès du gouvernement jurassien, sous forme de requête. Si la
suppression des colonnes du train est décidée par les Chambres fédérales,
l'élevage du cheval des Franches-Montagnes en souffrira considérablement.

La Fédération jurassienne d'élevage chevalin insiste, dans sa requête, sur le
fait que les effectifs de chevaux nécessaires à une mobilisation peuvent être
reconstitués assez rapidement si toutefois l'armée double la prime de garde mili-
taire. L'infrastructure est encore là, puisque 1900 poulains de la race des Fran-
ches-Montagnes naissent chaque année.

Les éleveurs jurassiens demandent encore au gouvernement de rechercher,
conjointement avec les autorités fédérales, une solution en ce qui concerne la
vente de chevaux de trait léger - Les Franches-Montagnes - en France. Il existe
de l'intérêt pour ce cheval chez nos voisins, mais les droits de douane sont une
entrave à un commerce normal. Comme les Français nous vendent des chevaux
de selle, il y aurait lieu de rechercher un accord paritaire.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, L'aile ou la cuisse ;

17 h 45, Le mécano de la Générale.
Rex: 15 h et 20 h 15, L'ouragan vient de

Navarone; 17 h 45, Noirs et blancs en
couleur.

Lido : 15 h et 20 h 15, Le magnifique.
Palace : 15 h et 20 h 15, Anne Bâbi Jowâ-

ger.
Studio : permanent dès 14 h 30, Liebes

Hôtel in Oberbayern.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, King-Kong s'est

échappé ; Un pitre an pensionnat.
Elite : permanent dès 14 h 30, Mon corps a

soif du désir.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à

20 heures.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 415530.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

CARNET DU JOUR

(c) D'importants travaux de
rénovation sont en cours actuel-
lement à l'église Saint-Pierre, de
Porrentruy. On en a profité pour
pratiquer des foui/les archéolo-
giques qui ont permis de décou-
vrir, dans le chœur, des. vestiges
de constructions romaines. II
pourrait s 'agir des fondations
d'une tour.

Vu l'importance de la décou-
verte et des travaux qui
l'accompagnent, tout accès à
l'intérieur de l'église a été
interdit. Lorsque les tra vaux
seront terminés, les résultats
des fouilles seront communi-
qués lors d'une conférence de
presse.

Importante
découverte

archéologique
à Porrentruy

COURROUX

(c) Lors d'une assemblé e bourgeoise
présidée par M. Charles Fleury,
maire, les prix des terrains à bâtir
pour l'année 1979 ont été fixés: 40 à
50 fr. le mètre carré pour les acheteurs
de l'extérieur, 18 à 25 fr. le mètre
carré pour les acheteurs domiciliés à
Courroux. En outre, et ceci est
nouveau, l'assemblée a pris la déci-
sion de limiter la vente des parcelles
bourgeoises à cinq par année seule-
ment. Il y avait déjà huit demandes
d'achat pour 1978. Selon la décision
prise, cinq ont été satisfaites. Les trois
autres sont reportées à l'année pro-
chaine.

Prix des terrains
à bâtir fixés

COURTÈTELLE

(c) Hier matin, vers 6 h, une voiture neu-
châteloise qui entrait à Courtètelle à une
vitesse inadaptée a quitté la route, vrai-
semblablement à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu. Le véhicule est monté
sur le trottoir, a touché le mur d'angle
d'une fabrique, puis s'est jeté contre un
réverbère qui a été jeté à bas. L'auto-
mobiliste est indemne. Les dégâts sont
importants.

Une voiture fauche
un candélabre

LE NOIRMONT

(c) Les gendarmes des Franches-
Montagnes ont arrêté samedi un jeune
homme de 16 ans, qui s'était enfui il y a
trois semaines d'un établissement du
canton de Neuchâtel.

Evadé repris
par la police

COURGENAY

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h, un automobiliste de Fonte-
nais, qui circulait à Courgenay, a
coupé la route, près de la gare, à une
voiture conduite par un habitant de
Soubey. Ce dernier a été blessé lors de
la collision qui s'est produit et a été
transporté à l'hôpital. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Collision: un blessé

SAULCY

(c) La fanfare «L'Amitié » de Saulcy,
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Raymond Willemin.
Dans son rapport , il a relevé la bonne
marche de la société qui a organisé
Vannée dernière le troisième festival
du giron franc-montagnard. Le direc-
teur, M. Marcel Noirjean , a égale-
ment fait un rapport favorable.

Après l'acceptation des nouveaux
sta tuts, on passa à l'élection du comité
quise présente comme suit: président ,
M. Raymond Willemin; vice-prési-
dent , M. Laurent Lovis ; secrétaire ,
M. Germain Willemin ; caissier,
M. Paul Willemin ; directeur,
M. Marcel Noirjean. 11 a été pris congé
d'un membre fidèle du comité , après
sep t ans de dévouement , M. Marc Wil-
lemin, qui a été vivement remercié.

La fanfare fa it le point

DELÉMONT

(c) M"e Marie-Yvonne Hutter, profes-
seur de musique et de peinture, qui
habitait Place Neuve, à Delémont, a été
trouvée sans vie samedi matin dans son
appartement.

L'examen médical a établi qu'elle
était décédée de mort naturelle. La veille
encore, on l'avait vue dans le quartier.
M"e Hutter était âgée de 80 ans.

Bientôt une agence
consulaire?

(c) Les émigrés italiens dans le Jura se
sont adressés au ministère compétent
de leur pays afin de demander l'ouver-
ture , à Delémont , d'une agence consu-
laire italienne. Ceci permettrait
d'entretenir de meilleures relations
avec les autorités jurassiennes.

Les mêmes émigrés, pour des
raisons d'ordre pratique , préféreraient
dépendre du consulat d'Italie à Bâle
plutôt que, comme c'est le cas actuel-
lement , de celui de Berne.

Morte de
mort naturelle

(c) La période de pêche a été ouverte
samedi sur tout le territoire du canton
du Jura. Des centaines de p êcheurs ont
tenté leur chance dès le petit jour tout
au long des quelque 115 km de cours
d'eau pêchables et ils y ont réalisé
quelques belles prises.

Samedi matin, cependant , en raison
du temps assez froid , les pêcheurs se
plaignaient de voir assez peu de pois-
son mordre à l'hameçon. On nous
affirme en outre que bon nombre de
truites étaient atteintes de maladie de
peau.

La pêch e sera ouverte jusqu 'au 30
septembre, avec prolongatio n d'un
mois pour la pêche -de l'ombre. La
pêche est ouverte journellement de
4-h à 23 h, et le nombre desprises est
limité à douz e, soit le double de la
saison dernière.

Ouverture de la pêche

Emplois et hôpitaux publics :
deux importants problèmes

De notre correspondant :
La dernière édition — la cinquantiè-

me - du « Peuple jurassien », mensuel
du parti socialiste jurassien, aborde
deux problèmes importants : l'emploi
et la gestion des hôpitaux dans le
nouveau canton.

S'agissant de l'emploi, le récent cri
d'alarme de l'Union syndicale juras-
sienne a attiré l'attention de l'opinion
et des pouvoirs publics sur la situation
dramatique actuelle (plus de 600
chômeurs) et sur les menaces à court et
moyen terme (la perspective de 2000
licenciements dans le canton pour les
trois mois à venir a clairement été
évoquée par l'USJ). On parle beau-
coup, et depuis des années, de la

nécessaire diversification du secteur
horloger. D est impératif que les auto-
rités du nouveau canton fassent preu-
ve en ce domaine de plus de dyna-
misme que l'exécutif bernois : les
dispositions de la Constituante juras-
sienne lui en donnent la possibilité.
Financièrement parlant , la Confédéra-
tion a reconnu l'importance des pro-
blèmes propres aux régions horlogères
et accepté de débloquer des crédits
pour favoriser une réorientation de la
production industrielle. De l'avis du
«Peuple jurassien» , la situation de
l'emploi et l'avenir économique du
canton constituent des dossiers priori-
taires pour le gouvernement et le
parlement jurassien.

Si les problèmes hospitaliers revê-
tent un caractère moins urgent que
ceux de l'emploi, il demeure que la
politique du fait accompli, qui consti-
tue un des principes de gestion essen-
tiel de ces établissements, devient de
plus en plus intolérable. Le «Peuple
jurassien » examine plus particulière-
ment le cas de l'hôpital de Delémont et
démontre, cas précis à l'appui , la réti-
cence avec laquelle la direction
informe les délégués des communes
propriétaires et le peu de cas que font
certains médecins du caractère public
des établissements qui les emploient.

(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, deux
voitures sont entrées en collision au
carrefour Allmendstrasse • Wehrstras-
se, à Port. Quatre personnes, une
citoyenne de Port âgée de 49 ans, une
habitante de Brugg de 37 ans, et son fils
de 9 ans, une femme de 30 ans domici-
liée à Ipsach, ont dû être transportées à
l'hôpital régional, souffrant de diverses
blessures. Les dégâts matériels
s'élèvent à 10.000 francs.

Collision é Port:
quatre blessés

Nouveau président
à la Fédération des

communes bernoises
La Fédération des communes ber-

noises, réunie vendredi en assemblée
générale à Steffisbourg, s'est donné un
nouvea u président en la personne de
M. Max Oberle, greffier municipal de
la ville de Bienne et ancien vice-prési-
dent. Il succède à M. Hans Klop fens-
tein, député au Grand conseil de Fruti-
gen. Le nouveau vice-président est
M. Thomas Rychen, maire de la com-
mune d'Affoltern.

Les comptes et le budget annuels
ont été approuvés sans discussion. Le
secrétaire général de l'Association des
communes suisses, M. Michael Stet-
tler , de Mûri , qui s'est exprimé à cette
occasion sur le statut actuel des com-
munes, a adressé quelques griefs au
nouveau projet de Constitution fédé-
rale, lui reprochant notamment de ne
pas laisser une assez large place à
l'autonomie communale.

(ATS)

Discrimination
à l'Ecole primaire
de Reconvilier?

I (c) Pour remplacer une ensei-
| gnante jusqu 'à la fin de l'année
. scolaire, la commission de
' l'Ecole primaire de Reconvilier a
I choisi une candidate de l' exté-
¦ rie ur alors que deux candidates
. de Reconvilier étaient en lice,
' relève la section de Reconvilier
I d'Unité j urassienne dans un
| communiqué. Une des deux
. institutrices visées est sans
' travail fixe. Elle a fait plusieurs
i remplacements dans et hors de
| la localité, toujours à la satisfac-
¦ tion générale des parents

 ̂
d'élèves.

3 Le choix de la majorité de la
| commission est semble-t-il poli-
i tique, poursuit le communiqué.
. A première vue, le souci de
' l'Ecole primaire de Reconvilier
I ne paraît pas être le bien des
| écoliers ni l'intérêt de la caisse
. communale. Des explications
' seront exigées, conclut Unité
1 j urassienne.

Collision frontale à la sortie
de La Perrière : deux blessés

Hier matin, vers 9 h, un grave
accident de la circulation s'est
produit à la sortie du village de La
Perrière, en direction des Bois. Un
automobiliste chaux-de-fonnier a
perdu la maîtrise de sa voiture alors
qu'il était en train de régler son
volant. Le véhicule est alors entré
en violente collision frontale avec
l'auto conduite par un habitant de
Boncourt qui roulait normalement
en sens inverse.

Sous la violence du choc, le

malheureux Jurassien est reste
coincé dans sa voiture. II a fallu
faire appel au Centre de secours de
La Chaux-de-Fonds pour le déga-
ger. II a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par l'ambulan-
ce ainsi que sa femme qui l'accom-
pagnait. Il souffre de graves coupu-
res aux jambes ; elle souffre d'une
commotion cérébrale. Quant au
responsable de la collision, il n'est
que très légèrement blessé. Les
deux voitures sont démolies et les
dégâts estimés à 20.000 francs.

[ CANTO BM DE BERNE | Plusieurs personnalités politiques à Tramelan

De notre correspondant :
Vendredi en fin d'après-midi,

s'est déroulée une petite cérémor e
marquant l'inauguration des
nouveaux bureaux du service des
bourses pour l'arrondissement du
Jura bernois, à Tramelan. Installés
au premier étage de la fabrique
Damas, Grand-Rue 62, ces services
seront desservis par l'adjoint de
langue française, M. Henri Bour-
quin, du service des bourses canto-
nal, dirigé par M. Paul Rauber. II
sera aidé de deux secrétaires à
plein temps, Mme Roethlisberger-
Juillerat et M"e Michèle Favre.
Plusieurs personnalités politiques
ont participé à cette cérémonie,

dont M. Henri-Louis Favre, conseil-
ler d'Etat, directeur de l'instruction
publique du canton de Berne.

C'est en 1972 déjà que le député
Roland Staehli, radical de Trame-
lan, préconisait par une interpella-
tion au Grand conseil un processus
de décentralisation par la création
d'un Office des bourses dans le
Jura.

La même année, le Conseil muni-
cipal de Tramelan présentait sa
candidature pour accueillir le siège
de cet office. Cette requête était
appuyée par les députés et maires
du district de Courtelary. En 1973,
M. Henri Bourquin est alors

nommé adjoint de langue française
au service des bourses et s'occupe
depuis de l'information et de
l'examen des dossiers dans la
partie française du canton de
Berne.

A fin 1978, les locaux étaient
trouvés à l'usine Damas, le service
en question pouvait être transféré.

Plusieurs personnalités partici-
paient donc à cette petite manifes-
tation. Nous avons déjà cité
M. Henri-Louis Favre, directeur de
l'instruction publique du canton de
Berne. MM. Hauri et Monnier,
préfets des districts de Moutier et
Courtelary, Choffat, maire de
Tramelan, et les députés Noirjean
(UDC) et Buhler (PSJB), de Trame-
lan, étaient également présents de
même que M. Rauber, chef canto-
nal du service des bourses, et
Gigon, secrétaire de la direction de
l'instruction publique.

M. Henri-Louis Favre a exprimé
sa satisfaction et celle des autorités
cantonales en s'associant à l'ouver-
ture de cet office:
- Cette création, a-t-il précisé,

s'inscrit dans le cadre des nouvelles
structures décidées par le gouver-
nement du canton de Berne agis-
sant sur la proposition de la députa-
tion du Jura bernois.

Et M. Favre de citer l'installation
de l'autorité de taxation à Moutier,
l'ouverture d'un office d'orientation
en matière d'éducation avec servi-
ce de logopidie à Tavannes, la créa-

tion d'une école d'agriculture et
d'une école ménagère rurale à
Tavannes et Malleray, et l'octroi de
la conservation des forêts à Tavan-
nes et du commandement d'arron-
dissement du Jura bernois à La
Neuveville.

L'orateur a ensuite cité quelques
références statistiques. Le nombre
des boursiers, en 1977, était de
1558 pour les trois districts du nord,
de 545 pour les trois districts du
sud. Les montants versés étaient
alors de 2.738.675 fr. pour le nord et
1.143.795 fr. pour le sud, le Laufon-
nais et Bienne romande touchant
970.000 fr. prêts et frais de dépla-
cement des apprentis non compris.

Le canton du Jura, dans le cadre
des accords provisoires avec le
canton de Berne, a repris la législa-
tion en vigueur. Les demandes de
bourses pour le nouveau canton
ont été arrêtées quant aux paie-
ments, au 31 décembre 1978. Après
cette date, l'office de Tramelan
calculera à nouveau les subven-
tions aux boursiers du canton du
Jura, mais le versement se fera par
un compte propre au canton du
Jura.

Des allocutions ont encore été
prononcées par MM. Roland Chof-
fat, maire de Tramelan, et par
M. Lucien Buhler, député de
Tramelan. M. Henri Bourquin a
ensuite convié les invités à visiter
les locaux de cette administration
décentralisée.

Inauguration des bureaux du service des bourses

Réaction de Force démocratique
après des licenciements à Bévilard
De notre correspondant :
Dans notre édition de vendredi der-

nier, nous relevions le fait que la fabri-
que de pignons Helios A. Charpilloz
SA, à Bévilard, avait été contrainte de
licencier 35 employés et d'en mettre
six autres à la retraite anticipée. Or,
M. Alain Charpilloz, propriétaire et
directeur de cette entreprise, est secré-
taire général d'Unité jurassienne et
membre du bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien. C'est pourquoi,
Force démocratique s'est empressée
de diffuser un communiqué dans
lequel elle déplore la décision
d'Helios, A. Charpilloz S. A.

A notre connaissance, dit le com-
muniqué, Helios SA est la première
entreprise du Jura-Sud contrainte de
prendre des mesures d'une pareille
ampleur et d'une telle gravité. Cette
décision est d'autant plus surprenante
que, le 14 novembre 1976, à la Cave

de Berne, à La Neuveville, devant les
dizaines de milliers de téléspectateurs
de la TV romande, M. Alain Charpil-
loz, se parant de son titre d'écono-
miste, faisait narquoisement remar-
quer à un futur conseiller d'Etat qu'on
ne parlerait plus, chez nous, de réces-
sion.

D'autre part, le parti socialiste
autonome a pris, samedi 24 février
dernier, à Tavannes, la décision de
poursuivre une politique systématique
d'intervention à tous les niveaux, de
défendre les droits sociaux, la vie
économique régionale et les travail-
leurs.

Helios SA offre au parti socialiste
autonome l'occasion rêvée de concré-
tiser ses intentions, conclut le commu-
niqué de FD. La population du Jura
bernois suivra donc avec attention
l'action que le PSA ne manquera pas
d'entreprendre dans ce cas précis,
termine FD.



« Oui au malade » et les deux pensées
du président de la Confédération

BERNE (ATS). -A l'occasion
de la journée des malades, le
Conseil fédéral a souhaité foi et
patience dans l'avenir à tous les
malades alités chez eux, dans
un hôpital ou dans une clinique.

Dans une allocution radiodif-
fusée, le président de la Confé-
dération, Hans Huerlimann, a
souligné que la devise qui
préside à cettejourn ée—«ouiau
malade» — signifie que nous
disons oui a une société qui met
à contribution, par l'assistance
et la sollicitude qu'elle voue aux
malades, les forces dont la col-
lectivité a le plus besoin :
l'humanité et la solidarité.

Cela vaut également pour les
bien-portants, que le président
de la Confédération a invités à
ne pas considérer le travail et le
succès comme le but exclusif de
l'existence.

M. Huerlimann a également
fait deux réflexions personnel-
les à l'intention des malades.
Voici la première : «La plupart
d'entre vous savent, pour en
avoir fait l'expérience, que la
maladie est une épreuve dans
tous les cas. On répugne à
s 'avouer son incapacité d'agir,
à être différent des autres.

Pourtant, combien souvent le
calme et la solitude où nous
plonge la maladie deviennent
source de nouvelles expérien-
ces. La chambre, trop étroite
d'abord, acquiert des dimen-
sions supplémentaires. Après la
maladie, on est heureux non
seulement de la santé retrou-
vée : on a mûri, gagné en inten-
sité et on comprend mieux la
douleur, cet éternel secret de la
vie. »

«Voici ma deuxième pensée:
le malade rend notre société
plus humaine. Aussi malade,
faible et souffrant qu'il soit,
l'homme en tant que tel reste
toujours notre partenaire, qui
jouit des mêmes droits que
nous.

Pour cette raison, il a droit à
l'aide que lui dispensent de
manière ex emplaire, le j our
comme la nuit, en particulier la
famille, les infirmières, les
infirmiers et les médecins.

Mais le malade a droit aussi à
notre respect et à notre recon-
naissance, car son sacrifice et
sa souffrance nous exhortent à
la réflexion.

Nous en serons d'autant plus
conscients, en cette année de
l'enfant, lorsque nous veille-
rons, inquiets, au chevet d'un
enfant malade. »

Quand les socialistes partent
en guerre contre les munitions !

BERNE (ATS). - Réuni samedi à Berne,
le comité central du parti socialiste suisse
(PSS) a condamné la distribution de muni-
tion de guerre aux soldats du corps
d'armée de campagne 4 dont le cours de
répétition débute lundi prochain.

U demande l'annulation immédiate de
cet « ordre insensé». Le comité centra l a,
par ailleurs, reporté le choix de son mot
d'ordre pour la votation du 20 mai sur la
loi atomique révisée et s'est également
penché sur la réforme des finances fédéra-
les, sur les élections au Conseil na tional et
sur le congrès de juin du PSS.

Dès lundi prochain , le corps d'armée de

campagne 4 entrera en état de guerre
supposé et son service de garde sera armé
avec de la munition de guerre.

De l'avis du PSS, cette mesure est dis-
proprotionnée. Le règlement de service
du DMF n'autorise en effet un renforce-
ment de la garde qu'en cas de « dangers
accrus », ce qui n'est pas le cas, souligne le
comité central du parti.

Selon lui , «le recours à la peur est le
plus mauvais moyen imaginable pour que
la défense nationale dispose d'une base
solide au sein de la population ».

En ce qui concerne la votation du
20 mai sur la loi atomique, le comité

central souhaite attendre quelques éclair-
cissements, la loi laissant certaines ques-
tions importantes sans réponse. Il ne
prendra une décision définitive que sur la
base d'une interprétation claire de
l'ensemble du Conseil fédéral.

A l'issue de la votation populaire sui
l'initiative relative aux installations
atomiques, estime le PSS, une politique
de l'énergie s'impose en effet qui tienne
compte de la forte minorité d'opposants
au nucléaire.

Les trois grandes banques en chiffre
BERNE (ATS). - En 1978, les bilans de

nos trois grandes banques — Société de
banque suisse- (SBS), Union de banques
suisses (UBS) et Crédit suisse (CS) - ont
progressé plus fortement que l'année
précédente.

Grâce à une augmentation du volume
de ses affaires (bilan : + 13,5 % , 63,2 mil-
liards de francs), la «SBS» a repris la
première place, cédée l'année passée à
«l'UBS» .

Nos trois grandes banques ont vu leur
bénéfice net diminuer de 6 % («SBS»:
223 millions ; « UBS » : 250 ; « CS » : 220).
Les trois conseils d'administration propo-
sent aux actionnaires le versement d'un
dividende inchangé («SBS»: 10%;
« UBS » : 20 % ; « CS » : 16 %), tandis que
ceux de «l'UBS » devront également se
prononcer sur la proposition de créer un
capital-bons de partici pation.

Un regard sur les comptes de profits et
pertes montrent que le total des produits
de la «SBS » a progressé de 9,7 % à 3,40
milliards de francs et celui de « l'UBS » de
6 % à 3,45 milliards. Le « CS » pour sa
part, qui pour l'exercice précédent avait

fortement augmenté le total des produits
afi n de procéder à l'assainissement finan-
cier suite à l'affaire « Texon », a vu ceux-ci
s'abaisser ' à nouveau à' un niveau
«normal» , ce qui explique le recul de
25%.

Toutefois, le «CS » a enregistré une
diminution de 2 % de ses charges (total :
768 millions), alors que celles de « l'UBS »
et de la « SBS » progressaient respective-
ment de 7,2 % à 3,20 milliards et de
10,9 % à 3,18 milliards.

Contrebande de viande: un «marche noir»
attractif et en constante augmentation
BERNE (ATS). - Les importations illé-

gales de viandes atteignent chaque année
p lusieurs centaines de tonnes. La direc-
tion générale des douanes se dit prête à
tout mettre en œuvre pour remédier à
cette situation préoccupante.

Les contrebandiers professionnels qui
font passer en Suisse des quantités
énormes de viandes en provenance
notamment d'Italie, n 'ont cependant
jusqu 'ici pas pu être arrêtés.

Au cours de l'année passée , 140 tonnes
de viande importées de manière illégale
ont été saisies. Selon la direction généra le
des douanes , les quantités de viande
effectivement introduites en contrebande
sont cependant beaucoup plus élevées.

Pour M. Andréas Rapp, chef de la
section des affaires pénales de la direc-
tion générale des douanes, ce marché noir
est rendu attractif du fait de la grande dif -

férence de prix entre le marché intérieur
et extérieur. Les importations de viande
sont de p lus soumises à autorisations,
autorisations qui ne sont pas accordé es
facilement par la division de l'agriculture.

Ceci incite également les marchands à
importer de la viande de manière illégale,
estime M. Rapp.

« Cette contrebande porte aussi préju-
dice aux bouchers », relève à ce propos le
président du l 'Union suisse des maîtres
bouchers, M. Albert Stump. Il arrive, en
effet , souvent que les bouchers perdent
des clients auxquels ont fait  des offres
directes. Pour M. Stump et pour la direc-
tion généra le des douanes, l 'importation
illég ale de viande a encore augmenté à la
suite de la hausse du franc suisse.

Le trafic se fait actuellement principa-
lement à la frontière sud de la Suisse.

Incendie à Bâle:
200.000 (r. de dégâts
BADEN (ATS) . - Une maison familiale

de deux appartements a pris feu samedi
vers 14 h à Baden. L'un des appartements
est endommagé au point d'être inhabita-
ble et les dégâts atteignent selon une
première estimation 200.000 francs.
Selon la police, ce sont des enfants, qui
jouaient avec des bougies, qui ont mis le
feu à un matelas. Le feu s'est ensuite éten-
du au grenier.

Projet routier
refusé à Aigle

AIGLE (ATS). - Le corps électoral
d'Aigle a refusé hier, par 1211 voix contre
472 (47 % de votants), un crédi t de
1.445.000 fr. qui avait été accordé par le
Conseil communal et contre lequel avait
abouti une demande de référendum
appuyée par 1100 signatures.

Ce crédit était destiné à l'élargissement
du passage routier de Preyonnet qui, sous
la ligne CFF, assure la Uaison entre la
vieille ville d'Aigle et les quartiers
modernes édifiés dans la plaine du Rhône.

Le projet devait éviter une coupure de
la commune en deux parties séparées par
les voies ferrées. Les adversaires n'en ont
pas combattu le principe, mais certains
aspects financiers et techniques.

Tirage
de la Loterie romande
BELLEVUE-Genève (ATS).- La Lote-

rie romande a procédé au tirage de sa 43'
tranche à BeUevue (GE), dont voici les
résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par 4 et 8.

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par 46, 406, 780 et 956.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par 507 965 950 8389 7093
8074 9985 5827 3608 5557 0658 7382
4706 2044 0911 5691 4082 8205.

10 billets gagnant chacun 200 fr. se
termineaj par 399307 420142 390020
42960*395994 391307 427477 399383
408750 407174.

4 billets gagnant chacun 500 fr. se ter-
minent par 393907 421881 392733
420611.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 390471.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs :

390470 et 390472
Attribution de 97 lots de 10 francs aux

billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot , soit 3904.

Sans garantie. Seule la liste officielle
fait foi.

«Ca chahute à Sion...»_w

VALAIS 

De notre correspondant :
Tous ces soirs, le «Gai Tourbillon»

donne à guichets fermés, dans le nouveau
théâtre de Valère, sa revue traditionnelle.
C'est sur un train d'enfer que Jo Johnny
mène son monde selon la formule «non
stop », le public n 'ayant qu 'un bref
entracte pou r reprendre son souffle : gags,
chansons, sketches, danses se suivent en
effet sans la moindre interruption. Le
spectacle intitulé «Ça chahute... » déclen-
che des torrents de rire dans le Vieux-
Sion. Si certaines réparties auraient pu
être plus percutantes , certains morceaux
mieux enlevés, les textes sont fins , jamais
vulgaires, l'actualité habilement cernée.

Le public est enthousiasmé cette année
par l'importance donnée aux costumes, au
décor, à la mise en scène. Un net progrès
dans ce domaine.

Comme il fallait s'y attendre, la revue
1979 est très politisée. Les conseillers

d'Etat tiennent la vedette, que ce soit sous
l'œil d'une voyante ou à l'occasion du
départ d'Arthur Bender à vélo militaire,
ou encore de l'arrivée de M. Bernard
Comby au palais de La Planta.

. Les revuistes sédunois n 'ont pas oublié ,
bien sûr, les «affaires» bien qu 'on soit au
seuil du procès et les « Pieds niklès » valai-
sans s'en donnent à cœur joie. Ont été
traités également avec humour la mort du
«Journal du Valais» , les 25 ans de
l'OPAV, la rénovation du théâtre , les
potins sédunois et surtout 5-5. La robe
chez les ju ges du canton , même si cela est
«pour mieux masquer la vérité... ».

C'est sur un final grandiose , dans le
style du grand escalier de Cécile Sorel ,
que le spectacle se termine.

Le public, en sortant de la salle, com-
mentait allègrement la somme de
dévouement que suppose la mise en place
d'un tel spectacle, monté essentiellement,
mis à part Jo Johnny, par de vrais
amateurs.

Un café «flambe» pour la
troisième fois à Genève !

GENÈVE 

De notre correspondant:
Un estaminet espagnol du vieux et

tumultueux quartier des Grottes, «La
Taverna Gitana», appelé aussi «café des
Cropettes», au N" 11 rue du Fort-Bar-
reau, vient d'être la proie des flammes.

Ce qui rend la chose moins banale, c'est
que cette mésaventure lui arrive pour la
troisième fois...

Le sinistre a éclaté samedi matin peu
après 7 h, et cela pourrait être un acte
criminel.

Selon la poUce, la malveillance ne fait
en effet aucun doute. On l'a rarement vue
si péremptoire lorsqu 'il s'agit de se
prononcer sur l'origine d'un sinistre.
Quant aux pompiers, ils sont tout à fait du
même avis.

En vingt minutes, Us ont maîtrisé la
situation. On a retrouvé sur place, au lieu
présumé du foyer, une poudre blanche
qui n 'a pas eu le temps de se consumer

et qui semble bien être du meta. Matière
qu 'un représentant des services indus-
triels (venu inspecter l'endroit lui aussi) a
désigné comme étant le «boute-feu
idéal ».

L'enquête se poursuit pour essayer de
découvrir qui a tant d'intérêts à voir
disparaître ce café espagnol et pourquoi?

Peut-être pour accélérer la démolition
de l'antique quartier, mesure prévue par
les autorités mais fort controversée par
les habitants du secteur qui tiennent à
conserver telles quelles leurs bâtisses
délabrées ! R. T.

Des voleurs
vite arrêtés

TESSIN

CASLANO (TI) (ATS). -Une attaque à
main armée a été perpétrée vendredi soir
contre une station service à Caslona (Ti).
Les deux auteurs de l'attaque ont emporté
12.000 francs suisses et 9 millions de
lires. Le gérant de la station, seul dans son
bureau, a été menacé d'un revolver et
frappé à la tête.

Les deux individus ont été arrêtés jeudi
soir à Locarno. Il s'agit de deux repris de
justice âgés de 23 et 25 ans.

Deux accidents
mortels à Brigue

BRIGUE (ATS). - Une auto, pilotée par
un ressortissant italien , est sortie samedi
soir de la route du Simplon près de
Gondo. Elle a fait une chute de 20 m dans
la Doveria. La passagère, Mmc Rolande
Bavarel , 68 ans, domiciliée à Crans-
Montana , a trouvé la mort. Le conducteur
de la voiture est blessé.

ISSUE MORTELLE
A l'hôpital de Brigue vient de décéder

Mmc Rosemarie Zehnder-Baumann, 53
ans, domiciliée à Brigue. Elle a succombé
à ses blessures à la suite d'une lourde
chute au guidon de son cyclomoteur jeudi
dernier.

Succès pour Tanner
Festival de Berlin

Le dernier film d'Alain Tanner, « Mes-
sidor», a remporté un net succès ce
week-end à Berlin, lors de sa première
vision. Il a été très applaudi.

Le titre du film, qui désigne le mois de
la récolte dans le calendrier révolution-
naire fran çais, a un sens ironique : il doit
montrer que la révolution se tarit, que la
récolte se dessèche et qu 'une société satis-
faite de soi adore de faux dieux qui sont la
tranquillité, l'ordre, la sécurité, l'argent
et la consommation.

Triste record
(c) Le mois de janvier marque un triste
record : pas moins de onze personnes
ont trouvé la mort sur les routes valai-
sannes tandis que 74 furent blessées.
Plus de 250 accidents au total se sont
produits. La vitesse excessive est la
principale cause des drames de la route.

Autre chiffre impressionnant :
185 personnes ont eu, durant ce seul
mois de janvier, leur permis de conduire
retiré, dont une quarantaine pour une
durée indéterminée. Certains se sont
même vus retirer le permis définitive-
ment.

BERNE (ATS). - Le nombre des cas
d'affections d'allure' grippale déclarés
au service fédéral de l'hygiène publi-
que pour la semaine du 18 au
24 février 1979 s'élève à 240 contre
285 la semaine précédente. Durant les
huit premières semaines de cette
année on a ainsi enregistré 4269 cas de
grippe en Suisse contre 9539 pour la
même période de l'année passée.

Recul de la grippe

INFORMATIONS SUISSES 
Des nouveaux visages aujourd'hui
sous la Coupole fédérale à Berne
BERNE (ATS). - Il y aura de nouveaux

visages dans les hémicycles du parlement,
aujourd'hui , lors des premiers débats de la
session de printemps: six au Conseil
national et trois au Conseil des Etats.
Parmi eux, ceux des nouveaux conseillers
aux Etats jurassiens, MM. Roger Schaffter
et Pierre Gassmann, de Delémont. La
Chambre des cantons comptera ainsi
46 membres.

Roger Schaffter , 61 ans, PDC, est
chargé, dans le nouveau canton du Jura ,
de la coopération à la chancellerie d'Etat.
Vice-président du Rassemblement juras-
sien, il est une des figures de proue du
séparatisme jurassien.

Quant à Pierre Gassmann, 46 ans,
socialiste, il ne fait que passer d'une
chambre à l'autre, puisqu 'il était conseil-
ler national depuis 1971. Il est enseignant
à l'Ecole professionnelle de Delémont.

Un autre socialiste change de conseil :
M. Cari Miville, né en 1921, conseiller
national depuis mai 1978 et qui prend
maintenant, au Conseil des Etats, la suc-
cession de M. Willi Wenk en tant que

représentant du demi-canton de Baie-
ville. Les deux nouveaux «sénateurs »
devront renouveler le serment qu 'ils
avaient déjà prêté au Conseil national.

SEX NOUVEAUX
La Chambre du peuple aura donc six

nouveaux parlementaires. Le républicain
Franz Baumgartner, né en 1926, de
Herrliberg (ZH), ingénieur, occupera le
siège de M. James Schwarzenbach ; le
secrétaire central de la FTMH, M. Fritz
Reimann, né en 1924, de Thoune, prendra
la place du socialiste bernois Andréas
Blum ; M. Paul Gehler, UDC, de Reconvi-
lier, cédera sa place à son fils, Jean-Paul
Gehler, né en 1951, étudiant ; M. Alois
Kessler, né en 1925, maire de Schuebel-
bach (SZ), succédera au socialiste schwy-
zois Josef Diethelm, décédé. Enfin, pour
remplacer les conseillers nationaux qui
passent à la chambre des cantons,
M. Jean-Claude Crevoisier, né en 1938,
ingénieur, de Moutier , et M. Alexandre
Euler, né en 1929, ingénieur, de Bâle,
occuperont les sièges de MM. Gassmann

et Miville. M. Crevoisier, qui habite le
Jura bernois, est autonomiste.

. L'entrée au Conseil des Etats de deux
Jurassiens du nord modifie le rapport des
forces de cette chambre. Le PDC y aura
19 représentants au lieu de 18, le groupe
parlementaire démocrate-chrétien comp-
tant désormais 65 membres.

Les socialistes seront sept au lieu de six
à la chambre des cantons, leur groupe
parlementaire ayant dorénavant
61 membres, soit le même nombre que
celui des radicaux.

Suivent, par ordre d'importance,
l'UDC avec 27 membres, dont quatre
conseiUers aux Etats ; l'Alliance des indé-
pendants, 12 membres dont un conseiUer
aux Etats ; les libéraux et évangéliques,
10 membres dont un conseiller aux Etats ;
le parti du travail et le parti socialiste
autonome, cinq membres, pas de conseil-
ler aux Etats.

Cinq conseiUers nationaux — trois
républicains et deux membres de l'Action
nationale — n'appartiennent à aucun
groupe parlementaire.

Recherchés en Suisse
ils sont arrêtés au Chili

et en Suéde...
(c) Les trois bandits, qui avaient réussi le
26 octobre 1978 une attaque à main
armée à la succursale «Maihof» de la
Banque cantonale lucernoise, ont été
arrêtés à Santiago et à Stockholm.

Cette nouveUe, qui n 'a pas encore été
confirmée par la police lucernoise, est
pourtant officielle: les polices des deux
villes en question ont fait des révélations.

La police suisse avait perdu la trace des
bandits à Lugano. A Zurich , le trio avait
loué une voiture sous le nom de George
Walker. La voiture en question avait été
cachée près de Lucerne. Après cette atta-
que, qui leur avait rapporté 100.000 fr.,
les trois personnages avaient pris la fuite à
bord d'une puissante voiture allemande.
Deux personnes avaient été blessées : un
passant, qui avait tenté d'arrêter l'un des
bandits, avait été touché d'une balle de
revolver et une cliente de la banque avait
été blessée à la tête. L'identité des mal-
faiteurs n'est pas encore connue.

BÀLE (ATS). - Selon le dernier rap-
port de la «banque des règlements
internationaux» (BRI) ,-* le troisième
trimestre de 1978, contrairement à
l'évolution saisonnière normale, a été
marqué par une vive accélération de
l'activité bancaire internationale.

Après avoir progressé de 22 mil-
liards de dollars pendant le deuxième
trimestre, la valeur en dollars des
avoirs extérieurs bruts en monnaie
nationale et en monnaies étrangères
des banques des pays du groupe des
dix, du Luxembourg, de Suisse,
d'Autriche, du Danemark et d'Irlande ,
ainsi que des succursales des banques
américaines dans les centres offshore,
s'est accrue de 68 milliards de dollars,
pour atteindre un montant global de
802 milliards.

__ .
- Une croissance

extraordinaire...

f A Losone (Tl), Margherita Zanoni \
travaille 9 heures par jour au montage

d'éléments préfabriqués de circuits
électroniques. Elle garde toujours sa
bonne humeur, car l'Ovomaltine du

distributeur automatique
lui donne l'énergie nécessaire.

(Quelques gobelets d'Ovomaltine

petite®^
 ̂pause

pause Ovo
\s> 126460 R /̂

Loterie à numéros - Tirage du 3 mars
Numéros sortis : 3, 4, 11, 21, 27 et 32

Numéro complémentaire : 37

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

PEU B^HH^BBM JBB3K3K3BB. BBB • B t̂3B8 \ * HP
74 x 76 x 88 x 78 x 69 x 76 x 68 x 68 x 83 x 75 x

91 x 69 x 65 x 60 x 68 x 62 x 57 x 85 x 68 x 69 x

71 x 69 x 65 x 78 x 52 x 85 x 79 x 76 x 67 x 76 x

î -̂f ̂ ift-V4î3S-i.<Bft-i BJEI.HE£̂ ^E3BEmEmE i i B
64 x 86 x 66 x 68 x 63 x 70 x 63 x 69 x 70 x 89 x

VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Les partenaires
du consortium «Gesteb » \ (groupement
d'entreprises suisses de travaux publics et
de bâtiments), à Lausanne, ont app ris que
leurs délégués en Arabie séoudite avaient
été libérés samedi , grâce à la collabora-
tion des services de la Confédération.

Arrives en Arabie le 4 février , ils
avaient été arrêtés par la police le
17 février. Ces délégués, qui sont tous en
bonne santé, sont maintenant en mesure
de poursuivre les négociations en cours
avec le gouvernement séoudien , négocia-
tions qui doivent permettre la liquidation
des problèmes sur place et faciliter la
réalisation d'un accord en Suisse.

Rappelons que, à cause de difficultés
financières , le consortium «Gesteb» (six
entreprises vaudoises et valaisanne) a dû
fermer son chantier de construction de
routes en Arabie, après y avoir investi 25
millions de francs de matériel et engagé
jusqu 'à deux cents travailleurs.

Libération des délégués d'un
consortium suisse en Arabie

Vandalisme à Lucerne

(c) Des inconnus activement recherchés
sévissent ces jours à Lucerne: au cours de
la nuit de samedi à dimanche, ils s'en sont
pris à plusieurs monuments. C'est ainsi
que le fameux lion de Lucerne a été la
cible des malandrins. Ils ont jeté sur le
n^qnumij ent deux pots de peinture verte.

Pas encore satisfaits des dégâts commis,
les inconnus ont poursuivi leur voyage
nocturne à travers Lucerne : ils se sont
arrêtés au Kappelplatz , ont décoré les
murs de l'établissement de signes « anti-
atomiques» puis, sur l'illustre Kapell-
bruecke , ils ont peint en couleurs le mot
«Punk» et sur des installations, apparte-
nant à la munici palité, ils ont ajouté des
slogans en noir et blanc, etc.

Un lion... coloré
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IM& .¦ ¦ A'̂ -X^^^^ĵyiff âflwpppwR?ww^^ Â.̂ Mj. x^g^^gwK̂ fe^S8C^lwp̂  ̂ Bft ^Ss '' HËM^̂ L <HH§a 9̂̂ fl i HR&HUIX'

ifg '̂'.g?>X . ̂ ^yRtly ̂ ^̂ ^
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| -f T g A / ĵj f^ iPlal BBPA ̂ Hf ^̂ ^P̂ ^̂ ^Rî #̂J' >** ^ ^^^^^%*
K
^̂ ^Pji ̂ ' ' ¦* • / j Ê r  °

126416-A

rBI 
SOMMER • FRITZ-COURVOISIER 62 B̂ fl^

v>
Q

i Vente et service après-vente o

! AEG - BOSCH 1
3 *

i MERKER ï
U UJ

; DEPANNAGE RAPIDE 5
IC OC
U LU

" —^*_ _̂^— "*

i r-i »-̂  !.*¦ l'r*âMr-- ¦ f —~ i ?

125248 A

A vendre
Fiat 128
sport 1300, 1978,
rouge, 15.000 km, j
radio-cassette. !

Fiat 127
3 portes, 1050 cm3,
1978, bleu,
9500 km.
Voitures
expertisées.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 94 85.
125787-V

W- -̂ -̂W- -̂WÊ-W- -̂ -̂U

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidowt.

124501.V

_y£±$\__ CHOIX PERMANENT
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t RENAULT j
r R 4 Export j
r modèle 1974. t
k Garantie. 

^, Expertisée. j
; GARAGE DU 1
f VAL-DE-RUZ ^? VUARRAZ S.A. 1
» Boudevilliers. 4
L (038) 36 15 15.J
F 127517-V ^

Peugeot
204

Expertisée
1979

Prix Fr. 2300.-

Garantie
1 année

Leasing 110.-
par mois

129638-V

Occasion unique

Mazda 323
1977,19.000 km,
état de neuf,
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
125854-V

A vendre

R16TS
année 1970.
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. 42 20 82, de
12 h à 13 h 30,
ou le soir. 128819-v

I Prêts aux particuliers I
Hj I

N« Nos clients nous disent: m

 ̂
<Si j 'avais su que le prêt Procrédit I

n était aussi simple, rapide et sfe

 ̂
discret...) m

:fÊ Oui, à vous gussi. Procrédit donne une M
M garantie de discrétion totale. I

 ̂ r Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
^M %L _4 personnels, vous garantit un service ¦

B SL rapide m
m w ^^ confidentiel B
H *  ̂ et sérieux. B

H C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec H

H discrétion totale. B
m Et vous remboursez par petits acomptes M
M mensuels, comme on paie son loyer m
'3l 1.115.000 prêts versés à ce jour E&

œ Une seule adresse: . 0 H

P Banque Procrédit vil
flj 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
M Tél.038-246363 9|

® Je désire rP. I

Kl Nom Prénom , Kl
• ij  ̂ Rue No 

wÊ

iB NP ueu l»
^̂  ̂

108584.A K _^È

[MEFA
Oes concours fl 7 « Exposition
de la BB suisse
Charcuterie I de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation T_J internationale

' Information

«Sû °«r̂ 8 Zurich09.00-18.30 h
Dimanche 7-12 mars 1979
10.30-18.30 h Zuspa Halles

129563-A

MARDI 6 MARS

Foire de Morteau
Dép. 13 h au port

Fr. 12i50- Prix unique • ¦¦ ¦¦ • ¦¦¦ *r K

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61

126448-A
I 1 I

S 

Nettoyages
tous genres.
Escaliers,
logements, vitrines,
bureaux, débarras,
cave-galetas.
Tél. (038) 24 29 49,
entre 11 h 45 et
13 heures et dès
20 h 30. 127906-A

SERRURERIE
PORTES-FENÊTRES

RAMPES D'ESCALIERS
CLOTURES

Tél. (038) 53 46 75
1263 94-A

1 w^?« ' * 7 .y -*<  ̂ »/ _ m \W_ W^̂ y~ \ ̂ JS

Chqrqdg 89S0.-.
AGENCES DAIHATSU
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165,
(039) 23 50 85 - SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL: Tsapp-Automobiles,
G. Hugli (038) 33 50 77 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage
Schweingruber S.A. (038) 57 1115 - MÔTIERS: Garage Alain Durig
(038) 61 16 07. Ï25883-A 

UNE POUSSETTE, une chaise auto, une
chaise haute, un porte-bébé. Tél. 33 71 93.

128862-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, bibliothèque
Miller, meubles jardin, lampes, rideaux. Bas
prix. Tél. 25 27 16. 12893I-J

VOILIER Nomade 640, possibilité d'amarra-
ge à Neuchâtel. Tél. 42 30 67, le matin
jusqu'à 13 heures. 128847-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI: sécheuse
Bauknecht. Tél. 31 63 90, heures repas.

128890-J

BUFFET SERVICE; machine à laver Hoover,
parfait état. Tél. 42 56 31. . 128815-j

1 ROBE LONGUE, 1 robe courte avec
manteau, assorties, le tout taille 40-42,
portés une fois; 1 complet homme taille 48,
brun. Tél. (038) 55 22 82. 10753-J

BEAU MANTEAU CUIR peu porté, taille 38-
40, prix 370 fr. Tél. 25 82 45, heures repas.

128965-J

MOTEUR HORS-BORD CHRYSLER 35 CV,
état de neuf. Tél. (038) 31 86 29, aux heures
des repas. 128618-j

DEUX CLAPIERS LAPINS 1300 fr., cédés à
800 f r. ; scie à ruban 1350 f r., cédée à 750 f r. ;
ponceuse 785 fr., cédée à 360 fr.; bois
bûché; poutre ancienne, au plus offrant.
Tél. 36 12 80. 128593-j

VOILIER A CABINE (maximum voiles 15 m2).
Case postale 154, Boudry. 128777-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Mm« Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 124768-J

MAGNIFIQUE STUDIO, poutres apparentes,
tapis tendus, salle de bains, W.-C, cuisine
habitable très bien agencée, dans quartier
tranquille à Peseux. Tél. 31 65 48, le soir.

128797-J

A REMETTRE 2 PIÈCES HLM pour mi-avril.
Loyer payé jusqu'à fin avril. Tél. 25 90 59.

128803- J

AU FAUBOURG DE L'HÔPITAL un studio
confortable. Situation tranquille et bien
centrée. Loyer 300 fr. par mois, non meublé.
Tél. 25 38 51, int. 33, les matins. 1289M-J

VAL-DE-RUZ appartement 5 pièces, chauf-
fage, jardin. Tél. 53 14 25. 128861-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 10504-J

APPARTEMENT MEUBLÉ près du centre,
grande chambre, cuisine habitable, balcon,
tout confort. Loyer 390 fr., charges et linge
compris. Tél. 25 09 36. 128923-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
Côte 47, vue, confort, part cuisine et dou-
che-W.-C. Tél. 25 09 36. 128922-J

STUDIO à Serrières, libre le 1" avril. Loyer
385 fr. Tél. (032) 85 17 58, le soir 17 h à
19 h 30. 128825-J

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, jouissance douche et cuisine, jeune
fille seulement. Libre 15 mars, 220 fr.
Tél. 25 33 31. 128807-j

JEUNE COUPLE avec enfant cherche, aux
environs de Neuchâtel, vaste appartement,
4-7 pièces, avec jardin ou terrasse; loyer
modéré. Adresser offres à GB 526 au bureau
du journal. 128939-j

CHALET, ÉVENTUELLEMENT APPARTE-
MENT pour la période d'été, aux environs de
Neuchâtel (montagne). Tél. 22 14 36, heures
de bureau. 128845-j

URGENT, LOCAL40 m2,380 V, facile d'accès
ou garage avec 220 V. Tél. 24 15 83, le soir.

128865- .1

APPARTEMENT 3-3 Vi PIÈCES avec confort,
jardin ou grand balcon. Situation tranquille,
région Neuchâtel, Boudry, Bevaix. Adresser
offres écrites à GZ 506 au bureau du journal.

128787-J

1111111 Mil MU nnis
JEUNE FEMME avec deux enfants (4 et
7 ans) habitant Bâle, cherche jeune fille au
pair. Tél. (038) 25 14 50 entre 19 et
20 heures. 128944-j

DAME CHERCHE A FAIRE du repassage à
domicile. Tél. 31 98 80. i2889e-J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CITROËN LNA
1979, jaune

démonstration

6S BASALTE
rouge/noir 1979

GS 1220 BREAK
1974, blanc,
1972, beige

6S10I5
rouge, moteur

53.000 km, 1972,
Fr. 2200.—

HOWA ACCORD
3 p. bleu met.

1978

CITROEN LN
vert met. 1977

VOLVO 343 DL
AUTOMATIQUE
bleu met. 1976

129820-V



Bien joué, Xamax!

• Italie. - Championnat de première divi-
sion (20"^ journée) : Fiorentina - Milan 2-3 ;
Inter - Turin 0-0 ; Juventus - Bologne 1-1;
Vicence - Lazio 4-1 ; Rome - Catanzaro 1-3 ;
Ascoli - Vérone 1-0 ; Atalanta - Naples 2-1 ;
Avellino - Perouse 0-1. - Classement : 1. Milan
32 ; 2. Perouse 28 ; Turin 27 ; 4. Inter 26 ; 5.
Juventus 25; 6. Naples, Lazio et Catanzaro
20 p.

Championnat de deuxième division
(21™ journée) : Bari - Lecce 2-2 ; Brescia - Spal
1-1 ; Foggia - Udinese 0-0 ; Gênes - Ternana
0-1 ; Palerme - Cesena 1-0 ; Pistoiese - Noceri-
na 1-0 ; Rimini - Sampdoria 0-2 ; Sambenedet-
tese - Cagliari 1-1 ; Tarante - Monza 0-0 ; Varè-
se - Pescara 2-1. - Classement : 1. Udinese 34 ;
2. Cagliari 31 ; 3. Monza 27 ; 4. Pistoiese 26 ; 5.
Lecce et Pescara 25.

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Gross 39me ; Bianchi 66me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Capraro, Osterwalder,

Kuffer ; Richard, Gross, Weller; Bianchi, Luthi, Decastel. Entraîneur:
Vogel.

BÂLE: Kung; Siegenthaler; Geisser, Stohler, Maradan; von Wartburg,
Tanner, Baldinger; Demarmels, Schoenenberger, Lauscher. Entraîneur:
Benthaus.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse, tatillon.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en bon état. Temps frais, vent.

3500 spectateurs. Xamax est privé de Rub (suspendu) et de Muller (mala-
de), tandis que Hasler est remplaçant. Bâle se présente sans Schaer, bles-
sé. A la 9me minute, Demarmels est blessé lors d'une collision avec
Richard; il devra être remplacé à la 16me minute par Maissen. Avertisse-
ments à Schoenenberger (56me) et Weller (65me). Blessé à la 78me minute,
Baldinger est remplacé à la 83me par Fischli. Coups de coin : 3-8 (3-3).

Vainqueurs de Bâle, les Neuchatelois s'emparent du 6me rang

âiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
Revanche parfaite que celle prise par

Neuchâtel Xamax sur Bâle, à huit jours
d'intervalle : rentré vainqueur par 2-0
samedi dernier après le match de Coupe
de la ligue, Bâle, cette fois pour le compte
du championnat, est reparti bredouille,
battu sur un résultat identique. A croire
qu'une bonne fée avait , entre les deux
matches, métamorphosé les deux équi-
pes, en tout cas l'une d'entre elles ! Puis-
que la rencontre d'hier fut d'une qualité
nettement supérieure à la précédente,
force est d'admettre que c'est Xamax qui
a bénéficié d'une sensible amélioration et
non pas Bâle qui a soudain perdu tout son
savoir.

BALOIS GENES

Le fait est que les « rouge et noir» ont
livré une partie pleine de sérieux,
empreinte de discipline et marquée par
une volonté et un engagement physique
qui ont surpris leurs contradicteurs.
Considérablement gênés dans leurs
mouvements par des Xamaxiens appli-
quant à la lettre les consignes de leur
entraîneur, les Rhénans en ont rapide-
ment perdu leurs belles notions du foot-
ball. A leur décharge, relevons que la
sortie prématurée de Demarmels a
probablement contrarié leur plan. Mais
une formation comme celle de Bâle
devrai t disposer de remplaçants suffi-
samment qualifiés pour ne pas avoir à
pâtir de ce genre de mésaventure. L'acci-
dent dont Demarmels a été victime tout
au début de la partie ne constitue donc pas
une excuse à l'échec bâlois ; il ne minimise
en rien, non plus, la valeur du succès
xamaxien. . ,.

Leur victoire, les Neuchatelois l'ont
forgée eux-mêmes. Sans prendre des
risques qui eussent pu leur être fatals, ils
ont légèrement dominé tout au long de la
première mi-temps et le but de Gross,
« oublié» lors d'un coup de coin exécuté
de la droite par Bianchi, à la 39mc minute,
traduisait justement cette supériorité. La
vive réaction bâloise qui a alors suivi
jusqu 'à la pause est restée sans succès.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliT

Après le thé, Bâle se trouvait forcé de
passer à l'attaque, ce qu 'il fit mais sans
plus de bonheur qu 'auparavant , Stemmer
parant proprement au seul tir dangereux
(Baldinger à la 46™ minute) expédié dans
sa direction. Durant quelques minutes, les
Neuchatelois, bien groupés autour du duo
Mundwiler-Osterwalder en belle forme,
firent front à toutes les tentatives rhéna-
nes. Manquant d'imagination, confondant
souvent précipitation avec rapidité, les
Bâlois ne purent longtemps tenir le siège.
Sous l'impulsion de Weller principale-
ment mais aussi de Richard , Gross et
d'une défense très à l'aise, Xamax ne
tarda pas à repousser l'adversaire loin de
la zone dangereuse et le visiteur, au lieu
d'arracher l'égalisation tant espérée, allait
encaisser un second but magnifique, au
terme d'une de ces contre-attaque dont...
il avait habituellement le secret ! A quel-
que 25 mètres du but neuchatelois,
Osterwalder sert Weller qui sprinte une
trentaine de mètres balle aux pieds avant
de servir Bianchi sur l'aile gauche ; le tir
du gauche de l'ex-Grangeois ne laisse
aucune chance à Kung .

BONNE OPTION

Dire que la tâche des Xamaxiens deve-
nait , dès lors, du « gâteau » serait exagéré
mais il était évident que celle des Bâlois se
compliquai t sérieusement. A vingt-cinq
minutes du coup de sifflet final , les « rouge
et noir» avaient pris une bonne option sur
la victoire. Ils s'évertuèrent, avec calme et
détermination, à préserver le résultat tout
en cherchant à porter le jeu dans la partie
bâloise du terrain. Rapidement démorali-
sés* tremblant sur leurs bases,les visiteurs
ne parvinrent à menacer la cage neuchâte-
loise que dans les toutes dernières mmii-
tes mais Stemmer se montra aussi attentif
que talentueux sur des essais très dange-
reux de Tanner (86me) et Stohler (90mc).

Les spectateurs qui , déçus du match de
Coupe de la ligue, n'ont pas assisté au
match d'hier, ne pourront que le regret-
ter. Ils auraient vu à l'oeuvre un Xamax
fringant, parfois certes imprécis mais bien

décidé à donner le meilleur de lui-même
pour prendre sa revanche et glaner deux
points ô combien précieux puisqu'ils les
placent au sixième rang.

La nervosité engendrée par l'importan-
ce de l'enjeu a paru paralyser les « rouge
et noir» dans la première partie de la
rencontre. Toutefois , leur sérieux dans le
marquage de l'adversaire a rapidement
conduit celui-ci à rater également des
gestes qu'en d'autres circonstances ils
auraient sans doute réussis. C'est donc en
première mi-temps que Bâle a manqué sa
chance. Obligé, par la suite, à se dégarnir
pour tenter d'égaliser, le visiteur s'est
offert aux « contres » neuchatelois.

PROMETTEUR

Nous serions donc tentés d'écrire que
Xamax a gagné «à la bâloise»! En tout
cas, tactiquement, il a bien joué. Pas
d'affolement dans les moments de pres-
sion adverse, un engagement physique
sans restriction, une assez bonne occupa-
tion du terrain lui ont permis d'obtenir
une victoire qui ne se discute pas.

D s'agit , maintenant, pour les hommes
de Vogel, de ne pas relâcher l'attention.
Défendre leur position au classement ne
sera pas chose aisée. Cependant, quand
on pense que Gross, Decastel et Luthi ne
sont pas encore au meilleur de leur forme,
tous les espoirs sont permis. L'équipe est,
en effet , encore très perfectible.

F. PAHUD

À L'ATTAQUE. - Défenseurs et demis xamaxiens n'ont pas craint de monter à
l'assaut du but bâlois, ainsi que le prouve notre photo qui montre Osterwalder
menaçant le gardien Kung alors que Gross, tout à droite, est à l'affût. •

(Avipress-Treuthardt)

Derby lémanique de bonne cuvée
LAUSANNE - SERVETTE 1-2 (1-2)

MARQUEURS : Schnyder 26mc ;
Hamberg 30",e ; Bizzini (contre son camp)
33me.

LAUSANNE: Burgener ; Ley-Ravello ;
Ryf, Sampedro, Parietti ; Guillaume,
Djorjic , Favre ; Cornioley, Seiler, Pan-
chard. Entraîneur:; Blasevic.

SERVETTE : Engel; Guyot ; Valentini,
Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey; Pfister, Hamberg, Elia. entraî-
neur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Macheret, de Ruyères-
Saint-Laurent, remplaçant M. Gahler,
tombé malade.

NOTES : stade olympique, soirée
agréable. 1000 spectateurs. A la 41mc, un
tir de Barberis est renvoyé par le poteau.
Avertissement à Cornioley (42™). A la

75™, Peterhans relaie Elia. Coups de
coin: 2-11 (2-5).

Un derby de bonne cuvée pour une
assistance de densité misérable. Un match
vivant, mouvementé par instants, ainsi
lorsque trois buts furent marqués en sept
minutes ! Notez qu'une hirondelle ne
faisant pas le printemps. Ce fut la réplique
exacte des derbies devanciers où person-
ne ne veut plier.

Servette on connaît ; il a fait son match
traduisant fidèlement dans les faits son
imposante supériorité en valeur pure. Par
contre, si Lausanne continue dans la voie
tracée samedi, il en étonnera plus d'un.
Donc, examen à confirmer.

Le culot est son naturel car, d'entrée, il
malmena Engel qui deux fois parvint à
s'interposer de justesse. Le temps pour
Servette de reprendre calmement ses
esprits en démontrant à l'occasion , com-
ment en deux passes, on parvient à Bur-

gener surtout lorsqu 'on laisse Andrey
sans surveillance. Une course de trente
mètres, une passe en profondeur et
Schnyder qui surgit derrière les arrières,
ci: 0-1.

MÉRITE LAUSANNOIS
Mais Servette, c'est aussi les passes

redoublées, le faux rythme, les incessants
changements de place. Sa force est d'avoir
des joueurs partout à leur aise de former
une équipe. Le mérite lausannois est donc
grand d'avoir fait souffrir son adversaire
jusqu 'à la fin. Avec un Seiler en forme qui
sait. Il manqua l'égalisation face à Engel
alors que chacun criait but. Du bon bois,
Lausanne en a. Favre est toujours plus fort
Panchard a fait d'excellents débuts, Djor-
jic est retrouvé. Hélas les mauvais d'un
catastrophique automne se feront dure-
ment ressentir.

A. EDELMANN-MONTY

Xamax : une bonne opération...
La victoire de Neuchâtel Xamax sur

Bâle est un des événements majeurs de
cette dix-septième manche, car elle a
une influence directe sur le destin de
plusieurs équipes. Par ce succès, Neu-
châtel Xamax ne se venge pas seule-
ment de sa défaite de dimanche passé
en demi-finale de la coupe de la ligue,
mais il se classe à égalité avec Gras-
shopper, à un point seulement de Bâle.
C'est la sixième place qui est remise en
question: celle qui, à la fin du tour de
qualification, sépare les bons des
mauvais, les riches des pauvres.

Dans son propre intérêt , Bâle aurait
mieux fait de perdre dimanche passé et
de vaincre hier. II y a beaucoup plus
d'argent à gagner dans le groupe de tète
que lors d'une finale de coupe de la
ligue! En cette fin de semaine, Bâle
reçoit Zurich qui est invaincu depuis
14 matches et qui ne lui fera pas de
cadeau. D'autre part, l'histoire nous
apprend que Bâle n'est jamais très vail-
lant le dimanche qui suit son carnaval...
C'est donc un coup de maître que Neu-
châtel Xamax a réalisé là, une semaine
après avoir subi la loi de Bâle et dix jours
avant de le retrouver à la Maladière en
quart de finale de la coupe de Suisse. A
qui la belle ?

SANS DIFFICULTÉ

Zurich n'a connu aucune difficulté
face à Sion. C'était prévu. Mais, en
raison de la faiblesse chronique de Sion.
on ne sait pas exactement ce qu'il vaul
en ce moment. En attendant de se
présenter à un examen plus sérieux, il
est seul en tête du classement étant
donné que Saint-Gall, avec lequel in
partageait la première place, a perdu un
point au Wankdorf . Perdu un point:
c'est façon de parler. Saint-Gall avait
déclassé Young Boys par 6-0 au premier

tour et, depuis ce jour-là, Young Boys
s'était juré de le manger tout cru à la
première occasion. Ce 1-1 est donc
plutôt à l'avantage de Saint-Gall qui
demeure en excellente position et qui
choisit ses voisins: après Zurich,
Servette. II continue à fréquenter le
beau monde. Saint-Gall s'achemine
gentiment et sûrement vers une place
confortable au sein du groupe qui joue-
ra pour le titre national dès le mois
d'avril. II y en a qui donneraient gros
pour être dans sa situation. N'est-ce
pas, Bâle? N'est-ce pas, Grasshopper?

LA SURPRISE

Chênois n'a pas encore dit son dernier
mot, mais son partage avec Grasshop-
pers le prive néanmoins d'un important
bénéfice. Quant a Lausanne.il peut faire
sa valise. II était déjà condamné aux
vicissitudes du groupe inférieu r, mais
une victoire sur Servette lui aurait
peut-être redonné une lueur d'espoir. A
partir de maintenant, c'est bien fini et il
devra surtout s'employer à maintenir
Sion à distance, ce dimanche, à Tourbil-
lon.

Neuchâtel Xamax n'est pas la seule
équipe qui nage dans le bonheur.
Nordstern est aux anges. II éprouve
toujours un petit plaisir lorsque Bâle
perd. Mais il est particulièrement
heureux d'avoir enfin offert une victoire
à son public du Rankhof. Jusqu'à main-
tenant, il comptait sept partages, et une
victoire sur Young Boys, au Wankdorf.

Réalisée au détriment d'un club qui
est, comme lui, menacé de relégation,
cette victoire consolide sa position au
sein de l'élite nationale à laquelle il veut
appartenir. Elle lui permet de rejoindre
Lausanne-c'est déjà quelque chose! -
de se détacher de Chiasso et de laisser
Sion à cinq points. Nordstern n'est pas

pour autant hors de danger. Cependant,
c'est une bonne affaire. Même s'il est
battu en fin de semaine par Servette.
Dans quinze jours, il recevra Sion au
Rankhof.

CIRCONSTANCES

Chiasso a des circonstances atté-
nuantes: il est privé de plusieurs titulai-
res. On ne peut cependant s'empêcher
de penser au prix qu'a coûté son équipe
- et qu'elle coûte encore puisqu'elle
comprend sept professionnels-et à ses
premiers matches de championnat:
victoire sur Bâle et partage avec Servet-
te... C'est bien loin, tout ça. Sion peut
encore se sauver au cours du tour final,
c'est certain, mais, pas à ce train-là.

L'ÉCART

En ligue nationale B, l'écart s'est
agrandi entre les trois premiers - qui
sont promis à une promotion en ligueA
-et leurs poursuivants. Lugano a vaincu
facilement Frauenfeld. La Chaux-de-
Fonds a tremblé à Wettingen mais a tout
de même fini par gagner 3-2. La Chaux-
de-Fonds éprouve souvent des désa-
gréments au sortir de l'hiver jurassien
qui contrarie sa préparation.

Lucerne a petitement battu Young =
Fellows (1-0), ce qui lui a cependant valu =
de profiter de la défaite d'Aarau à Gran- =
ges. Maintenant, c'est Winterthour, s
vainqueur de Berne par 5-1, qui le prend =
en chasse. Mais, quatre points d'écart, H
c'est une bonne sécurité.

On note la victoire de Vevey à =
Fribourg, le match nul de Bienne à Bel- =
linzone - pas si simple que ça - et la =
défaite d'Etoile Carouge à Kriens. Avec =
ses 750.000 francs de dettes. Etoile g
Carouge est bientôt aux portes de la =
première ligue... " _, ,__.. =Guy CURDY =

Katic entre... La Chaux-de-Fonds gagne
WETTINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (2-1)

MARQUEURS : Ripamonti 5mc ; Keller 29™ ; Hochuli (contre son camp) 40™ ;
Vuilleumier 65™ ; Katic 80™.

WETTINGEN : Marconi ; Strasser; Zanchi , Krucker, Huber; Rutschmann, Scher-
rer, Keller; Schrumpf , Aymann, Schneider. Entraîneur: Beck.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guelat ; Hochuli, Mérillat, Hofer ; Vuilleumier,
Ripamonti , Morandi ; Ben Brahim, Berberat , Elsig. Entraîneur : Katic.

ARBITRE : M. Rotschi, d'Einsiedeln.

NOTES : stade d'Altenburg, pelouse
légèrement grasse. Temps agréable.
800 spectateurs. Les maîtres de céans
évoluent sans Schùtz et Laeuppi, blessés.
Les visiteurs annoncent Mantoan suspen-
du pour un match à la suite de trois aver-
tissements. Changement : Katic pour Ben
Brahim (75™). Coups de coin 4-8 (3-4).

Pour aborder cette rencontre, La
Chaux-de-Fonds avait adopté une tacti-
que de sécurité en plaçant Ben Brahim,
ailier droit, à la hauteur des demis. Il
s'agissait là d'une mesure qui devait per-
mettre de parer à la fougue des maîtres de
céans durant les premiers échanges. Mais
cela n'empêcha pas les visiteurs de saisir

leurs chances à chaque occasion et à la
5™ minute, dans un élan magnifique,
Ripamonti avec la complicité de Berberat ,
s'enfonçait dans la défense locale et trom-
pait Marconi. Mais la réaction locale ne
tardait pas et sous l'impulsion de l'Alle-
mand Aymann, Wettingen portait le
danger devant Bleiker si bien que le résul-
tat allait être renversé avant le change-
ment de camp. Sur une hésitation coupa-
ble des arrières neuchatelois, Keller égali-
sait puis sur un coup de coin, Hochuli
lobait son gardien.

COUP DU SORT
Alors qu'on jouait depuis trois minutes

après le changement de camp, Hofer cro-
chetait Schneider dans le carré des seize
mètres. C'était penalty que Strasser
tirait... contre le poteau. Ce coup du sort
avait le don de provoquer une réaction
des Chaux-de-Fonniers qui, dès cet
instant, se ruèrent à l'attaque sans restric-
tion. Le résultat ne se fit pas attendre et
bientôt Vuilleumier ramenait l'égalité. A
un quart d'heure de la conclusion, c'était
l'entrée de Katic. Le temps de se mettre en
jambe et le Yougoslave offrait la victoire à
son équipe. Un succès logique si l'on tient
compte que La Chaux-de-Fonds domina
durant la première demi-heure et en
deuxième mi-temps. Une victoire qui
devrait constituer un précieux encoura-
gement pour les «horlogers ». P.G.

La prochaine journée du champion-
nat suisse de ligue nationale se jouera
selon le programme suivant:

Samedi 10 mars.- 14 h 30: Vevey-
Lugano ; 15 h 00: Carçuge-Winterthur.

Dimanche 11 mars.- 14 h 30: Chias-
so-Young Boys, Grasshopper-Neuchâ-
tel Xamax, Saint-Gall-Chênois, Sion-
Lausanne, La Chaux-de-Fonds-Kriens,
Frauenfeld-Young Fellows; 14 h 45:
Servette-Nordstern ; 15 h 00 : Bâ le-
Zurich, Aarau-Bellinzone Berne-
Fribourg, Bienne-Wettingen, Lucerne-
Granges.

Le week-end prochain
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ZURICH - SION 4-0 (2-0)

MARQUEURS: Kundert 7™ ; Baur
14™ ; Jerkovic 55™ et 63™.

ZURICH: Grob; Chapuisat ; Baur ,
Ludi , Landolt; Zwicker, Jerkovic,
Kundert ; Scheiwiler, Zappa , Botteron.
Entraîneur : Cjakowski.

SION : Donzé; Moix ; Balet , In-Albon,
Dayen; Geiger, Schneider, Luisier,
Mathez ; Ruberti, Sarrasin. Entraîneur :
Szabo.

ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES : Stade du Letziground , terrain

collant. Beau temps. 4500 spectateurs.
Sion évolue sans Brigger qui joua avec les
réserves. Zurich est privé de Fischbach
blessé. Dès la 46™ minute, Vergères suc-
cède à Mathez. Zwicker sort au profit de
Kurz à la 78™ minute. Coups de coin : 4-7
d-4).

Zurich n'a pas dû sorti r le grand jeu
pour obtenir son succès. Sans grandes
ambitions, Sion ne lui a causé qu 'un

minimum de problèmes. Certes, à voir
l'addition des coups de coin on pourrait
penser que les hommes de Szabo prirent
quelque grandes initiatives offensives
mais en réalité, ce ne furent que quelques
escarmouches sans danger pour Grob. En
fait , les Valaisans n'ont réagi positive-
ment qu'après le trois à zéro alors que la
cause était entendue.

Les visiteurs ne sont toutefois jamais
parvenus à nous convaincre que leur
avenir pourrait devenir plus heureux.
Timorés, la plupart du temps très mal
inspirés dans leurs intentions, ils évoluè-
rent comme une équipe qui a pratique-
ment abandonné tout espoir de se sauver.

Zurich n'a, quant à lui , pas enthou-
siasmé l'assistance. L'essai de Zappa au
poste de centre-avant ne se révéla pas
concluant. Lourd dans ses évolutions, le
Tessinois fut , tout comme Botteron , une
déception. En revanche, nous signalerons
que les jeunes donnèrent satisfaction à
Cjakowski. Kundert, Scheiwiler et sur-

tout Baur prirent une part prépondérante
à la victoire d'une phalange qui devra
jouer avec plus de conviction si elle
entend garder sa position de première au
classement.

Zurich gagne sans convaincre

Chênois domine... en vain!
CHÊNOIS - GRASSHOPPER 0-0

CHÊNOIS: Bersier; Scheiwiller;
Dumont, Rufli , Bata rdon ; Riener, Musta-
pha , Lopez; Duvillard , Claude, Tachet.
Entraîneur : Revelli.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey;
Wehrli , Montandon, Egli; Bauer, Heinz
Hermann, Meyer ; Sulser, Ponte, Herbert
Hermann. Entraîneur : Johanssen.

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : stade des trois Chênes.

2800 spectateurs. Manai et Clivaz de
Chênois sont blessés. Avertissements à
Ponte (78™) et Riener (83™). A la
36™ minute, Tachet tire sur le montant.
Bouli remplace Claude (65™), et Frey-
mond entre pour Duvillard (82™). Coups
de coin : 8-3 (4-1).

TACTIQUE PAYANTE

La tactique de Grasshopper, avec de
longues balles dégagées en avant, s'est
finalement révélée payante. Le match
s'est terminé par un partage, ce que
recherchaient les Zuricois, mais la maniè-
re de ce football est vraiment déplaisante.
Les Chênois ont eu beau attaquer, rien n'y
fit. La défense hermétique des Zurichois,

leur jeu regroupé et un marquage strict
sont finalement venus à bout des velléités
offensives des Chênois. Poussant sans
cesse l'attaque, les Genevois se sont créé
de multiples occasions de but, mais soit
Berbig ou l'un de ses coéquipiers l'ont
entendu autrement.

MANQUE DE RÉUSSITE

Grasshopper ne lésine pas sur les
moyens. D commet des fautes, pas
méchantes certes, mais qui provoque des
coups francs pour ses adversaires.
Pendant ce temps, la défense zuricoise
trouve le temps de se regrouper... Pous-
sant l'attaque avec une détermination
inaliénable, les Genevois ont même vu un
tire de Tachet frapper le montant, mais la
balle fut reprise par un Zuricoii».
Manquant certes de réussite, les Chênois
ont cependant joué de manière un peu
restrictive en attaque, sur les ailes
notamment, en n'écartant pas assez le jeu.
La manière des Zuricois a cependant
déçu. On attendait plus d'un quart de fina-
liste de la coupe d'Europe des clubs
champions... Face à Servette le dimanche
précédent, Grasshopper s'était montré
plus tranchant.

1-1 (0-0)
Wankdorf.- 10.000 spectateurs .- Arbitre :

Renggli (Stans).- Buts : 79. Fleury 0-1; 81.
Kuettel 1-1.

Young Boys : Eichenberger.- Brechbùhl. -
Odermatt , Haegler , Feuz.- Hussner , Conz
(75"™-' Zwygart , Pelfini (80™ Erlachner).-
Zwahlen, Kuettel , Muller.

St-Gall : Schupp. - Stoeckl.- Gisinger , Boll-
mann, Locher (77mc Rindlisbacher).- Brander ,
Ritter , Seger.- Labhart (56""-' Fleury) , Stomeo,
Mueller.

Nordstern-Chiasso
2-1 (1-0)

Rankhof.- 3000 spectateurs.- Arbitre :
Daina (Eclépens).- buts : 17. Ries 1-0; 65.
Degen (penalty) 2-0 ; 88. Luttrop 2-1.

Young Boys-St-Gall

Ligue A
Chênois-Grasshopper 0-0
Lausanne-Servette 1-2
Neuchâtel X-Bâle 2-0
Nordstern-Chiasso 2-1
Young Boys-St-Gall 1-1
Zurich-Sion 4-0
1. Zurich 17 9 6 2 35 16 24
2. Servette 17 9 5 3 43 19 23
3. Saint-Gall 17 11 1 5 35 27 23
4. Young Boys 17 9 4 4 28 25 22
5. Bâle 17 8 4 5 30 25 20
6. Neuchâtel X. 17 6 5 5 34 25 19
7. Grasshopper 17 6 7 4 24 20 19
8. Chênois 17 6 5 6 22 20 17
9. Lausanne 17 4 3 10 24 34 11

10. Nordstern 17 2 7 8 16 30 11
11. Chiasso 17 3 3 11 18 36 9
12. Sion « 17 1 4 12 12 44 6

Ligue B
Bellinzone-Bienne 1-1
Fribourg-Vevey 0-2
Granges-Aarau 2-0
Kriens-Carouge 2-0
Wettingen-La Chx-de-Fds 2-3
Winterthour-Berne 5-1
Young Fellows-Lucerne 0-1
Lugano-Frauenfeld 3-1

1. Lugano 15 11 3 1 26 10 25
2. Chx-de-Fds 15 11 2 2 37 16 24
3. Lucerne 15 7 7 1 32 19 21
4. Winterthour 15 6 5 4 27 20 17
5. Aarau 15 6 4 5 22 19 16
6. Vevey 15 6 3 6 21 16 15
7. Bienne 15 5 5 5 10 23 15
8. Wettingen 15 5 4 6 26 23 14
9. Frauenfeld 15 5 4 6 20 19 14

10. Fribourg 15 4 5 6 18 18 13
11. Granges 15 4 5 6 11 13 13
12. Kriens 15 5 3 7 20 22 13
13. Bellinzone 15 5 3 7 22 24 13
14. Carouge 15 4 4 7 16 27 12
15. Beme 15 4 4 7 16 27 12
16. Y Fellows 15 1 1 13 9 53 3

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

X21 - 1X1 - X21 - 1212
Somme attribuée aux gagnants:

191.833 francs; Jackpot : 111.398 francs.

T0t0-X
NUMÉROS GAGNANTS

5-7-16-20-27-32; Numéro com-
plémentaire : 23.

Somme attribuée aux gagnants :
167.267 francs; jackpot : 50.180 fr. 10.

J0&- football



J ĝfc football

Groupe 1 : Boudry - Rarogne 0-1 ; Stade
Lausanne - Orbe 1-1 ; Martigny - Le Locle
3-2 ; Monthey - Nyon 1-0 ; Renens • Meyrin
3-2 ; Viège - Leytron 2-1 ; Yverdon - Malley
1-1.

Groupe 2 : Central • Laufon 2-1 ; Delé-
mont - Derendingen 0-0 ; Durrenast •
Boncourt 0-0 ; Fétigny - Lerchenfeld 1-1 ;
Koeniz - Bulle 1-2 ; Rapid Ostermundigen -
Aurore 1-2; Soleure - Herzogenbuchsee
0-1.

Groupe 3: Birsfelden - Muttenz 0-4 ;
Blue Stars - Turicum 1-1 ; Glattbrugg - Alls-
chwil 1-2 ; Gossau - Concordia 5-3 ; Schaf-
fhouse - Bruhl 4-1 ; Suhr • Red Stars 3-1 ;
Unterstrass - Baden 0-3.

Groupe 4: Coire - Mendrisiostar 1-1;
Emmen - Ibach , renvoyé ; Giubiasco - Rueti
1-3 ; Morbio - Balzers 3-1 ; Staefa - Locarno
1-0 ; Vaduz - Emmenbrucke 0-2 ; FC Zoug -
SCZoug 2-0.

Classements
GROUPE 1

1. Stade Laus. 16 11 3 2 39 27 25
2. Rarogne 16 10 5 1 40 17 25
3. Renens 16 8 3 5 28 23 19
4. Martigny 15 7 3 5 20 16 17
5. Nyon 16 8 3 5 27 22 19
6. Malley 15 6 3 6 35 27 15
7. Leytron 16 7 1 8 30 28 15
8. Boudry 16 5 5 6 25 30 15
9. Meyrin 16 6 3 7 25 30 15

10. Monthey 16 5 5 6 19 25 15
11. Orbe 16 6 3 7 35 31 15
12. Viège 16 5 1 10 20 32 11
13. Yverdon 16 4 1 11 22 41 9
14. U Locle 16 3 1 12 18 34 7

GROUPE 2
1. Delémont 16 12 3 1 36 12 27
2. Boncourt 16 8 5 3 24 17 21
3. Aurore 16 8 5 3 21 12 21
4. Bulle 15 7 5 3 28 25 19
5. Lerchenf. 15 7 5 3 22 17 19
6. Central 16 4 6 6 22 26 14
7. Herzogenb. 15 4 5 6 21 29 13
8. Koeniz 16 4 5 7 20 22 13
9. Laufon 16 3 7 6 12 16 13

10. Durrenast 16 4 5 7 25 28 13
11. Soleure 15 3 6 6 18 17 12
12. Derend. 16 3 6 7 12 20 12
13. Fétigny 16 2 8 6 25 38 12
14. Ostermund. 16 3 5 8 25 32 11

GROUPE 3
1. Muttenz 16-23 ; 2. Baden 16-22 ; 3.

Schaffhouse 16-21 ; 4. Birsfelden, Turicum
16-20 ; 6. Blue Stars, Suhr, 16-17 ; 8. Alls-
chwil 16-16 ; 9. Glattbrugg 16-13 ; 10.
Bruehl 15-12 ; 11. Gossau 16-12 ; 12.
Unterstrass 15-11; 13. Red Star,
Concordia, 16-9.

GROUPE 4
1. Ibach 15-25 ; 2. SC Zoug 15-23 ; 3.

Locarno, Vaduz, Mendrisiostar, 16-19 ; 6.
Balzers 16-18 ; Rueti 16-16 ; 8. FC Zoug
16-15 ; 9. Morbio 16-14 ; 10. Emmen-
bruecke 15-12 ; 11. Coire, Staefa, 16-11 ;
13. Emmen 14-10 ; 14. Giubiasco 15-6.

! Résultats i

Le Locle malchanceux à Martigny
MARTIGNY LE LOCLE 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Vermot 38™ ; Sautier
39™ ; Bochatay 68™ et 69™ ; Meury
(penalty) 90™ .

MARTIGNY : Dumas ; Lonfat, Philip-
poz, Moulin, Y. Moret ; Sautier, Payot,
S. Moret ; Darbellay, Bochatay, Lugeon.
Entraîneur: Chiandussi.

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin ; Vuil-
le, Cortinovis, Kohler; Vermot, Meury,
Gardet ; Bonnet, Landry, Cano. Entraî-
neur: Jaegger.

ARBITRE : M. Janer, d'Yverdon.
NOTES : Stade d'Octodure. Beau

temps. Terrain en excellent état.
300 spectateurs. Changements : Costa
pour S. Moret (46™) et Giroud pour
Payot (85me) à Martigny; Aebischer pour
Vermot (61™) au Locle.

Durant une heure, Le Locle a tenu la
dragée haute à son adversaire. Il présenta
même un meilleur jeu collectif et se fit
menaçant à maintes reprises. Il plut sur-
tout par son allant, sa combativité et la
vivacité de ses actions. Le premier but
qu'il marqua fut un modèle du genre :

ouverture sur la droite et centre de Bonet
que Vermot reprenait de volée, laissant
Dumas médusé. Ce but fut promptement
rendu par les Valaisans qui comprirent le
danger et abordèrent la deuxième mi-
temps avec une plus grande détermina-
tion.

Cependant, nul ne sait ce qui serait
arrivé si Le Locle, par maladresse, n'eut
pas manqué deux occasions apparem-
ment faciles. Les événements se précipitè-
rent aux environs de la 68™ , Bochatay

marquant deux buts au terme d'une forte
pression locale. Dans la même minute,
Bonnet hérita d'une balle relâchée par
Dumas, mais tira sur le gardien, gâchant
ainsi une belle chance de ramener la
marque à une longueur.

Martigny s'efforça alors de garder le
ballon pour maintenir un avantage péni-
blement acquis mais finalement mérité.
Le penalty vint trop tard pour les visiteurs
que l'on s'étonne tout de même de trou-
ver si mal classés. E. U.

Victoire méritée
d'Aurore Bienne

RAPID OSTERMUNDIGEN - AURORE 1-2
(1-0)

MARQUEURS : Ferrise 26™ ; Fritzsche
68™ ; Dubois 77"*.

AURORE : Obrecht; Pura ; Pellaton, Jenni ,
Dubois ; Fritsche, Wegmuller, Niederhauser,
Baechler, Saunier, Muller. Entraîneur : Muller.

ARBITRE: M. Perrenoud, de Neuchâtel.
Cette courte victoire d'Aurore est entière-

ment méritée. Elle permet à l'équipe possédant
la meilleure défense de toute la première ligue
de rester invaincue à l'extérieur cette saison.

Jusqu'à l'ouverture de la marque par Ferrise,
Aurore avait fait la majorité du spectacle. Les
fautes répétées et non sanctionnées ont très
certainement influencé le comportement crain-
tif des visiteurs. Sermonnés à la mi-temps, les
Romands de Bienne prenaient alors nettement
l'ascendant sur leur adversaire et obtenaient
(68™) une égalisation méritée. En effet, une
action entre Saunier et Fritsche permettait à
Pex-Chaux-de-Fonnier de placer un tir impa-
rable. Sentant la victoire à sa portée, Aurore
augmentait le rythme et réussissait à prendre
l'avantage à la marque (77™), Dubois pouvant
reprendre un mauvais renvoi du gardien Hirs-
brunner. La meilleure condition physique des
visiteurs a prévalu en fin de rencontre. E. P.

On attendait plus de Boncourt !
DURRENAST - BONCOURT 0-0

BONCOURT : Pourvoyeur; Vuillau-
me ; Cattin ; Renaud, Ross, Prêtre ; Babey,
V. Chapuis; Rouèche, Grillon,
J. Chapuis. Entraîneur: Vuillaume.

Arbitre : M. Corminbœuf, de Domdi-
dier.

NOTES : Stade de Lachen, pelouse
grasse. 250 spectateurs. Klaus blessé et
Bregnard sont absents chez les Jurassiens.
J. Reber (Durrenast) et Grillon (Boncourt)
ont été avertis.

ACTIONS TROP LENTES

Depuis octobre, les Bernois n'ont plus
gagné et leur situation n'est pas des meil-
leures. Aussi espérait-on dans.le camp
thounois assister à une sérieuse reprise. Il
n'en fut rien et avec beaucoup de peine,
un point put être mis au chaud. Mais il faut
dire que ce ne fut pas immérité car jusqu'à
la fin tant Stalder que Wittwer ou encore

Seiler tentèrent de faire capituler Pour-
voyeur. Cependant leurs actions, trop
lpntes ou trop compliquées furent une
proie facile pour la défense jurassienne où
Vuillaume, malgré sa lenteur, se trouva
toujours bien placé. La grande misère des
Thounois est le manque de réalisation.

Quant à Boncourt, après leurs bons
résultats dans les matches de préparation,
on en attendait davantage. En usant
souvent de «dribbles» inutiles ou en
monopolisant le ballon, les hommes de
Vuillaume se montrèrent rarement
dangereux. En première mi-temps, Riesen
ne fut alerté sérieusement qu'une seule
fois et dut dégager du pied devant
J. Chapuis. Sinon aussi bien Grillon, bles-
sé il est vrai dès la 35™ , ou Rouèche ne
furent pas dans leur meilleur jour. Rares . <
furent les tirs en direction des buts du gar-
dien bernois. Pour un prétendant fina-
liste, ce fut ne faible reprise et finalement,
les Jurassiens furent tout contents avec le
partage des points.

Partage encourageant pour Yverdon
YVERDON - MALLEY 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Jaccard 18™ ; Budondi
61™ .
. YVERDON : Longchamp ; Péguiron; Oule-
vay, Perret, Saugy ; Junod, Chapatte, Tschanz ;
Fernandez, Vernetti, Jaccard .

ARBITRE : M. Francesconi, d'Hauterive.
Pour son premier match de la reprise,

Yverdon se devait de «laver » l'affront subi
l'automne dernier au Bois-Gentil où l'équipe
de Mario Comisetti avait été corrigée par un
Malley déconcertant de facilité. Hier après-
midi, l'équipe yverdonnoise est presque
parvenue à ses fins, réussissant un honorable
match nul. Privée de son entraîneur-joueur
(suspendu pour 18 mois par l'ASF suite à une
trouble histoire à l'occasion d'un match
amical), la formation de la capitale du Nord a
empoigné le match avec la rage de vaincre. Dès
le début, elle s'est portée à l'assaut du but de

Buren ne laissant que peu de répit à la défense
adverse et elle ouvrait la marque par le jeune
Jaccard qui fêtait à sa manière sa première
apparition en équipe-fanion.

A la reprise, Malley se porta à son tour réso-
lument â l'attaque et le'résultat ne se fit guère'
attendre. Après un quart d'heure, l'égalisation
tombait pour les visiteurs. Mais les deux équi-
pes semblant se contenter du match nul, la fin
de la partie tomba dans une certaine monoto-
nie. M.

Fétigny confirme son renouveau
FÉTIGNY LERCHENFELD 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Hartmann SS"10 ; Renfer
(penalty) 77mc.

FÉTIGNY: Mollard ; Chardonnens, Rodri-
guez, Rolle, Desarzens ; Joye , Bersier, Bar-
raud ; Hartmann, Bosson, Schmid. Entraîneur:
Paridi.

ARBITRE : M. Mercier, de Pully.
NOTES: Terrain communal, 450 specta-

teuis. Changements : Thierrens pour Barraud
(46™) et Blatder pour Walther. Mora pour
Joye (60™) ; Rollier pour Bircher (67™) . Aver-
tissements à Rodriguez et Blattler.

Une équipe luttant pour éviter la relégation,
une autre ayant encore ses chances pour une
éventuelle glace de finaliste nous ont offert un
spectacle de qualité moyenne qui s'est soldé
par un partage des points qui avantage certai-
nement plus les Broyards que les Oberlandais.

En effet, au cours de la première mi-temps,
les visiteurs furent plus souvent qu'à leur tour
dans le camp adverse et pourtant, ils arrivèrent

à la pause avec un résultat déficitaire. En effet ,
Hartmann, sur un centre de Bersier, avait très
joliment ouvert la marque à la 35™ au terme
d'une des rares attaques locales.

Après le thé, mis en confiance par cet avan-
tage flatteur, Fétigny refit surface et donna une
bonne réplique à son adversaire qui pratiquait
pourtant un très bon football. Les Fribourgeois
durent néanmoins concéder l'égalisation à la
suite d'un penalty peut-être un peu sévère. Un
point pour Fétigny est déjà un salaire satisfai-
sant pour une équipe plongée dans le doute par
l'absence de plusieurs titulaires. C. M.

En championnat de ligue nationale B
Bienne manque d'un patron
BELLINZONE - BIENNE 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Hurni 9™ , Venzi 65™.
BIENNE : Affolter; Bachmann ; Jallo-

nardo, Weber, Gobet; Campiotti, Nuss-
baum, Grimm ; Corpataux, Ciullo, Hurni.
Entraîneur: Bai.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES : Stade communal, bonne

pelouse. Temps ensoleillé. 800 specta-
teurs. Monighetti et Wil, blessés, G. Rossi,
malade et Léoni, disqualifié sont absents
du côté des Tessinois. Bienne remplace
Tschannen, Kocher, et Heider, blessés et
Jaquet, disqualifié. A la reprise, Macchini
prend la place de Bettosino. A la 54™ ,
avertissement à Wenzi pour fautes répé-
tées. A la 61™ . Eduschi entre pour De
Giovannini. Bienne remplace Campiotti
par Cuche (54™) et Gobet par Kehrli
(79™) . Coups de coin 7-6 (2-5).

Petit match au stadio comunale. Le par-
tage des points est équitable. En traver-
sant le Gothard, Bienne n'en espérait pas
plus. Quant aux Bellinzonais, ils se
montrèrent incapables de faire pencher la

balance en leur faveur. Les deux forma-
tions étaient privées de nombreux titulai-
res. Cela expliquera en partie leur médio-
cre prestation. En début de rencontre,
l'excès de nervosité affiché par les Bellin-
zonais permit aux Biennois de prendre un
léger avantage. Sur faute du gardien Rossi
qui rata sa sortie sur un coup de coin.
Jusqu'à la pause, le jeu fut d'une médio-
crité exaspérante.

En raison des changements apportés
par Soerensen, la seconde mi-temps des
Tessinois s'avéra moins mauvaise. Terri-
torialement, Bienne dut subir la loi de son
adversaire mais la faille était difficile à
trouver dans une défense bien regroupée.
Après plusieurs mêlées infructueuses,
Wenzi put enfin égaliser. Bellinzone tenta
jusqu'à la fin d'obtenir le but de la victoi-
re. Ses actions trop désordonnées restè-
rent vaines. La pause n'a en rien été favo-
rable à ces deux équipes. Aucune amélio-
ration n'a pu être décelée par rapport à
l'année passée. Deux formations volon-
taires auxquelles il manque un patron
capable d'organiser un jeu acceptable.

D. CASTIONI

Delémont manque
d'Imagination

DELÉMONT - DERENDINGEN 0-0

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossinelli,
Lauper, Gigandet ; Chavaillaz, Marciniak, Fre-
chcin ; Lâchât, Kaelin, Jecker.

DERENDINGEN: U. Siegenthaler; Bur;
Kopp, Luthi, Binggeli ; Feuz, Dubach, Steffen ,
Affolter; Taddei, Graf.

ARBITRE : M. Boesch, de Sutz.
NOTES : terrain du stand, pelouse en bon

état. Température printanière. 1200 specta-
teurs. L'équipe locale se présente sans Friche
toujours blessé. A la mi-match, Rufi entre
pour Chavaillaz. A la 65°" minute, c'est au
tour de Moritz d'apparaître pour Jecker. Six
minutes plus tard, Schultheiss se substitue à
Taddei. Avertissement à Graf. Coups de coin :
14-6 (5-4).

VAINE DOMINATION
Les Soleurois s'étaient déplacés dans le but

de limiter les dégâts. Us surveillèrent de près les
Délémontains. Ceux-ci firent preuve d'un
manque flagrant d'imagination. Ils multipliè-
rent les assauts mais jamais ils ne purent glisser
le ballon dans le but des visiteurs. La muraille
humaine des gars de Derendingen eut donc le
dernier mot Les attaquants de céans gâchèrent
au moins cinq véritables occasions de but
Notons également que par trois fois le gardien
Tièche dut se surpasser pour ne pas capituler.
Hier face à la lanterne rouge, les Délémontains
ont joué plusieurs tons en dessous de leurs pos-
sibilités. Liet

Fribourg manque sa rentrée
FRIBOURG - VEVEY

0-2 (0-1)
MARQUEURS : Gavillet 23™f Mat-

they 97™.
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud; Risi ,

J. -P. Dietrich, Aubonney ; Zedler, Aman-
tini, Gobet ; Cuennet, Dorthe,
G. Dietrich. Entraîneur : Waeber.

VEVEY: Malnati; Grobet; Kramer,
Henry, Débonnaire ; Herren, Forestier,
Zweili ; Matthey, Gavillet, Lanthemann.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE: M. Aschwanden, de
Lucerne.

NOTES: Stade Saint-Léonard,
1000 spectateurs. Changements de
joueurs : Blanchard pour Gobet (46™),
Garcia pour Amantini (61™), Laett pour
Grobet. Coups de coin: 5-4 (2-0).

Fribourg a manqué sa rentrée. Le plan
établi par l'entraîneur Waeber, l'attaque à
outrance, n'a pas porté ses fruits. Ce
compartiment de jeu reste le point faible

de son équipe et la réapparition de Dorthe
n'a pas apporté à ses avants le punch
souhaité. On assista bien à quelques tenta-
tives fribourgeoises durant la première
demi-heure, mais elles furent trop confu-
ses pour inquiéter sérieusement le portier
vaudois. L'équipe vevcysanne n'eut dès
lors que peu d'occasions, le dernier quart
d'heure mis à part, de prouver ses qualités
défensives. Elle fit par contre étalage de
ses aptitudes offensives. Procédant par
passes courtes et rapides, elle se joua
plusieurs fois de la défense en ligne locale.

Il fallut attendre l'introduction de
Garcia, la nouvelle acquisition de
Fribourg pour voir évoluer les choses. Son
intégration n'est pas encore parfaite, mais
déjà les effets sont sensibles. Les opéra-
tions devinrent plus coordonnées et
Malnati eut fort à faire pour rester invain-
cu. Mais les Vaudois surent se tirer favo-
rablement des situations les plus périlleu-
ses et conserver jusqu'à la fin leur avanta-
ge. P. Du.

Football à l'étranger
• Angleterre. Championnat de première

division (30°* journée) : Aston Villa - Bir-
mingham 1-0; Bristol - Manchester United
1-2 ; Chelsea - Liverpool 0-0 ; Coventry - West
Bromwich Albion 1-3 ; Everton - Queens Park
Rangers 2-1; Ipswich Town • Nottingham
Forest 1-1 ; Leeds • Norwich 2-2 ; Manchester
City - Bolton Wanderers 2-1 ; Southampton •
Arsenal 2-0 ; Tottenham - Derby County 2-0 ;
Wolverhampton Wanderers • Middlesbrough
1-3. - Classement: 1. Liverpool 26-42 ; 2.
Everton 28-38 ; 3. Leeds 24-36; 4. Arsenal
24-36; 5. West Bromwich Albion 25-36.
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CENTRAL FRIBOURG - LAUFON 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Vonlanthen 10™, Burch

24™ , Freuderaann 90"*.
CENTRAL : Niklaus; Jungo ; Marro, Broil-

let , Brugger; Jelk , Bove, Gaillard ; Dousse,
Vonlanthen, Burch.

LAUFON : Kamber ; Freudemann ; Kaenzig,
Jungo, Franchi ; Bader, Kellerhals, Metzger ,
Cueni ; Joseph, Wyss.

ARBITRE : M. Mutter, de Sion.
NOTES : Terrain de Central, en bon état.

300 spectateurs. Laufon joue sans Torche,
Ratko et Mérillat. Changements en cours de
partie : Jelk pour Maillard (66™) et Vonlanthen
pour Meier (77™), Kaenzig pour Schmidlin
(30™) et Joseph pour Joray (46™). Avertisse-
ments à Jelk et Cueni.

Si durant les trente premières minutes,
Central s'est montré nettement supérieur et a
concrétisé sa domination par deux buts, par la
suite, Laufon a pris la direction des opérations
tirant entre autres de nombreux coups de coin
(résultat final 3-11). Mais sans succès et pour
s'être montrés trop faibles en attaque, les visi-
teurs durent attendre l'ultime minute pour
obtenir le but de l'honneur. R. K.

Rentrée ratée
pour Laufon

Reprise conforme à la logique en championnat de première ligue

BOUDRY - RAROGNE 0-1
(0-0)

MARQUEUR : Bori 81™.
BOUDRY : Hirschi ; Wick ; Bulliard,

Grosjean, Guyot; Porret, Eberhardt,
Camozzi ; Borel, Dubois, Maier. Entraî-
neur: Debrot.

RAROGNE : P. Imboden ; S. Cina ;
E. Troger, Kalbermatter, Manz ;
K. Imboden, Burgener, Lienhard ;
P. Troger, Bory, Bregy.

ARBITRE : M. Peter Scherz,
d'Aegerten.

NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Terrain
en bon état. 200 spectateurs. Vent froid
durant toute la rencontre. Boudry est
privé des services de Molliet (retenu
professionnellement). Changements :
Aubée pour Eberhardt et Gerber pour
Camozzi (64mc) à Boudry ; M. Cina pour
P. Troger (76me) à Rarogne. Avertisse-
ment au Boudrysan Dubois à la 85"'°
(réclamations). Coups de coin : 3-9 (2-3).

Pour ce match de reprise, Boudry
pouvait rêver mieux que la venue de
Rarogne, deuxième du championnat.

Pourtant, longtemps durant, les hommes
de Daniel Debrot semblèrent capables de
conserver le match nul. Certes, les
mouvements des Hauts-Valaisans
étaient-ils mieux élaborés, plus directs
que ceux des Neuchatelois, mais Hirschi
veillait.

Pourtant, profitant d'une bévue de
Guyot, le transfert de Coffrane ayant
réussi une bonne performance jusque là,
Bori partait seul et parvenait à prendre en
défaut Hirschi. A moins de dix minutes de
l'ultime coup de sifflet, cela faisait mal !

LOGIQUE

Finalement, la victoire de Rarogne est
logique. Les visiteurs, mieux en jambes
que l'adversaire, montrèrent de meilleurs
dispositions pour un jeu collectif. De plus,
Rarogne possède en Bregy, Burgener et
Lienhard d'excellents tireurs qui firent
feu de toutes parts pour tenter de forcer la
décision. Las, le portier neuchatelois ne se

laissa pas impressionner! Il multiplia les
parades. Devant lui, ces équipiers eurent
bien de la peine à « se trouver» . Le milieu
du terrain boudrysan fut dominé tant et
plus. Quant à la ligne d'attaque, elle ne
parvint qu'en de rares occasions à s'infil-
trer dans la défense adverse.

TOURNANT DU MATCH?

Puis, deux minutes après la pause, une
occasion «en or» pour Boudry, consécu-
tive à un tir de Borel , avorta de justesse.
Ce fut peut-être le tournant du match. On
connaît la suite, une passe en retrait de
Guyot, Bori s'empare du cuir et s'en va
irrésistiblement battre Hirschi.

Rarogne a finalement mérité son suc-
cès. Les Valaisans, occupant mieux le ter-
rain que leurs adversaires, se sont
montrés plus dangereux que les Boudry-
sans, trop avares d'actions collectives.

J. -C. S.

PAS DE RÉUSSITE. - Face à Rarogne, Boudry n'a pas eu de réussite. L'attaquant
neuchatelois Borel (à droite) parvient néanmoins à déborder le Valaisan
E. Troger. (Avipress-Treuthardt)

Boudry manque le coche de peu



Troisième du slalom géant, P. Luscher
a pratiquement gagné la Coupe du monde

\j Ê0ié- M I Week-end faste pour l'équipe de Suisse à Lake Placid

Le jeun e Thurgovien Peter Luscher
(22 ans) est désormais pratiquement assu-
ré de succéder au Suédois Ingemar Sten-
mark au palmarès de la Coupe du monde
et d'être, du même coup, le premier skieur
helvétique à remporter le trophée. Troi-
sième du slalom géant de Lake Placid
après avoir été en tête à l'issue de la
première manche, Luscher n'a augmenté
son total que de trois points, mais il a
perdu son principal rival, l'Américain Phil
Mahre, victime d'une fracture de la jambe
dans la première manche déjà.

«C'est ma jambe, je crois qu'elle est
cassée». Phil Mahre, au moment de sa
chute, s'est immédiatement aperçu qu'il
était sérieusement touché. C'est sa troi-
sième fracture d'une jambe. Son dernier
accident remontait à 1974. A l'hôpital de
Lake Placid, où il fut rapidement trans-
porté, on a diagnostiqué une fracture du
tibia de la jambe gauche, à la hauteur de la
cheville.

Phil Mahre étai t le mieux placé pour
empêcher un succès de Luscher en Coupe
du monde. Désormais, seuls Andréas

Wenzel et Leonhard Stock peuvent enco-
re, théoriquement, l'inquiéter. Mais il
faudrait qu'ils terminent parmi les trois
premiers des quatre épreuves qui restent
à courir (deux slaloms géants, une descen-
te et un slalom spécial).

Ce slalom géant de Lake Placid a été
marqué par un nouvel exploit d'Ingemar
Stenmark, qui s'est imposé pour la
huitième fois d'affilée dans la spécialité.
Au terme de la première manche, il
n 'occupait que la troisième place , avec
52/100 de retard sur Luscher. Il a, une fois

de plus, laissé tout le monde loin derrière
lui sur le second parcours.

Hans Enn, deuxième de la première
manche, s'est trouvé relégué à 2"31 et
Peter Luscher plus loin encore, à 2"69, de
sorte qu 'il a perdu également la deuxième
place au profit de l'Autrichien.

Dans la seconde manche, ce sont le
Yougoslave Bojan Krizaj et l'Autrichien
Leonhard Stock qui ont le mieux résisté à
Stenmark. Ils lui ont toutefois quand
même concédé, respectivement , 1"65 et
1"97.

TRAGIQUE.-Victime d'une chute « banale » dans la descente de samedi, lejeune
Italien Leonardo David mène un terrible combat contre la mort.

(Téléphoto AP)

Muller « champion du monde » de la descente
En prenant la deuxième place derrière

l'Autrichien Peter Wirnsberger de la
descente préolympique de Lake Placid, le
Zuricois Peter Muller s'est assuré de la
victoire finale dans le classement spécifi-
que de la descente, en Coupe du monde.
Après Bemhard Russi (en 1971 et 1972)
et Roland Collombin (1973 et 1974), le
skieur d'Adliswil (21 ans) est devenu le
troisième Suisse à s'imposer dans cette
Coupe du monde de descente.

Pour la deuxième fois de la saison après
Villars, Peter Muller a raté de peu la
victoire. Une faute dans la longue
traverse précédant l'arrivée lui a été fata-
le et c'est pour un écart infime qu 'il a été
battu par Peter Wirnsberger, le vainqueur
de Garmisch, puisque ce dernier ne l'a
précédé que de trois centièmes de secon-
de au terme des 3028 mètres de la piste de

Whiteface Moutain (832 mètres de déni-
vellation, 37 portes) .

Grand dominateur des entraînements,
l'Autrichien Leonhard Stock a été
désavantagé par son dossard numéro un
sur une neige mouillée de printemps (le
thermomètre marquait plus 6 degrés) et il
a dû se contenter de la quatrième place,
encore devancé par le Canadien Dave
Murray. Pourtant, l'issue de cette
neuvième descente de la saison a été ser-
rée puisque 28 centièmes de seconde
seulement séparent les quatre premiers.

Stock a dans l'optique de la Coupe du
monde été le seul à réussir une bonne
opération , en marquant 16 points, ce qui
lui a permis de se hisser à la cinquième
place. Peter Luscher (26 mc) et Phil Mahre ,
qui a perdu 4"76 sur Wirnsberger , ont
pour leur part couché sur leurs positions.

Aucun des deux plus sérieux prétendants
à la victoire finale n'a récolté le moindre
point.

Cette descente de Lake Placid compor-
tait deux tronçons bien distincts. Sur le
haut , une partie technique, Stock se
montrait le plus rapide, devançant de
0"36 le Canadien Steve Podborski , de
0"42 Wirnsberger et de 0"49 Muller. En
bas, où il s'agissait avant tout de glisser
parfaitement, Dave Murray affi chait une
belle maîtrise et il remontait de la 23n,c à la
7mc place.

Outre Peter Muller , qui a définitive-
ment remporté la Coupe du monde de
descente, Toni Burgler s'est également
mis en évidence en prenant la sixième
place, à 53 centièmes de Wirnsberger. Par
ailleurs , Walter Vesti , sérieusement
secoué par une chute la veille à l'entraî-

nement, a pris un méritoire 17mc rang.
Mais, dans l'ensemble, le bilan pour
l'équipe masculine suisse de descente a
été beaucoup moins flatteur qu 'il ne
l'avait été la veille pour les filles. Si Urs
Raeber, qui en était à sa troisième partici-
pation en Coupe du monde, a rempli son
contrat (18m<;), Silvano Meli , Conradin
Cathomen, Sepp Burcher et Erwin Josi
surtout ont déçu.

¦ i

Les classements
Descente. -1. Wirnsberger (Aut) l'42"88 ;
2. Muller (S) à 0"03; 3. Murray (Can) à
0"llr4. Stock (Aut) à 0"28 ; 5. Spiess
(Aut) à 0"37 ; 6. Burg ler (S) à 0"53 ; 7.
Read (Can) à 1"25 ; 8. Podborski (Can) à
1"29 ; 9. Grissmann (Aut) à 1"36 ; 10.
Haker (No) à 1"44 ; 11. Weirather (Aut) à
1"51 ; 12. Makeiev (URSS) à 1"68; 13.
Ferstl (RFA) a 1"70 ; 14. Anderson (EU) à
1"75 ; 15. Plank (It) à 2"07. Puis : 17. Vesti
(S) à 2"34; 18. Raeber (S) à 2"48 ; 19.
Klammer (Aut) à 2"53 ; 22. Josi (S) à 2"71 ;
26. Luscher (S) à 2"94 ; 28. Meli (S) à 3"35 ;
34. Cathomen (S) à3"97 ; 35. Burcher (S) à
3"98 ; 44. Luth y (S) à 5"55.66 coureurs au
départ , 60 classés.

Slalom géant. - 1. Stenmark (Su)
2'38"93 (l'19"42 et l'19"51) ; 2. Enn
(Aut) 2'41"01 (l'19"19 et l'21"82) ; 3.
Peter Luscher (S) 2'41"10 (l'18"90 et
l'22"20) ; 4. Krizaj (You) 2'41"14 ; 5.
Heini Hemmi (S) 2'42"15 (l'20"00 et
l'22"15); 6. Stock (Aut) 2'42"20; 7.
Wenzel (Lie) 2'42"40 ; 8. Jean-Luc Four-
nier (S) 2'43"34 (l'21"02 et l'22"31); 9.
Kuralt (You) 2'43"89 ; 10. Gros (It)
2'44"07. ¦ 
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Coupe du monde
Classement général. - 1. Peter Luscher

(S) 184 points/53 biffés. - 2. Mahre (EU)
155/49. - 3. Stenmark (S) 149/165. - 4.
Wenzel (Lie) 143/22. - 5. Stock (Aut)
136/15. - 6. Gros (lt) 117,28.

Par nations : 1. Autriche 1503. - 2. Suis-
se 1069. -3. Italie 834. - 4. RFA 673. - 5.
Eta ts-Unis 564. - 6. Liechtenstein 439.

Géant: 1. Stenmark (SD) 125 75. - 2.
Luscher (S) 103/2. -3. Krizaj (You) 78. -4.
Hemmi (S) 69/18. - 5. Wenzel (Lie) 54. -6.
Fournier (S) 50. - 7. Stock (Aut) 44. 8. Luth y
(S) 40. - 9. Gros (It) 37. -10 Enn (Aut) 31.

Descente (9 courses) : 1. Peter Muller (S)
109 (6, vainqueur). - 2. Wirnsberger (Aut)
89 (2). -3. Spiess (Aut) 85 (2). -4. Burgler
(S) 80. - 5. Read (Can) 75.

Collomb s'est montré très courageux
14̂  I Qualifié pour la finale de sa catégorie

Au kursaal de Lucerne, le meilleur
combat des finales des championnats suis-
ses a été celui qui , chez les surweltérs, a
opposé le Soleurois Heinrich Hug (2^ ans)
au Bernois Michael Allemann. Très mobi-
le, Allemann a posé des problèmes à son
adversaire mais il n'a cependant jamais
été '-¦'en mesure de 'l'empêcher de
remporter son quatrième titre national.
Au tënne des neuf combats de la soirée,'
Heinrich Hug a reçu le titre de meilleur
boxeur de ces finales.

Après avoir battu le Lucernois Flavio

Betto en demi-finale et avoir provoqué à
cette occasion, une grande surprise,
Michel Collomb, membre de Neuchâtel-
Sports, n'a pas trouvé grâce, hier , devant
son adversaire. Heinz Butiger, champion
suisse des années 1973 à 1976 et pendant
des années membre de l'équi pe nationale

•' suisse, a 'été supérieur dans tous les
domaines, sauf peut-être dans celui du

' courage/ Plus 'rapide, plus1 mobile et
surtout techniquement mieux au point ,
Butiger (Soleure) a finalement remporté
une victoire méritée. Michel Collomb,

courageux, a tenté le tout pour le tout : au
troisième round il est même sérieusement
sorti de sa réserve, oubliant parfois
dangereusement d'assurer sa garde. Buti-
ger, habile, réussit à se sortir de l'impasse,
remportant ce combat aux points.

Mais Michel Collomb est sorti grandi de
cette aventure. Emil Wyss, chef de la
commission technique de la Fédération
suisse de boxe, nous" a déclaré : « Collomb
est un boxeur correct, sympathique,
presque un gentleman du ring; Il s'agit d'un
adversaire agréable, qu 'il ne faut jamais
sous-estimer». Charly Buhler , l'ancien
entraîneur et «manager » de Fritz Cher-
vet, nous confiait , en parlant de Collomb :
« Le poulain de Juan Segura est presque
trop gentil dans le ring ». Le public lucer-
nois, connaisseur au demeurant , a
applaudi les deux boxeurs à tout rompre,

RESULTATS DES FINALES
Poids coqs: Iten (Berne) bat Stuber

(Herzogenbuchsee) abandon au deuxiè-
me round. Plumes : Zimmermann (Berne)
bat Schaad (Herzogenbuchsee) abandon
au troisième round. Légers : Menduni
(Berne) bat Seewer (Thoune) aux points.
Superlégers : Blanc (Sion) bat Golia
(Glaris) aux points. Welters : Giroud
(Lausanne) bat Moro (Frauenfeld) aban-
don au troisième round. Surweltérs : Hug
(Soleure) bat Allemann (Berne) aux
points. Moyens : Butiger (Soleure) bat
Collomb (Neuchâtel) aux points. Mi-
lourds: Wohlrab (Soleure) bat Muller
(Granges) aux points. Lourds : Fischba-
cher (Schaffhouse) bat Killer (Gebenstorf)
arrêt au deuxième round.

Les championnats suisses de cross se sont
déroulés, ce week-end, à Ibach dans le canton
de Schwytz. Des milliers de partici pants se sont
alignés dans les nombreuses catégories. En
élite, c'est bien sûr Markus Ryffel qui s'est
imposé. Ci-dessous, nous donnons les meil-
leurs classements des Neuchatelois dans les dif-
férentes épreuves.

Vétérans I: 1. Scheiber (Ebikon) . Puis : 28.
Leone (CPE Cortaillod) . - Vétérans II: 1.
Gloor (Zoug). Puis : 8. Buratto (Les Fourches
Saint-Biaise). - Ecoliers (1969 et plus jeunes) :
1. Kolly (Farvagny). Puis : 22. Martial Hunke-
ler (CEP Cortaillod) , 29. Engel (Les Fourches
Saint-Biaise) , 33. Leone (CPE Cortaillod). -
Ecolières 1969 et moins : Marianne Yerly
(Farvagny). Puis : Tiziana Pettinari (Les Four-
ches Saint-Biaise). - Ecoliers A : 1. Felder (LC
Zurich). Puis : 57. Ratano (CEP Cortaillod), 60.
F. Pettinari (Les Fourches Saint-Biaise). -
Cadets B : 1. Von Gunten (La Neuveville) . 5,

cross

Succès norvégien aux 50 km de Lahti
Cent-vingt-six centièmes de seconde

seulement ont séparé les deux premiers
des 50 kilomètres des Jeux nordiques de
Lahti , épreuve comptant pour la coupe du
monde: finalement , la victoire est reve-
nue à Lars-Erik Eriksen , qui a devancé
Braa , dans cette épreuve courue sur le dif-
ficile parcours des championnats du
monde de 1976. Avec encore la troisième
place de Anders Bakken, les Norvégiens
ont une nouvelle fois dominé.

LUNDBAECK DISTANCÉ
Deuxième du classement provisoire ,

Lars-Erik Eriksen a par ailleurs pris la tête
de la coupe du monde, qui se jouera que
lors de l'ultime épreuve, les 50 kilomètres
de Holmenkollen. L'ancien leader, le
Suédois Lundbeack , n 'est pas parvenu à
se classer parmi les dix premiers de cette
course de Lahti et il a sensiblement rétro-
gadé au classement général.

RENGGLI EXCELLENT
Cette première « édition» officielle de

la Coupe du monde nordique aura ainsi
été marquée par la domination des
coureurs norvégiens. Tout au long de
l'hiver, la formation rajeunie de Norvège
s'est mise régulièrement en évidence. Sur
les sept épreuves courues jusqu 'ici, ils en

ont remporté quatre. A Lahti , dans des
conditions éprouvantes où le fartage joua
un rôle prépondérant, les protégés de
l'entraîneur Lundemo ont une fois de plus
réussi une performance impressionnante,
plaçant cinq coureurs parmi les onze
premiers. Le suspense ne dura guère dans
ces 50 kilomètres : dès le début, la course
se résuma en un duel entre Eriksen et Braa
qui tourna finalement à l'avantage du plus
jeune.

Décevant dans les 15 kilomètres, Franz
Renggli s'est repris et il a terminé à la
seizième place. Le garde-frontière de
Spluegen se maintint même au niveau
des meilleurs durant 40 kilomètres avant
de payer un tribut à la fatigue sur un par-
cours où il fallait disposer de ressources
physiques pour espérer bien figurer. Des
autres Suisses engagés, seul Alfred Schin-
dler a également terminé la course (SO""1).

Fond 50 km : 1. Eriksen (No)
2h30'38"57 ; 2. Bra a (No)
2h30'39"83 ; 3. . Bakken (No)
2h32'25" ; 4. Bakijev (URSS)
2h33'08" ; 5. Kopra (Fin) 2h34'39".
Puis: 16. Franz Renggli (S) 2h37'56" ;
30. Alfred Schindler (S) 2 h 44'22". Ont
notamment abandonné : Venanz Egger
(S), Fredy Wenger (S) et Hansueli Kreu-
zer (S).

La Suisse perd la finale sans démériter
I jï|gj handball | championnats du monde en Espagne

Devant une foule en délire, partisane à l'excès, l'Espagne a finalement remporté le
tournoi B des championnats du monde, en battant la Suisse par 24-18 (9-10). Mais la
formation helvétique n'a nullement à rougir de cette défaite : face à des Espagnols favo-
ris, elle a livré une excellente réplique au cours d'une rencontre qui fut d'un niveau
remarquable.

Le match fut particulièrement équilibré
jusqu 'à la 55mc minute, lorsque Zullig,
brillant jusque-là, manqua une contre-
attaque qui aurait permis à son équipe
d'égaliser à 19-19 avant de rater, trois
minutes plus tard , la transformation d'un
penalty. Dès lors, les Espagnols s'envo-
laient ver une irrésistible victoire.

C est l'Espagne qui avait ouvert la
marque dans cet affrontement entre les
deux formations qualifiées pour Moscou.
Mais la Suisse, grâce en partie à la réussite
de Zullig, ne se laissait pas manœuvrer et
elle menait 7-6 à la 18mc minute. Les
renversements de situations se succé-
daient et la formation helvétique prenait à
nouveau l'avantage à la pause (10-9). A la
reprise, les Espagnols repartaient à
l'assaut mais ils se brisaient souvent sur un
gardien- Eckmann - en grande forme. A la
46mc minute, la Suisse creusait ainsi un
écart de deux buts (17-15) mais là aussi ils
manquaient de peu le « break» sur un
contre de Huber. Poussés par un public en
délire, les Espagnols se ruaient à l'assaut
des buts suisses et ils parvenaient à
retourner la situation à leur avantage en
profitant au maximum d'erreurs défensives
dues à une certaine fatigue dans le camp
helvétique.

SUISSE - ESPAGNE 18-24 (10-9)
Barcelone. - 5600 spectateurs. Arbi-

tres: Rodil/Hjuler (An).
Suisse : Lutz (19mc-30nic et dès la 52me

Eckmann) ; Nacht (4 buts), Schaer , Maag,
Zullig (6), Jehle (3), Hasler, Huber (2),
Weber (2), Muller (1).

Espagne : Papaoga (60mc Rosell) ; Alon-
so (6), de la Puente (2), Novoa (4),

Goyo-Lopez, Uria (5), Calabuig (1).
E. Andréa (1), Lopez-Balcells (2), Serra-
no (3), Albizu.

Derniers résultats des finales : Suisse -
Espagne 18-24 (10-9) ; Tchécoslovaquie -
Suède 32-26 (15-11). - Classement final :
1. Espagne ; 2. Suisse; 3. Hongrie ; 4.
Islande ; 5. Tchécoslovaquie ; 6. Suède ; 7.
Hollande ; 8. Bulgarie; 9. Autriche ; 10.
Israël ; 11. Norvège; 12. France.

P.-E. Rey gagne la «Mara» des Rasses
La neuvième « Mara », le marathon a skis des

Rasses, a réuni un nouveau record de partici pa-
tion : en effet , 1871 concurrents ont participé à
cette épreuve, dont 1104 sur la plus longue
distance (42 km).

NEUCHATELOIS EN VERVE
Comme l' an dernier , Pierre-Eric Rey (Les

Cernets Verrières) et Mario Pesenti (Ulrichen)
ont dominé une épreuve rendue difficile par les
conditions de neige changeantes (brouillard et
soleil) et qui a posé de gros problèmes de farta-
ge. Mais si en 1978 Rey .et Pesenti avaient fran-
chi la ligne d'arrivée la main dans la main et
avaient été classés ex-aequo, cette fois , le
Jurassien a devancé le Haut-Valaisan de neuf
secondes sur la ligne d'arrivée. Les résultats:

42 km : 1. Pierre-Eric Rey (Les Cernets Ver-
rières) 2 h 17'50" ; 2. Mario Pesenti (Ulrichen)

2 h 17*59" ; 3. Mercier (Le Locle) 2 h 18'05" ;
4. Rosat (La Brévine) 2 h 18'08" ; 5. Rochat
(Le Sentier) 2 h 2036" ; 6. Clerc (Bussigny)
2 h 21'22" ; 7. Chesaux (Champéry)
2h21'28" ; 8. Golay (Les Charbonnières)
2 h 22'31" ; 9. Heim (Graenichen) 2 h 23'20";
10. Benoit (La Brévine) 2 h 24'05". Puis : 240.
Hélène Stuppan (Durnten) 2 h 58'14".

22 km : 1. Racine (Lamboing) 1 h 03'29" ; 2.
Huguenin (La Brévine) 1 h 03'51" ; 3. Pellaton
(La Brévine) lh04'08"; 4. Croisier (Pully)
1 h 04"28" ; 5. Filippi (Couvet) 1 h 05'58".
Puis: 86. Annemarie Imobersteg (Thoune)
1 h 28'29".

10 km: 1. Sandoz (Le Locle) 33'06" ; 2.
Golay (Les Charbonnières) 34'19" ; 3. Kohler
(Les Rasses) 35'09". Puis : 20. Dorette Rochat
(Le Sentier) 43'04".

Un tragique accident a marqué la descente préolympique de Lake Placid,
jetant une ombre sur les Jeux de 1980. Le jeune Italien Leonardo David, un
grand « espoir » de 18 ans, a été victime d'une chute à dix mètres de la ligne
d'arrivée de la descente de Whiteface Mountain et il a dû être hospitalisé, dans le
coma.

La chute de l'Italien n'avait pourtant
pas semblé terrible, à première vue. Il
avait glissé sur la neige et s'était même
relevé avant de s'effondrer dans les bras
de son camarade Piero Gros, qui était
arrivé juste après lui. « Comment te sens-
tu? », lui demanda Gros. David ne répon-
dit pas et laissa tomber sa tête. M. Enrico
Demetz, le vice-président de la fédération
italienne , réclama un médecin. Il n'y en
avait pas. Pas d'hélicoptère non plus à
l'arrivée, comme l'avaient réclamé tous
les chefs d'équipe avant la course.

«Leonardo David se trouve dans un
coma artificiel , mais il n 'est plus en danger
immédiat de mort », indiquait le premier
rapport médical, publié après l'opération
au cerveau subie dimanche par le skieur à
l'hôpital de Burlington, dans le Vermont.

OPERATION REUSSIE

«Je considère que l'opération a techni-
quement réussi et que sa vie n'est pas pour
l'instant en danger. Mais il faudra atten-
dre encore cinq à sept jours avant de
pouvoir se prononcer» , a déclaré le
Dr Henry Schmidek, un neuro-chirurgien
américain qui a opéré David. «Quand j'ai
ouvert le crâne , j'ai trouvé un gros caillot
de sang, que j'ai enlevé, mais pas d'autres
lésions», a ajouté le chirurgien qui a
précisé qu'il avait plongé David dans un
coma artificiel avec des barbituriques afin
de ménager le cerveau. Il s'est refusé à
faire des prononstics plus avancés, mais il
a indiqué qu 'on devrait compter, si tout
va bien, sur une période de convalescence
pouvant durer un an.

Sepp Messner, l'entraîneur de l'équipe
d'Italie, a rejeté pour sa part les accusa-
tions selon lesquelles Leonardo David
n'aurait pas dû prendre le départ du fait

de sa chute il y a deux semaines à Cortina.
« Léo était en grande forme. Il avait parti-
cipé à tous les entraînements et il avait
plaisanté avant le départ. Il semblait par-
faitement remis de sa chute dans la
descente des championnats d'Italie. Les
tests médicaux demandés par la fédéra-
tion italienne n'avaient révélé aucune
anomalie. »

DES MAUX

David s'était plaint de maux de tête
après sa chute de Cortina et il avait renon-
cé à la deuxième manche du slalom. A
Lake Placid cependant, il avait pris part à
tous les entraînements sans se plaindre de
douleurs.

L'entraîneur et les dirigeants italiens,
qui ont tenu une conférence de presse, se
sont félicités des installations ultra-
modernes de l'hôpital de Burlington.
« David a été opéré dans les meilleures
conditions possibles par un spécialiste 4«"
premier plan ,, a reconnu Messner. Il est
heureux que sa chute se soit produite à
l'arrivée, où les secours ont été très rapi-
des. Un médecin a aussitôt introduit une
sonde respiratoire dans la gorge de Léo
puis il l'a fait descendre en traîneau en bas
de la montagne, où il a été réanimé par
administration d'oxygène. Ce n'est que
lorsqu'il a de nouveau donné des signes de
vie que le médecin a autorisé le transport
à l'hôpital. »

« Il est probable que si la chute avait eu
lieu plus haut sur la piste, David serait
mort. Les secours avaient été très lents
lors de la chute de Spardeletto (autre
skieur italien), il y a deux jours à l'entraî-
nement. L'absence d'une aire d'atterris-
sage pour hélicoptères à l'arrivée ou à
mi-pente est regrettable. »

Leonardo David dans un état grave

Gay (CEP Cortaillod) . 21. Buchs (Les Fourches
Saint-Biaise) . -

Cadettes B: 1. Anne Kolly (Farvagny) . Puis :
18. Marie-Claire Buchs (Les Fourches Saint-
Biaise), 32. Catherine Perriard (CEP Cortail-
lod), 45. Anouk Berger (Les Fourches Saint-
Biaise), 52. Jacqueline Jacot (La Flèche Cof-
frane). - Cadets A: 1. Lauper (Giffers). Puis :
10. Haussener (Les Fourches Saint-Biaise), 37.
Reichen (CEP Cortaillod), 56. Fatton (CEP
Cortaillod). - Cadettes A: 1. Danièle Gass-
mann (Horgen). Puis: 15. Marie-Pascale
Oppliger (CEP Cortaillod). - Pistards femmes :
1. Marguerite Isenegger (Zoug). Puis : 8. Pasca-
le Gerber (CEP Cortaillod) ; 12. Marie-Claude
Ruchti (Neuchâtel-Sport), 20. Joëlle Laperrou-
ze (CEP Cortaillod) . - Pistards : 1. Hertner
(Liestal) . Puis: 43. Roux (CEP Cortaillod), 65.
Jeanmonod (CEP Cortaillod). - Juniors
Dames : 1. Lotti Frei (Winterthour). Puis : 7.
Dominique Mayer (CEP Cortaillod). -Juniors :
1. Wirz (ST Berne). Puis : 6. Hunkeler (CEP
Cortaillod).

Championnats suisses
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Lyss et Coire en ligue B
Lyss et Coire remplaceront , la saison pro-

chaine , le HC Sion et Neuchâtel en ligue natio-
nale B. Devant leur public (4000 spectateurs) ,
les Seelandais, déjà vainqueurs à l'aller 5-3),
ont une nouvelle fois battu Moutier: 4-2 (2-0
1-1 1-1). Le HC Coire a également remporté
ses deux matches contre Uzwil : 3-2 à Coire et
5-0 (2-0 1-0 2-0) à Uzwil.

Lyss accède pour la première fois à la ligue
nationale B dont le HC Coire avait déjà fait
partie au cours de la saison 1971-72.

Savagnier en IIe ligue
Samedi soir, à Monruz, en match d'appui

comptant pour l'ascension en II" ligue, Sava- ,
gnier a battu Marin par 7-3 (3-1 2-1 2-1).
L'équipe du Val-de-Ruz est ainsi promue en
IIe ligue où elle remplacera Yverdon II. Nos
félicitations.

Nous reviendrons en détail , dans une pro-
chaine édition, sur cette palpitante « finale ».

gy hockey sur glace

JU) cyclisme ., , , -.

L'ouverture de la saison cycliste sur route
suisse, organisée traditionnellement à Lugano
sur 123 km 500, a été marquée par une surpri-
se: le jeune amateur d'élite biennois Juerg
Luchs s'est en effet imposé au sprint devant le
professionnel Ueli Sutter et un autre amateur
d'élite, Kurt Ehrensperger, au terme d'une
course peu animée, qui réunissait 90 coureurs,
dont six professionnels.

Classement : 1. Luchs (Bienne) 3 h 09'48" ;
2. Sutter (Bettlach) ; 3. Ehrensperger (Stein-
maur), même temps ; 4. Groebli (Winterthour)
à 6" ; 5. Mueller (JBrugg) à 13" ; 6. Loder
(Genève) à 34" ; 7. Egolf (Meilen) ; 8. Hengar-
tner (Winterthour) ; 9. Novella (Genève) ; 10.
Koller (Zurich). - Amateurs : 1. Vitali (Mendri-
sio) 106 km 900 en 2 h 54'50" ; 2. Thalmann
(Pfaffnau), même temps ; 3. Aemisegger
(Winterthour) à 6".

Surprise à Lugano

quatrième après le saut, le buisse Karl
Lustenberger a pris la deuxième place du
combiné nordique des Jeux nordiques de
Lahti . Sixième temps du fond 15 kilomè-
tres, Karl Lustenberger a obtenu l'un de
ses meilleurs résultats depuis longtemps
dans cette épreuve qui s'est achevée par la
victoire du Finlandais Jouko Karjalainen.
A relever également le quinzième rang
d'Ernest Beetschen, qui avait perdu beau-
coup de terrain au terme du concours de
saut mais s'est bien comporté en fond en
prenant la onzième place.

Combiné nordique: 1. Karjalainen
(Fin) 437,00 pts ; 2. Karl Lustenberger (S)
422,09; 3. Miettinen (Fin) 419,36; 4.
Kuvaja (Fin) 416,25; 5. Sandberg (No)
411,59; 6. Etelaelathi (Fin) 406,25; 7.
Boegseth (No) 386,62; 8. Weinburg
(RFA) 377,79 ; 9. Schwarz (RFA) 377,77 ;
10. Engh (No) 375,32. Puis : 15. Beet-
schen (S) 348,17.

10 km fond féminin de coupe du
monde: 1. G. Kulakova (URSS)
32'58"70; 2. R. Smetianina (URSS)
33'23"24 ; 3. Nina (URSS) 33'34"19.

Lustenberger
deuxième du combiné



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lac de Hongrie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Are - Axe - Chez - Déboutonner - Décime - Déci-
gramme-Décolleter-Douloureux-Drolatique-Ecart
- Ecu - Exclure - Examen - Exact - Fez - Faux - Fibreux-
Grizzly - Gîte - Guignol - Hexagone - Héros - Hindou -
Hévéa - Jeux - Loi - Mieux - Pyjama - Prytanée - Pyrite
- Python - Pylône - Pic - Rixe - Ruse - Taxer - Toxique -
Vieux - Vinci. (Solution en page radio)

Villeneuve a fait le bon choix...
iHa aut°mobilisme I Doublé de Ferrari au grand prix d'Afrique du Sud à Kyalami

L'usine italienne Ferrari a réussi un coup sensationnel pour l'apparition en compé-
tition de sa nouvelle « 312/T4 » : les bolides rouges, raillés par certains pour leur appa-
rence pen esthétique, ont en effet réussi le « doublé» dans le Grand Prix d'Afrique du
Sud de formule 1, troisième manche comptant pour le championnat du monde des
conducteurs, qui s'est couru sur le circuit de Kyalami, à une vingtaine de kilomètres de
Johannesbourg. La victoire est revenue au jeune pilote canadien Gilles Villeneuve
(27 ans), qui signait du même coup le deuxième succès de sa carrière après celui qu'il
avait déjà remporté en 1978 au grand prix du Canada, devant son camarade d'équipe,
le Sud-Africain Jody Scheckter.

Ainsi, Ferrari a réussi un coup de maître
avec ses nouvelles voitures « wing cars»,
qu'elle hésitait encore ces derniers jours à
aligner dans ce 25™ grand prix d'Afrique
du Sud, qui a connu quelques péripéties
avant de pouvoir être couru. Un premier
départ fut en effet donné à l'heure prévue
mais la course devait être interrompue
dès le troisième tour â la suite d'une
abondante averse de pluie qui avait noyé
la piste en quelques secondes. Un
deuxième départ fut donné près d'une
heure plus tard, avec cette fois les posi-
tions acquises au terme des deux tours
couverts précédemment. Les deux Ferrari
se retrouvaient alors en première ligne
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tandis que le Français Jean-Pierre
Jabouille était relégué à la troisième place
quand bien même il avait réussi le meil-
leur temps des essais.

NOMBREUX PUBLIC

Pour ce deuxième départ, Jody
Scheckter, devant son public qui s'était
déplacé en masse (environ 90.000 specta-
teurs), tenta un coup de poker: à l'instar
de Patrick Depailler (Ligier), Patrick
Tambay (McLaren), Nelson Piquet
(Brabham) et Jacques Laffite (Ligier), le
Sud-Africain décida en effet de s'équiper
de pneumatiques « slick» alors que tous
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les autres bolides étaient montés sur
pneumatiques de pluie. Cela sembla
devoir lui réussir lorsque Gilles Villeneu-
ve, parti en tête, devait s'arrêter comme
tous les autres au quinzième tour pour
changer de pneumatiques. Scheckter se
retrouvait alors au commandement et il
devait occuper cette position jus qu'au
53me des 78 tours de la course (distance
totale 320 km 112).

COUP DE THÉÂTRE
Coup de théâtre alors, le Sud-Africain

devait s'arrêter à son stand pour changer
des gommes qui s'étaient dégradées. Vil-
leneuve reprenait alors la tête de la course
et il parvenait à terminer l'épreuve, au
prix de quelques difficultés il est vrai , sans
nouvel arrêt à son stand. Il faut dire que le
Canadien avait couvert les quinze
premiers tours avec des pneumatiques de
pluie, si bien que ses gommes « slick» se
dégradèrent plus tardivement. En fait, son
choix du départ se retourna contre
Scheckter dans une course que les deux
bolides rouges de Modène auront mené
de bout en bout.

Derrière les deux Ferrari, dans la
confusion créée par les nombreux arrêts
au stand , Jean-Pierre Jarier a tout de
même sauvé l'honneur de la France en
prenant la troisième place au terme d'une
course très régulière. Cet accessit arrive à
point nommé pour Ken Tyrrell , qui est
toujours à la recherche de «sponsors »
pour ses bolides. Champion du monde en

btre, Mano Andretti (Lotus), Carlos
Reutemann (Lotus également) et Niki
Lauda, dont la Brabham semble petit à
petit revenir à un meilleur nouveau, ont
également marqué des points au classe-
ment du championnat du monde. Quant
au Suisse Clay Regazzoni , qui fut le
premier à s'arrêter pour changer de
pneumatiques, il ne put jamais intervenir
au coeur de la lutte avec sa Williams qui
est vraiment dépassée dans l'escalade
technologique actuelle de la formule 1.

Classement
1. Villeneuve (Can) , Ferrari, 78 tours de

4 km 104 = 320 km 112 en 1 h 41'49"96
(moyenne 188 km 600) ; 2. Scheckter (AS),
Ferrari, 1 h 41'53"38 ; 3. Jarier (Fr) , Tyrrell-
Ford, 1 h 42'12"07 ; 4. Andretti (EU), Lotus-
Ford , 1 h 42'17"84 ; 5. Reutemann (Arg),
Lotus-Ford, 1 h 42'56"93 ; 6. à un tour : Lauda
(Aut) , Brabham-Alfa Romeo ; 7. Piquet (Bre),
Brabham-Alfa Romeo ; 8. Hunt (GB), Wolf-
Ford ; 9. à deux tours : Regazzoni (S), Wil-
liams-Ford ; 10. à trois tours : Tambay (Fr) ,
McLaren-Ford ; 11. Ricardo Patrese (It) ,
Arrows-Ford ; 12. à quatre tours : Mass (RFA),
Arrows-Ford ; 13. Emerson Fittipaldi (Bre),
Copereucar-Ford. 26 pilotes au départ. Tour le
plus rapide : Villeneuve l'14"41.

Positions au champ ionne! du monde après
trois manches : 1. Jacques Laffite (Fr) 18 p. ; 2.
Carlos Reutemann (Arg) 12; 3. Gilles Ville-
neuve (Can) 11 ; 4. Patrick Depailler (Fr) 9 ; 5.
Jody Scheckter (AS) 7 ; 6. Mario Andretti (EU)
5 ; 7. John Watson (Irl) et Jean-Pierre Jarier
(Fr) 4 ; 9. Didier Pironi (Fr) 3 ; 10. Emerson Fit-
tipaldi (Bre) et Niki Lauda (Aut) 1.

LE DOUBLÉ. - Les Ferrari de Villeneuve et de Scheckter ont réussi le doublé dans
le GP d'Afrique du Sud. Dès le départ, les pilotes de Maranello avaient pris la tête,
Scheckter emmenant le peloton.

Villeneuve: merci aux mécaniciens
Gilles Villeneuve tenait tout

d'abord à rendre hommage aux méca-
niciens de Ferrari. J'avais choisi de
prendre le deuxième départ équipé de
pneus pluie, expliquait le Canadien.
Or, quand la piste a séché, j'ai dû bien
sûr m'arrêter au stand. Et les mécanos
ont remplacé mes quatre roues en
16 secondes. C'est sans doute à cet
exploit que je dois d'avoir triomphé.
De son côté, Jody Scheckter déclarait :
J'aurais évidemment souhaité vaincre
devant mes compatriotes, mais
l'essentiel n'est-il pas que Ferrari ait
triomphé?

Jean-Pierre Jarier était content de
sa troisième place. J'ai livré un duel

affolant à Andretti et j'ai finalement
gardé l'avantage. C'est formidable,
s'exclamait-il. La Tyrrell est mainte-
nant au point J'espère ne pas m'arrê-
ter là. Chez Lotus, on était par contre
assez déçu, Mario Andretti et Carlos
Reutemann se plaignant de sérieux
ennuis de freins. Mais cette déception
n'était rien auprès de celle de Guy
Ligier, qui, après l'arrivée, fit quelques
reproches à Patrick Depailler au sujet
de son choix de pneus. Quant à
Jacques Laffite, il regrettait la crevai-
son qui provoqua sa sortie de route :

Ce n'était pas le jour, disait-il, mais
nous aurons notre revanche.

BOXE.- A Almeria, l'Espagnol Juan Fran-
cisco Rodriguez a conservé de justesse son titre
de champion d'Europe des poids coq, en bat-
tant aux points le Britanni que John Owens. Le
combat fut très équilibré.

ESCRIME. - L'étudiant en médecine bâlois
François Suchanecki a réussi l'exploit de
remporter le tournoi à l'épée de Londres ,
comptant pour la coupe du monde. En demi-
finale , il a battu le Français Phili ppe Boisse,
vainqueur l'an dernier , par 10-9. Son succès en
finale face au junior français Olivier Lenglet fut
beaucoup plus aisé (10-2).

sports - télégrammes
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rotin:
PRATIQUE PARTOUT

' Visitez notre belle exposition

f¥ 

bambou A
1

A votre service: 129721 A
COLOMBIER - AV, DE LA GARE - TEL. 41 23 12

LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE

CONFÉRENCE - DÉBAT
Mercredi 7 mars 1979, à 20 h 15
au Buffet de Gare de Neuchâtel,

(1" étage)

.e sujet sera présenté par M. André HOFER
éviseur fiscal et auteur d'un importan
juvrage sur la fraude fiscale.

INVITATION CORDIALE À TOUÏ
LES SYNDIQUÉS

UNION SYNDICALI
de Neuchâtel et environ
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

- I

Vous trouvez chez Pfister le plus grand choix de meubles rembourrés en cuir à la hauteur des exigences les plus
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , 13 Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/30 9131 129920A

Heiden battu

ffi  ̂ patmage de vitesse

L'Américain Eric Heiden, double
champion du monde, a été battu dans le
5000 mètres de la réunion de clôture
d'Inzell par le Hollandais Klaas Vriend.
Auparavant, Heiden avait remporté le
500 mètres dans l'excellent temps de
37"80, nouveau record des Etats-Unis.

C^r- basketball Championnat suisse

En remportant le match au sommet de
la dix-neuvième journée du championnat
de ligue nationale A, qui l'opposait à
Fédérale Lugano, Fribourg Olympic a fait
un pas décisif vers la conquête d'un sixiè-
me titre national. Champions suisses en
titre, les Fribourgeois ont en effet pris
seuls la tête du classement, à trois jour-
nées de la fin du championnat. Ils se sont
imposés au terme d'un match tendu , qui
ne bascula en leur faveur que lors des der-
nières minutes. Auparavant , Fédérale
Lugano avait souvent mené à la marque et
donné l'impression de tenir l'issue de la
rencontre. Mais sur la fin les Tessinois ont
été décimés par les fautes personnelles. Ils
ont même dû terminer la rencontre à
quatre joueurs.

Résultats de la 19™ c journée : Fribourg
Olympic - Fédérale Lugano 77-74 (38-41) ;
Stade Français - Sportive Française Lausanne
94-96 (34-54) ; Pregassona - SP Lugano 106-99
(56-50) ; Pully - Lignon Basket 103-100
(49-59) ; Nyon - Vevey 74-78 (39-38) ; Viga-
nello - Bellinzone 90-93 (46-50).

Classement (19 matches) : 1. Fribourg Olympic
32 p. (+ 143) ; 2. Fédérale Lugano 30 (+ 137) ;
3. Vevey 28 (+ 119) ; 4. SP Lugano 24
(+ 147) ; 5. SF Lausanne 22 (+ 65) ; 6. Nyon
20 (+ 19) ; 7. Pregassona 18 (- 37) ; 8. Lignon
14 (- 29) ; 9. Viganello 14 (- 77) ; 10. Pully 14
(- 79) ; 11. Bellinzone 10 (- 154) ; 12. Stade
Français 2 (-203).

Ligue nationale B : Lemania Morges • Mural-
tese 124-101 (56-38) ; Renens- Champel 79-94
(35-49) ; Martigny - Monthey 71-70 (38-41) ;
Vernier - Sion 93-66 (49-33) ; Marly - Reus-
sbuhl 110-101 (56-64) ; Neuchâtel - City
Fribourg 83-67 (39-38). - Le classement
(19 matches) : 1. Lemania Morges et Vernier
32; 3. Champel 26; 4. Neuchâtel et City
Fribourg 24; 6. Martigny 22; 7. Monthey,
Muraltese, Marly et Renens 14 ; 11. Renens 10 ;
12. Sion 2.

Première ligue : Lausanne Sports - Chêne
55-98 ; Yverdon - Meyrin 61-89; St-Paul -
Yvonnand 83-51; Rapid Bienne - Uni Bâle
65-83; Auvernier - Porrentruy 98-77 ; St.-
Otmar - Bienne 68-49 ; Lucerne - Lando 88-52 ;
Perly - Wissigen 83-72 ; UC Neuchâtel -
Bernex/UGS 73-98; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Prilly 95-107 ; Castagnola - San Massa-
gno 99-100.

Victoire décisive de Fribourg



Plein temps ou mi-temps, maison I
suisse cherche 8

4 hôtesses de vente I
4 représentants I

Salaire au-dessus de la moyenne, n
Formation et soutien constant. a

Vous irez trouver nos clients suri
demande (pas de porte à porte). g

Pour fixer entrevue : 9
tél. (038) 55 23 44, de 9 h à 12 h et ¦
14 h à 20 heures. 129371.0 ¦

IMPORTANT GARAGE
DE LA PLACE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

MAGASINIER-
VENDEUR qualifié

t» lv Jl W|S «*' G ' «î ri l . < jm -.
if, - ' x • • ¦ i- -¦* pour son magasin de pièces détachées*

Faire offres sous chiffres CY 537 au bureau
du journal.

129836-0
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Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

1 MENUISIER MACHINISTE
3 MENUISIERS QUALIFIÉS

pour l'atelier et la pose.

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 12446? o

I RÉVISIONS
I DE CITERNES
¦ • Nous cherchons un chef d'équipe

M au bénéfice du certificat fédéral de
H§ réviseur.
I • Conditions sociales d'une entre-

|H prise moderne.

I • Sécurité du travail.

I Faire offres à :

9 Paquette & Co
(S Tél. (038) 44 11 55
¦M 129873-0

Nous cherchons
pour notre service de mutations clients

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Quelques connaissances de la langue allemande seraient
utiles mais non indispensables.

Nous désirons confier cette tâche à une personne active et
consciencieuse.

Date d'entrée : le 2 avril 1979 ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. J.-R. Berthod du service
du personnel, lequel répondra à vos questions et vous
adressera une formule de candidature.

SUCHARD-TOBLER S. A.
Service du Personnel '
2003 Neuchâtel i
tél. (038) 21 21 91, int. 550 ou 555 129861-0
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Bl Tarif réduit
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Maux
de tête?

t%tfFl.soulage vite.
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¦ f^=j SALLE DE LA CITÉ I
H 111 f e *J  I Ej Jeudi 8 mars à 20 h 30 j9§¦ JF^J EN BUVANT UN VERRE I
fli Jane Friedrich et Michèle Gleizer |D
B jouent Bl

I LES FEMMES A POILS I
S sur des textes de Gaston Coûté avec une musique de HJ|
¦J Christian Oestreicher interprétée par Biaise Catala et M
B Christian Oestreicher. flj
H Entrée Fr. 12.—, étudiants, apprentis Fr. 8.— flj
S Membres centro culturel neuchatelois et AVS HJ
H Fr. 6. . 125878-A flj

tUnl 11AUÀ en vente au bureau du journal
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SjP et de ROCK'N'ROLL de l'Ecole-club Migros HB
fl^ ĵ reprennent le lundi 19 

mars 
fl f̂l

H DANSES MODERNES I
Wl (Valse, Tango, Rock,. Disco, etc.) flV
|6H| le lundi de 17 h 45 à 19 h jflf
M ROCK'N'ROLL seul H«R le lundi de 20 h 15 à 21 h 30 §¦¦
||| | 12 leçons de 1 % h : Fr. 50.— §flfl
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K£ Rue de l'Hôpital 11-2000 NEUCHÂTEL Bfl
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flKI Nom : Prénom: I

I chez : Rue : I
I Lieu : TéL I

W&m s'inscrit au cours de: IJ
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjr sans avoir
jpMV semé

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

129837-AFabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication, un

MÉCANICIEN
CONDUCTEUR DE MACHINES

auquel nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être apte à
assumer

LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 128192-0

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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lf Audi 80. Du neuf dedans et dehors.
Lauréate du «Volant d'Or» pour sa technique et sa forme. Faites un essai pour découvrir toutes
les joies de la conduite au volant de la nouvelle Audi 80!

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron:
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 5511 87. 129578-A
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désire engager pour entrée à
convenir un

FUTUR CADRE
COMMERCIAL

Un employé de bureau ayant une solide for-
mation cpfnmerciale, ayant l'ambition de ,se
créer une situation^ serait formé. Âge Idéal :
25 ans. Permis de conduire et connaissance
approfondie de l'allemand nécessaires.

fâches très diverses touchant à la direction
d'une moyenne entreprise.

Faire offres détaillées à GRANUM S.A.
Av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel. 125852-0

On cherche pour la maison COVIGROS

un garçon boucher
pour l'abattage et le désossage.

Lieu de travail: abattoirs de la ville de Neuchâtel.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une entreprise
moderne, ambiance de travail agréable.

Prfjndre contact pour un premier rendez-vous auprès de:
Henri Matile, 15, av. Dubois, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 33. 125818-0



La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

La Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

cherche pour son service informatique à Neuchâtel

UNE ENCODEUSE
à plein temps, ayant une parfaite maîtrise
de la dactylographie.

Entrée en fonctions souhaitée: le Ie'avril 1979
ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
à la Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance, adminis-
tration centrale, rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel,
avec la mention «personnel». 125799-0

1

Dans notre entreprise de construc-
tions en bois, de moyenne impor-
tance, nous cherchons:

un charpentier
un menuisier
un apprenti menuisier

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaires selon entente et bonnes
conditions sociales.

Adresser offres :
Holzbau SALM A.G.
5106 Veltheim (AG).
Tél. (056) 43 18 26. 125760-0

Agence générale d'assurances de
Neuchâtel, cherche pour le mois
d'août 1979,

UN APPRENTI
DE COMMERCE

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Prière d'adresser offres écrites ou
prendre contact par téléphone à :

HELVETIA ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
rue du Seyon 10 - Neuchâtel.
Tél. 25 72 72. 129748-K

Pour l'automne, grand garage avec
représentations importantes
engagerait:

apprenti mécanicien
en automobiles

apprenti magasinier
en pièces détachées
Tél. pour rendez-vous :
(038) 331144. 129835-K

Petit garage de la
place, cherche pour
entrée immédiate

jeune homme
débrouillard, pour
aider au garage
avec possibilité
d'apprendre la
mécanique.

Tél. 25 93 55.125843 0

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 65 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité .de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Camping Résidentiel «Les 3 Lacs»
1786 Sugiez (FR)

cherche

un responsable de parc
pour le bon fonctionnement et l'entretien des installations.
Nous demandons :

Un métier de base tel que mécanique générale, ou serrurerie, ou
menuiserie ou installateur sanitaire.
Sens des responsabilités, exprit de collaboration.
Age idéal 30-40 ans.

Nous offrons : . - - ¦- —
Une formation et introduction adéquate y compris le traitement
des eaux de piscine.
Un travail extrêmement varié en plein air et dans un cadre idylli-
que.

Poste à plein temps, conditions d'emploi et de prestations avancées
ainsi que la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone au
(037) 71 39 93, M. Alain Reymond. 125939-0
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.. t. t. §$$§Nous cherchons $$$N

à notre siège central de MARIN §C§^

AU DEPT MARKETING-FOOD §S^

SECRÉTAIRE |
- expérimentée 

0̂ $̂- sachant rédiger V$$^- capable de travailler de manière indépendante VCW
- connaissances de l'allemand souhaitées. v$$$

Nous offrons : $$$$5
- place stable C§$$5
- semaine de 43 heures ¦ 

ï$C$fc- salaire intéressant V$$$
- nombreux avantages sociaux §$$$

ê Jb M-PARTICIPATION 1||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $§§&droit à un dividende annuel , basôsurlechif-  v$o^fre d'affaires. $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$C^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 125500 0 $$$$i

Pff*S_W plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (036) 25 65 01

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^S nProfitez-en. Nous cherchons: 
^̂  ̂ ÏMWB

secrétaires français ^Bfrib*S  ̂Xffe'
uniquement pour remplacement P '¦* <fc\'l>/ic3|ip i*SC^
à temps plein. 1 '̂ r% '̂ ~M\. -èr M129829- 0 _4 

^
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Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^BJ ̂kProfitez-en. Nous cherchons: H B

français-allemand m Wfàhm fâptk
uniquement pour remplacement \ '̂ i'r% 'x-:>M r L  Kà temps plein. 129330-0  ̂ Ĵf_W "~~*BftiA —*ffi

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^̂ B̂ iV
Profitez-en. Nous cherchons: B B
secrétaires JSM_jf^ \̂. -"*t|
français-anglais fr̂ rr^ n̂/ ĉ!
uniquement pour remplacement V '̂ 9% ''<:::>TPÏ'' ̂ |f c
à temps plein. 129831-0 
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f un lien entre les hommes

PTTïïMMMmm
Nous engageons pour le 1" septembre 1979 des

apprenti (e) s
de commerce

qui recevront une formation commerciale complète de
3 ans dans nos différents services. Les candidat (e)s
devront avoir obtenu de bons résultats scolaires secon-
daires et avoir 16 ans révolus. Tous renseignements
peuvent être demandés à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 08.

Les offres manuscrites seront adressées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL. 129576-K

W_MÊ_ WWW\mPTT
un lienentre les hommes y

Raffinerie de Cressier S.A. i ,
2088 C R E S S I E R / NEUCHATEL fl̂ L |<̂ j|j||jU|

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :
4 ans d'apprentissage. 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises 

m.intéresse au poste d'apprenti monteur en automationà automatiser de plus en plus leur fabncation. -,D '"" H KK

A cette fin. de nombreux appareils de mesure , de régulation et de Nom: 
commandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui ~~ —
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant. Prénom:Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. ¦ 
Nous utilisons plus de 2500appareils électroniques et pneumati- Adresse -
ques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- '¦—— 
tions. _ , , , .,Ecole fréquentée: 
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti rece- ¦
vra une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de for- Aae*mation qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. —2—: ¦ 

129746-K

P. Duckert SA
Travaux publics, 2015 Areuse

cherche :

chefs d'équipes
connaissant le génie civil , aptes à
diriger de petites équipes travaillant
de façon indépendante ;

un chauffeur
avec permis poids lourd pour être
formé sur machine spéciale travail-
lant également hors du canton;

machinistes
débutants acceptés et pouvant par-
faire leurformation dans l'entreprise.

- Semaine de 5 jours, salaire en rap-
port avec les capacités.

. . .. . > .'
¦
.>- -' ¦ .

Prendre contact au
(038) 42 22 33. 129305-0

fl^RpS Nous sommes spécialisés dans la 
construction 

de WÎ 
SSBMS doseurs et balances pour bandes transporteuses. BH

BfiEEi Pour entrée immédiate ou à convenir, nous y ?i
|E X̂§ cherchons 

un 
| |

H INGÉNIEUR ETS - MÉCANICIEN
BHË| spécialiste en construction machine

SSBEp comme responsable du bureau technique mécanique spécialement
nS3fifi chargé de l'amélioration et du développement de nos produits.

BMBBB Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant une certaine expérience
SJKAWÎ dans le domaine des bandes transporteuses ainsi que dans l'industrie
|9MB| lourde, cimenterie, métallurgie ; pratiquant l'allemand, la connaissan-

H ce de l'anglais est souhaitée.

HJ^Bfi Veuillez prendre contact avec nous, soit par téléphone (interne
0̂H9 16), soit en nous faisant parvenir votre curriculum vitae.

Bfll p HASLER FRÈRES S.A. • 2013 COLOMBIER, tél. (038) 41 37 37.
ËSflrajl 125862-0 '
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1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

RENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

30-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers: Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 129793-A

URI 
¦ 

npTTPÇ ~ TARIF DÉGRESSIF
I am^hj^J Si 

vos 
DETTES vous pèsent Rendez-vous 

par 
tel.

M m^mÂ 

Si 
votre situation est critique .au (038) 

25 27 
07 Un avantage de plus en faveur du System,

HR *̂^̂ S Ŝ  ̂̂  Formule moderne , donc adaptable , I
KfA X ^^SSkJ^ m 

¦«-» 
« • au (038) 25 9872 Système Steiner vous offre :

Hi ZââW&iV I f/f I //rr /irt^f/IM I. une garantie intégrale de votre apparei
[gj ifiu^̂ Wl  ̂MJ U Ce ir t^»N [  E m M a l  2' un mon,ant de 'ocation mensuelle qu
fl B̂ VJVÏH/ ri "̂̂  •*'**'A% * *̂"'•'*,*•' nnrirreTinm e A i diminue progressivement
Il k ^W î̂év 1 I -• j , L BUDGEb l lUIM b .ar . l .  Système Steiner: une exclusivité de Radii
VM ^T*>̂  I vous sortira d embarras Case postale 851 TV steiner.
Î Ĵ k̂M f̂l M 2001 Neuchâtel Je 

viens 

vous l'exp liquer chez vous (san

m̂j B̂ Ŝml M BureaU de 9érances de DETTES Bureaux : Neuchâtel TéïéX™" simplement au (038) 25 53 7A
^ïla î ^̂ .̂̂ B commerciales et privées Beaux-Arts 21 ,,-„„ . Mmo JAUNINh JMtf _ _̂ mJÊmm _̂ 118270-A _
+^&y^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 2000 NEUCHATEL.

Bureau de la place cherche une

employée de commerce
connaissant bien les travaux de
bureau, ayant si possible déjà travail-
lé dans la publicité.

Qualités requises : initiative, sens des
responsabilités.

Adresser offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et références,
à DZ 538 au bureau du journal.

129828-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Jeune employée
de commerce

(20 ans) cherche une place à Neuchâ-
tel pour le 1°' mai 1979 dans un
bureau comme correspondancière.
(Langue maternelle : allemand.)

Veuillez vous adresser à :
Kathrin Marti
Lindenstrasse 6
4552 Derendingen. i25885-o

Employée comptable
aimant les chiffres cherche emploi à
Neuchâtel.
Certificat B.E.C.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à EA 539 au
bureau du journal. 128895-D

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

HENRI
MERAT
médecin-dentiste

de retour
129287-U

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre enVoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.

' En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. H2378-F

IMMtMlllt MIMIIIII IIMIHIMI It lIlHIII It lt l'

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas _ .
A. LOUP ROCHEFORT 1

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 S :
IIIIIIMIMIMIIM IHIII IIMIMIIII IIIIMI IMM< '.

Nous achetons et payons comptant

IA 

remettre sur le Littoral, à l'ouest de
Neuchâtel,

hôtel-restaurant-bar
de plus de 250 places, 14 chambres,
places de parcs à proximité, chiffre
d'affaires important.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000.—.

Adresser offres sous chiffres AW 535
au bureau du journal. 125923-0

*MM> 

A vendre ou à louer en gérance libre,

salon de coiffure
dames

au centre ville (étage), 5 à 6 places.

Adresser offres écrites è CW 511 au
bureau du journal. 128836-Q

EXCLUSIF i ;
I l  On ne laisse pas passer sa chance pour j
1 l 60 fr. En effet, c'est le modeste tarif que , ,
I I nous osons avouer par voie de presse, 1 »
I I pour que vous puissiez connaître un (e) 1 1

> ami (e) , sans grever votre budget. Car les < '
| maxi-prix , c'est fini !

t La solitude est un problème social, c'est ;
( | pourquoi , ,

MADY GIL
( [ met le bonheur à la portée de chacun. ( (
1 | Demandez notre documentation gratuite 1 1
i 1 sous pli discret . Mariés s'abstenir. I \( I Ouvert de 17 h 30 à 20 h lundi, mercredi, ] •'
1 ' jeudi. *
| | Dîme 51. Neuchâtel. tél. (038) 33 35 87 sur J j
] | rendez-vous. < |.
i > ou Cassarde 18, de 17 h à 20 h, lundi • 1 1
1 I mardi-jeudi. Tél. (038) 25 19 48... au plus ' '1 * près de votre domicile sur rendez-vous.

126415-Y



I MOTS CROSSES"!
Problème N° 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Qui s'opposent d'une façon frappante.

2. Article. Relatif à la joue. 3. Vil. Démons-
tratif. Unité en surface. 4. Evénement, fait
important. S'oppose à la force. 5. Le meil-
leur qu'on puisse souhaiter. Cœur de chou.
6. Dans la Mayenne. Préposition. 7. Article
arabe. Passant. 8. Bruit sec. Considéré.
Sainte. 9. Captive. 10. Socle sur un fronton.

VERTICALEMENT
1. Cépage. 2. Sert à faire des doublures.

Séculier. 3. Affluent du Danube. J. Moulin
l'a présidé. 4. Symbole. D'une couleur bleu
verdâtre. Moitié d'un pou. 5. Lignée. Sorte
de croûte. 6. Bière. Repos ménagé dans un
vers. 7. Possessif. Est employé pour faire
des meules. Fin de verbe. 8. Chapeau haut
de forme. Ville de Belgique. 9. Manière
habituelle d'agir. 10. Finit près d'Avran-
ches. Greffées.

Solution du N° 52
HORIZONTALEMENT : 1. Fourchette. -2.

Assurés. Ab. - 3. Ces. Os. Pré. - 4. Emis-
sion. -5. Et. Urée. Ti. - 6. Urate. Mess. -7.
Roue. Col. - 8. Un. Erigne. - 9. Episserai. -
10. Hésité. Reg.

VERTICALEMENT: 1. Facteur. Eh. - 2.
Ose. Troupe. - 3. Ussé. Aunis. - 4. Ru.
Mute. Si.- 5. Croire. Est. -6. Hesse. Crée.-
7. Es. Semoir. -8. Pi. Elgar.-9. Tarots. Nie.
- 10. Ebéniste.

I CARNET PU JOUR j
NEUCHATEL

Place du Port : Luna Park.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tèl. 2542 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Le cuirassé Potem-

kine {sélection). 21 h, La belle emmerdeuse.
16 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Un mariage. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Sgt Pepper's. 12 ans.

17 h 45, Un sac de billes. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le sucre. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances.

12 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.

Sans limite d'âge.
CONCERT. - Jazzland: Jay McShann, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria.
Parents informations : Tél. 25 56 46 de 19 h 30 à

21 h 30.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins & domicile : Centrale d'appels, tèl. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte ,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La fièvre dans la

peau.

BIBLIOGRAPHIES

René Demaison a consacré sa vie à la
montagne. Il est l'homme des grandes
premières. Mais, avec cet ouvrage, nous
découvrons un Demaison différent , qui
aborde le problème grave de la pollution
et du béton, un Demaison sensible à la
nature, à la beauté, à l'esthétique de la
liberté... cette liberté qu'on respire en
montagne et qu'il veut sauvegarder, cette
liberté qui est sa religion et sa foi.

T " r ~

René Demaison
Protégeons la montagne

(Ed. Fernand Nathan)

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
3 ÉDITIONS TALLANDIER

- C'est normal que Tony ait sa chance dans mon film ,
il est certainement le jeune comédien le plus doué de sa
génération.
- Vous lui prédisez donc une grande carrière?
- Sans aucun doute.
Géraldine regardait cette scène avec un agacement

qui lui gâchait une partie de son plaisir.
Cependant, Julie s'éloignait, des amis s'emparaient

d'elle, la faisaient grimper dans une voiture de sport qui
démarra en trombe, suivie par les caméras.

Il avait fait une journée étouffante, de sombres
nuages pesaient sur Paris, mais la chaleur restait lourde,
abrutissante pour tous les candidats qui venaient de pas-
ser des heures épuisantes. Maintenant , la foule se
dispersait. Tony, dès qu'il eut recouvré sa liberté, alla
rejoindre des copains. De nouveau ils le félicitèrent,
mais il coupa court à ces louanges.
- Non, dit-il, pas vous. On va fêter ça? Vous êtes

d'accord. C'est moi qui régale.
- Avec tes cachets du film?

- Exactement. C'est ce qui s'appelle vendre la peau
de l'ours... D'abord on va prendre l'apéritif au
Fouquet's.

Ils criaient tous à la fois, applaudissaient.
- Tous au Fouquet's, en avant . Bravo.
- Et après on ira dîner à la campagne, ça va ?

Il fait trop chaud pour rester à Paris.
Ils poussaient des cris de joie, tapaient des mains,

chantaient à tue-tête.
- La campagne ! Quelle riche idée. A Saint-Germain ,

je connais un petit bistrot sympa !
- Marnes-la-Coquette , c'est plus près.
- Non, Saint-Germain... Saint-Germain...
- D'accord, Saint-Germain. On a combien de voitu-

res?
Ils firent le recensement. Il y avait la vieille 2 CV de

Tony et la Mercedes du gros Bouloche qui venait
d'obtenir un second prix en jouant les valets de Molière.
Il se servait toujours de la voiture de son père, un riche
industriel.

Ils s'entassèrent dans les voitures sous l'œil amusé des
habitants de la rue du Conservatoire, habitués à ces
démonstrations bruyantes les jours de concours. Ils par-
tirent à dix, tous plus ou moins bien récompensés au
concours. Les autres , négligés par le jury - à tort ou à
raison - n'avaient pas le cœur à rire. Ils rentraient chez
eux, penauds ou désespérés, comme la jolie blonde que
Tony consolait avant l'annonce des résultats. Son
second prix de l'année dernière avait été renouvelé,
mais le premier lui était passé sous le nez.
- Que vas-tu faire? lui demanda Tony tandis qu'elle

partait , son mouchoir pressé sur ses lèvres.
Elle haussa les épaules ;
- Je n'en sais rien, répondit-elle dans un sanglot.
Il l'embrassa pour la réconforter.
- Je te téléphonerai , Maryse, j'ai un copain qui

monte un spectacle, il y aura sûrement un rôle pour toi.
Le Conservatoire, ce n'est quand même pas le reflet
exact de notre future vie de comédien. Tu réussiras
peut-être meiux que Géraldine par la suite.

Il disait mieux que Géraldine et non pas mieux que
moi. Sa destinée à lui paraissait toute tracée. Une longue
ligne droite jalonnée de succès. Maryse haussa les épau-
les.

- Je n'y crois guère, murmura-t-elle.
- Je vais parler de toi à Damien quand je signerai

mon contrat, il y aura peut-être un petit rôle.
Elle lui sourit au milieu de ses larmes.
- Tu es gentil, Tony.
- Mais non, c'est normal. Allez, tu viens avec nous?

On t'emmène?
Elle secoua négativement la tête.
- J'aime mieux rentrer , être seule.
- Pour pleurer? Tu seras bien avancée. Allons, viens.
Il l'entraînait et elle était tentée d'accepter tant il y

mettait de persuasion et d'insistance.
Les autres, déjà installés dans les voitures, s'impatien-

taient et criaient le nom de Tony en claquant des mains :
Tony... Tony...
- J'arrive, lança-t-il à leur adresse, et j'amène Mary

se, faites-lui une place.

Maryse finit par se laisser convaincre. Ils arrivèrent en
courant, main dans la main.
- Allons, monte, dit Tony.
Les autres l'attrapèrent par la main et la hissèrent

parmi eux.
- Tu vas te changer les idées, dit Bouloche en la

prenant par le cou. Moi aussi j'ai un second prix et je suis
content.
- Moi, c'est la deuxième année.
- Et alors ? Tu as du talent , tu le prouveras.
Ils se mirent à chanter en chœur et les passants s'arrê-

taient pour regarder ces voitures bondées d'une jeunes-
se turbulente.

Au Fouquet's, ils retrouvèrent Julie Morland entou-
rée d'une petite cour. Elle regarda avec un sourire
indulgent le petit groupe qui entrait en chahutant, puis
elle fit un signe amical à Tony et se désintéressa d'eux.
- Elle nous fait le coup de l'indifférence, dit B ouloche

en ricanant.
- Tu croyais peut-être qu'elle allait nous inviter à sa

table? dit Tony en haussant les épaules. C'est une vedet-
te, elle a un rang à tenir. Nous ne sommes qu'une bande
de chahuteurs, rien de plus.

Bouloche se récria :
- Des futures vedettes, voilà ce que nous sommes.
- L'avenir le dira. Pour l'instant, ne nous occupons

plus de Julie Morland, mais de nous-mêmes. Garçon, du
Champagne pour tout le monde, c'est moi qui paie.

Ce furent de nouveau des cris et des applaudisse-
ments. Le gérant , très homme du monde et très guindé,
s'approcha d'eux. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.00 Le carnaval de Bâle
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léchée
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Passe et gagne
20.15 A bon entendeur
20.35 Bis
20.55 Citlzens'Band
21.45 Le Tibet aujourd'hui
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Cortège du Carnaval de Bâle
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Rn de journée
18.50 Téléjournal
19.05 49ma Salon de l'automobile à

Genève
19.35 Knackmiss
20.00 Téléjournal
20.25 Que suls-je?
21.10 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 Spencer's Pilotes

FRANCE I
10.30 CNDP
12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (7)
16.55 Grand-père Vicking (2)
18.00 T F quatre
18.25 Un, rue Sésame
18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les joyeux

fantômes
22.10 Les grands portraits
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. hélico

12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Lancelot du Lac
16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 «Exclusif» variétés
21.40 Question de temps
22.40 Bande à part
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ah I la belle époque (2)
20.00 Jeux è Carcassonne
20.30 (N) Fanny
22.40 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.25 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Oblettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Civiltà
21.35 Pimpinone
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, la chaise è bascule. 17 h,

jouons avec Casar. 17,50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, PS-Feuerreiter. 21.15,
Nigeria 1979. 21.45 , l'Espagne aller-
retour. 22.30, le fait du jour. 23 h, Num-
mer Siebzehn. 0.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, le droit du travail. 17 h, télé-

journal. 17.10, dank schôn, es lebt sich.
17.40, plaque tournante. 18.20, les
protocoles de Monsieur M. 19 h, télé-
journal. 19.30, hitparade. 20.15, scien-
ces et techniques. 21 h, téléjournal.
21.20, das Naturkind. 23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

j DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUMÉ: Le jeune d'Artagnan est venu de Gascogne à Paris
sous le règne de Loui XIII dans le but de faire fortune. En compa-
gnie de trois mousquetaires nommés Athos, Porthos et Aramis,
il se couvre de gloire dans plusieurs combats et conquiert la
faveur de Louis XIII. II tombe amoureux d'une Anglaise, Milady,
mais celle-ci aime le marquis de Wardes. D'Artagnan se fait pas-
ser pour ce dernier, avec la complicité de la soubrette Anne.
Milady fait appel à d'Artagnan pour se venger du marquis de
Wardes par qui elle se croit offensée. Elle se donne à lui, afin que
d'Artagnan tue de Wardes.

38. LA FUREUR DE MILADY

1) Cependant que Milady demeurait étendue en souriant sur
son lit, d'Artagnan examinait la chambre, cette chambre qu'il
n'avait pu jusque là qu'entrevoir dans l'obscurité. II fit quelques
pas, puis alla s'asseoir dans.un fauteuil placé là. «Jolie cham-
bre... » fit-il. Puis, tendrement, il questionna: «Tu est heureu-
se?... » Avec élan, la belle Anglaise répondit: « Pleinement I » Du
coup, le jeune soldat n'y tint plus. II s'approcha du lit et vint
embrasser Milady. «Puisqu'elle est si satisfaite» , pensa-t-il, «le
moment est venu de tout lui dire I Elle va être contente de savoir
qu'elle n'a reçu nulle offense de de Wardes et qu'au lieu de deux
amants, dont un insulteur, elle n'en a qu'un, et qui l'aime ! »

2) «II faut que je te parle... » dit-il. «Je t'écoute, mon aimé 
Tendrement, doucement, il commença son récit. II lui dit tout,
sans qu'elle l'interrompit : la supercherie, la complicité d'Anne,
comment à la faveur de l'obscurité, il s'était fait passer pour de

Wardes, la fausse lettre qu'il lui avait écrite... et la joie, enfin, qu'il
avait de voir qu'elle l'aimait, lui, d'Artagnan, et que donc il
pouvait sans crainte tout lui dévoiler... II se tut et se tourna vers
elle pour voir l'effet qu'avait produit ses paroles : elle était de
glace.

3) Etonné, il hasarda : «N' est-ce pas que tu es contente?» II
voulut lui prendre la main. Mais elle la lui retira brusquement et
lui décocha un furieux coup de pied. Certainement, si elle l'avait
donné avec autant de force que de colère, d'Artagnan eut été jeté
hors du lit ! Un flot d'injures sortit de la bouche de l'Anglaise
défigurée par la rage. Elle voulut gifler d'Artagnan, le griffer. II
n'eut que le temps de se reculer avec promptitude. Un chande-
lier lancé d'une main ferme passa à un doigt de son oreille.
D'Artagnan était littéralement stupéfait de cette réaction : «Ah !
les femmes ! » pensa-t-il soudainement , tout en essayant de se
protéger de l'avalanche verbale et matérielle, «je les connais
encore bien mal ! »

4) La porte s'ouvrit. C'était Anne, effrayée, qui venait voir
pourquoi il se faisait tant de bruit dans la chambre de sa maîtres-
se! Elle sursauta en apercevant d'Artagnan, qui baissa la tête
tout penaud, comme un écolier pris en faute. Quant à Milady, elle
hurla à l'adresse d'Anne : «Ah ! te voilà donc, malheureuse ! Toi,
la complice de cet infâme! Eh bien, fais tes paquets à l'instant
même, et file ! File, tu entends ! Je ne veux plus te voir une
seconde de plus chez moi ! » Très digne, Anne rétorqua : « Peut-
être ai-je en effet introduit M. d'Artagnan chez vous, Milady,
mais en tout cas, pas cette fois-ci ! »

Demain : Le mensonge de Milady 

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BALATON

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront réalistes et auront fe sens des
responsabilités.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès. Vous seriez trop
longtemps inquiété par lui. Amour:
L'amitié que vous inspirent les Gémeaux
est un facteur de très grand enrichissement
intellectuel. Santé : Ménagez vos poumons.
Montez sans hâte aux étages supérieurs si
vous transportez dés paquets.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous manquez parfois de persévé-
rance et vous abandonnez une affaire au
moment où elle s'engage. Amour: Les
qualités du Lion vous sont familières. Ainsi,
votre amitié est-elle sans aucun nuage
fâcheux. Santé : Prenez soin de vos chevil-
les en les fortifiant par un exercice qui doit
être fait avec persévérance.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6/
Travail : Maximum de chance dans tout ce
qui exige de l'énergie et même de l'inven-
tion scientifique. Projet important. Amour:
Vous serez peut-être tenté d'épouser le
Capricorne. N'hésitez pas à donner votre
assentiment. Santé : Tenez compte de vos
hérédités. Elles ont peut-être créé des
points faibles? Votre organisme est délicat.
CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Un associé vous semble manquer
de rapidité et surtout d'énergie. Exposez-lui
clairement ce que vous désirez. Amour: La
vie conjugale du 1er décan bénéficie d'une
chance exceptionnelle qui lui permet
d'envisager un bon avenir. Santé : Ne lais-
sez absolument pas votre imagination
amplifier vos malaises. Laissez plutôt faire
le médecin.
LION (24-7 au 23-8/
Travail : Votre situation va changer. Vous
allez chercher dans la vie scientifique une
nouvelle base d'intérêt. Amour: Votre vie
sentimentale traverse un point d'exaltation
remarquable. Le destin lui apporte une aide
inattendue. Santé : Ménagez votre foie qui
est un organe directeur. II est le grand régu-
lateur de vos digestions.
VIERGE (24-8 au 23-91
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous. Mais il vous semble impossible d'y
donner suite. Santé : En vous maquillant,
faites valoir la beauté de vos yeux, mais
n'employez que de bons produits.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un voyage vous tente. N'hésitez
pas à l'entreprendre, surtout si le Capri-
corne ou le Verseau vous accompagne.
Amour: Le Capricorne vous offre une
amitié pleine de dévouement et le Bélier
vous proposera un beau voyage. Santé:
Promenez-vous au grand air sans vous fati-
guer, ménagez votre respiration et votre
cœur.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Des propositions très agréables
vous seront faites. Elles concerneront des
projets qui vous sont chers. Amour : Si vous
aimez le Taureau il vous sera facile de lui
exprimer toute l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Si vous perdez du poids c'est parce
que vous assimilez mal. Votre menu est-il
bien composé?

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Vous
préférez peut-être la Balance. Amour: Vous
retrouvez vos anciens amis qui sont dispo-
sés à vous aider dans votre projet avec suc-
cès. Santé : Surveillez chaque jour votre
poids. II doit correspondre à votre taille et à
vot re fonction.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vos gains sont très favorisés. Vous
allez sortir vainqueur d'un débat compli-
qué. Amour: La Vierge vous inspire une
grande admiration surtout sur le plan intel-
lectuel. Santé : Vous êtes très sensible à la
contagion. Evitez de vous y exposer. Soi-
gnez bien vos rhumes.

VERSEAU (2H- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez tendance à prendre une
retraite prématurée. Cela réduit votre
budget.' Restez actif. Amour : Le Cancer
vous propose un sentiment que vous
accepterez avec enthousiasme, si vous
appartenez au dernier décan. Santé: Vos
malaises apparaissent subitement et s'en
vont de même; votre organisme a une
grande puissance de récupération.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos associés vont vous rendre un
grand service, mais vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour: Vous
savez tenir vos engagements quels que
soient les obstacles rencontrés. Santé :
Evitez les sports dangereux. Ceux qui
peuvent mettre en danger vos genoux et
vos chevilles.

HOROSCOPE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin
avec à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20,
top-secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un.
6.50, top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet
d'actualité. 7.45, échanges. 8.05, revue de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.30, des mots... et merveille. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et le
beau temps.

16.05, Le préau (1), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventu-
res, Deux morts pour le shériff Peavy, pièce de
Robert Schmid, d'après Richard Hardwick. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, la psycholo-
gie du développement de l'enfant. 9.45, idées en
cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line et rock line.
18 h, jazz Une. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 1920, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille
du monde, festival de musique de Dresde 1978,
Orchestre de la Staatskapelle de Dresde, direction
Martin Flâmig. 22 h, paroles et contre-chants.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de Strauss, Raymond, Lehar,
Rodgers, Albeniz. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tête-à-tête. 23.05-24 h, big band DRS.

I RADIO ~~~l

On menu
Potage crème de céleri
Escalopes de dindes
Pommes de terre sautées ,
Lentilles à la zuricoise
Poires à la cannelle

LE PLAT DU JOUR:

Poires à la cannelle¦ 
l* . ' . -• ¦ ' •< r < 7 .
1 kg de petites poires, (hors-saison prenez
dès poires en conserve), 250 g de sucre,
1 cuillerée à café de cannelle, 1 grand verre
de vin blanc sec, 2 cuillerées à soupe de
kirsch (facultatif) 1 verre d'eau. Crème fraî-
che.
Epluchez les poires en les gardant entières.
Dans une casserole mettez le sucre avec le
vin blanc, la cannelle et éventuellement le
kirsch.
Laissez bien fondre le sucre. Mettez ensuite
les poires et ajoutez l'eau peu à peu quand
la cuisson commence à réduire.
Couvez, laissez cuire une dizaine de minu-
tes. Achevez la cuisson à découvert
pendant une vingtaine de minutes. S'il
s'agit de poires en conserve déjà cuites,
cette cuisson sera bien sûr moins longue.
Placez les poires dans un plat creux et lais-
sez réduire le jus à feu doux jusqu'à ce que
vous obteniez un sirop.
Nappez les poires et mettez à rafraîchir.
Garnissez le plat avec la crème fouettée.

Une recette:
darne de colin à l'oseille
Pour 4 personnes: 4 belles tranches de
colin, 250 g d'oseille, 400 g d'épinards,
2 oeufs, 1 dl de crème fraîche, sel, poivre, u n
peu d'huile - un citron - quelques branches
de persil et 100 g de beurre frais.
Nettoyez l'oseille et les épinards et faites-
les cuire à l'eau bouillante salée. Lorsque
les légumes sont cuits, égouttez-les et pas-
sez-les en purée.
D'autre part, battez les œufs à la crème fraî-
che et ajoutez ce mélange à la purée qui,
ainsi sera bien liée.
Salez, poivrez. Coupez les tranches de pois-
sons dans le sens de l'épaisseur. Dressez la
moitié des tranches ainsi obtenues dans un
plat allant au four et dans lequel vous aurez
mis quelques cuillerées d'huile.

Mettez la purée de légumes sur les tranches
• recouvrez avec un morceau de poisson.
Laissez fondre le beurre et versez sur le
poisson.
Mettez au four chaud et laissez cuire
pendant une demi-heure. Servez avec des
tranches de citron et quelques brins de
persil.

Le conseil du chef
Ce qu'il ne faut pas congeler
Vous avez peut-être l'habitude de congeler
les restes de vos plats, ou des préparations
faites d'avance. Mais ne congelez jamais -
les salades préparées crues - les plats à
base d'œufs, (omelettes, œufs durs, œuf du
lait) et les œufs dans leur coquille. Mais
vous pouvez congeler des œufs battus avec
un peu de sel ou du sucre, en vous servant
d'un bac à glaçon ou des jaunes et des
blancs séparés - des sauces à base de
crème ou de jaunes d'œufs. Congelez la
préparation de base, ajoutez crème et œuf
après décongélation.
- Des plats à base de pommes de terre.
- Les pâtes et le riz parce que cela ne vaut
vraiment pas la peine vu le peu de temps
que cela met à cuire I

Entre nous
Pour beaucoup d'entre nous, les massages
sont une thérapeutique souvent auréolée
de mystères, un traitement lénifiant
dispensé par les mains énergiques du mas-
seur énergique ou les doigts de fée d'une
charmante orientale.
Un petit livre se propose néanmoins de
rendre accessible à tous une série de mas-
sages de différents types. C'est Henri Cze-
chorowski, spécialiste de la thérapie de
groupe et de l'expérience corporelle, et qui
a exercé de nombreuses années aux
Etats-Unis, qui a mis au point ce «Guide
pratique des massages» paru chez Mara-
bout. Du «self massage» à l'échange de
massages, en passant par quelques points
d'acupuncture et de reflexologie, il montre
comment ces mouvements peuvent agir à
la fois sur la relaxation et l'équilibre du
corps et de l'esprit et sur les relations entre
les être ou l'harmonie du couple.

A méditer
Rien n'est plus poltron que la richesse.

ARISTOPHANE

POUR VOUS MADAME 
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Fête des brandons à Payerne : quel succès !
VAUD 

De notre correspondant :
Un temps couvert et relativement doux a présidé à la traditionnelle

fête des brandons de Payerne, dont l'origine se perd dans la nuit des
temps. Quelque 15.000 spectateurs ont assisté hier après-midi au pas-
sage de l'habituel cortège humoristique et satirique, formé d'une
quarantaine de groupes costumés, chars allégoriques et fanfares
diverses, dont plusieurs musiques de carnaval venant d'outre-Sarine, et
même d'Allemagne ainsi que des groupes venant d'autres régions du
canton ou de Suisse roamnde.

avaient lieu au casino de Beaulieu et à
la salle des fêtes.

LE CORTÈGE DU DIMANCHE

Le dimanche est toujours le point
culminant des brandons. Vers midi, le

Mais la fête a commencé déjà ven-
dredi soir, à la salle des fêtes, par un
grand bal accompagné d'une démons-
tration de rock and roll.

Samedi, l'animation était grande
dans les rues du centre de la ville où les
fanfares de carnaval ont donné des
concerts un peu partout, alors qu'à la
salle des fêtes, le kiosque à musique de
la radio romande, animé par Roger
Volet, permettait à diverses sociétés
locales de se produire en présence
d'un très nombreux public.

C'est aussi ce jour-là que les visi-
teurs et la population font un tour de
ville, afin de prendre connaissance des
sentences peintes durant la nuit sur les
vitrines des cafés, des banques et des
magasins.

Le même soir, un feu d'artifice,
donné depuis le clocher de l'église
abbatiale, a précédé le concert des
onze fanfares qui s 'est déroulé sur la
place du tribunal, alors que des bals

concert-apéritif a réuni dans la cour du
château de Payerne un public dense
autour des différentes fanfares qui ont
joué de toute la force de leurs
poumons des airs tonitruants et percu-
tants (timbale, grosse-caisse,
tambour).

Au début de l'après-midi, la vente du
journal des brandons, qui s'appelle
cette année « la méclette », a connu son
succès coutumier.

C'est plus tard que s'est ébranlé le
grand cortège qui a fait le tour de la

ville entre des haies compactes de
spectateurs massés sur les trottoirs.
Comprenant près de quarante chars,
fanfares et groupes costumés, ce cor-
tège a obtenu son habituel succès
d'hilarité.

Pris dans l'actualité locale, régionale
et fédérale, des sujets divers, ne
manquant pas de cocasserie parfois,
avaient été choisis pour confectionner
les chars.

Le contingentement du lait, la police
fédérale de sécurité, la route du rhum,
certains aspects de la politique locale,
etc., ont fait les frais de ce cortège pit-
toresque et haut en couleurs, qui s'est
déroulé comme de coutume sous une
pluie de... confetti.

Vers le soir, Alain Morisod et sa
troupe ont installé le podium de la
bonne humeur devant la salle des
fêtes, tandis que sur la place de fête
voisine, le bonhomme hiver était livré
aux flammes.

Aujourd'hui, ce sera la fête des
enfants costumés et des «tumulus»,
tandis que le soir, les masquées iront
de pinte en pinte chiner les consom-
mateurs, mettant ainsi fin à trois jours
de liesse.

« On ne pourra plus dire que les
paysans ont un régime de faveur »

FRIBOURG 
Le barème agricole fribourgeois a été modifié

Début février, le Conseil d'Etat publiait
le barème agricole pour les années
1979-80. Si les normes à l'hectare ont été
adaptées, tout le système même du barè-
me a été modifié. Un nouveau mode de
calculation , à plus d'un chapitre, remp lace
les données mises en place il y a vingt ans.
Par ce biais, le fisc devrait récupérer près
de 20 à 30% de plus chez les paysans.
Comme ceux-ci étaient 5835 en 1977,
pour un revenu approchant des 100 mil-
lions de francs et des impôts s'élevant à
6.839.226 francs, l'Etat engrangerait
quelque deux millions de francs. Un chif-
fre qui reste à prouver, nous ont dit deux
personnalités agricoles qui reconnaissent
au nouveau barème des garanties de meil-
leure justice en regard du fisc.

«Au niveau de la conception , on ne
pourra plus dire que les paysans ont un
régime de faveur », commente M. J.-P.
Robattel, chef de service du département
de l'agriculture. «Le paysan peut présen-
ter une feuille d'impôt identique à celle
d'un salarié, désormais. » En effet , certai-
nes « curiosités » du barème fiscal dispa -
raissent. Ainsi, ceux qui tra vaillent seuls
la terre ne pourront plus déduire de la
main-d'oeuvre fi ctive. Cette
main-d'œuvre servait à couvrir , souvent ,
le travail de personnes de la famille. Les
prestations de la main-d'œuvre familiale
seront purement et simplement déduites ,

désormais , du revenu du chef d exploita-
tion. Corollaire de cette décision , ces
« employés » devront déclarer leur propre
revenu. «C'est un princi pe pour lequel
nous nous sommes battus , expli que
M. Robattel : partager le revenu entre les
personnes qui y participent. »

Mais ce nouveau mode de déclaration
de revenu n'apportera peut-être pas
grand-chose au fisc... C'est l'application
générale du barème qui devrait « laisser»
quelque chose. Le 99% des paysans
fribourgeois sont imposés selon ce texte.
Seuls dix présentent une comptabilité
reconnue par le fisc. M. Robattel admet
que la variété de l'agriculture fribourgeoi-
se ne permet pas, par des normes, de ser-
rer de près toutes les exploitations. Les
comptabilités agricoles pourraient y arri-
ver.

«On ne verra jamais leur généralisa-
tion... », estime M. Robattel. Sans comp-

ter qu 'elles obligeraient le fisc à les véri-
fier.

Pour le secréta ire de l'Union des
paysans fribourgeois , le député Edouard
Gremaud , du barème se dégage égale-
ment «plus de justice ». Du point de vue
strictement agricole , on a, par exemple ,
modifié les critères de classification des
domaines. Jusqu 'à maintenant , les com-
missions locales d'impôt ju geaient
d'elles-mêmes. Désormais, des critères
précis permettront d'évaluer d'une façon
plus objective les domaines. Et ce point
est particulièrement important dans la
fixation du revenu de l'agriculteur.
Comme M. Robattel , M. Gremaud se
refuse à tirer une conclusion chiffrée de
l'entrée en vigueur du nouveau barème.
« Si le fisc a décidé d'en changer, c'est bien
parce qu 'il y a des ressources supplémen-
taires à la clé» , souligne-t-on...

Pierre THOMAS

Des réactions...
« Le comité de l'Union des paysans

fribourgeois (dit un communiqué) est
inquiet des conséquences qu'auront
les nouvelles normes (de revenu
d'exploitation) , non seulement sur
l'augmentation de la fiscalité, mais
encore sur l'octroi des allocations
familiales. » La limite de revenu
actuelle - 17.500 fr. pour un enfant ,
19.000 fr. pour deux, etc. - est « mani-
festement trop basse » et «sera
souvent allègrement franchie avec le
nouveau barème agricole».

«L'UPF demande que la Confédé-
ration adapte le plus tôt possible cette
limite et que le Service cantonal des
contributions veille à ne pas priver les
bénéficiaires d'allocations familiales
de cette précieuse aide», fédérale ,
rappelons-le. «L'UPF se réserve
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
au cas où l'application du nouveau
barème deviendrait source d'injustice
fiscale et de charges exagérément
lourdes pour certains agriculteurs.»

Le comité, qui siégeait le 1" mars
sous la présidence de M. Louis Barras,
conseiller national , « après une discus-
sion nourrie, a décidé à l'unanimité de
revendiquer:

1. le contingentement global du lait
à 30 millions de quintaux au lieu de
29;

2. une revalorisation linéaire des
produits agricoles à partir da 1er mai
1979, de manière à combler la dispari-
té entre le revenu équitable et le reve-
nu réel des paysans;

3. l'adaptation des mesures de
protection douanière à la situation
actuelle».

L'UDF va donc plus loin que l'UPS
dans sa demande d'un contingent de
30 millions de quintaux de lait , puis-
que l'UPS demande 29,5 millions de
quintaux. D'autre part , le Conseil
fédéral ne s'engagerait pas sur de telles
revendications, reprises au niveau
suisse, avant la votation du 20 mai sur
le paquet financier. (PTS)

Passante renversée
PLASSELB

(c) Samedi soir, vers 19 h 15, un auto-
mobiliste circulait de Planfayon en direc-
tion de Chevrilles. Au centre de la localité
de Plasselb, sa machine renversa
M"" Marguerite Rauber, âgée de 36 ans,
habitant Plasselb, qui traversait la route.
La passante, légèrement blessée, fut
transportée à l'hôpital cantonal.

Décès du boursier communal de Grandcour
De notre correspondant :
On apprend la mort, à l'âge de 68 ans,

après quelques semaines de maladie , de
M. Charles Mayor, boursier communal à
Grandcour et greffier de la justice de paix.

Fils de paysan, le défunt était né à
Grandcour, en 1911, où il avait suivi les
classes primaires supérieures. Après avoir
pratiqué le métier d'agriculteur durant
quelques années, il s'était occupé un cer-
tain temps du commerce de bois et de la
scierie de son beau-père, avant de deve-

nir, en 1963, agent d'une compagnie
à' assurances. "

Le 1"' janvier 1958, il succédait à son
père au poste de boursier communal,

fonction qu 'il a exercé jusqu 'à sa mort. Il
était également greffier de la justice de
paix du cercle de Grandcour et caissier du
groupement scolaire. M. Charles Mayor
avait également fait partie du Conseil
communal durant plusieurs législatures,
ainsi que de la commission scolaire.
Membre du choeur d'hommes depuis près
de 50 ans, il en avait été le directeur
apprécié durant trente ans, jusqu 'en
1977.

Le défunt "était :un homme affable et
serviable bien connu dans toute la région
et son départ sera très regretté de la popu-
lation qui appréciait ses qualités de coeur.

Université de Fribourg
l'heure de la relève

FRIBOURG (ATS). - Dans le dernier
numéro d'« Uni-Reflets», bulletin
d'information de l'Université de
Fribourg, paru vendredi , le rectorat
1975/79 prend congé des lecteurs. C'est
en effet le 15 mars.prochain que le recteur
Gaston Gaudard ét ales professeurs
J.-D. Barthélémy, Cari Pfaff et Heinrich
Kleisli, vice-recteurs, rentreront dans le
rang. Ils seront remplacés dans leurs fonc-
tions à la tête de l'Université par
M. Bernhard Schnyder, recteur désigné,
et par les professeurs Christian Caron,
Pascal Ladner et Bernard Tremel,
nouveaux vice-recteurs. M. Hans Bruel-
hart, administrateur de l'Université
continuera à assumer sa charge au sein du
rectorat. Le recteur Gaston Gaudard rap-
pelle dans « Uni-Reflets » que c'est par la
volonté du rectorat actuel qu'a été créé le
bulletin hebdomadaire d'information de
l'université.

Carnaval de Morat : une
teinte fortement alémanique !

De notre correspondant:
Une semaine après les carnavals

fribourgeois, celui de Mo rat a déjà une
teinte fortement alémanique. Les «Gug-
genmusiks » dominent largement. Hier,
huit mille spectateurs assistèrent quas i
impassiblement au défilé de ces ensem-
bles casserolesques qui donnèrent ensuite
un concert dans une grande salle de la
ville.

Pas moins de huit « Guggenmusik »
étaient de la partie dont celle, exception-
nelle pour la Suisse romande, de Bulle,
«La Ronflante ».

Vingt-deux groupes formèrent une
parade. De nombreux invités furent à
l 'honneur , telle premie r prix du carnaval
de Lucerne , raillant le gros-p orteur

« Galaxy » qui vint livrer à la Suisse ses
premiers avions « Tiger» , l'an passé.

Cette année, les chars s 'en prirent peu à
l'actualité moratoise proprement dite.
Les organisateurs allèrent chercher ail-
leurs tètes de turc et inspiration , puisque
le conseille r fédéral Aubert était caricatu-
ré, de même que l 'ours de Berne qui dut
lâcher la proie jurassienne.

Les deux sujets sont finalement assez
proches de Morat: M. Aubert y vint en
1978 à l'occasion du congrès socia liste et
Morat est un peu le jura fribourgeois, sur
lequel souffle périodi quement un vent
sécessionniste ou... de re tour à Berne.

Aujourd 'hui, la fête  continue dans les
établissements publics. Et les Moratois
vont brider, en fin d' après-midi , leur
célèbre «petit bourgeois ». P. Ts

Avec «La Lyre», de Grandcour
De notre correspondant :
La société de musique «La Lyre », de

Grandcour, a donné à la grande salle,
samedi, sa première soirée annuelle. Ce
fut une pleine réussite. Le programme,
riche et varié, a débuté par la présentation
de sept élèves, formés par M. René
Duvoisin ,directeur , qui ont joué avec déjà
beaucoup d'assurance deux morceaux.

Puis la fanfare, dirigée par M. René
Combremont, sous-directeur , a interprété
une marche entraînante de Léon
V. Metcalf. La suite du concert était
placée sous la conduite de M. René
Duvoisin : ce fut tout d'abord « Polka de
Rugenet », de Jean Cosendai, puis «Red
river», ouverture d'Albert Benz.

Dans son discours de bienvenue,
M. Francis Kaltenrieder, président, a rap-

pelé l'activité de l'année écoulée, annon-
cé que l'inauguration du nouvel uniforme
aurait lieu à la fin du mois de juin , puis
donné les noms des musiciens à l'honneur
pour leur fidélité à la société. Ils'agit de
MM. Albert Haenni (25 ans d'activité) ;
René Laurent et Francis Kaltenrieder
(30 ans) ; René Christinat (35 ans).
M. Camille Mayor a quitté la société après
52 ans d'activité et M. Fritz Kaltenrieder,
après 60 ans.

Il a également signalé que M. René
Marcuard et son fils, de Payerne, ont pris
en main la formation des tambours de « La
Lyre ». Le président a adressé des remer-
ciements au directeur, M. Duvoisin, à qui
un panier garni a été remis en témoignage
de reconnaissance.

M. Chirac s'explique sur les raisons de sa
demande de session extraordinaire du parlement

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - M. Jacques Chira c est
longuement revenu hier soir au club de la
presse d'« Europe 1» sur les raisons qui
l'ont amené à demander la convocation
d'une session extraordinaire du parle-
ment sur la sidérurgie et l'emploi. Crai-
gnant que le débat sur l'emploi, prévu lors
de la rentrée parlementaire, soit «un peu
académique», le président du RPR a esti-
mé que la situation sociale présente est
grave et «sans espoir manifeste d'amélio-
ration ».

«Il faut , a-t-il dit , que le débat sur une
question aussi sérieuse soit efficace. C'est
pourquoi j' ai demandé la réunion d'une
session extraordinaire du parlement qui
devra décider de la création de deux
commissions parlementaires d'enquête ,

l'une sur l'emploi et le chômage et l'autre
sur l'information publique».

En ce qui concerne la deuxième com-
mission, M. Chirac a estimé qu 'elle est
nécessaire parce que «l'information a du
mal à passer entre le gouvernement, le
parlement et l'opinion publique» .

Interrogé sur les conséquences politi-
ques de cette initiative, notamment au
sein de la majorité , M. Chirac s'est étonné
que l'on considère toujours ses proposi-
tions commes des « agressions » comme
une «guérilla» menée contre le
gouvernement.

Il a rappelé que si les gaullistes main-
tiennent la « trêve» avec les autres partis
de la majorité, c'est parce qu 'ils ne
veulent pas «remettre en cause le choix

de société fait il y a un an par les Fran-
çais ».

Constatant que les lignes politiques du
parti communiste et du parti socialiste
n 'ont pas changé, M. Chirac a ajouté:
«Nous n 'avons pas l'intention de donner
à l'opposition une chance quelconque de
triompher à l'occasion d'une crise socia-
le» .

« En revanche , a-t-il poursuivi , le jeux
des institutions doit permettre à la majori-
té d'être entendue».

« Il n 'y a pas qu 'une seule politique pos-
sible , j' essaye de proposer une autre poli-
tique qui ne soit pas la révolution », a
expliqué le président du RPR.

M. Chirac a, par ailleurs , longuement
évoqué la conception développée par son
parti au sujet de l'Europe.

«Nous souhaitons que l'Europe se
fasse, qu 'elle s'organise, qu 'elle s'unisse ,
mais nous avons des divergences avec les
autres Europ éens» , a expliqué M. Chirac.

«Nous voulons une Europe indépen-
dante , nous voulons que l'Europe ajoute a
chacun des pays qui la composent et non
pas qu 'elle retranche », a-t-il poursuivi en
précisant : «l'Europe ne peut se faire par
la mise en cause des intérêts français ».

M. Chirac a rejeté les accusations de
germanophobie lancée parfois contre les
gaullistes. «Nous ne nou s sentons d'ail-
leurs pas visés» , a-t-il dit. Selon lui ,
l'Europe ne peut reposer que sur des liens
fraternels entre l'Allemagne et la France.
«La stabilité de cette région du monde
dépend de l'entente entre la France et
l'Allemagne », a-t-il ajouté , tout en affir-
mant que cette entente doit reposer sur
des forces égales.

Comment lutter contre le rhume?
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (A TS). - A l'heure actuelle,
aucun médicament n'est capable de
lutter efficacemen t contre les virus
responsables du rhume. Des vaccins
sont à l'étude, mais les résultats obte-
nus sont encore modestes, relève la
Société suisse de pharmacie dans son
dernier bulletin.

Le rhume est une inflammation des
muqueuses nasales, très contagieuse,
qui se propage au gré des gouttelettes
émises par exemple en éternuant. Ses
agents infectieux, des virus, sont
présents partout.

II suffit que l'organisme s'affaiblisse
passagèrement pour qu'ils s'installent
et prolifèrent. Des chaussures qui
protègent mal, des vêtements trop
légers ou l'air sec de locaux surchauf-
fés créent des conditions favorables au
développement du rhume.

La prévention la plus élémentaire
contre cette affection consiste à
augmenter la résistance de l'orga-
nisme par le mouvement au grand air,
à s 'habiller raisonnablement, à se
nourrir sainement et à tenir ses distan-
ces vis-à-vis des enrhumés, souligne la
Société suisse des pharmaciens.

Les inhalations, les gargarismes, le
réchauffement local au moyen d'une
lampe infra-rouge, éventuellement un
supplément de vitamines C sont
également des remèdes qui peuvent
être efficaces.

De nombreux médicaments soula-
gent rapidement et efficacement les
symptômes désagréables du rhume. Il
convient toutefois d'en user avec
modération et de ne pas en prolonger
l'emploi, précisent les pharmaciens,
car les muqueuses nasales pourraient
en subir des lésions.

Les médicaments applicables à
l'adulte peuvent de plus s'avérer
dangereux pour les nourrissons et les
très jeunes enfants. H vaut donc mieux
s'informer au préalable auprès de son
pharmacien.

LE LOCLE

Hier vers 19 h 30, M. M. M., du Locle,
montait l'avenue de l'Hôpital en direction des
Monts ; à la hauteur de la route de Bellevue,
dans un virage en épingle à cheveux, l'avant
droit de sa voiture a heurté le piéton M. Attilio
Cortinovis , 66 ans, du Locle, qui sortant de
l'hôpital , traversait imprudemment l'avenue
Bellevue de droite à gauche. Sous l'effet du
choc, le piéton a été projeté sur le capot de
l'auto pour retomber sur la chaussée. Blessé, il
a été conduit en ambulance à l'hôpital du Locle.

Piéton blessé

Coup de feu: un blessé
ZURICH (ATS). - Un homme masqué

a blessé hier vers 6 h 30, un passant d'un
coup de feu dans le quartier de Nieder-
dorf , à Zurich. Touché au ventre, le bles-
sé, âgé de 44 ans, a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal où son état demeure incer-
tain. L'homme masqué enfonçait une
vitrine, lorsque le passant l'apostropha.
Le bandit brandit alors une arme et fit feu ,
touchant le passant au ventre, avant de
s'enfuir. Selon des témoins, l'individu est
âgé de 20 à 25 ans, sa taille étant d'envi-
ron 170 cm. Un témoin a déclaré que
l'homme masqué portait un foulard rouge
sur le visage, un autre qu'il s'était noirci le
visage.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). —Une octogénaire qui
traversait hier matin la rue de Lausanne, à
Genève, sur un passage pour piétons, a
été renversée et mortellement blessée par
un automobiliste. Ce dernier a été arrêté.
La victime est M"" Amélie Girod, domici-
liée à Genève.

Accident mortel
Oui aux femmes

SURAVA (GR) (ATS).-Au cours
d'une assemblée communale
tenue vendredi dernier, les
citoyens de la commune grisonne
de Surava ont accepté à une forte
majorité de réviser la constitution
communale en vue de reconnaître
le droit de vote et d'éligibilité des
femmes. La commune de Surava
compte 200 habitants.

Près de Chandolin:
chute mortelle
d'un touriste

VALAIS

De notre correspondant :
Un touriste étranger s'est tué ce

week-end tout près de la station anni -
viarde de Chandolin. En effet,
M. Jean-René Stirnemann, né en
1945, Français, quitta la localité et alla
se promener à pieds à moins d'un
kilomètre de l'agglomération.

Il s'engagea sur un chemin qui longe
un précipice. Le malheureux glissa et
bascula dans le vide. Il fit une chute de
plus de 40 mètres. Des gens de Chan-
dolin donnèrent l'alerte. Une colonne
de secours se rendit dans le ravin cher-
cher le malheureux qui avait cessé de
vivre. Son corps a été descendu à la
morgue de l'hôpital régional.

A Moudon aussi
De notre correspondant:
Comme à Payerne, les bran-

dons de Moudon ont attiré
plusieurs milliers de specta-
teurs (plus de 6000) venus
applaudir, hier après-midi, le
grand cortège humoristique
formé de plus de vingt groupes
costumés, fanfares et chars
allégoriques, rappelant les faits
marquants de l'année écoulée
dans la vie locale, cantonale,
voire internationale.

Le tunnel de la Furka, la révo-
lution en Iran, la récente atta-
que à main armée de la BCV,
etc., ont fait les frais du cortè-
ge.

Le journal habituel, qui s'inti-
tulait «La pelure» s'est vendu
facilement.

Après le cortège, on a brûlé le
bonhomme hiver, alors que par-
tout, en ville de Moudon,
l'animation était grande jusque
tard dans la nuit.

La situation s'aggrave en Ouganda
NAIROBI (AFP). - Les forces gouver-

nementales ougandaises retranchées dans
la région de Kampala risquent d'être
coupées de l'extérieur par des mutineries
dans l'est du pays, tandis que dans l'ouest
une nouvelle mutinerie rend impossible
une contre-attaque destinée à freiner
l'avance des forces combinées de l'armée
tanzanienne et des exilés ougandais,
estiment les observateurs à Nairobi.

La situation reste en effet confuse dans
la région de Tororo, à proximité de la
frontière kenyanne, où se poursuivent des
combats entre partisans et adversaires du
président Idi Amin. Plusieurs versions ont
été données de l'origine de ces combats :
mutinerie d'une partie du régiment aéro-
porté, attaque de ce bataillon par des dis-
sidents ou mutinerie d'une autre unité

plus petite stationnée dans la région.
Mais, alors qu 'il est impossible de savoir
qui contrôle la ville en raison de la coupu-
re des communications téléphoniques
avec l'est de l'Ouganda , ces combats ne
peuvent que rendre encore plus difficile
l'approvisionnement de la capitale
ougandaise.

Tororo se trouve sur la seule route gou-
dronnée reliant l'Ouganda au Kenya ,
véritable cordon ombilical du pays par où
transitent toutes les marchandises, en par-
ticulier le pétrole. Quelle que soit l'issue
des combats ces approvisionnements
devraient être déjà freinés , les dissidents
ayant , dit-on à Nairobi , détruit un pont
non loin de Tororo pour empêcher la
venue de renforts depuis Jinja , cent kilo-
mètres à l'ouest.

(c) Samedi, vers 13 h 40, un important feu
de roseaux s'est produit près de la plage, à
Yverdon, au lieu-dit «Les Pierres». Pour
une cause encore inconnue, quelque cinq à
six hectares de roseaux ont été la proie des
flammes. Fort heureusement, la faune a été
préservée, les pompiers d'Yverdon ont
réussi à circonscrire très rapidement le
sinistre.

Feu de roseaux à
la plage d'Yverdon

(c) La section de Payerne des samaritains a
tenu son assemblée générale au restaurant du
commerce, sous la présidence de M""' Pierrette
Cornuz. Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, la présidente a présenté le
rapport sur l'activité de l'année écoulée. La
présence des samaritains a été très appréciée
dans de nombreuses manifestations , dont la
plus importante a été le motocross de Com-
bremont. Les samaritains ont organisé dix
cours de sauveteurs et collaboré aux trois
prises de sang organisée par la Croix-Rouge.

Les comptes, qui sont dans une excellente
situation , ont été vérifiés par deux membres.
Le comité a ensuite été renouvelé de la manière

,,suivante : Mme P. Çomuz,, président^
ĴT"" 

R. 
Baertschi , . '.vice-prési 'denfé;

j M"* A. Comte, secrétaire ;.,.M.,C, VQfl _der,
Weid , sous-secrétaire ; M" Y. Cottier, tréso-
rière ; M1™-' A. Derron, matériel ; M. R. Mayor ,
aide-matériel; M""'I. Bertholet , matériel de
location ; M™ Bopp, monitrice ;
M"* N. Bianchi , aide-,onitrice ; Mme R. Bae-
chler , future monitrice.

Avec les samaritains
de Payerne

IYAAIC IP PAWTnW

SAINT-BLAISE

oameai vers i i n io, IVI. M. a., ae not-
terdam (Pays-Bas), circulait N 5 en direction
de Bienne ; arrivé aux feux rouges du carre-
four de l'avenue de la Gare, sa voiture a
heurté l'arrière de celle de Mme E. T., de
Neuchâtel, qui était à l'arrêt. Dégâts.

Tamponnement



Un baroud d'honneur au Viêt-nam
pour la possession de Lang-son

PEKIN/HANOI (AFP-REUTER). - Le canon grondait encore dimanche à
Lang-son, à 130 km de Hanoï, pour ce qui pourrait être un baroud d'honneur
entre forces chinoises et vietnamiennes. Le conflit en effet semble toucher à sa
fin. La Chine va se retirer du Vietnam. En tous cas, c'est ce que pensent certains
membres du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est aussi ce qu'annonçait
samedi l'agence de presse japonaise Kyodo, laquelle indique que la décision a été
prise par le comité central du parti communiste chinois. Et c'est enfin ce que les
Chinois disent eux-mêmes, comme ils le font, il est vrai, tous les jours.

Le sort de le ville vietnamienne de
Lang-son, important nœud ferroviaire et
routier, continue à faire l'objet d'informa-
tions contradictoires. De source digne de
foi à Bangkok , on a déclaré samedi que les
troupes chinoises avaient pénétré à

Un soldat vietnamien blessé est transporté à dos d'homme (Téléphoto AP]

Lang-son. Mais peu après, Radio Hanoï
annonçait que des combats se poursui-
vaient autour de la ville, chef-lieu de la
province du nord-est, et faisait état de
nouveaux succès contre les Chinois dans
ce secteur. Selon l'agence de presse

«Kyodo », la progression des forces
chinoises auraient été bloquée à trois
kilomètres de Lang-son.

Tout laisse penser que l'affrontement
direct entre les deux armées régulières,
évité depuis le début du conflit , est en
cours à Lang-son. On s'attend donc que
les deux adversaires jettent toutes leurs
forces dans la bataille, y compris celles -
aviation notamment - jusqu 'ici gardées
en réserve. Selon des informations en
provenance de Tokio, la Chine se prépare
à utiliser des unités de réserve du Wuhan
pour occuper « complètement » Lang-son.

L'ENJEU DE LA BATAILLE
Les observateurs estiment qu 'un

«baçoud d'honneur » est effectivement
engagé à Lang-son. L'expression prend
tout son sens quand on sait l'importance
que les deux armées accordent à « l'hon-
neur» . L'armée vietnamienne se veut
volontiers «invincible» et Pékin est plus
que désireux de détruire ce «mythe ».
Chacun doit donc jouer son va-tout pour
la première fois depuis le début du conflit,
le 17 février. Cette analyse justifie le
terme d'escalade dont Hanoï accuse
désormais Pékin. Il parait exclu d'envisa-
ger tout règlement politique avant l'issue
de la bataille de Lang-son.

Certains diplomates membres du
Conseil de sécurité des Nations unies
croient savoir que la Chine annoncera très
prochainement son intention de retirer
ses forces du Viêt-nam. Les rumeurs
faisant état d'un prochain repli chinois
s'amplifient également dans les milieux
diplomatiques à Pékin. Quant à l'agence
japonaise «Kyodo », elle annonçait
dimanche qu'une partie des troupes chinoi-.
ses avaient déjà commencé à se retirer.

Mais le retrait des troupes chinoises
pourrait constituer une opération délica-

te. Le corps expéditionnaire chinois au
Viêt-nam compte en effet de 100.000 à
150.000 hommes qui auront à décrocher
de zones de combat situées, dans certains
cas, à près de 50 km à l'intérieur du terri-
toire vietnamien. Le repli ne peut donc
être mené à bien que si les Vietnamiens y
consentent. Ce pourrait donc être pour
garantir leur retrait que les Chinois
veulent s'assurer de Lang-son, verrou du
nord sur la route de Hanoï. Pour éviter
des pertes trop importantes, disent des
sources militaires à Pékin, l'opération
devrait se faire de manière graduelle, des
unités chinoises restant en arrière-garde
jusqu 'à ce que le gros des forces ait passé
la frontière .

La crise
" Nous sommes loin de novembre

1977, du discours de Sadate devant
la Knesset et de la grande marée
d'euphorie que cette démarche
réellement historique avait provo-
quée. Nous sommes loin du gioria
de septembre 1978 quand à l'issue
des semaines de Camp-David tout
soudain avait paru réglé, précisé,
paraphé entre Américains, Israé-
liens et Egyptiens. Quand les négo-
ciateurs se séparèrent au début du
dernier automne, tout semble-t-il
n'était pjus qu'une question de
jours. Pour le Proche-Orient et au
moins dans le domaine des rela-
tions entre Tel-Aviv et Le Caire,
l'histoire, définitivement, avait
basculé dans le camp de la paix!

Tout cela nous fut dit. Tout cela
nous fut répété. Et pendant des
mois et des mois, les augures
s'acharnèrent à nous le faire croire.
Le temps passa et vinrent les
premiers accrocs, les premiers
soupçons, les premières déchiru-
res. Au fur et à mesure que pas-
saient les jours puis les semaines et
enfin les mois, la paix, cette paix
espérée, cett e paix promise nous
échappait, s'éloignait. Comme un
mirage. Alors vint le réveil et le rap-
pel de certaines certitudes. Et il fal-
lut bien convenir, malgré tout et
malgré tous, que sur le fond des
choses rien n'avait été réglé. Rien et
nulle part.

Aujourd'hui, le char de la paix
s'enlise jour après jour.
Aujourd'hui, après tant et tant de
mois. Israéliens et Egyptiens, dans
leur conception, leurs projets et
leurs espoirs, paraissent plus éloi-
gnés les uns des autres qu'ils ne
l'étaient il y a encore deux ans.
Rompre, rompre vraiment est
presque impossible. Mais il semble
tout aussi difficile d'arriver à une
entente ménageant les intérêts des
deux parties et la conception qu'ils
se font de leur rôle au Proche-
Orient.

Entre Begin et Carter ce ne sera
pas le vrai divorce. Mais entre la
Maison-Blanche et Tel-Aviv, il y a
des silences qui veulent dire bien
des choses. II y a des omissions,
des regrets, des lassitudes qui
valent, elles aussi, leur pesant
d'éloquence. Depuis septembre,
entre Israël et les Etats-Unis, tout,
petit à petit, a commencé de virer
au gris. Begin et Carter cherchent
désespérément une issue, une voie
de secours et de recours, un moyen
de sauver ce qui peut l'être de ce qui
fut jadis l'alliance hautement privi-
légiée entre les deux pays.

Et puis, il y a l'absent, il y a Sadate
qui, lui, dit encore aujourd'hui ce
qu'il affirma l'an passé à Camp-
David et ce qu'il avait assuré voici
deux ans à Jérusalem, l l y a  Sadate
qui ne signera rien d'autre de ce
qu'il avait déjà promis de signer.
Rien de plus, rien de moins. Toutes
ces choses que Begin ne peut pas
comprendre.

Ce n'est pas l'Amérique qui a
changé. C'est Begin qui s'obstine à
demeurer immobile dans un Pro-
che-Orient en pleine évolution et où
ne cessent de naître de nouveaux
dangers. Ainsi, au moment où
Israël devient plus solitaire dans
cette partie du monde, l'Amérique
pour sauver ce qui peut l'être enco-
re, est obligée de s'appuyer davan-
tage surlemondearabe modéré. La
crise est profonde concédait Begin
dimanche soir. Est-il conscient d'en
être très largement responsable?
Sans doute pas. L. GRANGER

Suarez et le centre espagnol a la barre
MADRID (REUTER). - La victoire de l'Union du centre démocratique aux élections

législatives renforcera la démocratie en Espagne. Tel est l'avis exprimé par le chef du parti,
M. Adolfo Suarez, président du gouvernement, qui a en outre déclaré au journal «El Pais»
que l'UCD mènera une politique progressiste pendant les quatre années de son nouveau
mandat.

Il semble, par ailleurs, que le parti pour-
ra gouverner sans grande crainte d'être
mis en minorité, bien qu 'il lui manque
neuf sièges pour disposer de la majorité
absolue au Congrès (Chambre des dépu-
tés). M. Gonzalez , chef de la principale
formation d'opposition , le parti socialiste
ouvrier espagnol, a confié que celui-ci
« offrira de la critique» mais ne sera pas
une force destructive. Il a précisé aux
journalistes que les socialistes ne tente-
ront de provoquer un vote de censure
dans l'espoir d'amener la chute du
gouvernement et d'entraîner des élec-
tions anticipées.

Le groupement centriste catalan
dénommé « Convergence démocrati-
que », qui dispose de neuf sièges au
congres, a confié qu 'il serait disposé à
faire une coalition avec l'UCD si certaines
conditions étaient satisfaites. A cet égard ,
il a mentionné un engagement de l'UCD à
appuyer un ample statut d'autonomie
pour la Catalogne, la sauvegarde des peti-
tes entreprises catalanes et la création

Entoure de ses partisans, M. Suarez et son V... comme victoire.
(Téléphoto AP)

d'une chaîne de télévision d'expression
catalane.

Toutefois, pendant la campagne électo-
rale, M. Suarez a maintes fois répété que
l'UCD entendait gouverner seule, et ni lui
ni aucun autre responsable du parti n'ont
évoqué jusqu 'ici l'éventualité d'un
gouvernement de coalition.

De l'avis d'observateurs, M. Suarez
peut gouverner sans une coalition pro-
prement dite, en s'appuyant tour à tour
sur des voix de la droite, de la gauche et
des nationalistes catalans.

AU PAYS BASQUE
Vingt personnes au moins ont été arrê-

tées et un homme a été sérieusement bles-
sé lors d'affrontements entre la police et
les manifestants au pays basque espagnol.

A Saint-Sébastien, la police est interve-
nue pour disperser un millier de manifes-
tants qui avaient dressé des barricades
dans les rues avec des voitures à l'issue
d'une manifestation de soutien à des
autonomistes basques emprisonnés.

A Pampelune, un homme a dû être
hospitalisé après avoir reçu une balle en
caoutchouc à la tête au cours d'une mani-
festation.

Pétrole : sur le chemin de l'escalade
ABOU DHABI (AFP). - Les pays arabes posent comme préalable à la fourniture

de pétrole aux pays industrialisés la solution du problème palestinien et notamment la
récupération des territoires occupés et de Jérusalem, a déclaré le ministre du pétrole des
émirats arabes unis.

«Les pays consommateurs qui nous
demandent d'accroître notre production
de pétrole doivent nous aider à résoudre
ce problème de la Palestine de façon juste
et équitable , en reconnaissant les droits
légitimes du peuple palestinien et en nous
permettant de récupérer les territoires
occupés et Jérusalem», a déclaré
M. Manah al Oteiba , ministre du pétrole
des émirats et président de l'organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

«Sans la solution de cette question,
nous ne pouvons pas garantir la stabilité
au Proche-Orient et sans stabilité politi-
que nous ne pouvons garantir la fournitu-
re de pétrole» , a ajouté M. Manah al
Oteiba au cours de la séance d'ouverture
de la première conférence arabe de
l'énergie qui réunit , jusqu 'à jeudi , vingt-
deux pays de la Ligue arabe.

Le ministre du pétrole des émirats a
estimé que la situation resterait tendue
sur le marché pétrolier, même après la
reprise de la production de l'Iran , inter-
rompue depuis la fin décembre 78. « Il est
possible que la crise du pétrole attendue
pour 1980-82 intervienne même cette
année », a indiqué M. al Oteiba.

AVANT LA RÉUNION DE GENÈVE

A trois semaines de la conférence de
l'OPEP à Genève, M. al Oteiba a appelé
les pays producteurs à ne pas spéculer sur
les prix et à rester « fidèles » aux décisions
de l'organisation du 16 décembre dernier.
Les émirats ont respecté cet accord en
augmentant leurs prix de 7 % au début de
février, a-t-il affirmé. Cette augmentation
a été suivie par près de la moitié des
membres de l'OPEP depuis.

Les pays arabes qui représentent la
moitié de la production mondiale de

pétrole, source qui compte elle-même
pour 60 % de la fourniture mondiale
d'énergie, ont organisé cette conférence
pour préparer «l'après pétrole ». « Il nous
faut réduire notre dépendance vis-à-vis
du pétrole qui participe pour 95 % à la
fourniture de notre énergie» , a fait
remarquer le secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe, « les 25 années à venir ver-

Installation pétrolière près de Mexico (Téléphoto AP)

ront en effet l'épuisement du pétrole
arabe» .

Le secrétaire de l'OPEP, M. Ortiz , a
également mis l'accent sur la gravité de la
situation énergétique «l'ère des hydro-
carbures peut être mesurée en décennies
et le développement des sources de rem-
placement se fait lentement» , a-t-il indi-
qué. Comme le ministre des émirats ,
M. Ortiz a estimé que l'OPEP devait
mener une politique sage de production
afin que l'époque du pétrole soit « la plus
longue possible ».

Vers un certain boycott
ABOU DHABI (AFP).- Les émirats

arabes unis vont proposer de met-
tre sur la liste noire les compagnies

pétrolières qui réalisent des profits
énormes à cause de la situation de
tension provoquée par l'interrup-
tion des livraisons iraniennes.

Le ministre du pétrole des EAU, a
déclaré à la conférence de l'énergie
dimanche à Abou Dhabi que des
compagnies avaient proposé des
produits pétroliers à des prix en
augmentation de 80%, et qu'il
avait refusé de telles propositions.

PAS DE NOMS MAIS...

Le ministre n'a pas voulu divul-
guer des noms mais dans les
milieux informés, on cite les noms
de BP, Mobil et Exxon. Abou Dhabi
est obligé d'importer 75% de ses
produits pétroliers raffinés. Par ail-
leurs, on apprend que la Libye
aurait décidé d'augmenter le prix
de son pétrole.

Carter : 1980 sera bientôt là
= LOS-ANGELES (REU TER-AFP). -
S Des personnalités affiliées au parti
s démocrate, dont de nombreux libé-
S raux, qui avaient soutenu le prési-
i dent Carter lors des présidentielles
g de 1976 ont lancé une campagne
g destinée à priver M. Carter de
\ l'investiture démocrate dans la
g course de 1980 à la Maison-Blan-
g che.

Sous l'appellation « démocrates
g pour le changement - 1980», près
g de deux cents personnes dont des
g hommes d'affaires, des célébrités
g d'Hollywood comme Jane Fonda
g ou Burt Lancaster ou l'éditeur de
g «Playboy» M. Hefner, ont fait
g paraître un encadré publicitaire
g opposé au président dans plusieurs
g journaux californiens.
g Cependant, le président Carter a
g autorisé plusieurs de ses proches
g assistants à entreprendre la forma-
g tion d'un comité pour sa réélection
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à la Maison-Blanche en 1980, a g
révélé à Atlanta un parlementaire g
de Géorgie. g

On estime généralement à la g
Maison-Blanche que l'actuel tréso- g
rier du parti démocrate, M. Do bella, |
dirigera la campagne électorale de g
M. Carter qui sera en fait coordon- =
née depuis la Maison-Blanche par g
M. Hamilton Jordan, l'un des plus g
proches collaborateurs du prési- |
dent. |

// est par ailleurs pratiquement g
acquis qu'au moins deux personne- |
lités démocrates tenteront de |
s 'opposer à M. Carter: l'actuel g
gouverneur de Californie, |
M. Edmund «Jerry» Brown et le g
sénateur de l 'Illinois Adlai Steven- g
son. Du côté républicain, une dizai- j§
ne de candidats ont déjà fait part de _.
leur intention de se lancer dans la g
course à la présidence. §
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• ADEN (AP). - Les combats se sont
0 poursuivis dimanche entre les deux
• Yémens malgrés un accord de cessez-
• le-feu et la conférence de la Ligue
2 arabe qui devait s'ouvrir à Koweït
• pout tenter de régler le différend.
• Un porte-parole du ministère des
S affaires étrangères du Yémen du Sud a
• accusé le Nord de «violations conti-
2 nues » du cessez-le-feu, qui aurait dû
• entrer en vigueur samedi matin.
? «Les troupes sud-yéménites ont
• repris dimanche matin leurs attaques
9 contre toutes les positions nord-
• yéménites dans la région centrale de la

République arabe yéménite», et «la •
certitude a été acquise que des militai- »
res cubains et éthiopiens participent •
aux combats », a déclaré un porte *parole militaire nord-y émenite , rap- •
porte, l'agence d'informations du •Moyen-Orient (MEN), dans une dépê- •
che datée de Sanaa. •Le porte-parole a ajouté que les •
forces sud-yéménites ont «dirigé les e
tirs de leurs chars et leurs roquettes •
contre des agglomérations urbaines ce e
qui a provoqué la mort d'un grand •
nombre de femmes, d'enfants et de •vieillards», ajoute l'agence égyptien- ?
ne. e

•

•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••
: Toujours des combats au Yémen j

Le président du conseil israélien s'est
entretenu samedi soir à Washington avec
le président Carter qui s'est efforcé , mais
en vain semble-t-il, de faire évoluer la
position israélienne proposant à son
interlocuteu r de « nouvelles idées ». Selon
le quotidien égyptien « Al-Goumhouria »,
les propositions formulées par M. Carter
reflètent une position commune conve-
nue entre l'Egypte et les Etats-Unis.

On a confirmé de bonne source à
Washington que M. Carter avait présenté
à M. Begin des idées », visant à garantir
à Israël que sa sécurité serait préservée.
En échange, il demande à l'Eta t hébreu de
« faire un pas » permettant de régler cer-

tains problèmes faisant obstacle à la
conclusion d'un traité de paix avec
l'Egypte. Le président américain aurait
surtout tenté d'obtenir une modification
de la position israélienne à propos du
calendrier réclamé par l'Egypte sur la
mise en place d'un régime d'autonomie
interne pour les Palestiniens de Cisjorda-
nie et de Gaza.

Le problème du «calendrier» est l'une
des difficultés apparemment insurmonta-
bles de ce processus de paix. L'Egypte
exige en effe t l'établissement d'un « lien »
entre les deux accords de Camp-David
sous la forme d'un calendrier pour la mise

en place d'un régime d'autonomie interne
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Or, Israël s'y oppose résolument.

AUJOURD'HUI

L'Egypte fera connaître aujourd'hui sa
position concernant les négociations avec
Israël , a annoncé le président Sadate
après s'être entretenu avec M. Eilts
ambassadeur des Etats-Unis au Caire.
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Le shah
BONN (AFP). - La principauté de

Monaco est prête à accueillir le shah si
celui-ci désire s'y établir, a déclaré le
prince Rainier.

Au Tchad
N'DJAMENA (AFP). - De véritables

combats au mortier, au lance-roquettes
et à la mitrailleuse lourde ont opposé les

forces armées du nord de M. Hissène
Habré (FAN) aux forces armées tcha-
diennes (FAT) du président Malloum,
faisant de nombreux morts, apprend-on
de source proche des deux côtés.

Afghanistan
PESHAWAFl (AFP).- La «guerre sain-

te» (djihad) est désormais engagée en
Afghanistan par les chefs religieux
musulmans contre le gouvernement
pro-soviétique de M. Nur Mohammed
Taraki.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Les phoques
QUÉBEC (AFP). - Le directeur général

du ministère canadien des pêches et des
océans pour la province de Québec,
M. Filteau, a annoncé l'ouverture de la
saison de chasse aux phoques 1979.

Ces enfants
BOGOTA (AFP). - La malnutrition a

causé la mort de 110.000 enfants en

Colombie en 1979, dont 22.000 à la suite
de diarrhées, a-t-on appris à Bogota.
Selon le service de planification natio-
nale, 77.000 enfants sont actuellement
malades.

Les rats
CHICAGO (AP). - Un clochard de

46 ans mordu par les rats pendant deux
semaines alors qu'il était allongé sans
forces dans une cave jonchée de détri-
tus, a dû être amputé des deux jambes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


