
La question palestinienne:
obstacle sérieux à la paix

Alors que M. Carter prolongerait sa visite en Israël

JÉRUSALEM (AP-ATS-AFP). - Le président Carter s'est entretenu pendant toute la journée de dimanche avec le premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, mais les deux hommes ne sont apparemment pas parvenus à régler tous les problèmes en suspens. Les conversations ont porté sur les propositions
américaines et notamment sur celle concernant l'autonomie interne pour les Palestiniens.

Selon certaines sources citées par la télévision
israélienne, des divergences existeraient encore
entre MM. Begin et Sadate sur la question palesti-
nienne. Le chef de l'exécutif américain et M. Begin
ont eu deux longues séries d'entretiens. Dans
l'intervalle, les délégations américaine et israélien-
ne se sont réunies chacune de leur côté pour exami-
ner l'état des négociations.

Il semble par ailleurs que certaines dispositions
aient été prises en prévision d'une prolongation du
séjour de M. Carter à Jérusalem. Celui-ci resterait
jusqu 'à mardi au lieu de lundi, comme cela avait été
initialement prévu.

Des responsables américains ont indiqué de leur côté
que M. Carter avait prévu dès le départ de rester une
journée de plus si cela se révélait nécessaire.

La question palestinienne, l'une de celles qui ont empê-
ché pendant quatre mois la conclusion d'un traité entre
l'Egypte et Israël, semble une fois de plus constituer le
principal obstacle.

Le problème est de savoir si le traité doit être lié à la mise
en place d'un régime d'autonomie interne en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza, et si oui de quelle manière.

BOYCOTT DES PALESTINIENS
ET DE LA JORDANIE

Les propositions américaines ne coïncident pas avec les
demandes égyptiennes. Celles-ci portent sur l'adoption
d'un calendrier de mise en application du régime d'auto-
nomie.

Au lieu de demander la mise en application de ce régime
un an après la signature du traité, les propositions améri-

caines envisagent un délai d'un an pour pouvoir achever
les négociations sur l'autonomie.

Cette disposition vise à donner satisfaction aux réserves
israéliennes. Les Israéliens refusent en effet que les termes
du traité soient directement liés à un calendrier sur la mise
en place d'un plan d'autonomie, plan qui dépend en grande
partie de la participation palestinienne. Jusqu 'ici les diri-
geants palestiniens et la Jordanie , invités par le président
Carter à se joindre aux pourparlers , ont boycotté les négo-
ciations.

LA PREUVE CONCRÈTE

M. Sadate demande toujours à avoir la preuve concrète
qu 'Israël a bien l'intention de mettre en place un régime
«d' autorité autonome». II aurait suggéré ainsi que l'on
étudie une formule pour la bande de Gaza , du fai t que cette
région était autrefois sous le contrôle des Egyptiens et que
l'influence du Caire y est encore très forte.

(Suite en dernière page.)

Iran: victoire partielle pour les femmes
TEHERAN (ATS/AFP/REUTER). - Les femmes iraniennes ont obtenu

une première victoire dans leur lutte pour l'émancipation puisque les
chefs islamiques ont fait ce week-end un léger pas en arrière dans la guerre
du « tchador». Mais la contre-attaque des féministes s'est poursuivie
dimanche. Sur le plan économique, les Occidentaux viennent négocier
«ce qui peut être encore sauvé », alors que le référendum de Khomeiny
vient d'être fixé au 30 mars.

Pour la quatrième journée consécutive donc, les Iraniennes ont
protesté dimanche à Téhéran contre l'obligation de porter le voile, le
« tchador» , devenu le symbole de la vague d'islamisation qui déferle sur
l'Iran révolutionnaire depuis plusieurs jours. Elles ont réussi à tenir
plusieurs réunions sous la protection des gardes des comités Khomeiny
qui n'ont cependant pas été en mesure de les protéger partout. Certaines
ont, en effet, été attaquées à coups de couteaux par des fanatiques.

MENACES DE SANCTION

A ce propos, le procureur général iranien a lancé dimanche un avertis-
sement aux musulmans qui attaquent les femmes qui manifestent dans la
rue pour leurs droits.

Dans une déclaration diffusée par la radio, le procureur a annoncé que
quiconque serait reconnu coupable d'avoir molesté des femmes dans la
rue ou de les avoir insultées s'exposait à une peine de deux à huit mois de
prison. Si ces agressions se révélaient être le résultat d'une conspiration
entre plusieurs personnes, la peine maximum serait appliquée.

Le procureur a également rappelé que seules les forces de milice
munies d'un mandat de perquisition ou d'arrestation de ses services
pouvaient pénétrer dans les maisons et arrêter des personnes. Une grande
marche des femmes était prévue pour aujourd'hui.

Par ailleurs, dans une résolution remise samedi au premier ministre,

Ce voile qu'on voudrait à tout prix leur imposer. (Téléphoto AP)
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M. Bazargan, des associations de femmes
iraniennes ont exigé notamment l'égalité
politique, économique et sociale avec les
hommes. Les chefs islamiques ont réagi à
ces demandes puisque , atténuant la
rudesse de l'ordre lancé jeudi par l'ayatol-
lah Khomeiny aux Iraniennes d'avoir à
porter le long voile noir, l'ayatollah
Taleghani a déclaré à la télévision que le
port du simple voile de tête suffirait.

Pour sa part , le directeur de la radio-
télévision a dit que «nos sœurs ont
combattu à nos côtés pour la révolution
dans les vêtements qu'elles portaient en
toute pureté. Aujourd'hui il n'est pas
question pour l'islam, qui n'impose pas
par la crainte, de recourir à la force» .

(Lire également en dernière page)

Tragique erreur
EMMELOORD (Reuter) . - Quatre

bébés sont morts à l'hôpital d'Emmeloord
(Pays-Bas) victimes d'empoisonnement
après avoir absorbé des aliments pour
enfants auxquels de la résorcine avait par
erreur été ajoutée au lieu de glucose.

La résorcine est un désinfectant à base
de phénol. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les responsabilités dans
cette tragique erreur.

Les signes du ciel
Dans quelle mesure sommes-nous gouvernés, dans notre vie quoti- =

dienne, parles astres lointains ? Après l'éclipsé totale du soleil, il y a quel- g
ques jours, observée en Amérique du Nord, une éclipse partielle de pleine j§
lune est annoncée pour demain soir. L'obscurcissement atteindra son =
maximum à 22 h 08. =

' Souhaitons que nous puissions l'apercevoir ! C'est que la météo, une S
fois de plus, nous joue des tours. Cette irritante météo peut être bien g
dépendante, beaucoup plus que nous le croyons, des éclipses du soleil et g
de la lune. Est-ce à dire que nous devrions passer nos jours et nos nuits le =
nez en l'air, à nous demander comment nous soustraire aux effets de ces g
grands phénomènes naturels? |

Ce serait fastidieux et peu sage, en vérité. Le temps ne nous réserve-t-il g
pas des surprises quasi quotidiennes ? Pourrait-on, d'autre part, imaginer S
notre existence sans le temps (hypothèse absurde) ou sous un climat §
toujours pareil? Ce temps, dont on a accoutumé de se plaindre, ou de g
prendre prétexte pour se recroqueviller dans sa coquille, en ronchonnant. =
Alors que l'on ferait mieux de le prendre comme il vient, avec toutes ses g
fantaisies et ses souvent imprévisibles lubies. ,'. =

Le temps, en réalité, nous propose une sorte d'exercice d'assouplis- =
sèment permanent pour l'organisme, une gymnastique de constante g
adaptation à notre environnement. A nos latitudes, nous avons besoin, g
davantage que sous les ciels toujours souriants et ensoleillés d'autres g
zones terrestres, d'être sans cesse stimulés par les variations atmosphéri- g
ques. Pourvu qu'elles ne soient pas trop fantaisistes quand même I Néan- g
moins, une trop longue période de beau fixe ne nous laisserait point insen- =
sibles. Nous nous lassons vite d'une persistante sérénité atmosphérique. g

Nous avons besoin de changement, fût-il agaçant par moments, g
Quand, d'ailleurs, nous nous plaignons des perturbations météorologi- g
ques, notre humeur est moins déterminée par le temps que par notre pro- g
pre attitude. Nous pourrions nous habituer à plus de souplesse. Trop vite, §
nous recourons à des comprimés, des pastilles, des pilules, pour nous S
calmer-ou nous exciter. Autrefois, les gens étaient moins dépendants de .g
ces artifices chimiques. Ils savaient mieux s'adapter au temps changeants. I
Leur système nerveux ne s'en portait pas plus mal. '-.
| Lançons donc un défi au temps. II ne tue pas et il ne rend pas si malade g
g qu'on le dit. Le temps est un indicateur, un avertisseur : à nous d'apprendre g
g à interpréter ces messages et à régler mieux notre conduite-au volant de g
| l'auto, dans le travail, à table - sur ces signes du ciel I R A  =
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BERNE (ATS). - Le nombre des cas de grippe a nettement diminué
durant la semaine du 25 février au 3 mars par rapport à la semaine précé-
dente, puisque 99 cas ont été déclarés par les laboratoires (semaine précé-
dente : 240), indique le bulletin du Service fédéral de l'hygiène publique.
Durant les neuf premières semaines de l'année, on a ainsi enregistré 4368
cas d'allure grippale (1978 : 10.174 et 1977 : 660).

A ce propos peut-on prendre la grippe de vitesse? Un groupe interna-
tional espère y parvenir , comme nous l'explique notre collaborateur
scientifique.

Dans cet affrontement saisonnier qui nous oppose à la grippe, nous
sommes décidément toujours en retard d'une guerre, car il y a de nom-
breux types de virus qui apparaissent , disparaissent et réapparaissent de
façon imprévisible. Lequel sera responsable de la prochaine épidémie?
Nul ne peut aisément le deviner, si bien que l'on doit attendre les premiers
malades avant d'être en mesure de préparer le vaccin qui convient.

Or, la grippe nous réserve d'autres mauvaises surprises : le virus peut
par exemple se modifier de telle sorte qu 'aucun des vaccins disponibles ne
soit capable de nous prémunir. Ainsi, en dépit de nombreuses recherches
consacrées à ces variations de caractère - les scientifiques préfèrent parler
de mutations - qui nous valent presque chaque année un nouveau virus de
la grippe, les spécialistes ne sont pas encore capables de les prévoir et d'en
enrayer l'évolution.

(Lire la suite en page 9.)

Fiche de consolation
LES IDÉES ET LES FAITS

On a pu le constater une fois encore,
l'exercice du mandat politique pose
des exigences toujours plus lourdes.

II y a quinze ans, l'affaire des « Mira-
ge» jetait le trouble dans l'esprit public
parce qu'elle démontrait à quel point
était sujette à caution l'aptitude du
pouvoir parlementaire à se prononcer
sans de trop grands risques d'erreur
sur des projets dont l'exécution relève
de la technique la plus évoluée.
Aujourd'hui l'expérience se répète, à
une échelle plus modeste il est vrai,
avec le tunnel de la Furka.

Certes, chacun comprend
l'embarras d'une assemblée qui,
s'étant laissé convaincre par des
raisons apparemment solides, doit
reconnaître que la réalité bouscule
toutes les prévisions et qu'il faut
multiplier par quatre le coût d'une
entreprise engagée, pour une bonne
part tout au moins, parce qu'elle ne
devait pas mettre à trop forte contribu-
tion l'argent des contribuables. On
autorise une dépense de 70 millions,
on se rend compte qu'en fait, il en fau-
dra 300; voilà de quoi inquiéter, voire
irriter les esprits les plus compréhen-
sifs. II n'est donc pas surprenant que
certains députés se soient sérieuse-
ment demandé s'il ne serait pas plus
avantageux pour la caisse fédérale
d'abandonner les travaux et de passer
par pertes et profits les crédits déjà
utilisés.

Ce n'est toutefois pas à cette déplo-
rable extrémité que s'est résolu, mer-
credi dernier, le Conseil national. II a
décidé de vider la coupe jusqu'à la lie
et d'autoriser la Confédération à payer
ce qu'exigera la percée complète.

Pour obtenir ce résultat, le porte-
parole du collège gouvernemental,
M. Willi Ritschard, s'y est pris avec
adresse. II ne s'est pas borné à dire ce
qu'aurait d'absurde le sacrifice des
millions déjà engloutis dans une gale-
rie sans issue, il a su faire vibrer la
corde sensible.

Percer le tunnel de la Furka, c'est
contribuer à rendre moins dures les
conditions d'existence pour la popula-
tion d'une région particulièrement
deshéritée. II s'agit donc là d'un
ouvrage qui a sa place non seulement
dans le programme général qui tend à
améliorer les moyens de communica-
tion, mais dans le plan d'aide aux
montagnards. On espère que cette
nouvelle liaison renforcera l'économie
de certaines des communes que
menace l'exode rural, qu'elle retiendra
donc un certain nombre de jeunes
gens d'émigrer vers la plaine ou la ville
- au risque d'être condamnés au
chômage- bref, qu'à la longue, elle se
révélera rentable.

On veut bien faire crédit à cette
manière optimiste de voir les choses,
mais on est en droit aussi de se
demander si, par d'autres moyens, il
n'aurait pas été possible d'adoucir le
sort des populations intéressées, à
moins de frais peut-être. Pour l'instant,
il nous faut bien accepter la thèse offi-
cielle comme fiche de consolation.

Georges PERRIN

EM championnat suisse de football, le match tant attendu entre Grasshoppers et
Neuchâtel Xamax a été renvoyé. Les Zuricois n'ont pas été mécontents. Ils ont
bénéficié de deux jours de plus pour récupérer les fatigues de Nottingham. La
défaite de Zurich à Saint-Jacques a rendu service à Servette qui trône seul au
sommet du classement. Notre cliché montre Hamberg s'enfuir pour marquer le
troisième but genevois. (Lire en page %1). (Photo Â.S.L.)
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Exploit de Lustenberger
Le Suisse Karl Lustenberger a réalisé un grand exploit à Holmenkollen lors du
combiné nordique. Le Lucernois s'est en effet imposé alors que l'épreuve indivi-
duelle (50 kilomètres) comptant pour là Coupe du monde, a été remporté e par
Odvar Braa. Enfin , dans le saut spécial, c'est un autre Norvégien, Per Bergerud,
qui est monté sur la plus haute marche du podium. Lire en page 13.
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J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix notre cher époux , papa , beau-papa , beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,

Monsieur

Joseph THÉVOZ
syndic

dans sa 68"" année, le 10 mars 1979, après une pénible maladie, chrétiennement
supportée, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil :
Son épouse, Violette Thévoz-Delley, à Portalban ;
ses enfants :
Georgette et René Martin-Thévoz, leurs enfants, à Portalban et Payerne,
André Thévoz, à Portalban,
Edith et Pierre Schafer-Thévoz, leurs enfants, à Fribourg,
René et Anne-Marie Thévoz-Plancherel et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Lucienne et Jean-Claude Maradan-Thévoz et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Marie-Antoinette et Serge Gurtner-Thévoz et leurs enfants, à Le Locle ;
sa sœur, Madame veuve Jeanne Sansonnens-Thévoz, à Portalban, ses enfants et

petits-enfants ;
sa belle-sœur, Madame veuve Ida Thévoz-Moullet, à Delley, ses enfants et petits-

enfants ;
les enfants de feu Ami Ranzoni-Thévoz ;
les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Delley, le mercredi
14 mars 1979 à 14 h 30.

Le défunt repose en l'église de Delley.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le mardi 13 mars 1979 à
19 h 30.

Domicile de la famille : 1565, Portalban.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part
12520 M

Madame Gaston Arnd-Napotnik ;
Monsieur Maurice Arnd, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Arnd, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Patrice Arnd, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Maurice Arnd, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude-Alain Clerc-Napotnik et leurs enfants, à Bôle,
ainsi que les familles Baumberger, Habisreutinger, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ARND
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 60™ année, après une brève maladie.

2063 Fenin, le 9 mars 1979.

Dieu est pour nous un refuge et un appui.
Un secours qui ne manque jamais dans la

détresse.
Ps. 46:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12M99-M

La Commission de surveillance, la
direction et le personnel enseignant du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers et du bâtiment, à
Colombier, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston ARND
ancien maître des classes de serrurerie.

12523 M

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

Esaïe 30:15

Monsieur Emile Burri ;
Madame Denise Buri , à Bôle;
Madame et Monsieur Bernard Burri-

Buri et leurs filles Isabelle et Christine,
à Bôle;

Monsieur Daniel Galland, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne,
Sonvilier et Comaux;

Mademoiselle Eliane Steiner, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Cyprien Dener-
vaud, leurs enfants et petits-enfants,
à Porrentruy, Guayaquil et Renens ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Bartl-Burri, à Peseux ;

Monsieur et Madame Roland Bartl et
leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Luciano Filip-
poni-Bartl et leurs enfants, à Gordevio ;

Les descendants de feu Charles-
Constant Galland;

Les descendants de feu Félix Martin ;
Monsieur et Madame André Jenny, à

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

Madame

Emile BURRI
née Elisabeth GALLAND

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
64""-" année.

2014 Bôle, le 11 mars 1979.
(rue de la Gare 15.)

Cependant je suis toujours avec toi.
Tu m'as saisi la main droite,
Tu me conduiras par ton conseil,
Puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73: 23-24.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
mardi 13 mars.

Culte au temple de Bôle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12525 M

119762-rt

JL Arrigo

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

Monsieur Willy GRANDY
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Mars 1979. 12533 x

Le Conseil communal de Bôle et
l'administration communale ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame

Emile BURRI
née GALLAND

épouse de son fidèle collaborateur et col-
lègue.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'annonce de la famille.

Conseil communal
12519 M

Monsieur Ernest Brauen, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Ernest Brauen,
à Peseux, et leurs enfants,

Monsieur Gilbert Brauen,
Mademoiselle Françoise Brauen et

son fiancé Monsieur Charly Poretti ;
Monsieur et Madame André Brauen

et leurs enfants Olivier et Jacques ;
Monsieur Gaston Kuenzli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest BRAUEN
née Clothilde KUENZLI

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 80™ année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 mars
1979.

(Premier-Mars 4).

Jésus leur dit : passons sur l'autre
rive.

Marc 4:35.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 mars.

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

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12515-M

L'association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Ernest BRAUEN
épouse de son fidèle membre Monsieur
Ernest Brauen et mère de Monsieur
André Brauen son dévoué président et
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 1251a M

La SFG des Geneveys-sur-Coffrane a le
chagrin d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Ernest BRAUEN
mère de Monsieur André Brauen, mem-
bre actif et grand-maman d'Olivier et
Jacques, pupilles.
. Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 12537 M

Madame Fernande Fortis et ses enfants,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Blanche FORTIS-MONTI
que Dieu a rappelée auprès de ses deux
fils, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation

Neuchâtel, mars 1979. 12517 u

MAISON HESS
pour vos

COURONNES. BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 26 45 62.

119763-f

Sois en paix , ne crains point , tu ne mourras pas.
Juges 6:23.

Madame Rosemay Pierrehumbert-Barret, à Sauges ;
Monsieur et Madame Claude Pierrehumbert-Galarneau et leurs enfants, à

Montréal ;
Monsieur et Madame Jacques Pierrehumbert-Collet et leur fils, à Sauges ;
Madame Rose Schmidt-Woiblet, à Lausanne ;
Mademoiselle Mady Schmidt, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théodore Muller-

Michel ;
Madame Cécile Barret, à Sauges, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits

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

Monsieur

Charles-Aimé PIERREHUMBERT
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, à l'âge de 74 ans.

2024 Sauges, le 9 mars 1979.

Voici , j'envoie un ange devant toi , pour te
protéger en chemin , et pour te faire arriver au
lieu que je t'ai préparé.

Exode 23 :20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 13 mars.

Culte à la chapelle de Beauregard à 15 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363
12531 M

La Société de tir Les Armes de guerre,
Sauges, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles-A. PIERREHUMBERT
dévoué membre et fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à.
l'avis de la famille. 12524 M

Le Personnel de l'Entreprise Jacq.-A. Pierrehumbert à Sauges a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles-Aimé PIERREHUMBERT
leur ancien patron et père de Monsieur Jacq.-A. Pierrehumbert.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 12535 M

La Société des samaritains de la Béro-
che a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Aimé PIERREHUMBERT
époux de Madame Rosemay Pierrehum-
bert , membre honoraire de là société.

12536 M

Que puis-je espérer Seigneur?
Mon espérance est en toi.

Psaumes 39 : 8.

Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean WICHT
coiffeur

enlevé à leur tendre affection, après quel-
ques jours de maladie, dans sa
71mc année.

2525 Le Landeron, le 11 mars 1979.
(Ville 3)

L'incinération aura lieu mardi 13 mars
1979.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12532 M

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Mademoiselle Micheline Rentsch, à
Sauges ;

Monsieur Claude Rentsch, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Rentsch-Hafen et leurs fils Christian et
Gérald , à Kriens;

Madame et Monsieur Dominique
Bellengi-Rentsch et Anouk Rentsch,
à Saint-Biaise ;

Les familles de feu Emile Morerod ;
Les familles de feu Alfred Rentsch,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis RENTSCH
née Eva MOREROD

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui après une
pénible maladie dans sa 73™-' année.

2024 Sauges, le 11 mars 1979.

Comme vous avez part aux souf-
frances , vous aurez part aussi à la
consolation.

n Cor. 1: 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mercredi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
12534 M

L'Abbaye de Sauges a le grand chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles-A. PIERREHUMBERT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 12530 M

L'Amicale des contemporains 1905 de
Neuchâtel et environs a le grand chagrin
de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Charles-A. PIERREHUMBERT
membre dévoué du comité.

Son souvenir nous sera inoubliable.
12521 M

Dieu est amour.

Madame André Blési-Walther, à Cer-
nier ;

Madame Alice Veuve, à Bienne, ses
enfants et petits-enfants, à La Neuve-
ville;

Monsieur et Madame Henri Blési,
à Montreux;

Monsieur et Madame Frédy Blési ,
à Berne ;

Madame Suzanne Grimm-Blési, à
Zurich, ses enfants et petit-fils, à Uster;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Walther,

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

Monsieur

André BLÉSI
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui, après quelques mois
de maladie, dans sa 84rae année.

2053 Cernier, le 11 mars 1979.
(Epervier 1)

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
mercredi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser
à l'hôpital de Perreux

CCP 20-273

Cet avis tient lien de lettre de faire part
12538 M

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

GARAGEA
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA »̂WNEUCHATEL <5 3124 15 M_W TÈA
Profitez du dernier jour

PORTES OUVERTES
aujourd'hui lundi

de 8 h 30 à 20 heures 11331 T
1 .v ;  < J . . ,

Société de musique
Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures,
Aula de l'Université

CONFERENCE
de M. Roger BOSS,
directeur du Conservatoire
L'Art de la Fugue de J.-S. Bach
Entrée libre 11279T

Parle Seigneur, ta servante écoute.

Madame et Monsieur André Gasser et
leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Eric Perrottet ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans-Ruedi
Ramseier et leurs enfants, à Lulry (VD) ;

Madame Jean-Claude Piétrons et ses
filles, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Richard ,

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

Madame

Julia PIÉTRONS
née RICHARD

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
75mc année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 11 mars 1979.
(Maujobia 37.)

L'ensevelissement aura lieu , le mer-
credi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur Eric Perrottet ,
Pierre-de-Vingle 10, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12526 M

«La fin d'un mythe»
La Société protectrice des animaux de Neu-

châtel et environs (SPAN) tiendra son assem-
blée générale annuelle demain soir à l'Eurotel.
A cette occasion, un très beau film en couleur et
sonore sur la vie des loups du Canada sera
présenté : « La fin d'un mythe ». Il démontre la
fausseté des légendes concernant cet animal et
son espèce amenée aujourd'hui au bord de
l'extinction en raison de persécutions séculai-
res.

Folk irlandais Clannad
« Clannad » a fait un véritable triomphe au

dernier festival de Nyon. Beaucoup ont consi-
déré ce groupe comme le meilleur, celui dont la
musicalité était la plus inventive et la plus
maîtrisée. « Clannad » vient de Gweedore, une
des dernières contrées d'Irlande où l'on parle
encore le Gaelic. Ils se sont laissé pénétrer par
les influences des musiques classiques occiden-
tales, du folk américain, du rock et du jazz.
Mercredi 14 mars à la Salle de la Cité.

Monsieur et Madame
René-Pierre BILLE, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Marie-Sophie
le 10 mars 1979

Maternité Rue Montagu 7
de Pourtalès 2520 La Neuveville

12539N

Cyril, Ariette et José
ROHNER-FREI sont heureux d'annoncer
la naissance de

Samuelle-Anne
née le 10 mars 1979

Maternité
2207 Coffrane Pourtalès

12522 N

J'aime mon mari.
J'aime ma femme.
Nous aimons tout plein notre petit bout
de femme

Kim-Alessandry
9 mars 1979

Jean-Pierre et Josiane
DUVANEL-BASSINO

Maternité Saules 17
Landeyeux Colombier

12528 N '

Véronique et Christine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Martine
10 mars 1979

Monsieur et Madame
Philippe SALOMON-LAURENCY

Maternité
Pourtalès 2065 Savagnier

12527 N

[ VIGNOBLE
CORTAILLOD

(c) Grèce à l'initiative de M""* Thérèse
Henry et Jeanne-Louise Borel, une aimable
rencontre des contemporains et contempo-
raines de 1919 habitant Cortaillod a eu lieu
vendredi soir à l'hôtel de l'Ecusson. Une
trentaine de ces «nouveaux jeunes » sexa-
génaires ont ainsi pu fraterniser dans la
plus agréable ambiance.

Avec les contemporains
de 1919



Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
... et s'adresse à

FABRIQUE ËFHl I MAITRES
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Gaz naturel: une autre façon de réaliser
m

l'indépendance énergétique du cantoniTTTH 1 m
• ENERGIE :

UN CHOIX DIFFICILE
MAIS CRUCIAL 

Toujours le même problème... Il faut substituer au
pétrole de nouvelles sources d'énergie et le gaz en est
une. Dans le canton , seule la ville de Neuchâtel , qui
dessert une partie des communes du Littoral , est ali-
mentée en gaz naturel , celles de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ayant préféré le craquage de l'essence, solu-
tion qui leur coûte aujourd'hui les yeux de la tête.
Pourquoi , dès lors, ne pas relier le haut du canton et,
plus tard , le Val-de-Travers , aux deux réseaux gaziers
alimentant la Suisse et qui seront interconnectés en
1980 par le gazoduc Orbe-Muchli ? Le gaz serait pris à
Altavilla , près de Morat, et acheminé vers Cornaux et
de là jusqu 'aux Montagnes neuchâteloises et au. reste
du canton.

INTERVENTION ETATIQUE SOUHAITABLE
Voilà une bonne idée. Mais faut-il laisser les com-

munes se débrouiller toutes seules ? Non , une interven-
tion étatique est indispensable dans le cadre des efforts
de diversification des énergies et c'est là une option po-
litique d'une extrême importance pour l'avenir. Par
ailleurs, la construction du gazoduc fournira du travail
aux entreprises locales et le marché de l'argent est ac-
tuellement favorable. Enfin , comme cela avait été fait
avec succès dans le cas de l'énergie électrique , Neuchâ-
tel sera le seul canton en Suisse à disposer de deux ali-
mentations indépendantes.

Enfin , les réserves de gaz naturel n'étant pas inépui-
sables, il est prévu que le gazoduc pourra également
« véhiculer » du gaz synthétique tiré du charbon , et de
l'hydrogène.

Taillée sur le patron de l'ENSA et des FMN' dont les
structures ont donné satisfaction , la société anonyme
GANSA (Gaz neuchatelois SA) devra poser le gazoduc ,
l'entretenir , distribuer le gaz naturel venant de Hollan-
de ou d'Algérie et le vendre aux services industriels des
localités du canton. L'Etat possédera 30 % des ac-
tions, les Forces motrices neuchâteloises 10 % , les vil-
les du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel se
partageant le solde à parts égales.

La facture ? Elle sera de trois millions de francs
pour l'Etat : 900.000 fr. d'actions et 2.100.000 fr. de
subside à fonds perdu. Une participation financière de
la Confédération est prévue mais les modalités devront
encore être discutées.

C'est un choix difficile , écrit à ce propos le Conseil
d'Etat , mais crucial entre, d'une part , les économies
draconiennes demandées par le Grand conseil et, d'au-
tre part , des propositions pour des frais d'investisse-
ments nouveaux et importants devant permettre au
canton et à ses régions périphériques de rester dans la
course des substitutions d'énergie : « ... Eloignés des
grands axes suisses qu'ils soient routiers, ferroviaires ,
électriques ou gaziers ,' nous devons consentir plus de
sacrifices que d'autres. C'est à ce prix que nous reste-
rons dynamiques ». Et puis, Neuchâtel lance aussi un
clin d'œil a m  Confédération en lui disant , en substan-
ce : voyez ce que nous faisons pour nos régions péri-
phériques. Faîtes en autant de votre côté !

• THEOLOGIE :
VERS UNE FACULTÉ D'ÉTAT
Des raisons historiques l'expliquant notamment , la

faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel de-
meure , en Suisse , la seule faculté d'Eglise. Ses profes-
seurs ordinaires sont nommés par le Synode avant d'ê-
tre agréés par le Conseil d'Etat. Partout ailleurs , qu 'el-
les soient protestantes ou catholiques, les autres facul-
tés de théologie ont un statut d'Etat. Les autorités uni-
versitaires,le Conseil synodal et, enfin, le Synode de
l'Eglise réformée se sont prononcés pour une faculté
d'Etat qui conserverait cependant certains liens avec
l'Eglise. C'est aussi ce que propose le Conseil d'Etat au
Grand conseil.

Pourquoi un engagement accru de l'Etat ? Déjà par-
ce que l'activité de la faculté ne se limite plus à la for-
mation des pasteurs nécessaires à l'EREN : deux tiers
des licenciés sont en effet actifs dans d'autres cantons
et à l'étranger. De plus , le financement de la faculté ne
peut plus être assumé par l'Eglise seule. La part de
l'EREN a constament diminué depuis 1965, époque à
laquelle l'Eglise assura seule les frais de fonctionne-
ment , pour tomber à 42 % en 1977. A court et à
moyen termes, l'EREN ne sera plus en mesure d'ac-
croître son soutien financier.

SUBVENTION OU SOLUTION ORGANIQUE ?

Que faire , alors ? Octroyer une subvention cantonale
à la faculté ou opter pour une solution organique con-
sistant à en faire une faculté d'Etat au même titre que
les autres ? La seconde solution a prévalu. Une aide fi-
nancière n'étant apparemment pas compatible avec
l'article 71 de la Constitution cantonale (répartition
d'un certain montant entre les Trois Eglises reconnues
au prorata de leur importance), le statut d'Etat
s'imposait. L'EREN renoncera alors à la plupart de ses
prérogatives et l'aide de l'Etat ne sera pas affectée à
une Eglise particulière mais à une discipline universi-
taire qu 'est la théologie protestante.

Il a fallu dix années de pourparlers. On a été très
prudent pour ne pas ranimer d'anciennes querelles et
le sujet était délicat étant donné la complexité des rap-
ports entre l'Etat et l'Eglise. Une commission spéciale
a opté à l'unanimité moins une voix pour une solution
organique plutôt que financière .

La dépense nette assurée par l'EREN en 1977 pour
la faculté a été d'environ 270.000 francs. Il s'agit là de
la dépense annuelle supplémentaire que l'Etat assume-
ra en cas de prise en charge de la faculté. Quant à
l'entrée en vigueur du décret soumis au Grand conseil ,
elle dépend de deux circonstances : l'expiration du dé-
lai référendaire et l'approbation définitive par l'EREN
du nouveau statut de la faculté. Car un tel changement
de statut entraîne, sur le plan ecclésiastique, une révi-
sion de la Constitution de l'Eglise. Le Synode s'est déjà
prononcé en premier débat mais un second est néces-
saire après quoi cette révision de la Constitution sera
soumise à l'assemblée générale de l'Eglise.

UN DEBAT SEREIN

Pour le Conseil d'Etat , la transformation du statut
de la faculté de théologie a des raisons universitaires et
non ecclésiastiques : Par son recrutement et ses
activités, la faculté jouit d'un rayonnement qui dépasse
à la fois le canton et l'Eglise dont elle dépend. Cette
donnée de fait a déjà été reconnue par le versement de
subventions fédérales. L'octroi d'un statut d'Etat en
est une autres conséquence ». Mais la commission spé-
ciale souhaite que le projet soit renvoyé à une commis-
sion parlementaire afin qu 'un problème aussi délicat
puisse faire l'objet d'un débat serein au cours duquel
seront notamment abordées, sur le plan financier , les
modalités d'une application progressive du décret.

-..¦> ¦¦ .- ' ¦ ¦ :¦¦ ¦ ¦ > ' Tvf>T *f.

!¦¦¦¦ ' ZV '"m'."""i

\ • Une session extraordinaire ;
du Grand conseil¦

¦
¦ Le Grand conseil siégera les 26 et 27 mars en ses- !
; sion extraordinaire. Outre les quatre objets !
• évoqués ici, le Grand conseil devra élire un prési- !
S dent du tribunal de district de Boudry en remplace- '
'. ment de M. Philippe Aubert, élu juge cantonal. On j
. note également un rapport du Conseil d'Etat à j
• l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi ;
• sur les communes et de la loi sur l'exercice des droits l
; politiques (syndicats intercommunaux) dont nous l
; parlerons demain. '.
] On note aussi la réponse de l'exécutif à une •
', motion Miserez sur l'emploi du sel pour adoucir les ;
', eaux. •

• CHASSE :
PERMIS PLUS CHERS

Le Conseil d'Etat propose au Grand conseil de révi-
ser la loi sur la chasse. Ce sera la cinquième révision en
quinze ans. Il a fallu protéger le gibier du canton, d'où
le sens restrictif de la révision de 1975 qui , par exem-
ple, refusait le permis à des personnes « ayant leur
domicile civil dans un autre canton ou dans un Etat
étranger qui a limité très fortement ou a supprimé le
droit de chasse pour ses ressortissants ou pour les per-
sonnes domiciliées sur territoire neuchatelois ». Au-
jourd'hui , il importa d'adapter la loi à celle de 1978
sur la pêche, harmonisation devenue indispensable.
L'Etat en profite pour adapter le prix des permis et les
taxes accessoires à l'évolution de l'indice des prix de
détail.

En ce qui concerne les nouveaux tarifs, le permis
« A  » pour la chasse sur terre passera de 200 à 300 fr.,
le permis « B » (chasse à la plume) de 50 à 75 fr. , com-
me le « C » (gibier d'eau). Le permis spécial pour la
chasse au chamois passera de 120 à 200 fr., la taxe de
repeuplement de 30 à 45 fr., celle de dégâts aux cultu-
res de 40 à 60 francs. Une taxe de 50 fr. par année
sera perçue en plus du permis « A » et son produit sera
réparti à parts égales entre les sociétés organisant des
cours d'introduction à l'examen d'aptitude. Doréna-
vant , la chasse sera interdite non seulement les diman-
ches mais le jour de Noël et le 1er janvier.

• FAUT-IL OU NON
SUPPRIMER

L'APPARENTEMENT ?
Un projet de loi Claude Borel et consorts demande la

suppression de l'apparentement des listes électorales et
« que toute liste dont le chiffre électoraln'atteint pas un
nombre, soit quorum de suffrages égal au 10% au
moins du total des suffrages valablement exprimés est
éliminée de la répartition... Chaque liste a droit à
autant de députés que son chiffre électoral contient de
fois ce quotient ».

Que dit M. Claude Borel ? Qu 'il est déroutant pour
un électeur qui a choisi un programme et vote la liste du
parti qui s'en réclame, de contribuer par son vote à faire
élire, par le jeu de l'apparentement, un candidat d'un
autre parti ayant développé un programme différent.
L'institution du quorum est un barrage contre la disper-
sion des opinions politiques en un trop grand nombre
de groupes et de groupuscules mais l'institution de
l'apparentement permet dans certains cas de faire
échec à ce que l'existence du quorum devrait permettre
d'éviter. Cet état de fait est souvent ressenti par l'élec-
teur comme une «combine » qui nuit à la clarté du
déba t politique.

Quels furent lors des débats de la commission législa-
tive les arguments des opposants? Les partis qui appa-
rentent leurs listes le font parce que dans leurs concep-
tions générales des problèmes politiques et des solu-
tions proposées, ils sont «parents'», quelquefois «pro-
ches parents ». Un • apparentement n'est pas une
« combine »'. S'il est vrai que quorum et apparèfltémëïit
sont des notions antinomiques, il est possible et raison-
nable de les considérer comme complémentaires. En
effet , l'exigence d'un quorum aura pour effet d'élimi-
ner les groupements fa ntaisistes qui ne correspondent
pas à une tendance politique déterminée. En revanche,
grâce à l'apparentement, des formations politiques
durables mais relativement peu implantées dans cer-
taines régions du canton pourront faire entendre leur
voix.

On craint aussi que la suppression de l'apparente-
ment provoque un regroupement des partis et conduise
finalement au bipartisme. Ce bipartisme aurait l'avan-
tage de clarifier le débat politique, l'inconvénient
d'être porteur d'un germe de division du peuple en
deux clans antagonistes.

Par huit voix contre cinq, la commission a finalement
décidé de rejeter ce projet et elle propose au Grand
conseil de ne pas entrer en matière.

pour les commandants de pompiers
EI^MëIBM Journée de recyclage

Les cours de théorie.
(Avipress-P. Treuthardt]

Les 130 commandants des corps de sapeurs-pompiers communaux du canton et
leurs adjoints , qui ont passé la journée de samedi à Neuchâtel sous l'égide de la Fédé-
ration cantonale à laquelle ils appartiennent , ont sans doute fait de l'excellent travail
en salle.

Cette journée , qui fait partie de la formation continue de ces spécialistes de la lut-
te contre le feu , était axée principalement sur les bâtiments présentant des risques
particuliers, tels qu 'établissements publics, écoles et collèges, hôpitaux et cliniques,
asiles, maisons de retraite , grands magasins, parkings couverts, et surtout les tours
locatives , comme celle de Monruzy, par exemple, qui est, paraît-il en cas d'incendie,
un modèle du genre en matière de sécurité pour ceux qui l'habitent.

On sait que la sécurité dans cette famille de bâtiments à plus ou moins forte
concentration humaine doit obéir à des principes qui figurent, à l'intention des archi-
tectes et maîtres d'état, dans un recueil édité sur le plan suisse par l'Association des
établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie.

Samedi , aux Terreaux , sous la direction générale du responsable des cours canto-
naux de la Fédération neuchâteloise, le major Habersaat et quatre instructeurs, les
majors Brasey et Guinand , les capitaines Gattoliat et Kohler se sont relayés pour pré-
senter des nouveautés techniques, parler des liaisons radio et de la création d'un ré-
seau et surtout faire le tour complet du problème de la sécurité dans les bâtiments
dont nous avons parlé.

En guise de conclusion agréable, la ville, par son conseiller communal, M. Claude
Frey , directeur de la police du feu à Neuchâtel , a fait servir aux participants un vin
d'honneur. Cette journée a été marquée par la présence de MM. Gaston Rod , premier
secrétaire au département des travaux publics dont dépend la lutte contre le feu , Jean
Veuve, directeur de la Chambre cantonale neuchâteloise d'assurance contre les incen-
dies , G. Scholl , expert de cette dernière, et le capitaine des pompiers de Marin,
M. Roland Halbeisen, président de la fédération neuchâteloise. G. Mt.

L'Union romande des associations cantonales
de musique a siégé à Neuchâtel

On reconnaît de gauche à droite MM. Wyss, Roten et Persoz.
(Avipress-P. Treuthardt)

• C'EST à la salle du Grand conseil qu'a
siégé samedi après-midi l'Union
romande des associations cantonales
de musique qui tenait son assemblée
générale à Neuchâtel avant de passer la
soirée à Cressier et de «monter» le
lendemain dans les Montagnes. Same-
di, les débats ont été dirigés par
M. Maurice Schafeitel, vice-président.

et lors du vin d'honneur servi à la salle
des Chevaliers, les délégués ont été
salués par M. Fred Wyss, président du
Grand conseil, avant que MM. J.-P.
Persoz, président de la fédération neu-
châteloise, et G. Rothen, président de la
fédération valaisanne, ne s'expriment à
leur tour. (Voir aussi en avant-dernière
page.)

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION
¦ ¦ ¦ i i ' 
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Hélas, il est interdit
de tourner...

• DANS la soirée de samedi, vers 21 h,
une voiture conduite par M. P. A. M., de
Colombier, circulait avenue du 1e' Mars
en direction est. Arrivé à la hauteur du
faubourg de l'Hôpital, le conducteur s'y
est engagé malgré l'interdiction de le fai-
re. Sa voiture est alors entrée en collision
avec celle conduite par M. G. D., de
Colombier, qui circulait régulièrement en
sens inverse avenue du 1er-Mars. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Les délégués romands de la JOC
font le point à Neuchâtel

• UNE trentaine de jeunes travailleurs et apprentis et leurs aumôniers se sont
réunis à Neuchâtel pour définir les objectifs du mouvement jociste pour les deux
années à venir. Délégués des équipes de la Jeunesse ouvrière chrétienne des
cantons du Jura, du Valais, de Vaud, de Genève et de Neuchâtel, ils ont parlé de leur
vie et dit ce qu'ils en attendaient, llya déjà un problème d'emploi. La loi sur l'appren-
tissage prévift Bb'n Tnfire, trop souvent, On leur e>i demande plus. : -'•

L'autre problème évoqué concerne la JOC elle-même. Elle vit trop en vase clos
'J'eryune politique d'extension du mouvement est,souhaitée. Les contacts seront

multipliés, notamment avec les organisations ouvrières.

Le patois pour démystifier
le paradis bucolique...

A la Cité

• AFFIRMER le conservatisme du
monde paysan constitue, on le sait, un
classique lieu-commun. Mais, s'il
recouvre une indiscutable part de réalité
-encore faut-il s'interroger sur sa signi-
fication -, il masque bien souvent un
potentiel de contestation d'une éton-
nante radicalité. Le public venu à la Cité
pour assister au spectacle monté par
Jane Friedrich, Michèle Gleizer et leurs
deux musiciens en a reçu, jeudi soir, une
éclatante et savoureuse confirmation.

Savoureuse parce que Gaston Coûté
- ancien poète-paysan beauceron, dont
les textes forment la substance même
des « Femmes à poils» - écrit non pas
dans un français académique et pari-
sien, mais dans son patois. Et l'on peut
en apprécier pleinement tout l'incisif
des formules, l'élégance et le charme un
peu exotique de certaines tournures,
puisque ce langage se révèle, en fait,
d'une remarquable et quasi-immédiate
intelligibilité.

Heureusement d'ailleurs, car Gaston
Coûté ne parle pas pour ne rien dire. En
tout cas, les textes et vers choisis par les
deux comédiennes frappent par leur
densité, par une espèce de violence qui
affleure à peine, mais bouleverse
d'autant plus. Car elle n'est pas toujours
drôle, la vie de la femme paysanne. Et si
la cruauté quotidienne décrite par
Gaston Coûté appartient aujourd'hui -
du moins dans ses manifestations les
plus choquantes - au passé, elle n'en
conserve pas moins une indéniable
valeur d'exemple.

Et peut-être ne fa it-elle que répondre,
en écho, à la violence exercée par la
société englobante sur les sociétés
paysannes. Voilà, du moins, ce que lais-
se entendre l'agencement du spectacle.
A l'évocation de l'impossibilité de
l'amour pour lui-même (sous peine
d'exclusion du jeu social), Jane Frie-
drich et Michèle Gleizer, tantôt à tour de

rôle, tantôt ensemble, ajoutent, en effet,
quelques morceaux où le poète beauce-
ron regarde comment l'extérieur, la
Ville cherche à utiliser le paysan.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Gaston Coûté fait alors montre
d'une rare profondeu r d'analyse. Ainsi,
à propos de l'école publique, laïque et
obligatoire, vue non pas tant comme
l'incarnation de l'Antéchrist, mais
comme l'institution chargée de prépa-
rer les enfants de paysans au service
militaire, à l'obéissance, bref à devenir
des gens «comme il faut».

Grâce au double dispositif scénique -
un plateau pour les comédiennes, un
autre pour les deux musiciens -, aux
couleurs éclatantes des robes à fleurs, à
la présence d'une grande et très expres-
sive photo de l'auteur à l'arrière-plan , et
bien sûr grâce à la musique de
Chr. Oestreicher, Jane Friedrich et
Michèle Gleizer ont fait plus que de sim-
plement dire des poèmes. Elles ont fait
une juste place au spectaculaire. Un
travail soigné pour une démarche origi-
nale, -N J.-M. P.

Besançon
ville jumelle

Emploi et industries
• DEPUIS la crise de l'horlogerie et la

fermeture de l'usine Lip, depuis que
Rhône-Poulenc Textiles a annoncé de
son côté la prochaine fermeture de
l'usine bisontine, la Municipalité se bat
pour tenter d'implanter d'autres indus-
tries. Mais les choses ne s'arrangent
guère dans ce domaine de l'emploi.
Besançon a perdu l'espoir de voir
s'installer sur l'une de ses zones indus-
trielles l'entreprise SODETAL, qui fabri-
quera des fils d'acier destinés aux pneus
de poids lourd. Cette société recherche
d'autres terrains ailleurs, et peut-être
bien en Lorraine, où l'on facilite
aujourd'hui de toutes les façons les
créations d'usines.

D'autre part, la Municipalité avait mis
à la disposition de la société Superior, le
numéro un de l'article de voyages en
France, un terrain répondant à son
expansion à Planoise à proximité de
cette grande banlieue moderne. Or, le
permis de construire vient de faire
l'objet d'un sursis à statuer, de la part de
la préfecture, qui ne souhaite pas
qu'une entreprise vienne s'installer
dans un secteur d'urbanisme à forte
densité.

Cette décision de l'autorité de tutelle
remet en cause un projet important
pour la société Superior et pour la Ville
de Besançon. Cela signifie qu'il faudra
certainement rechercher un terrain en
dehors de la cité.

• DMIVICUI vers tu n i o, une voiture,
conduite par Mma P.B., d'Hauterive, cir-
culait faubourg de la Gare en direction
du centre de la ville. A la hauteur de la
rue des Sablons, elle n'a pu immobiliser
sa voiture derrière celle conduite par
M. V.R., de Neuchâtel, qui s'était arrêté
pour laisser passer une personne sur un
passage pour piétons. Dégâts.

Collision par l'arrière...

Vous trouverez
d'autres informations

régionales
en avant-dernière

lia y G
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ECOLE TECHNIQUE
Formation de Technicien ET:

2 ans d'études après le CFC

Les études de technicien assurent aux porteurs d'un CFC un perfec-
tionnement professionnel dans les domaines théoriques et prati-
ques leur permettant d'assurer des tâches techniques réservées aux
cadres moyens.
3 orientations sont ouvertes.

Technicien en mécanique
Technicien en électronique

Technicien en électrotechnique
Les études sont sanctionnées par le titre de Technicien ET reconnu à
l'échelon fédéral.

Conditions d'admission

Etre titulaire d'un CFC et avoir subi avec succès l'examen d'entrée
qui se déroulera le

lundi 14 mai 1979

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat du
CPLN-Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

Délai d'inscri ption

Les formules d'inscription doivent être envoyées à la direction du
CPLN-Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel, jusqu'au

lundi 30 avril 1979

Début de l'année scolaire
lundi 20 août 1979

CPLN-Ecole technique
Le directeur:
G.-A. Pagan

12270-Z

?????????????????? ?
T Neuchâtel T
"f Rue Fontaine-André 50 T

X APPARTEMENTS $
X NEUFS DE 3 pièces ?
 ̂

à louer tout de suite ou pour date à convenir. 
^

 ̂
Situation tranquille à proximité immédiate des servi- 

^

:

ces publics et du centre. Accès facile. Raccordés à ?
Video 2000. JGrandes cuisines équipées et habitables, balcons, ^

? 
ascenseur , service de conciergerie. 

^Places dans garage collectif à disposition.
? PRIX DE LOCATION ?

 ̂
Appartement dès Fr. 470.— + charges Fr. 70.—. ?

J Place dans garage collectif Fr. 60.—. J^

 ̂ Renseignements, visites : tél. (038) 25 63 41. IUI»ù 
^

NEH H 2074 Kann 0R
Si G I Rue Bachehn 3 Sjft
¦ H H Tel . 038 332065 '3R

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme féd. de rég isseur et cour, erH

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE, if
Bf SANS MISE DE FONDS M
m PROPRES 1

1 APPARTEMENTS I
¦ A VENDRE B
F«| à Saint-Biaise, £§*
335 3 Vi et 4 V_ pièces. "g Wh
¦al wa
jfe| Aux Hauts-Geneveys , § URj
Isl 5 V2 pièces. fEi

CMH A Savagnier, 3 Vz pièces. Ba

H A Fenin, 3Vi pièces (137 m2), §83

Cherchons à acheter ou à louer

LOCAL
environ 300 m2, accès facile, pour
atelier. Région Neuchâtel.

Adresser offres à
l'atelier des Invalides, Vy-d'Etra 33,
2009 Neuchâtel. toeos-i

I

A vendre

Neuchâtel

Maison familiale
comprenant 2 petits logements avec
confort, jardin arborisé, quartier
tranquille.

Ancienne maison
vigneronne

comprenant plusieurs appartements
et vastes dépendances. Cette pro-
priété présente beaucoup de charme.

Immeuble locatif
rénové

de 10 appartements entièrement
loués.
*******

VOTRE VILLA
selon vos désirs

Pas de plan contraignant.
Esquisse gratuite par l'architecte
selon vos directives et vos goûts.
Construction traditionnelle de
première qualité.
Prix garanti par contrat.
Financement à 80%.
Terrains à disposition.
Demandez-nous conseil sans enga-
gement.

*******
Nous sommes acquéreurs de
terrains pour villa

Pour traiter s'adresser

B IBl f W) Il I ^B ' /À4 xBJÉ r KÊÊ.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

11037-1

A vendre, à CORTAILLOD, dans
magnifique situation ouest, en limite
de zone rurale

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, salle à
manger, séjour avec cheminée, gale-
rie, terrasse. i
Pour traiter: Fr. 60.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11453-1

«???????????????????????A
? À ACHETER à Neuchâtel ou environs ?
? immédiats, X

X IMMEUBLES l
X LOCATIFS :
? ?

X de 10-15 logements, construction *
? dès 1960, bon état, bien situés, vue. ?
? ?

X Rapport minimum 6%. *? -,. . . - , ?
? Envoyer descriptifs détaillés à : ?

X Fiduciaire Lèubà & Schwarz *
î fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 li nipMgjjmVffim-' ¦%
? ???????????? ??*!$5»&iSÔ3l*"

m

20^MaHn ^̂^ St
Rue Bachelin 8 {SB
Tél. 038 332065 Ë»

Régie Michel Turin SA I
Dip lôm e'féd. de régisseur et courtierKy

H MONTEZILLON M
-xM  ̂vendre %£H

1 TERRAIN 1
1 A BATIR 1
HH d'une surface de 782 m2, Ï83
1F% entièrement équipé, avec un B

BJ projet de construction d'une I
Wti villa familiale. 12040-1 am

INFlipHÂTR »- CENTRE VILLE 1I l™HA,tL
É1 BUREAUX

m tous renseignements : m. m Z—~~_—Z~T T—~ , R
B tél. (021) 22 29 16 W«r Rue du Trésor 9 - 48 m 2 te
12 ^̂  Av. de la Gare 1 - 97 m» M
¦ 5 SERVICE IMMOBILIER ««*..«.«.« „m«  ̂ WUî BâLOISE-LAUSANNE ARCHIVES au 6™étage 1
.̂ Rue du 

Trésor 9 - 35+ 60 
m2 .̂ JB

A louer

STUDIO MEUBLE
au 5me étage de l'immeuble
fbg du Lac 33, Neuchâtel.

Loyer: Fr. 280.—, charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 125927-G

A louer à Neuchâtel

SUPERBE
PETIT APPARTEMENT
MEUBLE fl pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité, libre
dès le 1er avril 1979 ou date à conve-
nir.

Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures; en
cas d'absence, (038) 24 17 19, heures
de bureau. 12032-G

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

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

X A louer tout de suite ou pour date à *? convenir ?

: beaux studios :
: meublés ;
: ou non meublés ?
J Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X fbg de l'Hôpital 13, X
? 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 12S863-G ?

????????????
£ MAGNIFIQUE i
T APPARTEMENT ¦ *
T DE 31/2 PIÈCES T

? 
A louer à Cernier, rue du 

^Bois-Noir pour le 1"mars 1979 ?

 ̂
ou date à convenir. Quartier tran- A

 ̂
quille 

en 
bordure 

de la forêt. ~
? Cuisine équipée et habitable, ?
A séjour de 30 m2, loggia, place de ?

 ̂
jeux, garage à disposition.

 ̂
PRIX DE 

LOCATION ^

 ̂
Fr. 430.— + charges Fr. 80.—. ^

A Renseignements et visites : ^X tél. (038) 24 70 52. 11121-G X

????????????
Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 mars
à la Maladière,

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort. Balcons. Ascenseur.

Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 11313-G

? ?????????? ?
j

~ 
A louer à Chez-le-Bart

î APPARTEMENTS ?
? de 3 PIÈCES ?
ŷ tout confort, cuisines équipées, 

^j.  vaste séjour , balcons plein sud, k̂
? caves et galetas. "*

? Prix dès Fr. 385.—, plus charges. ?

? Renseignements, visites : ?

 ̂
tél. (038) 

24 70 52. «1123-0 +

1?????????? 1

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

?

? À LOUER ?
A Bevaix, rue des Joncheras, A

__±_ pour le favril 1979 T
^P1 ou date à convenir: ^p

? APPARTEMENT ?
<> DE 3V2 PIÈCES 4
? 

vaste cuisine équipée, ^kW.-C. séparés, grand séjour. r̂

? 
PRIX DE LOCATION ?

? 
Fr. 370.— + charges Fr. 60.—. f̂Renseignements et visites : A

j ^  tél. (038) 24 70 52. 11122-G X

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

IA4A| V ILLE DE NEUCHâTEL

pSjî J CENTRE DE FORMATION
\r+  ̂ PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ECOLE DES ARTS ET METIERS
Section Travaux féminins

Apprentissage à plein temps de

COUTURIÈRE
durée 3 ans

Formation pratique et formation théorique acquises à l'Ecole des
Arts et Métiers ; horaire et vacances scolaires.

L'apprentissage à plein temps permet d'obtenir le Certificat fédéral
de capacité ; il conduit également à u n certificat délivré dans le cadre
de l'Ecole des Arts et Métiers. ' . . .

Y*, •>. ' • ' x -J :•**#

Tous renseignements concernant les conditions d'admission et la
- procédure d'inscription peuvent être obtenus auprès du secrétariat

du CPLN • Ecole des Arts et Métiers, Maladière 84, 3"" étage,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79.

Début de l'année scolaire
lundi 20 août 1979

CPLN - Ecole des Arts et Métiers
Le directeur: R. Zahner

12269-Z

fn 

VILLE DE NEUCHÂTEL

 ̂ CENTRE DE FORMATION
y PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Apprentissage à plein temps: durée 4 ans

mécanicien de précision
mécanicien électronicien

mécanicien électricien
monteur d'appareils électroniques

et de télécommunication
dessinateur de machines

et d'appareils

Formation pratique et formation théorique acquises à l'Ecole
technique; l'apprentissage à plein temps permet d'obtenir le Certi-
ficat fédéral de capacité ; il conduit également à un certificat délivré
dans le cadre de l'Ecole technique. Ces professions sont également
ouvertes aux jeunes filles.

Sont admis sans examen d'admission les élèves promus au terme
du niveau quatre du degré secondaire neuchatelois (Sections clas-
sique, scientifique, moderne, préprofessionnelle). Les élèves non
promus subissent un examen d'entrée.

Inscription des nouveaux apprentis
Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ou dans les
secrétariats des Ecoles secondaires.

Ces formules doivent être envoyées à la direction du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au

lundi 30 avril 1979
L'inscription ne devient définitive que sur présentation jusqu'au
13 juillet 1979 du dernier bulletin scolaire au secrétariat de l'Ecole
technique. L'inscription définitive est sanctionnée par la signature
d'un contrat d'apprentissage. Début de l'année scolaire lundi
20 août 1979.

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance d'information qui aura lieu le

mardi 17 avril 1979
à 20 h 15, à la Cafétéria du CPLN, Bâtiment B, Maladière 82,
Neuchâtel.

CPLN - Ecole technique
Le directeur:
G.-A. Pagan

12268-Z

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

125709 G

WVVWWVWWW w
A louer. Sablons 45, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
- tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCESm. 21 11 71
125987-G

A louer
Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel

4 PIÈCES
2"", Fr. 571.—
tout compris.

Concierge
M"" Stotzer.
Tél. 33 66 16

Gérance Patria
Lausanne
Tél. (021) 20 46 57.

11294-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.

12571 IG

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

125713-G

A louer pour date
à convenir:

ISABELLE-DE-
CHARRIÈRE 20:
3 pièces
tout confort ;
Fr. 470.—, charges
comprises.

ROC 10:
5 chambres
chauffage par
appartement ; pas
de salle de bains,
loyer: Fr. 210.—.

ECLUSE 27:
chambre
meublée.

SUCHIEZ 21:
HLM 2 pièces
Fr. 246.—, charges
comprises; plafond
d'entrée:
Fr. 17.100.—.

CORNAUX,
ETROITS 62:
3 pièces
Fr. 355.—, plus
charges: Fr. 70.—.
4 pièces
Fr. 425.—, plus
charges : Fr. 75.—
sans supplément:
jardin potager si on
le désire.

S'adresser à Etude
Roger Dubois,
notariat
et gérances,
rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

11315-G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets 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 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à 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.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Nous cherchons de toute urgence

LOCAL COMMERCIAL
de 50 m2 et plus, si possible dans le
centre de la ville.

Adresser offres écrites à BD 605 au
bureau du ioumal. 12328-H

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDEPENDANTE

MEUBLÉE
Possibilité
de cuisiner,
part à la douche.

Renseignements :
IA HDICHA1EL0ISE-
ASSURAHCES
Tél. 21 11 71.12M30. C

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

Vacances
en Italie
pour les mois
de mai-juin
Peniione Jolie
Bellaria-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

Rue des Saars 2
à louer

CHAMBRE
INDEPENDANTE,
non meublée
avec lavabo.
Fr. 97.— par
mois charges
comprises.
Pour visiter : Tél.
25 71 73. 125958-C

A louer à
NEUCHÂTEL, dans
maison ancienne,
aux Fahys,
pour le 1er mai
ou date à convenir

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

11356-G
.»~" y

PUBLICATION
Office des faillîtes

du Val-de-Travers à Môtiers

A vendre outillage et pièces de rechange
d'un garage-atelier agro-mécanique

L'Office des faillites du Val-de-Travers offre à vendre, de gré à gré et
en bloc, l'outillage et les pièces de rechange ainsi que 3 véhicules,
dépendant de la masse en faillite de OTTO KULL, Garage agricole, à
2117 La Côte-aux-Fées.

Eventuellement locaux à disposition, selon entente avec le bailleur
(possibilité d'achat de l'immeuble).

Les intéressés pourront visiter le matériel et le garage à La Côte-
aux-Fées, le mardi 13 mars 1979 de 14 h à 16 heures.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans engage-
ment, à l'Office des faillites du Val-de-Travers, 2112 MÔTIERS ,
jusqu'au 20 mars 1979.

OFFICE DES FAILLITES MÔTIERS
11353-E

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter

Ty sans avoir
'jPHU semé

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

Etude Clerc et Oardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Louis-Favre,

APPARTEMENT
DE 5 CHAMBRES

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 11278-G

?????????????????????????-

: APPARTEMENTS :
? ?

X A louer tout de suite ou pour date à «.
? convenir , loyer mensuel charges ?*
? comprises ?

X BOUDRY X
X 2 pièces Fr. 325.— *
? 3 pièces Fr. 392.— ?
? ?
? ?

X NEUCHÂTEL X
X Chemin de la Cailla 78 X
? 2 pièces Fr. 443.— ?
? 3 pièces Fr. 532.— ?? J
+ Grise-Pierre 5 ?
? 3 pièces Fr. 515.— T

f Grise-Pierre 26 X
«. 3 pièces Fr. 503.— ?
? ?
? Suchiez 18 ?

X 2 pièces Fr. 347.— X
? ?
? Vignolants 21-23 25-27 ?

X 2 pièces Fr. 292.— X
0 4 pièces Fr. 545.— ?.: :
X SAINT-BLAISE X
X Perrières 24 %
« 4 pièces Fr. 639.— ?
? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz î
i fbg de l'Hôpital 13, ?
? 2001 Neuchâtel. _*
X Tél. (038) 25 76 71. 12S864 G J
?????????????????????????

A louer Côte 45, 1" étage

trois pièces
tout confort, tranquillité, vue, balcon.

Loyer mensuel Fr. 370. K chauf-
fage et eau chaude au gaz naturel
(par appartement).

i Tél. (038) 25 61 44. 12388. G

À LOUER, pour date à convenir,
à CORTAILLOD

2 pièces
avec balcon, cuisine et salle de bains.
Location mensuelle Fr. 220.— plus
acompte de chauffage et eau chaude.

S'adresser à CINALFA,
Serre 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 41. 112Q7-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

? ???????????
T À LOUER X

 ̂
Aux Geneveys-sur-Coffrane 

^

? LOCAL AVEC VITRINE ?
? chauffé, surface 40 m2. v

 ̂
Tél.(038) 24 70 52. 11120-G A

? ???????????
A louer, Paul-Bouvier 3, Neuchâtel

2 PIÈCES
Loyer: Fr. 355.— charges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1979.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71 126847-G

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

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

11357-G



51 cylindres
8878 cc

Voiflà la nouvelle
gamme Honda 79:

explosive
et {Fabuleuse!

Entre autres merveilles voici toute la
gamme des 125, des nouvelles pour tous
les goûts et tous les besoins. Pleines
de couleurs, de nerf, d'idées. Possédez-
vous un permis voiture? Parfait , vous
pourrez rouler tout de suite. Peu de
frais, peu d'assurances, mais beaucoup
de joie, de grand air et de nature (et en
silence).
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue que nous vous
enverrons gratuitement sur simple de-
mande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 à
1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles nouvelles trail 125,
250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.I.C.

CB 12S N - EUROSPORT X r̂
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 14 CV/DIN. 5 vi-
tesses. Env. 120 km/h. Fr. 2690.-.

M.
1. y-'

BELLE A TOUT FAIRE! \tj^
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 11 CV/DIN. 5 vi-
tesses. Env. 110 km/h. Fr. 2190.-.

XL 125 S - SUPER VERTE!
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 13 CV/DIN. 6 vi-
tesses. 106 kg. Env. 110 km/h. Fr. 2990.-.

|, L.

CM 125 T - FASHION BIKE
2 cylindres, 4 temps,124 cmc, 13 CV/DIN. 4 vi-
tesses. Démarreur électrique. Env. 100 km/h.

f . Fr.3100.-.

CB 125 S3 - SUPER NERVEUSE!
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 14 CV/DIN. S vi-
tesses. Env. 120 km/h. Fr. 2350-

CB 12S T2 - SEPER SPORT ! Yï Tjf

16CV/ DIN. 5 vitesses. Roues «Comstar».
Env. 125 km/h. Fr.3190.-.

HONDA.

;

Le goût
d'aujourd'hui,..

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'aaréable douceur de Gallon, Trend.

-̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ J-^f\ aï*!ÇyxxxXx .x M™î UD toute JZL. "̂ mune w4j ii^ 4̂- ÈtÊË nnouv^ î̂. m m
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,-M *̂-*»*»  ̂y* -• ¦•¦'.̂ ^Ë Wr * * ' ** '.«tfafl ' V A\l§*w\t b..sun:i.mjD J
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\ P^PP̂ ^ÊS^^̂ ^
5̂  Un nouveau mélange parfaitement

¦é=0ës^^^^  ̂ équilibré de tabacs de haute qualité.
Et un filtre très efficace,

évidemment. ̂ p^̂iC^

6mg condensât 0,5 mg nicotine

O 127214-A

———^—

J; Nous cherchons un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

robuste et de toute confiance en possession du permis A,
disposant de quelques heures par semaine.

Ce poste conviendrait à une personne n'ayant pas
d'activité lucrative ou étant retraitée.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel
(038) 25 64 64. 12365-0

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

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesît > Hoover <
Crosley - Zanker S

9Livraison et pose pi
gratuites.
Facilités
de paiement
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation
toutes marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. 1038) 41 17 96
Tél. (039) 31 IS 90
Tél. (021) 36 52 12

Portes
basculantes
vaste choix, prémon-
tées quantité limitée,
franco domicile
seulement :
standard Fr. 380 -
pt défaut Fr. 295.-
bois douglas Fr. 495.-
stratifié en matière
synthétique Fr. 495.-
contre plus-value
rendu posé.
Demandez notre offre
pour mesures spécia-
les.
Commandez tout de
suite.
Renseignements,
prospectus
Uninorm
(021)37 37 12. 118547-A

M
1 

r^^^U\É
NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^  ̂ ^^cherche v$$$>pour sa centrale de distribution à MARIN vcccs

ADJOINT Hdu responsable des services de Ŝ$g
préparation et conditionnement §$$x

produits carnés |||
Nous demandons : c$C$fc- formation de boucher qualifié et plusieurs ^$$$$années de pratique v$o$- expérience de la conduite du personnel §So§
- intérêt et pratique des questions administrât!- o$$$\

- bonnes connaissances d'allemand §$§&
- âge idéal: 30-40 ans $§§$
Nous offrons : vcoo- poste à responsabilités V$$$- place stable 5$$S- semaine de 43 heures $o$$5- salaire intéressant $C§S- nombreux avantages sociaux x$e^

C^b M-PARTICIPATION |$|
remi se d 'un t i tr e de F r . 2500 .— qui donne droit à $$$$$
un di v i d e n d e  ann uel , basé sur le chiffre d' a f fa i res .  $$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11 , V$$C
interne 241 , §$oo
case postale 228 , 2002 NEUCHÂTEL. SSSS^

125907-0 S§SSS

MÊËr Pour comp léter l'effectif de notre Service des Achats ,̂ ||Inous cherchons une n£

" EMPLOYEE DE COMMERCE '
titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou pouvant
justifier d'une formation équivalente.

La personne que nous cherchons doit être de langue
maternelle française et avoir du goût pour les chiffres.
Nous lui demandons une grande précision dans
l'exécution de ses tâches et un sens du contact
humain développé.

Les activités de notre future collaboratrice seront liées
à la gestion de l'économat, ce qui l'amènera à effec-
tuer de la manutention légère.

Le temps de travail sera le 80% d'une journée de
travail normal de l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

lt FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
H». Service de recrutement, J||

B I.HIIIIMIIM IIII IWIII H

Nous cherchons :

RECTIFIEURS
ou

OUVRIERS
DE FABRICATION

désirant être formés comme tels. Places sta-
bles et bien rétribuées, formation assurée par
nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabili-
tés et de l'initiative voudront bien adresser
leurs offres ou se présenter à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 12272-0

LJA2
Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^̂ ^B\
Profitez-en. Nous cherchons: B

MÉCANICIEN ^Mt^^SDE PRÉCISION L X̂cïçwl\£ù
r  ̂"W ' *T> T a ItkRue du Sayon 81, 2000 NaucMtal ,„,, n \*2>F- '<*ï? \4 j  trfVTél. 038/24 7414 ' X M̂A Jt__S_ï %S

* — I et ̂ — ESSMêMÊÊ^SBÊ^Kê^
Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^V j ^accumuler des expériences. B
Nous cherchons : *r--_.ÉÊtok. / ̂ 5?H

DÉCOLLETEUR jf L̂̂ Fll(de première force) fc J ~ \ yw \ '4H
Ru* du S.yon 8a, 2000 Ntuctlttl .,.„. \**f\ <*? Jf A w]W _
Tél. 038/24 7414 U0 - A'° APj L A  m/j Ĵ- >^

Travailler chez Adia en attendant de trouver un ^d ̂ kposte définitif. B
Nous cherchons: <w__ _ ^ÊÊA / "^xlm
AIDE-MÉCANICIEN / jHkl̂ B

Rut du Sayon (a, 2000 NaucMtal 12035-0 V r—^ A* '**? af Â WI^ÊTél. 038/24 7414 Y p̂g _\ 
^

Jh ŷ S l̂

Adia offre un grand choix d'emplois. ^H 
^

k
Nous cherchons: B

MENUISIER / 'Tftkn̂ B»-_^* - ri \* '«-̂ TJ
Rut du Sayon Sa, 2000 Niuehllil , „.,. '

- V^>^
'<-? W 5 VTI

TjlJ3l/247414____ 1Z036
^
O^̂ y£^

 ̂ _Jf^Ji ̂1

Entreprise Eugène Buhler
Sables et graviers
à Marin

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chauffeur poids lourd
âge: entre 30 et 45 ans, possédant
quelques années d'expérience.

Tél. 33 30 14. 11322-0

B̂ >̂î£ ^̂ B ¦ ^̂ my^ Ĵ t̂ t̂iiifc t̂iiiiiiB

12330-A

Pécaut-Automation,
2520 La Neuveville
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

mécanicien de précision
fraiseur - aléseur
tourneur

Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au
(OSR) 51 15 35. imvj.n



ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

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

Bg Pour régler vos fi !

i DETTES 1
I j  sans nouveau prêt M
I q Ce qu'il vous faut H|
I - Une gérance de DETTES WÊ

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: Q O

Banque Procrédit l̂2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i
Tél. 038-246363

Je désire FF. , 
Nom Prénom 
Rue No 
NP Lieu .—.

k 108S84-A \f. A

<ul
a_
0£
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on AVY Voyages, en collaboration avec Resatour
I j f t o k â f t o  organise une grande promotion ;IflpB^Z A/mân touristic'ue

vous reçoivent chez AVY
à Neuchâtel. 9, rue des Moulins, du 14 au 27 mars

É 

Journées Officielles : L'agence AVY Voyages vous
accueille dans une ambiance

Jeudi 15 antillais6- Venez vous docu-
4 .. .* menter sur toutes les possi-

VenâTedl lo bilités de vacances que vous
et Samedi offrent ces magnifiques fles

17 mars de la mer des ̂ araïbes-

Pendant ces 3 j ours, Dégustation
M"e Chantai Ravier , gratuite
conseillère touristi que Pour vous donner un avant _
se tient spécialement g0 Qt du soleil des Antilles,

à VOtre disposition pour tOUS renseignements. MHeChantal Ravier vous offrira
Grâce à sa parfaite connaissance des réalités a déguster une spécialité j

^̂  ̂
touristiques du pays, elle est à même de typique de son pays... 

^̂ ^
pff^̂  ̂ vous donner toutes les informations ^̂ ¦eSj||f f?^iBfe

^̂  
utiles pour préparer et réussir 

^̂
É

igifflwîff l̂Bj f̂c  ̂
d'avance vos prochaines Kî k k̂PW 

^̂  
vacances 

aux 
Antilles. ^̂ JÉ

M. Moccand: «Notre école s'efforce d'adapter
ses programmes aux conditions nouvelles»

Remise des diplômes aux ingénieurs ETS

De notre correspondant :
Pour la première fois, les nouveaux diplômés de l'Ecole d'ingénieurs du canton de

Neuchâtel ont reçu le titre d'ingénieur ETS et non plus d'ingénieur-technicien. Ils étaient 36
à recevoir cette distinction samedi matin au Casino-Théâtre, où se pressait un très nom-
breux oublie.

On remarquait notamment la présence
de MM. Fred Wyss, président du Grand
Conseil, François Jeanneret, conseiller
d'Etat, Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, André Buhler, Francis Matthey et
René Beiner, directeurs de l'instruction
publique des villes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, Claude Emery,
président de la commune de Couvet, Pierre
Imhof, président du Bureau de la commis-
sion de l'Ecole d'ingénieurs, René Tschanz,
chef du service de l'enseignement techni-
que et professionnel auprès du DIP, ainsi
que plusieurs directeurs d'écoles, mem-
bres de commissions et représentants
d'associations professionnelles.

GROS PROGRÈS TECHNIQUES

Dans son traditionnel message,
M. Charles Moccand a tout d'abord souli-
gné que l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, bien qu'ayant son siège au
Locle, était loin d'être isolée sur le plan
géographique. II a ensuite recommandé
aux nouveaux diplômés de s'astreindre à
une formation permanente. «L'univers
technique dans lequel vous êtes engagé,
a-t-il dit, continuera à élargir ses horizons.
On aura par conséquent toujours recours à
des collaborateurs de haut niveau». II a
ensuite insisté sur l'interdépendance
toujours plus grande des domaines scienti-
fiques (l'exemple le plus évident étant celui
de la recherche spatiale) et a conclu en
affirmant que l'école qu'il dirige s'efforce
de suivre l'évolution des techniques et
d'adapter ses programmes en conséquen-
ce.

Cette année, l'orateur officiel était
M. Roger Desponds, président de la direc-
tion générale des Chemins de fer fédéraux,
lequel a livré quelques réflexions sur la

conception globale des transports en Suis-
se. Dans un exposé fort intéressant et
dépouillé de tous les détails techniques qui
auraient pu l'alourdir, il a rappelé les princi-
pales thèses de la commission fédérale qui
s'est penchée sur ce problème.

Ces thèses ayant déjà fait l'objet de nom-
breuses publications et discussions, nous
n'y reviendrons pas. Par contre, certaines
considérations de M. Desponds sur la
technique des transports ferroviaires méri-
tent une grande attention. Que retenir des
nombreuses déclarations du directeur des
CFF? Tout d'abord que de grosses amélio-
rations techniques ont été réalisées au
cours des dernières années. Actuellement ,
les véhicules ne reposent plus directement
sur la voie mais sont maintenus au-dessus
d'elle grâce à un effe t électromagnétique,
d'où une usure beaucoup moins rapide du
matériel. Par ailleurs, il n'est pas rentable
d'aménager en Suisse des lignes permet-
tant des vitesses de 300 km/h, et ceci pour
plusieurs raisons : forte densité de la popu-
lation, structure accidentée de terrains,
consommation élevée d'énergie du fait que
la résistance de l'air au sol est la plus
élevée.

NOUVEL ESSOR DU RAIL
Et l'avenir? M. Desponds a souligné que

plusieurs possibilités s'offraient aux CFF
sur le plan technique : modernisation du
matériel roulant existant, nouvelle concep-
tion de lignes adaptées à un matériel
roulant nouveau, construction de nouvelles
lignes. A première vue, il semble qu'on se
dirige vers cette dernière orientation, ceci
d'autant plus qu'il faudra dédoubler les
ligens de certains tronçons qui sont en
passe de devenir de véritables goulets
d'étranglement. D'autre part, la construc-
tion de nouvelles transversales ferroviaires
remplacera avantageusement de nouvelles
autoroutes.

M. Desponds a conclu son exposé en
indiquant que la part du rail s'accroîtra par
rapport à celle de la route. Les CFF sont
prêts à fa ire face à cette évolution. A l'heure
actuelle déjà, ils adaptent constamment
leur appareil d'exploitation aux nouvelles
découvertes et ne ménagent aucun effort
pour satisfaire les vrais besoins des
usagers.

La cérémonie s'est terminée par la distri-
bution des diplômes et des prix. Aupara-
vant, l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds avait interprété quelques extraits
de la suite numéro trois de Jean-Sébastien
Bach ; un divertissement musical fort
apprécié du public. R.Cy.

Une vue de l'assemblée; au premier plan, les nouveaux ingénieurs ETS.
(Avipress Schneider)

NOUVEAUX DIPLÔMES
Microtechnique : Daniel Gigon , La Chaux-

de-Fonds ; Thierry Perret , La Chaux-de-Fonds.
Mécanique: Thierry Bonjour , Lignières ;

Jean-Samuel Chappuis , La Sagne ; Christian
Chopard , Villers-Le-Lac; Christian Favre, Le
Locle; Jean-Pierre Jaussi , La Chaux-de-
Fonds ; Laurent Piazza , La Chaux-de-Fonds ;
Denis Sapin , La Chaux-de-Fonds ; Pierre
Seiler, Vilars ; Rémy Steiner , Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Elio Villa , Neuchâtel.

Electrotechnique-électronique : Hubert Cat-
tin , La Chaux-de-Fonds; Giuseppe Cortinovis,
Le Locle; Silvio Delmenico, Neuchâtel ;
Jean-René Ernst , Auvernier ; Vincent Fuentes,
Neuchâtel; Jean-François Golay, Boudevil-
liers ; Paul-André Hartmann , La Chaux-de-
Fonds ; Roland Hiltpold , Peseux ; Denis Jean-
neret , Vaumarcus; Denis Jeanrenaud , Les
Geneveys-sur-Coffrane; Frédy Kaeser , La
Chaux-de-Fonds; Serge Lazzarotto , Marin;
Pierre Mosset , Neuchâtel ; Thierry Muller , Le
Locle ; André Oppliger, La Chaux-de-Fonds ;
Olivier Perrenoud , La Chaux-de-Fonds;
Philippe Prati , Le Locle; Frédéric Rappan , La
Chaux-de-Fonds ; Christian Roemer , La
Chaux-de-Fonds ; Reto Ryf , Peseux; Eric
Schneider, La Chaux-de-Fonds ; Rafaël Velaz-
quez , Le Locle ; Michel Verdon , Montmagny ;
Jean-Michel Vuilleumier , Cortaillod.

Prix de l'Union technique suisse : Hubert
Cattin, meilleure moyenne générale , 5.49.

Prix du Rotary-club (récompensant les
candidats qui obtiennent la meilleure moyenne
générale de leur section) : Thierry Perret 5,21
(section microtechnique) ; Rémy Steiner 5,11
(section mécanique) ; Hubert Cattin 5,49
(section électrotechnique-électronique).

Prix des Fabriques d'assortiments réunies et
de Voumard (allant aux ing énieurs qui , dans
leur section , ont obtenu les meilleures notes au
travail de di plôme de construction) : Thierry
Perret 5,5 (microtechnique) ; Jean-Samuel
Chappuis et Rémy Steiner , tous deux avec 5,7
(mécanique) ; Hubert Cattin et Olivier Perre-
noud , tous deux avec 6 (électrotechnique-élec-
tronique) .

Prix des entreprises Brown-Boveri , Ebau-
ches, Portescap et de la Fondation Hasler
(récompensant les nouveaux ingénieurs qui ,
dans leur section , ont obtenu les meilleurs
résultats au travail de diplôme de laboratoire) :
Daniel Gigon et Thierry Perret , tous deux avec
5,4 (microtechni que) ; Rémy Steiner et Elio
Villa , tous deux avec 5,7 (mécanique) ; Hubert
Cattin , Olivier Perrenoud , Reto Ryf , Jean-
René Ernst , Jean-François Golay et Denis
Jeanrenaud , tous avec 6.

Prix des entreprises Dixi et Tissot (récom-
pensant les nouveaux ingénieurs qui ont obte-
nu de bons résultats de fin d'études) : Jean-
François Golay 5,39 ; Denis Jeanrenaud 5,25 ;
André Opp liger 5,05 ; Elio Villa 5,01.

Prix de l'association des professeurs (qui va à
l'élève qui a eu un comportement très positif
tout au long de ses études) : Frédy Kaeser.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN /Zm^
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

I k%-#J |

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte- \\ A JJaux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, ^̂ ^̂ S
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 127368-A

Slalom spécial
à La Vue-des-Alpes

LA CHAUX-DE-FONDS

La sixième et dernière manche de la
huitième coupe des jeunes «Source
Perrier» a remporté un vif succès à La
Vue-des-Alpes. Lire le compte rendu
et les résultats de cette manifestation
en page 14.

FMPI — L. CArncoa

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
i

CINÉMAS
Corso: 20 h30 , Superman (enfants admis).
Eden : 18 h 30, L'ile des mille plaisirs (20 ans) ;

20 h 30, Une histoire simple (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La belle emmerdeuse (16 ans).
Scala : 20 h 45, Le ciel peut attendre (12 ans) .
ABC: 20 h 30, Une femme, un homme, une

ville (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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
Centre de rencontre : «A propos de La

Chaux-de-Fonds», photos de G. Musy.
Plus : exposition sur Cuba.

Autres musées et galeries : relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Aspects de la préhistoire

suisse », par Marc Sauter.
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

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 : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
Mircea Cristescu, chef d'orchestre, a

donné à son programme de vendredi soir
une conception nettement apollinienne;
cette conception est le contraire de l'idéal
dionysiaque qui recherche l'effet spectacu-
laire. Au lieu d'utiliser ce vocable « d'apolli-
nien u que les esthètes affectionnent, nous
pourrions en parlant du Concerto pour1
piano en mi bémol et de la Symphonie en
sol mineur dire tout simplement que cette
conception du chef roumain était «styli-
sée ».

Dans les trois pièces pour cordes de
Silvestri, Mircea Cristescu dirigea par cœur
et mit en valeur la diversité des trouvailles
du compositeur roumain (19 13-1960). Voilà
une musique moderne, attrayante (autant
par ses recherches rythmiques que par ses
réminiscences de la chanson populaire). Là,
nous étions très près du souvenir lumineux
d'un Enesco et d'un Lipatti. Les instrumen-
tistes apportent une participation extraor-
dinaire. La virtuosité des cordes, la présen-
ce des souffleurs, donnent à l'ensemble
roumain un rayonnement indiscutable.

En présence d'une pareille perfection, il
aurait été indiqué de placer ces artistes (le
mot n'est pas exagéré) sur une estrade.
•L'excellent pianiste de Saint-Gall, Christa
Romer, aurait mieux aimé jouer ainsi plutôt
que directement sur le plancher. Ses octa-
ves brisés, ses arpèges étincellants, ses
gammes perlées démontrent que cette
interprète possède une magnifique maîtri-

se, et que sa conception apollinienne
rejoint celle du chef.

Mircea Cristescu respecte le texte : pas de.
surcharges, pas de pathos. II dirige en
mesure et ne connaît pas les subtilités du
subato (Mozart non plus du reste). II
n'introduit pas le lyrisme cher à nos
modernes chefs d'orchestre. II se contente
d'une réalisation stylisée et ne veut en rien
améliorer par des trucs professionnels le
rendement des œuvres classiques. Ce fut
donc dépouillé et très beau. Ce fut, hélas, le
dernier concert de la saison locloise. M.

Concert au Temple
U Orchestre de chambre roumain

Naissances : Jeanneret-Uris, Eddy, <ils ie
Jeanneret-Gris, Pierre-André et de Chantai
Jeanne, née Perritaz ; Michel, Vincent, fils de
Michel , Thierry Georges François et de
Anne-Marie Andrée Berthe, née Pagnot.

(5 mars)
Naissance : Cellammare, Sabrina , fille de

Cellammare, Giuseppe et de Lucia, née Bales-
trieri.

D'autres informations,
régionales en page 19

Etat civil
(3 mars)
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Assemblée générale à Fleurier
des «Amis de Robert Fernier»

De notre correspondant :
Fondée il y a un peu plus d'une année, l'association des « Amis de Robert Fer-

nier » a tenu son assemblée générale annuelle sous la présidence de M. Georges
Droz, samedi après-midi, à l'hôtel National, à Fleurier.

La présence de deux membres fonda-
teurs, MM. René Villard et Marcel
Montandon, qui font partie du comité de
patronage, a été saluée, puis une minute
de silence a été observée en mémoire de
deux disparus. M™ Robert Fernier, pré-
sidente d'honneur et M. Pierre Lafille, de
Besançon, membre du comité de patro-
nage.

Le rapport présidentiel a relevé que si
depuis la fondation de la société le nom-
bre des membres a doublé, cela n'est
pas encore suffisant. II faudra entrepren-
dre une campagne de recrutement du

côté de la France, notamment dans le
Haut-Doubs, patrie natale de Robert Fer-
nier. A ce propos des contacts ont été
pris avec le maire de Pontarlier,
M. Denis Blondeau, et l'on espère qu 'ils
porteront des fruits.

M. Luther Jeanneret, chargé des rela-
tions extérieures a passé en revue les
manifestations et cérémonies de l'année
écoulée. La principale d'entre elles fut
sous les auspices des « Amis de Gustave
Courbet », l'organisation d'une exposi-
tion rétrospective au Musée départemen-

tal, maison natale de Gustave Courbet, à
Ornans ; quelque 7000 visiteurs se sont
rendus a l'exposition Fernier.

M. Jeanneret a exprimé sa gratitude à
tous les propriétaires suisses de toi/es de
Fernier, qui les ont prêtées pour la mani-
festation ornanaise, à laquelle notre pays
a pu être ainsi bien représenté.

Ce furent ensuite MM. Gilbert Dubied,
caissier, et Bernard Rosat, au nom de la
commission de contrôle, qui donnèrent
un aperçu de la situation financière ; les
cotisations restant cette année les mê-
mes que celles de l'an passé.

Bien qu'on se heurte à de nombreuses
difficultés dans les villes de notre pays,
quant aux locations de salles (louées par-
fois deux ans à l'avance), l'idée d'une ré-

trospective Robert Fernier n'a pas été
abandonnée, au contraire. Il appartien-
dra au comité de mettre sur pied une
telle exposition.

Les différents rapports et les comptes
ont ensuite été approuvés, puis
MM. Bernard Rosat (Fleurier) et Jean
Etienne (Bôle) ont été nommés vérifica-
teurs suppléants.

M. Villard a parlé de la position
qu'avait Robert Fernier dans le Haut-
Doubs, du point de vue artistique esti-
mant qu'il ne faudra pas faire un trop
gros effort dans cette région pour recru-
ter des adhérents.

Enfin, M. Luther Jeanneret a indiqué
que le deuxième volume du catalogue
raisonné de Gustave Courbet était sorti
de presse ; catalogue auquel Robert
Fernier et sa femme ont travaillé jusqu'à
leur dernier souffle. G. D.

Au Louverain : Evangile et yoga face à face
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Deuxième volet d'une série de trois entretiens, l'exposé du professeur Jean-Louis
Leuba sur «Le Yoga face à l'Evangile» a soulevé approbation ou protestations jeudi soir au
Louverain. Approbation, parce que le conférencier brillant et spirituel qu'est M. Leuba a
convaincu la majorité de son auditoire que le yoga est une technique très intéressante qui,
dans les limites définies plus loin, peut être d'un apport positif pour le chrétien. Protesta-
tions, parce qu'en décidant après le premier échange en six points qu'Evangile et yoga
n'étant pas de même nature ne pouvaient souscrire aux mêmes règles du jeu, l'orateur a
escamoté la partie face à face en laissant frustrés ceux qui étaient venus chercher un
règlement de compte fracassant.

Selon Maurice Rey, l'opposition entre
Evangile et yoga est fondamentale et irré-
ductible. Que ce soit dans ses conceptions
de la nature humaine, du salut, de la sain-
teté, de la création, de la mort ou du juge-
ment dernier, cet auteur célèbre est formel :
du point de vue chrétien, l'incompatibilité
est radicale. M. Leuba se pose trois ques-
tions: l'auteur a-t-il véritablement rendu
compte dans cette déclaration du vrai yoga,
de la position du chrétien et du christia-
nisme lui-même? Non, estime l'orateur, en
tenant le yoga pour une religion, Maurice
Rey interprète sa réalité de manière dogma-
tique. Cette démarche n'est pas légitime,
elle consiste à opposer une doctrine à une
autre doctrine. Or le yoga est fondamenta-
lement adogmatique, c'est un ensemble de
techniques dissociable du contexte hindou,
un pragmatisme athée où l'idée de Dieu
n'est pas centrale ni même nécessaire. Le
yoga ne s'occupe pas de savoir si Dieu
existe ou pas : l'orateur en tient pour preuve
que le yoga s'est largement répandu dans
d'autres religions, dans le jaïnisme, dans
l'islam et même certaines pratiques paral-
lèles ou semblables ont été et sont prati-
quées par les moines chrétiens orientaux-
qu'on pense aux moines du Mont-Athos
par exemple. Ce n'est qu'assez tardivement
dans son histoire que l'idée de Dieu a été
introduite dans le yoga (Patanjali). En fait.

quand lés adeptes du yoga se défendent de
servir une religion mais parlent de techni-
ques, ils accomplissent un retour aux
sources.La différence entre la structure
fondamentale du fait chrétien et du fait
yoga est telle qu'il convient d'éviter toute
symétrie polémique, toute opposition
doctrinale.

SA PLACE ET SES LIMITES

M. Leuba s'interroge donc sur la place et
les limites qu'une réflexion chrétienne
sérieuse peut donner au yoga sans verser
dans la comparaison systématique.
Puisque le yoga est une technique
dépourvue de recherche de l'absolu, il le
range dans ce qui constitue la Loi selon
l'Ancien Testament , l'ensemble des condi-
tions qui permettent au monde et à
l'homme d'exister, un horizon qui
n'explique rien sur la création mais consiste
en un ensemble de règles rendant l'exis-
tence possible. Echantillon de cette Loi
recueil des lois de la raison et du bon sens :
les lois de l'architecture. Evangile ou pas,
l'homme construit des maisons et tient
compte des lois de la statique. Les lois ne
sont pas différentes pour l'architecte qui
construit un casino ou une église.

Mais l'Evangile ne se limite pas à la Loi ou
au lois. Son message consiste même à dire

que quels que soient la ponctualité et le soin
avec lesquels l'homme s'efforce de suivre
la Loi, son salut n'est cependant dû qu'à la
révélation, à l'amour de Dieu pour lui et que
cet amour ne tient pas compte de ses
efforts. S'il y a une situation chrétienne, et
même une utilisation chrétienne du yoga,
l'homme ne saurait donc prétendre trouver
Dieu - qui est résolument autre étranger à
la nature humaine-par son exercice. Mais
cet exercice- le yoga entre autres pourrait;
par la tranquillité, la maîtrise de soi qu'il
apporte, préparer la place pour la révéla-
tion, et pour celui qui connaît déjà son Dieu
et possède la foi, donner à cette foi une
structure qui la contienne et la conserve.
M. Leuba trace ainsi les limites et la place
du yoga selon la vision chrétienne : un outil

qui n'est pas à dédaigner mais qui ne saurait
en aucun cas suppléer le but.

Un outil dont il convient cependant de se
méfier, car, comme toute pratique radicale
ou absolutisée de la Loi, celle-ci risque
d'obscurcir le message de l'Evangile. Mais
ni plus ni moins que le football ou le travail
qui seraient pratiqués de manière absolue,
ou encore la psychanalyse. II ne faut pas
confondre santé et salut, mais un peu de
santé est nécessaire pour permettre le
salut. De la même manière, le yoga est un
instrument précieux qui contribue à créer le
LA, la place, le temps et l'espace où se
manifeste Dieu.

M. Leuba aura pendant le débat cette
phrase du cœur «Je ne suis pas venu vous

dire d être chrétien plutôt qu'autre chose, je
suis venu vous dire que si vous êtes chré-
tien, vous pouvez faire du yoga». Mise au
point nécessaire dans un débat souvent
nébuleux où parfois le sentiment l'emporte
sur l'intellect, où les réalités subtiles ne se
laissent que difficilement cerner par des
mots. Du témoignage à la dispute de théo-
logiens, de l'expression de réticences dues
au doute et à la crainte à l'affirmation
d'esprits ouverts et paisibles, le débat-
échange a connu toutes les variations de
climat. Une troisième conférence le
22 septembre suivie d'échange entre le
public et les trois conférenciers permettra
de faire la synthèse de ces incursions dans
un mode de recherche qui n'a pas fini de
créer des remous. Ch. G.

Dombresson : les agriculteurs du district
se réunissent et font le ooint...

De notre correspondant:
La section du Val-de-Ruz de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture

(SCN AV) a tenu son assemblée générale la semaine dernière dans la salle de gymnasti-
que de Dombresson, sous la présidence de M. André Bourquin , des Geneveys-sur-Cof-
frane , qui a salué la présence de M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, de M. Roger Ummel, président cantonal de la SCNAV et de
M. Laurent Lavanchy, secrétaire. Etait également présent M. Fernand Sandoz, ancien
directeur de l'Ecole d'agriculture de Cernier, membre d'honneur.

L'assemblée a honoré la mémoire de
trois membres décédés durant l'année
écoulée ; il s'agit de M. Emile Gretillat , de
Coffrane , de Mmc Louis Geiser, de Dom-
bresson, et de Mmc Charles Soguel, de
Cernier.

Dans son rapport le président après
avoir rappelé l'important rôle joué par la
SAVAL (société d'agriculture du Val-
de-Ruz) a évoqué l'année agricole 1978,
qui a débuté après un hiver «qui n'en
finissait pas ». Le printemps tardif et
humide a retardé les semailles et la mise à
l'herbe. Un été frais et humide a permis
une bonne croissance des fourrages.
Heureusement que l'automne a été parti-
culièrement ensoleillé et que les récoltes
tardives ont été faites dans de bonnes
conditions. Néanmoins, le séchage des
céréales fut onéreux. La récolte des
pommes de terre a été inégale, tant au
point de vue rendement que qualité. Les
Maïs ont « péché » par manque de maturi-
té. Un exemple : le séchoir à herbe a séché

350 kg à l'heure de matière sèche pour du
maïs cultivé au Val-de-Ruz, alors que le
rendement pour le maïs cultivé sur le lit-
toral était de 650 à 700 kg à l'heure.

Au centre collecteur à céréales, pour-
suit M. Bourquin , nous avons eu la très
désagréable surprise d'apprendre que les
dernières livraisons de blé de la récolte
1977 ont été prises en charge par l'admi-
nistration fédérale comme céréales ger-
mées, alors qu 'à la réception le blé avait
été taxé à moins de 4 % de grains germes ;
d'où une perte pour l'ensemble des agri-
culteurs du district de 55 à 60.000 francs.

Par ailleurs, la production de céréales
panifiables devient de plus en plus chère
au Val-de-Ruz. Il faut souvent traiter
contre les maladies. On attend une solu-
tion de la part des stations fédérales.

En cours d'exercice, il a été fait une
étude pour parer à la mauvaise étanchéité
du centre collecteur. Un architecte propo-
se la pose d'un revêtement de plaques

d'aluminium thermo-laquées. Les
travaux pourraient être entrepris dans le
courant du printemps.

Le 3 décembre dernier, le peuple suisse
s'est prononcé en faveur de l'arrêté sut
l'économie laitière ; arrêté qui a passa-
blement divisé le monde agricole romand,
précise M. Bourquin. Si l'arrêté garantit 1e
prix du lait et réglemente une partici pa-
tion de la Confédération pour l'allége-
ment du compte laitier , il donne aussi une
base légale au contingentement laitier.
L'application est difficile, pas toujours
équitable et déplaît généralement à l'agri-
culteur. Cependant , le Conseil fédéral
vient de proposer aux Chambres un
système amélioré, avec effet au 1er mai
prochain. Ce système favoriserait les
exploitations de moins de 15 ha et accor-
derait un supplément de 2,3 à 6 % pour les
zones d'interdiction d'ensilage, préalpi-
nes des collines, et de montagne. En
revanche, les contingents dépassant
100.000 kg pourraient être réduits d'un
certain pourcentage.

L'USP et TUCPL ont présenté au
conseiller fédéral Honegger une requête
demandant une hausse du prix du lait de
4 et. à partir du 1er mai, et une augmenta-
tion de la quantité de base de
500.000 quintaux. D'autres adaptations
de prix seront présentées ultérieurement,
(à suivre)

TRAVERS
Fermeture d'une classe

(sp) Il est prévu la fermeture d'une classe à
Travers au début de la prochaine année
scolaire, c'est-à-dire à la rentrée des gran-
des vacances de l'été 1979.

CARNET DU JOUR
Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, Le

gendarme et les extra-terrestres, avec de
Funès.

Môtiers : musée Rousseau, ouvert
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt :

tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

Hauts-Geneveys : nouveau
règlement de commune

De notre correspondant -
Le Conseil général a siégé en séance

extraordinaire, vendredi soir, sous la prési-
dence de M. Théo Brand. Quatorze mem-
bres étaient présents ainsi que quatre
conseillers communaux et l'administra-
teur. Après lecture du dernier procès-
verbal, M. Jean-Pierre Schwab, nouveau
conseiller général, est désigné questeur en
remplacement de M. Gilbert Soguel, qui
siège maintenant au Conseil communal.

Les plans pour l'immeuble que va faire
construire la fondation pour personnes du
troisième âge du district, aux Hauts-Gene-
veys, Sous-la-Gare, ont été sanctionnés le
9 octobre 1978. Les travaux vont débuter
prochainement.

Un droit de passage à pied et pour tous
véhicules, pour la route d'accès à l'immeu-
ble et une concession d'usage du domaine
public pour le passage aérien donnant
accès à la place de la gare font l'objet d'un
arrêté du Conseil communal, qui est
accepté sans opposition par le législatif.

BUDGET

Lors de l'examen du budget pour 1979 la
Commission financière a estimé que les
honoraires, jetons de présence et vacations
servis aux conseillers communaux ne cor-
respondaient plus aux conditions actuelles
et au travail fourni. Elle a été alors chargée
de présenter un rapport et de faire des
propositions. Ceux-ci suscitent quelques
commentaires en ce qui concerne les vaca-
tions, mais après échange de vue, les
nouvelles normes proposées sont accep-
tées à l'unanimité.

Mm° Nicole Buss est nommée membre de
la commission scolaire en remplacement
de Mm* Coletti, démissionnaire. M. Jean-

Pierre Schwab sera membre de la commis-
sion de salubrité publique: il remplace
M. Gilbert Soguel.

Ce n'est pas une petite affaire de mettre
sur pied et rédiger un nouveau règlement
de commune. Le projet a été étudié et mis
au point par le Conseil communal au cours
du dernier trimestre 1977 et du premier
trimestre 1978. Le 28 avril 1978, une com-
mission de cinq membres a été désignée
par le Conseil général pour étudier et, éven-
tuellement remanier et compléter le projet
de règlement: elle a siégé quatre fois en
1978. Début 1979, le projet a été passé au
peigne fin par le service cantonal des com-
munes qui a modifié 17 articles : modifica-
tions de forme. La commission a siégé une
dernière fois, le 12 janvier 1979, pour enter-
riner ces quelques changements. Tous les
conseillers généraux avaient reçu le projet
une semaine à l'avance et son examen par
le législatif fut rapide et expéditif. Une ulti-
me adjonction a été faite : l'article 86 insti-
tue une Commission d'urbanisme de cinq
membres qui sera nommée à la prochaine
séance.

Le nouveau règlement général de com-
mune est adopté à l'unanimité; il sera
encore soumis à la sanction du Conseil
d'Etat. II comprend 98 articles et remplace
celui du 8 octobre 1954, qui ne répondait
plus aux prescriptions actuelles. II sera
édité en format de poche très pratique.

M. G. Fivaz demande si la date des séan-
ces ordinaires du Conseil général ne pour-
rait pas être fixée six mois à l'avance. Ce
n'est pas si simple que ça, répond le Conseil
communal. Interpellé par M. Fivaz, l'exécu-
tif répond que l'amélioration du virage
route de La Jonchère - Sous-le-Village est
toujours à l'étude.

Vacances des enseignants menacées?
De notre correspondant :
Au niveau cantonal, un projet de loi concernant le « statut général des titulai-

res de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat» est actuellement exami-
né. En ce qui concerne les enseignants, le département de l'instruction publique
est intéressé par deux études législatives.

D'une part, un projet de loi-cadre sur
la scolarité obligatoire qui définira
notamment les objectifs de l'ensei-
gnement, l'organisation des écoles et
le statut des élèves ; d'autre part, un
projet de loi concernant le statut de la
fonction publique. Cette dernière loi
sera applicable à l'ensemble des titu-
laires de fonctions publiques et, dans
une partie spéciale, aux membres de la
direction et du personnel enseignant,
voire du personnel administratif des
écoles publiques communales, inter-
communales et cantonales. Naturel-
lement, le temps de travail des titulai-
res de fonctions publiques doit être
précisé dans l'un ou l'autre des chapi-
tres à l'étude. Les études préparatoires
et les consultations usuelles une fois
terminées, il appartiendra au Conseil
d'Etat d'abord, puis au Grand conseil
d'arrêter définitivement les textes
législatifs. Pour le moment, les débats
restent largement ouverts.

C'est dans cet esprit, précise le
département de l'instruction, qu'il
convient d'examiner les modalités à
définir, pour fixer l'accomplissement
des vacances des élèves, les tâches
inhérentes à l'exercice de la profession
d'enseignant, et les travaux indispen-
sables au déroulement normal des
activités scolaires. II va de soi qu'un
directeur d'école ou un enseignant ne
peuvent se présenter à leur travail, au
retour des vacances, en même temps
que les élèves. Conviendrait-il, dès
lors, de retarder le moment de la
rentrée pour les élèves? Ce n'est pas

l'avis des associations professionnel-
les d'enseignants, qui déclarent
elles-mêmes «que les enseignants
sont loin de jouir de 12 ou 13 semaines
de vacances, les conditions de la
profession exigeant qu'une part
importante de ces périodes soit consa-
crée à la formation professionnelle et à
la préparation à long terme».

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, MAIS...

Le problème de l'égalité de traite-
ment entre instituteur et institutrices
primaires ayant été résolu, « L'éduca-
teur», organe hebdomadaire de la
Société pédagogique suisse romande,
se fait l'écho d'autres préoccupations
du corps enseignant neuchatelois el
signale quelques points du projet de
loi. Par exemple celui des vacances du
corps enseignant: «Le projet de
législation sur la scolarité obligatoire
définira les vacances des élèves. En
revanche, le statut général doit préci-

ser que les vacances personnelles du
corps enseignant ont lieu pendant les
vacances des élèves sous réserve de la
première et de la dernière semaine des
vacances d'été, pendant lesquelles des
tâches spéciales peuvent être confiées
aux enseignants, et pour lesquelles
des règles doivent être fixées. La situa-
tion du corps enseignant devra égale-
ment être revue durant les trois autres
périodes de vacances d'élèves
(automne, Noël, Pâques)». II s'agit
d'un projet, précisons-le.

Concernant les dispositions spécifi-
ques au personnel enseignant, le
département ajoute, selon « L'éduca-
teur» (numéro du 29 janvier 1979) ...
que le Conseil d'Etat détermine la
période des vacances scolaires durant
lesquelles les enseignants peuvent
être astreints à des obligations profes-
sionnelles...».

Prochainement, nous ferons part du
point de vue de la SPN au sujet du pro-
blème des vacances du corps ensei-
gnant, qui paraissent à certains mena-
cées. A. S.

Assemblée à Cernier de la VPOD
Le Syndicat neuchatelois des corps

enseignants secondaire,, professionnel el
supérieur (VPOD), qui compte près de
500 membres, a tenu mercredi à Cerniei
son assemblée générale annuelle. De
nombreuses questions ont été abordées,
notamment:

• Les relations du syndicat avec celui
des enseignants primaires et préprofes-
sionnels (VPOD). Les deux syndicats col-
laborent très étroitement et sont associés
aux autres sections de la VPOD du per-
sonnel de l'Etat au sein du cartel cantonal
de la VPOD.

• L'abaissement de l'âge de la retraite.
• Le séminaire pédagogique de l'ensei-

gnement secondaire (établissement où
sont formés les futurs enseignants du
secondaire). Le comité cantonal du syndi-
cat interviendra auprès du Conseil d'Etat
pour demander, entre autres, une amélio-
ration des subsides alloués aux stagiaires
et une modification du plan d'études.

• L égalité de traitement entre institu-
trices et instituteurs. Le syndicat déplore
la manière dont la question a été présen-
tée au public lors de la conférence de pres-
se du 6 février et le retard apporté par U
gouvernement à la solution du problème,

• Le syndicat interviendra en outre
au Congrès national du VPOD, qui aura
lieu en juin. Il demandera : — un large
appui de la Fédération à l'initiative sur
une meilleure protection de la maternité ;
- une prise de position nette de l'Union
syndicale suisse contre le projet de loi sur
les travailleurs étrangers, car ce projet
perpétue de graves discriminations entre
travailleurs suisses et étrangers et entre
les travailleurs étrangers eux-mêmes
(maintien du statut de saisonnier) ; - une
intervention auprès de l'OFIAMT afin
d'obtenir le droit aux allocations de
chômage pour les travailleurs à temps
partiel.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.
Office œcuménique : Dombresson, 20 heures.

Taxes sur les chiens covassons:
une motion soumise au législatif

De notre correspondant régional :
Le 26 janvier dernier, le Conseil géné-

ral de Couvet décidait que les propriétai-
res de chiens paieraient une nouvelle
taxe, frappant indifféremment ceux qui
habitaient en dedans ou en dehors du
périmètre de la localité.

Au nom de la commission d'agricul-
ture et des propriétaires de chiens
demeurant hors du périmètre du village,
une motion vient d'être déposée devant
le Conseil général.

Signée de MM. Francis Magnin, Mar-
cel Barbezat et de Mme Josiane Petitpier-
re, elle a la teneur suivante : « Considé-
rant que l'arrêté en vigueur a été pris
avec précipitation, sans accorder le
temps nécessaire â une réflexion objec-
tive, la commission d'agriculture et les

propriétaires de chiens habitant hors du
périmètre de la localité invitent le Conseil
communal à soumettre au Conseil géné-
ral une modification de cet arrêté.

En effet, les propriétaires de chiens
habitant à l'extérieur du village n'étant
pas concernés par certains services com-
munaux, comme le ramassage des ordu-
res ménagères, le déblaiement de la nei-
ge, l'alimentation en eau potable, ils de-
vraient être classés dans la même caté-
gorie de citoyens lorsqu'il s'agit de taxes
à prélever. Les chiens de l'extérieur,
ajoutent cette motion, sont nécessaires
pour la garde, et ne cause aucun préjudi-
ce à la population ni aux autorités de la
commune.

Cette motion sera soumise au législatif
lors de sa prochaine séance. G. D.

^̂ OURRSER DU VAL-DE-TRAVERS

MONTAGNES
BROT-DESSUS

(c) Après avoir été député durant plusieurs
années, M. Pierre Zmoos, de Brot-Dessus,
atteint par la limite d'âge, a donné sa
démission d'une des commissions dont il
faisait partie depuis 12 ans, en l'occurrence
la commission fédérale supérieure d'esti-
mation. M. Zmoos a été remercié des servi-
ces rendus par une lettre de la chancellerie
fédérale.

Dévouement (c) Après un hiver maussade et long, la
neige a complètement disparu et si l'on peut
s'attendre tout de même à quelques gibou-
lées et aux n pattes de mars», le printemps
s'annonce par le gazouillement des
oiseaux. Déjà, les agriculteurs en prolitent
pour vaquer aux premiers travaux des
champs et de forêt On a ttend les premières
perce-neige qui ne sauraient tarder avec
cette douce température printanière qui
resplendit en cette première semaine de
mars.

Le printemps est la...

Naissance : 11. Castellani Sacha, de Marco et
de Marlyse Yvette, née Mariétaz (maternité de
Couvet).

Mariages : 2. Barbezat Jean-Pierre, Neucha-
telois et Ruangrit Laied, Thaïlandaise; 2. Fer-
nandez Francisco, Espagnol et Pagliuca Yvette,
Italienne ; 2. Moerlen Patrick Pierre-Yves,
Neuchatelois et Kisslig Sylvie Marguerite, Ber-
noise.

Publications de mariage: quatre.
Décès :,2. Messerli Numa Edouard, né le

8 décembre 1897 ; 4. Jeannin Désiré Léon, né
le 20 novembre 1905 ; 6. Jaccoud-Egli Mar-
guerite Fanny, née le 7 octobre 1884; 11.,
Vogt Louise, née le 17 mars 1884 ; 13. Leuba
Jean-Eugène, né le 26 décembre 1902 ; 19.
Bantle Ernst Oskar, né le 6 juillet 1908 ; 19.
Grandjean-Cramer Alice, née le 24 mai 1880 ;
23. Maulaz Stella Marguerite, née le 9 octobre
1904 ; 24. Bûcher Samuel, né le 28 octobre
1895 ; 25. Leuba-Eichenberger Marie, née le
2 juillet 1902.

Etat civil
du mois de février

L'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Travers, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Madeleine LANDRY
membre fondatrice de la section.

Le comité.
12529 M



La question jurassienne
en marche vers la Retape

mmmi llli Action d'envergure

De notre correspondant :
Pourquoi la création du canton du Jura n'a pas résolu pour autant la ques-

tion jurassi enne ? A qui la faute ? Pourquoi la population romande des districts
récupérés par Berne réclame-t-elle de véritables possibilités d'autodétermination
pour se rattacher à l'Etat jurassien ? Quel en est l'enjeu ?

Les autonomistes du Jura-sud et les membres de l'AJE (Association des ju-
rassiens de l'extérieur) ont , samedi toute la journée , répondu à ces questions
dans les principales villes de Suisse, dont Neuchâtel , en distribuant des tracts en
français et en allemand, en dressant des stands d'information. De la documen-
tation était offerte à la population et du matériel vendu. Plus de 30.000 tracts
ont ainsi été diffusés de main à main. Aucun incident n'a été signalé , partout
l'action s'est déroulée normalement.

Unité jurassienne avait donc mobili-
sé ses troupes pour relancer l'informa-
tion en Suisse sur la « 2me étape de la
question jurassienne » le tract en fran-
çais et en allemand posait deux ques-
tions : la première , pourquoi la créa-
tion du canton du Jura n'a pas résolu
pour autant la question jurassienne et
à qui la fau te ?

Unité jurassienne y répond en pré-
cisant que si la question jurassienne
continue , c'est d'abord parce que la
création du canton du Jura s'est faite
sur des bases juridiques contestables.
Dans cette affaire , le canton de Berne

a été juge et partie. Il eut été logique
et équitable que la Confédération si-
tuât le gouvernement bernois au mê-
me niveau que le mouvement politi-
que incarnant l'indépendance juras-
sienne.

Il n'en a rien été. Résultat : Berne
en a profité. Il a permis à ses immi-
grés établis en majorité dans le sud de
se prononcer , par district, sur
l'indépendance jurassienne. De ce
fait , il a maintenu sa domination sur
trois districts jurassiens, a savoir :
Moutier , Courtelary et La Neuveville.
On a donc accordé la liberté aux

Jurassiens mais au prix de leur unité
historique. Quel est le peuple qui
accepterait d'en rester-là , questionne
unité jurassienne !

Puis, pourquoi la population ro-
mande des districts récupérés par
Berne réclame-t-elle de véritables pos-
sibilités d'autodétermination pour se
rattacher à l'Etat jurassi en et quel en
est l'enjeu ?

Unité jurassienne précise que la lut-
te des Jurassiens du sud pour leur
émancipation est également légitimée
par son enjeu. Les districts francopho-
nes retombés sous la tutelle bernoise
ne représentent que le 6 % de la
population totale du canton ; com-
ment ceux-ci pourraient-ils garder
leur caractère francophone au sein
d'une population d'une autre langue
et 94 % plus populeuse ?

L'indépendance est la condition de
survie. Le canton de Berne a pris le
risque de faire reculer la limite des
langues. N'est-il pas normal de dénon-
cer une politique qui est source de
graves conflits ?

A Saint-lmier : Ernest Jaberg
élu membre d'honneur de FD
Force démocratique avait organisé

samedi soir à Saint-lmier une manifes-
tation pour commémorer, le 16 mars,
date anniversaire pour les antisépara-
tistes du « 16 mars 1975 » date du
deuxième plébiscite qui consacra le
partage du Jura.

Plusieurs personnalités avaient
répond u à l'invitation de FD: le
conseiller national Loetscher, le
conseiller aux Etats Péquignot, le
conseiller d'Etat Favre, des députés
des membres d'autorités communales
du Jura-sud.

La vedette de cette soirée, qui fit
une entrée en fanfare au son de la...
marche de Berne , fut M. Ernest
Jaberg, ancien conseiller d'Etat , direc-
teur du département de justice et des
affaires communales du canton et sur-
tout ancien président de la délégation
du gouvernement pour les affaires
jurassiennes.

M. Jaberg a été élu samedi soir
membre d'honneur de Force démocra-
tique. Dans son allocution , ce dernier a
déclaré qu 'il n'avait fait tout au long

de sa carrière, que d'accomplir son
devoir.

Le Jura bernois pourra toujours
compter sur la Berne cantonale et
fédérale ; la preuve, a-t-il dit , l'attitude
du conseiller fédéral Furgler lors de sa

réponse au conseiller national Crevoi-
sier.

Plusieurs personnes se sont expri-
mées dont M. Marc-André Houmard ,
au nom du FD, M"* Geneviève Aubry ,
pour le GFFD.

Une manœuvre déloyale
Le siège social du Bélier à Tavannes

Une septantaine d'antiséparatis-
tes, membres du groupe Sanglier,
ont manifesté samedi après-midi à
Tavannes sur la place du 16 Mars,
contre l'établissement dans cette
localité du siège social du groupe
Bélier. Quelques brèves allocutions
furent prononcées puis un siège
symbolique fixé à une grappe de
ballons fut lâché dans le ciel où il fut
poussé contre «le nord » par un
vpnt favorable.

Relevons certaines paroles
prononcées pour expliquer ce
geste: «Le groupe Sang lier a pris
acte que les Béliers ont établi leur
siège social dans le Jura bernois, à
Tavannes. II constate qu'un
mouvement politique du nouveau

canton du Jura s établit dans le ter-
ritoire du canton de Berne. Pour le
groupe Sanglier, il s'agit d'une
manœuvre déloyale, une manœu-
vre que nous dénonçons.

» Combien de temps les autorités
fédérales toléreront-elles encore
cette politique, dont on sait main-
tenant officiellement que ce n'est
pas de la politique, mais de la bêti-
se? Aujourd'hui, à Tavannes, vous
avez le plaisir et l'honneur d'assis-
ter au retour en terre séparatiste du
siège social des Béliers, pour nous,
ce n'est pas un siège social, mais un
siège éjectable. Et nous l'éjectons
hors du Jura bernois, qu'il s'envole,
qu'il retourne dans les ténèbres
nordistes. Le Jura bernois n'en a
que faire. »

Licenciement de 30 personnes
Ebauches SA à Tavannes

Le PSA, section de Tavannes,
annonce que la direction d'Ebauches
SA a décidé de licencier, dans un pro-
che avenir, 30 personnes, la plupart
des femmes mariées.

Ainsi , la course à la mort de la suc-
cursale tavannoise continue...

En période de haute conjoncture la
présence d'un personnel féminin bon
marché, docile et efficace permettait
de faire pression sur les salaires tout en
augmentant la productivité.

Aujourd'hui, la situation économi-
que offrant moins d'emploi, il paraît
tout naturel de renvoyer la femme
mariée à ses casseroles. Est-ce là
l'émancipation de la femme?

D'autre part, nous constatons que
dans sa réponse au conseiller national
Crobbio (PSA) le Conseil fédéral
reconnaît que la direction d'Ebauches
SA s'est montrée incompétente en
maintenant des « structures de prod uc-
tion désuètes» et en retardant «le
processus d'adaptation nécessaire ».

Crédit de 650.000 fr. pour la rénovation
de la cure catholique de Moutier

Récemment s'est tenue à la maison des oeuvres à Moutier une importante
assemblée de la paroisse catholique romaine de Moutier présidée par M. Roger
Hayoz. Les comptes présentés par Mc Maurice B rallier , président de paroisse,
ont été acceptés bouclant avec un excédent de recettes de 7500 fr.

Le président de paroisse a rendu hommage au caissier Jean Jecker qui fête
cette année ses 40 ans d'activité comme trésorier.

Le second point de l'ordre du jour concernait le vote d'un crédit de
650.000 fr. pour la rénovation de la cure catholique, et il a été présenté par le
président de la commission de rénovation M. Léo Carnazzi conseiller de parois-
se.

La rénovation de la cure répond à un réel besoin. Il est prévu notamment un
ascenseur devisé à 30.000 fr., ceci pour une utilisation rationnelle de la place
prise jusqu 'ici par la cage d'escalier dont la surface était disproportionnée par
rapport à l'ensemble de la maison. La transformation prévoit encore l'aménage-
ment de quatre niveaux avec au sous-sol une salle de réunion.

La discussion a été nourrie car certains paroissiens estimaient cette dépense
un peu trop élevée à l'heure de la récession et du chômage.

Finalement, le bon sens l'a emporté et c'est à une large majorité que le crédit
a été voté. Il a enfin été précisé que la somme totale était à disposition de la
paroisse qui ne devra pas emprunter la moindre somme pour ces travaux.

Un ancien maire à la mémoire un peu courte!
i mmmmMM ~I A Charmoille en Ajoie

Les nombreux changements
intervenus ces derniers temps dans
la commune de Charmoille, en
Ajoie, tendent à prouver que
l'ambiance locale n'est pas des
meilleures.

En effet , les six derniers mois de
l'année dernière, Charmoille a
changé de maire, de secrétaire, de
receveuse. Deux conseillers com-

munaux ont de même été changés,
ainsi que la concierg e de l'école.

Jeudi soir , l'assemblée commu-
nale avait à se prononcer sur le
budget de 1979, un budget sans
rien de particulier, qui boucle avec
un déficit présumé de 250 fr.

Dans la discussion ouverte sur
les propositions budgétaires du
conseil, un ancien maire, en fonc-

tion jusqu'il y a deux ans, chercha a
embarrasser les nouvelles autori-
tés communales en demandant
pourquoi les dépenses et recettes
du corps de sapeurs-pompiers ne
figurent pas ^dans le budget !

II lui fut répondu tout simplement
ique les pompiers tiennent depuis
toujours des comptes séparés , qui
n'ont jamais été intégrés à ceux de la
commune.

Voilà un interpellateur qui a la
mémoire courte, puisqu'il fut maire
durant douze ans et quatre conseil-
ler communal, ou alors qui, dans le
climat qui règne actuellement dans
ce village, cherche la petite bête...
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Le premier prix du concours biennois sur le thème du «Lac de Bienne», une œuvre très poétique de Francis Siegfried

I mUJ P6 8ifltt I~l 25me anniversaire

Une excellente exposition des
cheminots cinéastes et photographes

Week-end important pour la section de Bienne du Groupement suisse
des cheminots cinéastes et photographes qui fête cette année le
25mo anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, elle a accueilli à Bienne l'assemblée des délégués
suisses du groupement, organisant en outre une exposition de photogra-
phies à l'école professionnelle de Bienne, exposition qui durera jusqu'au
16 mars prochain et qui présente environ 100 travaux exécutés par les
membres du groupement.

De par leurs heures de travail
irrégulières, les cheminots ne
peuvent participer à une vie de
société normale. C'est la raison
pour laquelle ils ont très tôt fondé
ieurs propres sociétés de loisirs.

II existe donc des sociétés de
cheminots pour la philatélie, les
échecs, l'espéranto, la peinture et la
sculpture, différentes disciplines
sportives, les radio-amateurs et
bien d'autres encore.

Les cheminots cinéastes et
photographes biennois forment
l'une des 16 sections du Groupe-
ment suisse des cinéastes et
photographes. Cette section bien-
noise a été fondée en 1954, une
année après la fondation de l'orga-
nisation faîtière à laquelle elle
appartient: I Union artistique et
intellectuelle des cheminots suis-
ses (UAICS), elle-même affiliée à la
Fédération internationale des
sociétés artistiques des cheminots
(FISAIC).

A l'heure de son 25me anniversai-
re, la section biennoise compte
quelque 120 membres et son bul
est de faire mieux connaître les
techniques du cinéma et de la
photographie. A cet effet, elle orga-
nise des cours et des démonstra-
tions. Les photographes biennois
ont, grâce à de nombreuses heures
de travail bénévole, aménagé dans
les sous-sols de la gare de Bienne
un laboratoire de photographie très
bien équipé pour le traitement du
matériel noir-blanc et couleur.

Accidents: un blessé
• Samedi après-midi, un cavalier a

été désarçonné de sa monture dans la
forêt de Bruegg. Souffrant d'une
jambe fracturée, il a été transporté à
l'hôpital régional.

• Samedi, peu avant 17 heures,
deux automobiles se sont heurtées,
route de Soleure, causant pour près de
6000 francs de dégâts.

• Une heure plus tard , une collision
en chaîne, Pont-du-Moulin , a fait pour
près de 5000 francs de dégâts.

• Dimanche, vers midi 30, deux
voitures sont entrées en collision à
l'intersection , rue de l'Avenir - rue de
Fribourg.

Les dégâts se chiffrent à 8000 francs.

AI occasion de son 25me anniver-
saire, événement important s'il en
est, la section biennoise des
cheminots cinéastes et photogra-
phes a donc organisé une exposi-
tion de photographies. Elle propose
une centaine de photographies
dont chacune a été choisie avec
soin par son auteur.

Le thème étant libre, le choix des
sujets est des plus varié : beaucoup
de portraits mais peu de photogra-
phies de... train!

Les techniques sont aussi très dif-
férentes, mais le travail est chaque
fois remarquable et très soigné
comme cela arrive toujours chez les
dilettantes. Des photographies
faites ave amour, donnant libre

cours à la créativité en immortali-
sant l'instant fugitif.

Dans le cadre de cette exposition
se trouvent aussi les travaux
primés du concours local que la
section de Bienne a organisé à
l'occasion de son 25me anniversai-
re.

Ici le thème est imposé : le lac de
Bienne.

Lors de la remise des prix,
M. Francis Siegfried, président de
la section biennoise, s'est taillé la
part du lion : deux de ses œuvres
ont reçu les premier et deuxième
prix !

Samedi, peu avant la fermeture des
magasins, un commerce de produits
laitiers, sis à la rue des Débarcadères, a
eu la visite de deux malandrins, qui se
sont emparé du contenu de la caisse,
soit une somme de 600 francs environ.

Vol
dans un magasin

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La cage aux folles ;

17 h 45, Festival Greta Garbo : la Dame
au Camélia.

Rex : 15 h et 20 h 15, B mce Lee Le jeu de la
mort ; 17 h 45, Le bal des vampires.

Lido : 15 h et 20 h 15, La Carapate.
Scala : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Killer.
Studio : permanent dès 14 h30, Black

Aphrodite.
Métro : 19 h 50, Il était une fois Bruce Lee

et Les femmes de Jesse James.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die monte-

ren Sexspiele.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Brot und Steine.
EXPOSITIONS
Ecole professionnelle : exposition photos.
Galeries : 57 : Pôle Lehmann.
Daniel Cartier : Gérard Bregnard.
Baviera Buhler: Heinz Peter Kohler.
Atelier Danila Brandt : porcelaine décorée.
THÉÂTRE ET CONCERT
Salle Farel : à 18 h 30, 2"* soirée avec la

SOB.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâte d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 51 93 42.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

téL (032) 22 09 11.

Le foyer atelier pour handicapés
en voie d'achèvement à Porrentruy

L'Association jurassienne des
parents de handicapés est sur le point
de voir réalisé un projet qui lui tenait
particulièrement à cœur : la construc-
tion d'un foyer-atelier pour leurs
enfa nts.

C'est à Porrentruy que ce foyer est
en chantier , un chantier très avancé,
puisqu 'on procède actuellement aux
travaux intérieurs et que les locaux
pourront être occupés vers la fin de
l'été.

La construction est budgétée à plus
de deux millions et demi, et la fonda-
tion doit assumer une part de 17 % ,
ainsi que les frais d'exploitation.

Dans un communiqué, l'Association
des parents de handicapés jurassiens

annonce qu elle aura encore recours à
la générosité de la population. Certes
les autorités communales, cantonales
et fédérales apporte nt une aide bien-
venue, mais les problèmes financiers
sont loin d'être résolus.

De toute façon, constate l'associa-
tion , un foyer de ce genre constitue
une économie comparativement au
placement de personnes handicapées
dans des hôpitaux ou dans des hôpi-
taux psychiatriques, ou encore dans
des institutions d'autres cantons. Les
possibilités de placement dans le
nouveau home-foyer seront exposées
lors de séances d'information qui
auront lieu à Porrentruy et à Glove-
lier.

Vacances scolaires harmonisées
De notre correspondant :
Dans le Jura, les vacances scolai-

res sont du ressort des commis-
sions d'école, qui peuvent les fixer
à leur gré. II en résulte que chaque
localité a son calendrier, qui ne cor-
respond pas toujours à celui du vil-
lage ou de la ville voisine. Cet état
de faits est parfois désagréable
pour les parents qui ont des enfants
dans deux écoles différentes : à
l'école primaire de leur village et à
l'école secondaire de la localité
voisine, par exemple. Une amélio-
ration sera apportée à cette situa-
tion dès l'année scolaire 1980- 1981,
puisque la commission de l'école
primaire de Porrentruy vient
d'accepter d'aligner les vacances
de Porrentruy sur celles de Delé-
mont. Ainsi, les vacances d'été se
termineront à la mi-août, celles
d'automne dureront deux semai-

nes, celles d'hiver également, la
semaine de carnaval sera semaine
de congé dite « semaine blanche»,
et il y aura deux semaines de
vacances à Pâques.

Le lycée cantonal de Porrentru y
ainsi que l'école secondaire n'ont
pas encore pris de décision à ce
sujet, mais il semble que ces éta-
blissements n'adopteront pas la
semaine blanche, durant laquelle
ils ont des camps de ski, mais qu'ils
ajouteront cette semaine aux deux
semaines de Pâques pour avoir,
comme par le passé, trois semaines
à ce moment-là.

Les Franches-Montagnes n'ont
pas été, pour l'instant, associées à
cette harmonisation des vacances.
II est probable que, par la suite,
elles seront également appelées à
adhérer au calendrier commun.

Motocycliste blessé
à Courtemaîche

Un motocycliste français de
Trevans, près de Montbéliard , qui se
dirigeait dimanche vers Porrentruy, a
manqué un virage à l'entrée de Cour-
temaîche, et fait une chute.

Sa machine a glissé sur la chaussée
et est allée se loger sous une voiture
qui arrivait en sens inverse. Moto et
auto ont été quasiment démolies, les
dégâts s'élevant à 10.000 fr.

Le motard français a subi une dou-
ble fracture de la jambe gauche.

Une «fête de Porrentruy»
non commerciale

On sait que Porrentruy a sa braderie
bisannuelle, une fête typiquement
commerciale. Un groupe de personnes
vient de lancer l'idée d'une manifesta-
tion oui n'aura aucune ressemblance
avec la célèbre braderie et qui, pour-
tant , s'annonce d'ores et déjà pleine de
charme.

C'est le corps enseignant de l'école
primaire qui l'organisera. Ce sera une
fête des enfants, ouverte à tout le
monde, qui aura lieu les 25 et 26 août.
Toutes les sociétés sont invitées a y
participer.

La «Fête de Porrentruy» se dérou-
lera au banne et dans le haut de la ville,
dont les rues et les trottoirs seront
décorés. Jeux, concours, pique-nique,
sont inscrits au programme, ainsi
qu'un cortège. Pas d'attractions forai-
nes, pas d'entrées à payer, une fête
sans relent commercial, qui coïncidera
avec le congrès des Suisses de l'étran-
ger.



La Suisse romande face au «Triangle d'or»
lll Quelques réflexions en guise de conclusion

Après avoir analysé, au cours de
deux articles, les disparités qui
caractérisent le développement
économique de la Suisse romande
par rapport à celui de certaines
régions suisses alémaniques, et les
moyens qui permettraient de
remédier à cet état de choses, le
moment est venu de conclure.

Rappelons tout d'abord que nous
sommes loin d'avoir étudié
l'ensemble des problèmes que
pose l'évolution de la situation
économique dans la partie franco-
phone du pays. II faudrait encore
parler entre autres du fait que les
centres de décision de plusieurs
entreprises romandes sont en
Suisse alémanique ou à l'étranger,
avec les risques indéniables qui en
découlent. Les rapports confiants
existant avec les responsables de
ces centres, leur compréhension
pour les problèmes des secteurs
d'activité romande, pour ceux des
êtres et pour ceux des lieux, ont
jusqu'ici empêché la concrétisation
de ces risques. La solidarité com-
mande qu'il en aille ainsi à l'avenir.

De même, je n'ai pas parlé de
l'agriculture qui, je tiens à le souli-
gner, demeure une constante de la
politique économique et sociale de
chaque canton romand malgré la
diminution de nombre de person-
nes travaillant dans ce secteur. Sa
signification reste fondamentale
dans toutes les régions. L'agricultu-
re a droit au développement
comme chaque branche économi-
que.

Ceci dit, voici quelques réflexions
générales.

Malheureux, les Romands? Non.
Le bonheur matériel repose sur des
chiffres. Oui. II ne repose pas que
sur eux. Nos atouts sont nombreux.

Quatre universités, une école poly-
technique fédérale, des écoles
supérieures - écoles d'ingénieurs,
des institutions spécialisées
d'enseignement et de recherche -
tous ces établissements sont de
grande renommée-des entreprises
réputées bien au-delà de nos fron-
tières, une économie diversifiée,
une géographie harmonieuse, un
climat favorable, la volonté de
réaliser une croissance économi-
que raisonnable et celle de sauve-
garder les éléments constitutifs
d'un environnement sain, le privi-
lège de savoir à nos côtés nos arnis
du Tessin et de Suisse alémanique,
dans et hors du Triangle d'Or, et
Cointrin qui nous assure le contact
avec le ciel et avec le monde.

J'ai montré la disparité entre les
économies de deux régions. Le
Triangle d'Or apparaît comme un
géant à l'échelle helvétique. J'ai
conscience que ce triangle n'est
qu'une partie de la Suisse alémani-
que. Nous constaterions également
des différences importantes si nous
faisions porter la comparaison sur
les économies respectives du
triangle et des autres régions de
Suisse.

II faut être un peu différent pour
s'aimer, écrivait un poète français.
Un peu différent, autrement dit, pas
trop ! Le poète ajoutait: il faut se
ressembler un peu pour se com-
prendre.

L'économie suisse reste saine en
dépit des difficultés traversées.
Cette santé de fond, si je puis
m'exprimer ainsi, n'est pas la
même partout. L'économie du
Triangle d'Or est nettement plus
argentée, sinon dorée, que celle
des autres régions du pays. Nous
avons les uns et les autres le devoir

de contribuer à la réalisation de
l'équilibre. Plusieurs possibilités
d'action ont été citées : je rappelle
qu'elles ne sont pas exhaustives.

La Suisse est faite d'équilibre. II
ne devrait pas y avoir u ne exception
de caractère économique à l'indis-
pensable équilibre des différentes
régions confédérées.

J'ai souligné qu'il appartenait
aux régions d'abord de s'aider.
Lorsque la Confédération inter-
vient, l'équité - autant que la solida-
rité - veut qu'elle tienne un juste
compte des intérêts légitimes des
différentes régions. C'est certaine-
ment, dans l'ensemble, la volonté
de l'Assemblée fédérale comme du
Conseil fédéral.

Récemment, M. Leutwyler,
président de la direction générale
de la Banque nationale suisse, rele-
vait à juste titre qu'il n'y avait qu'un
franc suisse et qu'on ne pouvait
imaginer une parité monétaire par
région économique. II est clair
qu'on ne peut imaginer non plus
des francs régionaux. J'admets - je
le fais avec reconnaissance-que les
mesures prises par la Banque
nationale ont eu des effets positifs
pour les économies des cantons
romands aussi.

L'interdépendance est un espoir
de prospérité. N'oublions pas que
celle-ci et cella-là ne sont pas
composées d'éléments économi-
ques seulement, mais de toutes les
données qui font la saveur d'une
vie.

Je tenais à clore en passant des
chiffres à l'idéal. (sli)

Edouard DEBÉTAZ
Conseiller aux Etats

(Voir nos éditions du 9 et 10 mars)

Une délégation suisse en route pour la Chine
ZURICH BERNE (ATS). - La déléga-

tion suisse, avec à sa tête M. Fritz
Honegger, conseiller fédéral, a pris,
dimanche en fin d'après-midi, à
Zurich-Kloten, l'avion à destination de
Changaï. Avant son départ, le chef du
département fédéral de l'économie
publique a déclaré qu'outre l'inaugu-
ration mercredi prochain en cette ville
de la première exposition suisse de
machines-outils Humatex 79, des
entretiens à Pékin avec les dirigeants
chinois étaient inscrits au programme
de la délégation suisse. M. Fritz
Honegger est accompagné du ministre
plénipotentiaire, M. Benedikt von
Tscharner, de la division du com-
merce, de M. Pierre Languetin, mem-
bre de la direction générale de la
Banque nationale suisse, ainsi que de
7 représentants de l'économie suisse.
Le retour de la délégation est prévu
pour le 20 mars.

M. Fritz Honegger a d'autre part
souligné que l'industrie des machi-
nes-outils représentait un levier
important de l'actuel processus
d'industrialisation de la Chine, ce qui
justifie, a-t-il dit, un effort particulier de
la Suisse en ce sens. Les entretiens
avec les dirigeants chinois, a-t-il pour-
suivi, permettront de nous informer
sur le développement réalisé depuis la
visite en septembre 1978 du secrétaire
d'Etat M. Paul Jolies, directeur de la
division du commerce. Selon
M. Honegger, ces entretiens porteront
notamment sur le financement de
projets exécutés en Chine par des
entreprises occidentales ainsi que sur
les possibilités et les conditions d'une
collaboration directe des entreprises
chinoises et étrangères. En outre, le
séjour de la délégation suisse sera

également l'occasion de cerner le
potentiel économique du marché
chinois et de rechercher les moyens
d'intensifier concrètement la collabo-
ration entre les deux pays, a conclu
M. Fritz Honegger.

Le chef de la délégation est accom-
pagné des représentants de l'écono-
mie suisse suivants : M. Heinz Haas,
président de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, M. Pierre Bor-
geaud, président de la Société suisse
des constructeurs de machines et
membre du comité de direction du

groupe de Sulzer AG, M. Georges-
Adrien Matthez, président de la Fédé-
ration horlogère suisse, M. Arthur
Wiederkeh r, vice-président d'Alusuis-
se SA, M. Hans Bergmaier, délégué du
conseil d'administration d'Elektrowatt
SA et représentant de l'Union suisse
des ingénieurs conseils, M. Ernst Vis-
cher, membre du comité de direction
du groupe de Ciba-Geigy SA et repré-
sentant de la Société suisse de l'indus-
trie chimique, ainsi que M. Peter
Hutzli, secrétaire du Vorort de l'Union
du commerce et de l'industrie.

Tribunal fédéral des assurances: non à l'abaissement
de l'âge donnant droit aux rentes AVS pour les hommes

LUCERNE (ATS). - Le Tribunal fédé-
rai des assurances à Lucerne a estimé,
dans un jugement qu'il vient de rendre,
que la Constitution fédérale et que la
convention européenne des droits de
l'homme n'exigent pas que les hommes
touchent, comme les femmes, les rentes
AVS dès qu'ils ont atteint l'âge de 62 ans
révolus.

Un assuré, ayant atteint cet âge en
1976, avait demandé à sa caisse de
compensation qu'elle le libère du paie-
ment des cotisations et lui verse des
rentes. Il invoquait, à l'appui de sa requê-
te, l'art. 4 de la Constitution fédérale et la
ïonvention européenne des droits de

l'homme. La caisse de compensation ainsi
que le juge cantonal avaient refusé cette
demande. Le Tribunal fédéral des assu-
rances, saisi d'une plainte, s'est occupé en
dernière instance de ce cas.

La loi fédérale sur l'AVS prescrit que
les hommes sont astreints à payer des
cotisations jusqu 'au mois où ils atteignent
l'âge de 65 ans révolus et les femmes celui
de 62 ans. La même règle est valable pour
le droit à la rente. Cet assuré pensait que
la réglementation était contraire à l'art. 4
de la Constitution fédérale qui prévoit
l'égalité des citoyens suisses devant la loi.

A ce propos le Tribunal fédéral des
assurances a indiqué que la Constitution

fédérale prévoyait également que les lois
votées par l'Assemblée fédérale étaient
normatives. Le pouvoir judiciaire n'est
ainsi pas habilité à déterminer si ces déci-
sions sont conformes à la Constitution. Le
Tribunal fédéral des assurances n'est donc
pas compétent pour examiner si la loi
fédérale sur l'AVS, notamment la différen-
ce de traitement entre hommes et fem-
mes, est contraire au principe de l'égalité
entre les citoyens, défini dans la Constitu-
tion.

AUCUNE CONTRADICTION
AVEC LA CONVENTION

EUROPÉENNE
La convention européenne des droits

de l'homme a été ratifiée par les Cham-
bres fédérales le 3 octobre 1972 et esl
entrée en vigueur en Suisse le 28 novem-
bre de la même année. Dans l'ordre juri-
dique helvétique elle a au moins force de
loi. Selon leur nature les droits fondamen-
taux protégés par la convention ont un
contenu constitutionnel. La protection
qu 'elle accorde n'a toutefois une significa-
tion indépendante que si elle dépasse celle
qui est garantie par les Constitutions fédé-
rale et cantonales.

La convention européenne prévoit
entre autres que cette protection des
droits et des libertés doit être garantie
sans préjudice. Cette interdiction de toute
discrimination ne contient toutefois
aucune clause générale sur l'égalité des
droits. Elle s'applique uniquement aux
droits et aux libertés expressément
mentionnés dans la convention. La répri-
mande au sujet d'une violation de la
convention ne peut donc être admise que
si elle concerne un droit ou une liberté
expressément contenue dans la conven-
tion ou dans les protocoles additifs .

La convention européenne des droits
de l'homme et les protocoles additionnels
ne contiennent ni une prescription géné-
rale concernant l'égalité de traitement
entre l'homme et la femme (excepté le
problème des salaires), ni une règle au
sujet de l'âge donnant droi t aux presta-
tions de l'assurance vieillesse. La législa-
tion suisse sur les différents âges donnant
droit aux prestations de l'AVS n'est donc
pas en contradiction avec la convention
européenne des droits de l'homme. Le
Tribunal fédéral des assurances a de ce
fait débouté cette personne de sa plainte.

Nouvelles Initiatives
sur l'énergie

atomique
en perspective

BERNE (ATS). - Le comité de l'initiati-
ve «Pour la sauvegarde des droits popu-
laires et de la sécurité lors de la construc-
tion et de l'exploitation d'installations
atomiques » a créé samedi à Berne un
nouveau groupe de travail comprenant
tous les groupes importants d'opposants
aux centrales nucléaires. Ce groupe est
chargé de préparer une ou plusieurs initia-
tives constitutionnelles sur les centrales
nucléaires et les problèmes de l'énergie.

Le comité d'initiative, réuni sous la
présidence du conseiller national Alexan-
der Euler de Bâle, a estimé que les très
bons résultats de la votation populaire du
18 février «l'engageait à poursuivre le
combat», indiqu e un communiqué.

Moins d'accidents de la circulation
VAUD

LAUSANNE (ATS). -De 1977 à 1978,
le nombre des accidents de la circulation
dans le canton de Vaud a diminué de 6592
à 6458, celui des blessés de 3914 à 3798 et
celui des tués de 151 à 121. Les retraits de
permis de conduire ont baissé de 2416 à
2314, mais les contraventions ont
augmenté de 31.733 à 34.537, sur un total
de véhicules immatriculés qui a passé de
230.466 à 238.105.

Quelques constatations intéressantes
de la gendarmerie vaudoise : les mois les
plus dangereux sont juin (638 accidents),
septembre (604) et mai (602), les jours les
plus dangereux le samedi (1115 acci-
dents) et le vendredi (1071), les heures les
plus dangereuses 18 h (610 accidents) et
19 h (511). Les accidents sur route droite
sont les plus nombreux (2694), suivis de
ceux dans les courbes (1746) et aux inter-
sections (1672). Les collisions latérales
sont en tête (2154), suivies des tampon-
nements par l'arrière (1309) et des colli-
sions frontales (859). 3502 accidents se
sont produits sur des routes principales,
1821 sur des routes secondaires et 481
seulement sur des autoroutes. 4325 sont
survenus de jour et 1909 de nuit, 4169 sur
routes sèches et 1736 sur routes mouil-
lées.

56 % des accidents mortels sont surve-
nus à l'extérieur des localités et 44 % à
l'intérieur. Sur 11.790 éléments en cause
dans l'ensemble des accidents, 9693
étaient des automobiles légères. 25 % des
accidents sont dus à l'inattention, 16 % à
la vitesse inadaptée, 16 % à l'inobserva-

tion de la priorité. La proportion des
conducteurs fautifs est de 66 % entre 18
et 25 ans, elle baisse à 54 % entre 46 et 55
ans et remonte à 78 % après 75 ans. Chez
les automobilistes avec ceinture de sécuri-
té, il y a eu 410 blessés et 7 tués, chez les
automobilistes sans ceinture de sécurité
1012 blessés et 26 tués.Fric-frac à Adelboden: I

une arrestation
(c) Trois ressortissants de nationalité fran-
çaise se sont introduits nuitamment dans
les bureaux de la station du funiculaire
d'Engstiligenal p à Adelboden. Après
avoir fracturé la porte d'entrée et avoir
brisé deux fenêtres , les malandrins
s'emparèrent de... c e n t francs. Ils avaient
espéré réussir le coup de leur vie, car
normalement ce sont plusieurs dizaines
de milliers de francs qui sont gardés dans
le coffre-fort. Bien que les voleurs aient
disposé d'un chalumeau , ils renoncèrent à
s'en servir, préférant prendre la fuite pour
échapper à un employé, réveillé par le
bruit des malandrins. La police fut immé-
diatement alertée et un barrage routier
établi à Frutigen. La voiture des trois
français finit sa course sur un «tapis à
aiguilles », que la police avait mis sur la
route. Deux des trois occupants parvin-
rent à prendre le large , le troisième a été
arrêté. Il s'agit d'un repris de justice. Il y a
quinze jours des inconnus s'étaient intro-
duits dans les bureaux de la station du
funidulaireEngelberg-Truebsee. Le butin
s'était élevé à 120.000 francs. Il n 'est pas
exclu qu'il s'agisse des mêmes auteurs.

Accident d'un Piper
deux blessés,

dont un grièvement
UZWIL (SG) (ATS). - Un accident est

survenu à un avion de type Piper samedi à
19 heures entre Uzwil et Bernhardzell,
dans le canton de Saint-Gall. L'avion a été
endommagé à la suite d'un atterrissage de
fortune. A bord de l'appareil, immatriculé
HP-OEM , et qui se rendait à Baltenrhein
et Sitterdorf (TG), avaient pris place un
instructeur de vol et un élève pilote. Le
premier est grièvement blessé, et le
second plus légèrement. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall. On ignore actuellement les
raisons qui ont contraint l'appareil à un
atterrissage forcé. ,

Une langue étrangère
Celui qui est professionnellement

tenu à lire les publications de la gauche
doit se prendre la tête dans les mains à
de multi ples occasions. Il n'est pas pos-
sible que les gens intelligents qu 'il y a
dans ce camp accordent foi aux thèses
économiques absurdes développées
dans les articles de cette presse.

Le Secrétaire compétent de l'Union
syndicale suisse reproche aux chefs
d'entreprise de réclamer « maladive-
ment» d'être ménagés par le fisc et
préservés des hausses de salaire. On se
sert de comparaisons statistiques
contestables pour qualifier de
«bonne» la situation économique
pour 1979.

Et un autre secrétaire de l'Union
syndicale réclame un Etat actif et
social; il veut des programmes
d'investissements et de dépenses des
collectivités publiques. Parmi les
divers points du programme syndical
figurent des raccourcissements de la
durée du travail, la suppression du
plafonnement du personnel de l'admi-
nistration (il témoignerait d'une poli-
tique d'économies erronée et serait
contraire au plein-emploi!), l'octroi
d'une aide transitoire aux firmes en
difficulté par des sociétés de droit
public ou d'économie mixte et une
politique active d'implantation
d'industries. On y répète sans cesse
qu 'il faut augmenter les salaires,
allonger le droit aux vacances, etc. Les
entreprises devraient enfin être tenues

de réserver un certain pourcentage des
emplois à des travailleurs très jeunes,
âgés, invalides, à des femmes...

Toutes ces thèses sont contraires
aux besoins de l'économie de marché ;
certaines la mettent directement en
question. Et pourtant les économies
qu 'il y a à l'Union syndicale devraient
savoir que la seule manière d'offrir à
toutes les couches de la population -
surtout celles que l'USS prétend
représenter — un niveau de vie supé-
rieur, c'est d'avoir une économie
toujours plus compétitive. Si l'on
impose à cette économie les contrain-
tes qu 'implique la réalisation des
postulats précités, elle perd de son
efficacité et il y a toujours moins à
répartir. Les exemples qui nous vien-
nent d'Italie, de France, d'Angleterre
et d'autres pays, où l'on est perpétuel-
lement en grève et en lutte, où l'Etat
s'ingère constamment dans l'écono-
mie et où les salaires sont minables,
devraient convaincre nos secrétaires
syndicaux que le système qu'ils préco-
nisent est à l'origine du déclin de
l'économie et du rétrécissement du
niveau de vie. Néanmoins, ils conti-
nuent de réclamer des charges sup-
plémentaires pour les patrons et de
nouvelles interventions de l'adminis-
tration dans le déroulement de
l'économie.

Ces messieurs parlent une langue
étrangère, celle de l'agitation perma-
nente, à laquelle nous n'étions pas
habitués jusqu'à présent. J^M

INFORMATIONS SUISSES

Mais pendant ce temps, la grippe
continue à faire ses ravages, souvent
sur des continents entiers et parfois
avec une virulence meurtrière: n'a-t-
on pas dénombré lors des deux der-
nières pandémies célèbres jusqu'à
100.000 morts pour les seuls Etats-
Unis ?

Conscient des énormes problèmes
quepose à la communauté l'étonnante
versatilité de cette maladie, l'Institut
Sandoz d'études en matière de santé
et d'économie sociale, à Genève, s'est
donc efforcé depuis quatre ans de met-
tre sur pied une stratégie de contrôle et
de prévention de la grippe. C'est en
effet sous son impulsion et en collabo-
ration avec un certain nombre
d'experts de réputation mondiale
qu'une étude multidisciplinaire a
englobé pour la première fois tous les
aspects de ce fléau.

Le groupe de travail ainsi mis sur
pied réunissait une trentaine de
spécialistes de tous les horizons scien-
tifiques, venus de 10 pays (au nombre
desquels la RFA, l'Australie, les
Etats-Unis, la France, l'URSS et la
Suisse), et dont les diverses contribu-
tions ont fait l'objet d'un livre (1),
publié sous la direction d'un chercheur
de l'Institut Sandoz, le D'Philip Selby.
On y retrouve tous les principaux

aspects du problème, de cette lanci-
nante énigme des mutations virales à
la fabrication des vaccins, en passant
par l'épidémiologie et le développe-
ment d'une stratégie de la vaccination.

TROUVER UNE PARADE
S'il est ressorti de ces discussions

qu'il était ni raisonnable ni économi-
que d'envisager de vacciner tout un
chacun lors de l'arrivée d'une épidé-
mie, mais que seules certaines catégo-
ries d'individus «à haut risque»
(notamment les personnes âgées)
méritaient cette prévention à l'efficaci-
té au demeurant limitée, les spécialis-
tes ont été également unanimes à
relever la nécessité de parades rapi-
des.

Comme l'explique en effet le
Dr Selby, il est essentiel de pouvoir
identifier les différentes souches de
virus au moment et à l'endroit mêmes
où surviennent les poussées de grip-
pe. On devrait d'ailleurs envisager une
attitude semblable face aux souches
animales, car ce sont elles, peut-être
qui se transmettent ensuite à
l'homme.

L'une des conclusions auxquelles
sont parvenus les spécialistes réunis à
cette occasion prend en outre la forme
d'un vœu : celui de voir le phénomène

de la grippe confronté aux divers
modèles théoriques que manipulent
aujourd'hui avec tant d'aisance les
ordinateurs. Ainsi l'Institut Sandoz
poursuit cet objectif au sein d'un grou-
pe pluridisciplinaire et international
plus restreint, dont la tâche va consis-
ter à utiliser de tels modèles pour
tenter de « prendre la grippe de vites-
se». Epidémiologistes, virologues et
informaticiens vont mettre au point de
nouveaux modèles mathématiques,
grâce auxquels il devrait être possible
- dans un premier temps- de prévoir,
quand s'annoncera une nouvelle
pandémie de grippe, quelle sera sa
progression sur la carte d'un pays.

C'est alors que nous serons enfin à
armes égales face à la grippe, ou
même - peut-on rêver? - que nous
aurons à notre tour une guerre d'avan-
ce... François NOIRET

(1) Selby, P., éd. 1976, Influenza:
virus, vaccines and strategy (procee-
dings of a Working Group on Pandé-
mie Influenza). (Grippe: virus, vaccins
et stratégie, Actes d'un groupe de
travail sur la grippe pandémique),
Londres et New-York : Académie Press
(Version abrégée en français et en
allemand (1976) Genève: Institut
Sandoz).

™^ Prendre la grippe de vitesse

La présence socialiste au Conseil fédéral
GENÈVE (ATS). - Le parti socialiste

genevois (PSG) estime que « la présence
socialiste au Conseil fédéral nécessite un
débat » au niveau de tout le parti socialiste
suisse (PSS).

«La tâche principale de notre parti »,
précise, notamment, une «déclaration
politique » adoptée samedi à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle ordinaire
du PSG, est de rassembler toutes les
forces qui pâtissent de la crise actuelle»
pour promouvoir une politique nouvelle :
«C'est dans cette perspective que nous
avons choisi et assumé la responsabilité
de participer aux exécutifs. Mais cette

participation reste clairement subordon-
née à cette tâche », souligne le PSG.

«Tant que comme à Genève nos magis-
trats minoritaires peuvent néanmoins
conduire dans leurs départements une
politique de progrès, tant que le rapport
des forces au parlement et dans la popula-
tion permet d'exercer une pression
importante sur le Conseil d'Etat dans son
ensemble» , poursuit le PSG, «cette parti-
cipation est souhaitable. Si le PSG main-
tient fermement son choix de partici per à
l'exécuti f genevois, il considère pourtant
que la présence socialiste au Conseil fédé-
ral nécessite un débat au sein du PSS».

De la neige à gogo en Valais
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -

En l'espace de quelques heures, il est
tombé en Valais plus d'un demi-mètre de
neige en haute altitude. Ce fut le cas
notamment au Grand-Saint-Bemard , où
la nouvelle couche tombée durant le
week-end dépassait les 60 cm. Il a neigé
une vingtaine de centimètres dans
p lusieurs stations.

C'est sous la neige, après trois heures
d'efforts , que quelque 70 jeunes
Romands engagés dans un pèlerinage de
montagne ont atteint l'hospice du
Grand-Saint-Bernard samedi soir à plus
de 2400 mètres d'altitude. Finalement les

chanoines de l'hospice ont dû loger plus
de 130 sk ieurs dans leur historique bâtis-
se. Dimanche, la plupart des jeunes , sous
la conduite de g iddes, ont regagné la val-
lée dans la crainte, en raison du danger
d'avalanches, mais sans problème.

Une dizaine de jeunes skieurs cepen-
dant sont restés « bloqués » à l'hospice. Ils
regagneront la plaine dès que les condi-
tions se seront améliorées. Notons que
depuis le début de la saison d'hiver, il est
tombé environ 11 mètres de neige au
Grand-Saint-Bernard. Elles ne sont pas
rares les années oùla couche atteint 22 ou
23 mètres.

(c) Qualifié hier par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, présidé par
M. Jean-Pierre Cottier, de «parasite
social et de fainéant », le nommé
Raymond F., 45 ans, a été condamné pour
crime de souteneur et voies de fait, à la
peine de deux ans de réclusion moins
277 jours de prison préventive et aux
frais de la cause.

Expulsé du canton de Vaud en 1955
déjà , condamné à plusieurs reprises pour
divers crimes et délits, à Bâle et à Genève,
quatre fois à Berne pour le crime de
souteneur, Raymond F. avait la main
lourde à l'égard de celles de ses amies qu'il
obligeait à se prostituer. Un jour, il gifla
même une assistante sociale qui accom-
pagnait chez lui une de ses protégées
venues rechercher ses affaires.

La Cour a insisté sur le fait que cette
dernière condamnation constituait l'ulti-
me avertissement à un internement indé-
terminé si, une fois sorti de prison, le
condamné ne s'amendait pas et reprenait
sa détestable activité.

Souteneur condamné

Loterie à numéros - Tirage du 10 mars
Numéros sortis : 12, 18, 20, 25, 35 et 38

Numéro complémentaire : 15

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

W_ W»YWS_ l̂f /̂//f Yj Êplf . B[M^1BBCBBQBBEBBEéBB t j BB
74 X 76 x 88 X 78 X 69 x 76 x 68 x 68 x 83 x 75 x

91 X 70 x 65 x 60 x 69 x 62 x 57 x 86 x 68 x 70 x

71 x 69 x 65 x 78 x 53 x 85 x 79 x 76 x 67 x 76 x

BBBI^SBE3BE3MEBi^Kl B̂EBiKSIBBiBK l i B
64 x 86 x 66 x 68 x 64 x 70 x 63 x 70 x 70 x 89 x
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$8 Exemples de consommation j || |
l|| j tirés d'un programme VW/Audi Wm
lll particulièrement économique: |§|
pBB| Cylindrée CV/kW Consommation SU»181 100 km &gEgj
111 PO|° 9o°cm3 40/29 7'3 ¦N D|N* sSÉ
I Derby 1100 cm3 50/37 7,6 IN DlN mm

JtSs Golf 1100 cm3 50/37 8,3 IN DlN -MM
{$& Golf 1500 cm3 70/51 8,6 IN DlN WM
Wm Passât 1600 cm3 85/63 8,6 IN DlN pfP
Iii Scirocco 1600 cm3 110/81 7,8 1 S DlN «BU
m& Audi 80 1600 cm3 85/63 8,6 IN DlN mm
|| || Audi 100 2200 crr>3 136/100 10,5 IS DlN Mm
WÊÈj *DIN est la norme unitaire dont se servent les «sS*
§|ii constructeurs allemands d'automobiles pour établir l'indice ra^
Ifjjjam de consommation. 

î ^

12378-A

I FORCES MOTRICES
I HONGRIN-LÉMAN SA (FMHL)
I Château-d'Œx 
B ÉMISSION D'UN EMPRUNT Q 1/ Q/¦ 1979/91 de Fr. 45.000.000 O/4 /0

'itrfct destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 5%% 1967-84 de
ï|| Fr. 20.000.000 et 5Y2% 1969-85 de Fr. 25.000.000 dénoncés au 31 mars 1979.

fta Conditions de l'emprunt :

sg Durée: 12 ans maximum

wm Possibilités de remboursement
f*| pour la société : le 31 mars 1989 ou 1990 au pair

«jj Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et
IR Fr. 100.000 nominal

|&| Cotation : bourses de Lausanne, Bâle,
JU Genève et Zurich

Hj| Libération : 31 mars 1979

li Prix d'émission : I UU /2. /Q
WÊ Délai de conversion et
ES de souscription : du 12 au 16 mars 1979, à midi

ma auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des demandes de conversion et
Hl des bulletins de souscription.

p BANQUE CANTONALE VAUDOISE

P SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

|| UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
fil BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
U 11454-A

MarikrafldL
l **a* îfl x*~ 5̂ 3̂ft îr^C-iB^R*

11452-A

\ COMMERÇANTS, BANQUIERS \
M Pour vous éviter des problèmes sociaux et financiers, J^m nous avons créé pour vous BL

% une société coopérative spécialisée %
1| pour vos convoyages de fonds \\ \
k"< Prenez contact avec nous en écrivant à case postale 758, 2001 Neuchâtel. kV
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Cause de déména-
gement, à vendre
rideaux
état neuf, bas prix.

Tél. (038) 31 68 61,
heures des repas.

12280-A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-Am
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m IMITRE O P T I C I E N
O **•¦ "•"• •» ,85Z
QQ ? I i e  a P a r y 7

1001 NEUCHATEL
ExJcula tolgna namanl il
rapldamail l'ordonninca d{,
valra acullila ,,9769- A

téléphone 25 13 67

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

\t^̂_t a f̂t*jî  ^̂ ^̂ ĉ3.!»¦ — y_tt_ _̂ \

^Ë̂ ÎDËÂUX

fs

ont la dernière «touche»
à votre intérieur.
Les dernières nouveautés

CONFECTION ET POSE PAR

Splendide et grand choix
de tissus modernes et de styles.
Toujours les plus bas prix.

GRATUITEMENT
nous prenons les mesures de

Pf TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
txj _ ._ _. .  |V Tél. 25 34 69
ffy| RlDcAUX Fermé le samedi 12019-A

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
1 1 I _ 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

,<*»*»«
 ̂ ^HlÉiH  ̂

avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
/ \ _K**Bf*9_m perruque , ni toupet , et ne subirez aucune opération.

m- A _\W
^

- -IB BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
\ï -̂ "i-?« m*-*». *0®tM respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
¦f f̂t?" • b9< K̂ ^$eSS& '-"y ^é ^ix  '̂ _w _ i ¦ ¦ ¦

_J\_ ~Z'~ 
j f ^ ^  siït̂ Ww\_ Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure

__É_\ >̂îgw I I  0_\W %SÊF IH une ''^̂  de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,

P̂ ^B 4&f' ftP* l Hi «HL A l  nager' marc 'ler- Prendre une douche ou dormir, rede-
{ YYWL J[ M i i l  yir _WÊ_ viennent ^es activités normales durant lesquelles vous
;xta^—AS M I mlmn « uwaw êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur P. ne voyait Monsieur p. a retrouvé A1ors n'attendez pas qu'il soit trop tard? appelez-nous
pas de solut ion à son ses cheveu, en mime aujoura"nuj encore. La première consultation est gratuite.problème. Un jour, il se temps que sa jo ie de . ' .
décide à consulter vivre. Maintenant , il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, faire du ; '•
la fin de ses soucis. sport , se baigner , J& Ê̂ÊË?

prendre une douche p££ Ir^H
O sons le moindre risque. àW<f JM Bit s

. le Hair-Weaving lui a 
B%P MMMaUB f̂e n_

redonné une chevelure -f_W_ ^_ r_w^M _̂ Wj C/^m̂ff_9 _̂r
qui lient et qui a de B u_.__vawCB
l'allure. m V̂ MU m SA

Institut pour une nouvellechevelure
Lausanne Rue duBourg B Tel. 021 204543

Le seul miracle, en fait, réside Genève flue duouôneioo n>i.0222««73j
I-C JCUI I I I M OW ^

VH
I O I I, I W I U C  Btm eitingmtr.B Tel. 03 1 25 <3 71

dans le travail méticuleux *™\»*«MPU.S , 2fîI?U!JiS. . 6a/e Eltsabçthcnantage? Te/. OST 23 3055
d hommes amoureux de leur o"»" soiamumamr.a rcio62 323592

... Lucerne Sempechentr. 1 Tel. 041233739
métier. Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès Wh30

11137-A
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3 CHIOTS BOUVIERS BERNOIS, 3 mois, i
vaccinés, 150 fr. Tél. (038) 42 43 39, fin i
d'après-midi. IOSIS-J

BOIS DE CONSTRUCTION pour charpentes i
ou à brûler, ainsi que fenêtres. Tél. 31 56 56.

10032-J I

PEINTURE DE 1867, paysage bord mer, •
Edouard de Pourtalès. Adresser offres écri- '
tes à DF 607 au bureau du journal. Discrétion i
absolue. IMOS- J j

VOILIER cabine Edel 5, version pèche- I
promenade, 1978, comme neuf, accessoi-
res, prix intéressant. Tél. (038) 51 37 18 le '
SOir. 179319-J I

IBM EXECUTIVE ou boules. Tél. (038) j
31 61 80 le soir. 10027.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- =
mpntS. 126399-J

A IOUFR B '
OUEST NEUCHÂTEL 3'/2 pièces, confort,
390 fr. tout compris, pour 24 juin. .
Tél. 25 11 10. 10865- J |

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, \
chauffage, douche. Tél. 25 27 02. 10905-j

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. 104020 ;

BOUDEVILLIERS, bel appartement ensoleil-
lé et spacieux de 3 V2 pièces, balcon, dépen- .
dances. Libre tout de suite. Prix modéré. |
Tél. 36 15 36 de 10 h à 18 h 30. 11039-J •

URGENT à Travers, 2 locaux 100 fr. les deux.
Tél. (038) 42 26 33 ou 42 45 58. 10054.J ¦

I
BOUDRY, route de la Gare 21, pour le ,
24 mars 1979 ou date à convenir , apparte- ,
ment 3 pièces , grande cuisine, balcon, vue :
magnifique, salle de bains, cave et place de ¦
parc. Location mensuelle 374 fr. charges •
comprises. Offres à: H. Bach, Cortaillod, :
fil AO 91 33 inai?. i :

QUARTIER ÉVOLE, bel appartement meublé
2 pièces, balcon, confort. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 10809-j

STUDIO AGENCÉ280 fr. charges comprises,
Maladière 18, date à convenir. Tél. 53 15 52.

10551-J

3RAND STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, dou-
:he, quartier tranquille, 380 fr. par mois
:harges comprises, dès le 1e'avril.
Tél. 21 11 21 (heures de bureau). 10593-j

MORCELLES dans villa, appartement
1 pièces confort , vue, remis complètement à
leuf. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. 10598 J

/ERBIER , appartement vacances bien situé,
:onfortable, libre du 17 mars à Pâques et
uin. Tél. (038) 25 54 53, matin. i0980-j

MAGNIFIQUE STUDIO duplex pour le
24 mars, 290 fr. Tél. 42 50 66 (repas). 10977.J

3EUX PIÈCES, hall, cuisine agencée, situa-
:ion tranquille. Fahys 171, Madame Calce.

10050-J

.EYSIN, soleil et vacances, appartement
5 lits, confort moderne, prix raisonnable,
/ue, tranquillité, libre immédiatement ou à
:onvenir. Tél. (025) 7 37 52 (39 17 52).

129867-J

SHERCHE LOCAL, dépôt , abri 35 m2 mini-
mum, pouvant être chauffé. Tél. 33 63 87,
midi. 10919-j

»OUR RN MAI OU JUIN, retraités cherchent
appartement 3-3 Vi pièces, confort, de
Colombier à Marin. Adresser offres écrites à
4C 604 au bureau du journal. toeoe-j

ETUDIANT UNIVERSITÉ donne leçons de
mathématiques. Tél. (038) 31 60 92. IOOSO-J

ETUDIANTE 19 ans, cherche travail jusqu'à
fin juin. Tél. (038) 24 55 38. 10B53-J

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES offre
:hambre et pension à dame encore valide,
ambiance familiale. Régimes et soins.
Tél. 25 51 84. 10629-j

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations,
sur rendez-vous. Charmettes 21, téléphone
11 fiR F>8. 157M9..1

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

p »

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
> mots de la liste en commençant par les plus longs. II t
| vous restera alors sept lettres inutilisées avec }
> lesquelles vous formerez le nom du premier roi de 1
[ Rome. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- \
i zontalement, verticalement ou diagonalement de j
| droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ]
1 ou de bas en haut 1

1 Anne - Aix - Colon - Clos - Dédit - Exposer - Exode - j
j Exprès - Erre - Fez - Kiwi - Las - Lloyd - Lyonnais - j
1 Limoux-Lastex - Larynx - Mer - Mauritanie - Mathu- J
[ salem - Paraguay - Patay - Passy - Pelvoux - Roc - J
> Rame - Sisley - Solvay - Thorax - Taux - Troglodyte - J
[ Tours - Tirpitz-Tous-Typhus-Tuber-Tuyère-Win- ,
1 chester - Zona - Zinc - Zambèze. <

(Solution en page radio) j
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Servette vainqueur sans problèmes
Ligue A: alors que Grasshoppers-NE Xamax a été renvoyé...

LIGUE A
Bâle Zurich 1-0 (1-0)
Chiasso - Young Boys 1-0 (0-0)
Grasshoppers - NE Xamax renv.
Saint-Gall - CS Chênois 1-1 (0-0)
Servette - Nordstem 4-0 (1-0)
Sion - Lausanne 0-1 (0-0)
1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich 18 9 6 3 35-17 24'
3. St.-Gall 18 11 2 5 36-28 24
4. Bâle 18 9 4 5 31-25 22
5. Young Boys 18 9 4 5 28-26 22
6. N. Xamax 17 7 5 5 34-25 19
7. Grasshopper 17 6 7 4 24-20 19
8. Chênois 18 6 6 6 23-21 18
9. Lausanne 18 5 3 10 24-35 13

10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
*U. Nordstem ï&u&rTf r.f r 16-34 , 11
12. Sion 18 1 4 13 12-45 6

%# "LIGUE S1* ** +**
Aarau - Bellinzone renv.
Berne - Fribourg 2-1 (2-1)
Bienne - Wettingen 2-2 (1-2)
Etoile Carouge - Winterthour 1-2 (0-0)
Frauenfel d - Young Fellows 4-0 (0-0)
Lucerne - Granges 2-0 (1-0)
Vevey - Lugano 3-0 (2-0)
La Chx-de-Fds - Kriens 3-1 (0-1)
l.Chx-de-Fds 16 12 2 2 40-17 26
2. Lugano 16 11 3 2 26-13 25
3. Lucerne 16 8 7 1 34-19 23
4. Winterthour 16 7 5 4 29-21 19
5. Vevey 16 7 3 6 24-16 17
6. Aarau 15 6 4 5 22-19 16
7. Frauenfeld 16 6 4 6 24-19 16
8. Bienne 16 5 6 5 21-25 16
9. Wettingen 16 5 5 6 28-25 15

10. Berne 16 5 4 7 18-28 14
11. Bellinzone 15 5 3 7 22-24 13
12. Fribourg 16 4 5 7 19-20 13
13. Kriens 16 5 3 8 21-25 13
14. Granges 16 4 5 7 11-05 13
15. Et. Carouge 16 4 4 8 27-32 12
16. Y. Fellows 16 1 1 14 9-57 3

PROCHAIN WEEK-END
Championnat suisse de ligue A : samedi

17 mars, 17.15 : CS Chênois - Chiasso ;
17.30: Young Boys - Servette; 20.00:
Grasshoppers - Bâle et Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall ; 20 h 30 : Lausanne - Zurich. -
Dimanche 18 mars, 14.30 : Nordstern -
Sion.

Championnat suisse de ligue B : Samedi
14.30 : Young Fellows - Vevey. - Diman-
che, 14.30 : Bellinzone - Lucerne , Fribourg
- Etoile Carouge, Kriens - Wettingen et
Lugano - Berne ; 15.00 : Aarau - Bienne ,
Granges - Frauenfeld et Winterthour - La
Chaux-de-Fonds.

Sport-Toto
La liste des numéros gagnants du

concours N° 10 :
1 1 2  X 1 2  1 1 X  2 1 1  1

• Somme attribuée aux gagnants :
182.612 fr. («Jack pot»: 47.153 fr.).

Toto - X
La liste des numéros gagnants du

concours N° 10 :
4 9 21 29 31 36

Numéro complémentaire : 23.
• Somme attribuée aux gagnants:

160.528 fr. («Jack pot»:
48.158 fr. 40).

SERVETTE - NORDSTERN 4-0 (1-0)
MARQUEURS: Elia 13me ; Pfister

66me ; Hamberg 68rae ; Guyot 82™.
SERVETTE: Engel ; Guyot ; Valentini,

Coutaz, Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Pfister, Hamberg, Elia. Entraî-
neur: Pazmandy.

NORDSTERN: Illa ; Radakovic ;
Schnell, Kaegi, Saner ; Ries, Luedi, Mata ;
Rietmann, Degen, Wenger. Entraîneur :
Cebinac.

ARBITRE : M. Morex, de Bex.
- NOTfëS : SÏa"de des Charmilles. 3000
,spectateurs. Avertissements à Kaegi
(19me), Guyot (37me) et Mata (60me).
Changements de joueurs : Kaufmann
pour Degen (25 rae), Schmid pour Mata
(66me). Coups de coin : 12-1 (9-0).

La maîtrise technique des Servettiens a
été contrecarrée par la fouge des Bâlois ,
du moins pendant une grande partie de la
rencontre. Entre le premier but genevois,
et le second, il se passa 53 minutes, où le
jeu des Genevois se trouva entravé, tant
par l'état du terrain que par la détermina-
tion bâloise. Le jeu parfois agressif des
joueurs de Nordstern tenta de compenser
une certaine indigence sur le plan de
l'organisation du jeu , et aussi du football
prati que. Les flaques d'eau qui entail-
laient le terrain des Charmilles ont aussi
facilité le jeu des Bâlois, qui, dans un
bourbier , ont pu résister un moment face
à une formation qui a de la peine à
s'exprimer dans de telles conditions.
Dominant sans arrêt leur adversaire , les

Genevois ont cependant fini par une de
ces périodes de domination incessante
dont ils ont le secret. Dès le second but
marqué , Servette retrouva d'un seul coup
sa superbe et son allant. Nordstern baissa
pied et se trouva perdu sur le terrain.

La vitalité des Genevois leur a permis
de marquer à quatre reprises, mais ce ne
fut pas sans peine. Nordstern constitue
une équipe qui joue de manière regroupée
en défense, mais son gardien Illa commet
trop d'erreurs . Les Genevois ont dû rem-

,:placer Trinchero eh défense;" mais son¦substitut .Coutaz .s'est signalé..par des
interventions judicieuses. Une fois le
second but acquis, la formation des
Charmilles ne quitta plus le camp adverse.

M. BORDIER Chênois arrache un point
SAINT-GALL - CHENOIS 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Fleury 57mc ; Musta-
pha 86mc.

SAINT-GALL : Schupp; Brander;
Hafner, Bollmann, Gisinger; Friberg, Rit-
ter, Mogg ; Labhart, Stomeo, Muller.
Entraîneur: Sommer.

CHÊNOIS: Bersier ; Scheiwiler ;
Dumont, Rufli , Batardon; Mustapha,
Lopez, Rh yner ; Duvillard, Freymond,
Tachet. Entraîneur: Revelli.

ARBITRE: M. Boesch (Sutz).
NOTES: Stade de l'Espenmoos. Ter-

rain lourd. Pluie continuelle. Inaugura-
tion d'une nouvelle tribune couverte
d'une capacité de 6000 spectateurs.
Saint-Gall est privé de Stoeckl (suspendu)
et de Corminbœuf (blessé), tandis que
Chênois doit se passer des services de
Manai (blessé). A la ô™, tir de Tachet
contre le poteau. Lopez l'imite à la 56""\
A la 64mc, Stomeo est « fauché » dans le
carré fatidique ; Schupp tire le penalty
mais trouve son cerbère Bersier à la para-
de. Avertissement à Lopez. Change-
ments : Fleury pour Mogg (46me), Bouly
pour Freymond (65me) et Riedlisbach
pour Labhart (89me).

Au terme de la première mi-temps, les
Saint-Gallois purent s'estimer heureux

d avoir sauve le match nul, car les Gene-
vois s'étaient fait d'emblée dangereux :
après six minutes de jeu, ils avaient déjà
tiré six coups de coin ! Pendant ce laps de
temps, les « brodeurs » furent inexistants ;
ils durent se défendre énergiquement.

Evidemment, l'absence de leur stratège
Stoeckl se fit terriblement sentir mais
petit à petit, les joueurs «locaux » repri-
rent confiance et à leur tour attaquèrent.
Ils se heurtèrent sur une défense bien
organisée, passée maître dans le piège du
hors-jeu.

Au terme de la première mi-temps, le
0-0 était flatteur pour Saint-Gall. La
rentrée de Fleury apporta d'avantage
d'allant à la ligne d'attaque saint-galloise.
Sur un coup de coin, ce fut ce même Fleu-
ry qui, de la tête, ouvrit la marque, quel-
que peu contre le cours du jeu! Les
«Brodeurs » agirent alors par «contres».
Ce fut sur une de ces offensives que
Stomeo fut abattu dans les seize mètres.
La parade de Bersier face à Schupp fut
peut-être le tournant du match. Les
Genevois reprirent confiance et ce ne fut
finalement que justice : quelques minutes
avant le dernier coup de sifflet, Mustapha
profitait d'un cafouillage pour égaliser.

R. W.

Penalty manqué et Lausanne gagne
SION - LAUSANNE 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Ley-Ravello 56™.
SION : Pittier ; Balet, In-Albon, Geiger,

Moix; Schneider, Luisier, Mathez ; Sarra-
sin, Brigger, Ruberti. Entraîneur: Szabo.

LAUSANNE: Burgener; Ley-Ravello ;
Ryf , Parietti, Gretler ; Djordjic, Favre,
Guillaume ; Cornioley, Seiler, Panchard.
Entraîneur : Blazevic.

ARBITRE : M. Affolter, de Bulach.
NOTES : Stade de Tourbillon, glissant ;

temps humide ; 1200 spectateurs. Donzé
et Dayen sont sur le banc des remplaçants
sédunois alors que Lausanne est privé de
Diserens, Niggl et Charvoz, blessés.
Changement de joueurs : Sampedro pour
Guillaume (63mc) et Vergères pour
Ruberti (75rac). Avertissements à Ruberti
(68mc) pour fautes répétées et à Panchard
(80""') pour réclamations. Un fauchage de
Gretler sur Sarrasin procure un penalty
aux Valaisans. Burgener déviera en coup
de coin le tir de ce même Sarrasin (89""').
Coups de coin: 13-6 (6-3).

GARDIENS EN VERVE

Les gardiens auront joué un rôle déter-
minant dans l'issue d'un derby romand
manquant singulièrement de rythme et
d'ambiance. Préféré à Donzé , Pittier se
montra tout au long du match digne de la
confiance témoignée, sauf... à la
56""-' minute où il fut surpris, comme tout
le monde, par un tir imprévu (centre
raté?) de Ley-Ravello. A l'opposé, Bur-
gener multip lia les exploits. Deux fois
plus sollicité que son vis-à-vis, il réalisa
une performance de classe «mondiale» .
Toujours bien placé, fermant ses angles
avec à-propos, se détendant comme un
félin , chanceux de surcroit , le dernier

rempart lausannois fit le désespoir de
ceux qui l'attaquèrent avec générosité et
persévérance. Pire même, il leur fit boire
la coupe jusqu 'à la lie en détournant le
penalty de la dernière minute.

Le fait que Lausanne doive une si fière
chancelle à son gardien démontre claire-
ment qu 'une victoire valaisanne n 'aurait
pas été usurpée. La différence entre les
deux équi pes se situa surtout au niveau
des occasions de but car dans l'élabora-
tion du jeu et l'occupation du terrain ,
l'égalité se réalise à peu près.

JEUNES TALENTUEUX

Ce fut le match « romand » type : pas de
marquage strict , une recherche d'élégan-
ce, des contacts courtois , mais pas d'enga-
gement physiqu e, d'actions percutantes ,
de changement de rythme, de prises de
risques. Est-ce une explication suffisante
pour justifier les positions respectives au
classement et la supériorité des clubs
d'outre-Sarine?

Certainement , car pour faire front avec
bonheur , à l'image de Servette , il manque
aux deux clubs les moyens de «piquer»
aux autres leurs joueurs de classe. A
propos de classe, on vit à Tourbillon un
Burgener hors-classe, un Luisier et un
Favre de format national , et deux liberi de
19 ans pleins de promesses : Ley-Ravello,
dynami que, et Geiger, sûr de son place-
ment et de ses moyens techniques.

Max FROSSARD

,ggg£ football | Assemblée générale de la Ligue nationale

Au matin de l'assemblée ordinaire des
délégués de l'ASF, la Ligue nationale a
tenu une assemblée générale extraordi-
naire, à Berne.

Les délégués ont tout d'abord accepté
sans opposition une adaptation au règle-
ment pour la qualification des joueurs de
Ligue nationale. Ainsi, à l'article 7,
l'alinéa 1 stipule : «Par joueur de LN,
dans le sens de ce règlement, il faut com-
prendre tous les joueurs qualifiés pour un
club de Ligue nationale , y compris, en
particulier , tous les joueurs licenciés ainsi
que les juniors des catégories A et B. »

PROBLÈME INSOLUBLE

Puis le président , M. Walter Suter, a
abordé le sujet essentiel par le biais d'une
déclaration préliminaire où il s'est surtout
attaché à défendre la position de son
comité, lequel se voit reprocher un
manque de fermeté dans la direction des
affaires de la LN. M. Suter a rappelé que
sa marge de manœuvre était faible dans
un système démocratique où l'assemblée
générale est souveraine. Le président a
marqué son hostilité à la proposition du
FC Bâle qui souhaitait le passage à 16
clubs en Ligue A et Ligue B. M. Suter
estime déjà regrettable l'abandon de la
formule 12-16 pour celle de 14-14.

L'orateur a attiré l'attention sur le pro-
blème insoluble que pose la Ligue B : « La
grande majorité d'entre eux sont endet-
tés... La dette totale porte sur cinq mil-
lions», a-t-il précisé.

M. Théier, président du FC Bâle, s'est
déclaré parfaitement conscient des incon-
vénients de sa proposition mais elle repré-
sente la moins mauvaise des solutions si
l'on maintient la suppression d'un tour
final. Mise aux votes, la suggestion rhéna-
ne ne recueille que 5 voix contre 17.

POINT DE VUE DE VONLANTHEN

Dans une intervention colorée,
M. Edwin Naegeli a rompu une lance en
faveur d'un tour final tout en proposant
que sur chaque billet d'entrée, une somme
de 1 fr. 50 revienne aux clubs exclus de
cette compétition.

Roger Vonlanthen , invité à donner son
opinion, a déclaré qu 'il était en faveur du
tour final , sachant que les grands clubs
avaient besoin de ressources supplémen-
taires pour faire face aux nécessités d'un
budget calculé en fonction d'un profes-
sionalisme de fait. Le coach de l'équipe
nationale espère qu 'un compromis sera
possible pour que, malgré un calendrier
chargé des dates soient dégagées en
faveur des matches internationaux et de
préparation.

Le président a procédé alors à trois
votes distincts :

1) Un tour final à 6 équipes au terme du
championnat 79-80 et l'attribution de
1 fr. 50 aux huit autres équipes a été
accepté par 22 voix.

2) Ce tour final sera entamé après la
division des points au terme des 26 mat-
ches aller et retour , en a décidé une majo-
rité de 18 votants.

Cette question donna lieu à deux tours
de scrutin. Dans un premier temps, les
délégués s'étaient prononcés par 20 voix
pour en faveur d'un tour final avec les
points non partagés, ce qui aurait repré-
senté une innovation. Mais une interven-
tion tardive du représentant des Young
Boys incita les congressistes à faire
machine arrière.

3) Le championnat 14-14 est maintenu
par 20 voix.

Après ces votations animées et confu-
ses, l'assemblée repoussait une proposi-
tion du FC Nordstern qui demandait que
la formule 14-14 soit maintenue pour
trois saisons au moins afin que soit élabo-
ré en toute tranquillité un nouveau projet.
Me Rumo, président du FC La Chaux-
de-Fonds, faisait remarquer qu 'il était
faux de vouloir fixer un élément de durée
puisque les clubs de la Ligue nationale
pouvaient constamment revenir sur des
décisions prises.

Le SC Kriens a retiré une proposition
qui tentait d'apporter un remède à
l'endettement des clubs. La question sera
étudiée en assemblée le 7 avril prochain.

Le programme de remplacement
présenté par le comité de la Ligue natio-
nale pour les clubs non engagés dans le
tour final , n'a pas trouvé d'écho. Il portait
sur une série de rencontres qualificatives
pour les huitièmes de finale de la Coupe
de la Ligue.

A l'issue du championnat 79-80, il n'y
aura pas de tour de relégation comme
c'est le cas actuellement. Les deux der-
niers de la Ligue A à l'issue des matches
aller et retour (26 rencontres) seront relé-
gués en Ligue B.

L'établissement du calendrier du tour
final se heurtait à un obstacle dont il a
fallu tenir compte. La Ligue nationale a
évité, en effet , toute collusion de dates
avec la phase finale du championnat
d'Europe des nations en Italie (13 juin , 16
juin , 19 juin et finale 22 juin 1980).

Voici les 10 dates retenues pour le tour
final :

Samedi 31 mai 1980 ; mercredi 4 juin ;
samedi 7 juin ; mercredi 11 juin ; samedi
14 juin ; mercredi 18 juin ; samedi 14 juin ;
mercredi 18 juin ; samedi 21 juin ; mardi
24 juin; samedi 28 juin; mardi 1er juillet.

• Augmentation des groupes à 14 équipes
• Tour final avec six équipes en 1979/80

L'équipe nationale
au centre des discussions

PLAIDOYER. - Roger Vonlanthen a plaidé pour ses internationaux dont les S
Zuricois (Grob, Chapuisat et Zapa - ils entourent le jeune Zwicker S
(agenouillé) - ont mordu la poussière hier face à Bâle (von Wartburg à §
l'arrièré-plan s'apprête à exulter sur l'unique but de son équipe). :y

(Keystone) =

Assemblée ordinaire de l'ASF

L assemblée ordinaire des délégués
de l'ASF, tenue à la salle du grand
conseil à Berne, a valu essentiellement
par le long et fouillé exposé du prési-
dent central M. Walter Baumann.

Après le salut des autorités bernoi-
ses, représentées par M. Favre,
conseiller d'Etat , M. Baumann s'est
lancé dans un large tour d'horizon.
D'entrée de jeu , il ne s'est pas déclaré
satisfait des résultats obtenus au cours
du dernier exercice, soit depuis mars
1977. Malgré les critiques, il ne se rési-
gne pas à l'abandon. Ce rapport prési-
dentiel a abordé de front le problème
de l'équipe nationale. Selon
M. Baumann, les attaques très vives
portées contre la Hollande et la Polo-
gne en championnat d'Europe des
nations, sont excessives : Il serait
injuste de limoger un entraîneur
lorsqu'il n'a pas la possibilité d'exercer
normalement son activité. A rappelé
M. Baumann en faisant allusion aux
conditions difficiles dans lesquels
s'exerce le travail de Roger
Vonlanthen.

| ANALYSE SERIEUSE
= Une analyse sérieuse du problème
= sera possible au lendemain du rapport
= 'que rédige actuellement M. Marcel
Ë Jordan , vice-président de l'ASF, à la
= demande du comité central.
S M. Baumann n'a pas manqué
H d'évoquer les succès récents des hand-
5 balleurs helvétiques au niveau inter-
5. national tout en soulignant toutefois
g, qu'une comparaison entre cette réussi-

te et l'échec des footballeurs doi t être
muancée. D'une part , l'équipe suisse
de handball ne connaît pas le problè-
me de la coexistence et de la compré-
hension entre Romands et suisses
allemands, d'autre part, la pression
des clubs est différente.

NOUVELLES STRUCTURES? |
Le président central a poursuivi en =

abordant la question ardue de la colla- S
boration des trois sections de l'ASF. =
Une étude est en cours afin de résou- S
dre les problèmes fondamentaux de S
structure. Une meilleure répartition =
des tâches administratives est égale- Ë
ment souhaitable afi n que le comité =
central n'ait pas le sentiment de plier =
sous une surcharge d'obligations S
tracassières. S

L'orateur a terminé par une note S
réconfortante: Les finances de l'ASF =
sont saines... Les mesures d'économie 1
prises ont porté leurs fruits. =

Les 101 délégués ont réélu sans S
discussion le comité centra l sortant et =
les différents organismes de contrôle. =
Les propositions du comité central =
concernant l'intégration de la commis- =
sion des transferts de l'ASF et la com- =
mission médicale ont été adopté. =

En fin de séance, il a été procédé à la S
nomination de six nouveaux membres s
d'honneur , soit MM. Walter Konig =
(Zurich), Jacques Kimche (Lausanne), S
Willy Cornioley (Berne) , Edmond =
Guillet (Yverdon), Ernest Muî S?"*!
(Genève) et Albert Zoss (Kœniz). ,.....=

Grasshoppers
NE Xamax
mardi déjà

Après accord entre les deux clubs, le
match Grasshoppers - Neuchâtel
Xamax, renvoyé dimanche, a été fixé
à mardi soir déjà (20.00 à Zurich).
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Grasshoppers pas mécontent du renvoi contre Neuchâtel Xamax

Imposant le renvoi de la rencontre
Grasshopper - Neuchâtel Xamax , les
intempéries ont remis à plus tard la
solution d'un problème épineux : celui
de la sixième place dont l'importance
financière dépasse de loin les considé-
rations sportives. Pour Grasshopper ,
champion en titre, ce report n'est certai-
nement pas inopportun, car il lui laisse
la possibilité de reprendre ses esprits et
ses forces après le match très astrei-
gnant - et dont l'issue fut particulière-
ment décevante - qu'il livra mercredi à
Nottingham. Pour Xamax , c'est certai-
nement un désavantage de n'avoir pu
profiter de l'occurrence. Bâle demeure
dans l'actualité.

APRÈS CARNAVAL

Si sa défaite du dimanche précédente
la Maladière fut un des événements
majeurs de la dix-septième manche, sa
victoire de Saint-Jacques, aux dépens
de Zurich , est un des faits principaux de
la dix-huitième journée. En général, au
sortir d'un carnaval qui est toujours
harassant, Bâle n'est jamais très vail-
lant. II n'était donc pas le favori logique
de cette rencontre. D'autant moins que
Zurich - qui avait très mal débuté, en

championnat - venait d'aligner
quatorze matches sans défaite : une
série impressionnante à laquelle il
devait sa première place au classement.
Et lors de la reprise, Zurich avait battu
Sion par 4-0.

Match de petite qualité. Mais victoire
amplement méritée de Bâle qui ne
connut aucune difficulté défensive face
à une ligne d'attaque sans mordant et
sans imagination. Ce succès replace
Bâle sur orbite et l'éloigné de l'abîme
dont l'avaient dangereusement rappro-
ché ses deux dernières défaites à l'exté-
rieur, contre Chênois d'abord, contre
Xamax ensuite. Ce succès rend égale-
ment à Servette le rang qui lui convient
le mieux maintenant: le premier.

Opposé à Nordstern qui limitait ses
ambitions â maintenir la défaite dans
une proportion acceptable, Servette
n'avait qu'à jouer son jeu pour gagner
sans coup férir. Deux surprises tout de
même: la victoire de Chiasso sur Young
Boys et le partage obtenu à Saint-Gall
par Chênois. C'est la première fois que
Saint-Gall concède le partage sur son
terrain. Où il a recueilli 14 points en huit
matches. Venant après le 0-0 réussi
contre Grasshopper, ce 1-1 montre que

Chênois reste un sérieux prétendant à la
sixième place que convoitent Grass
hopper et Xamax.

Quant à Chiasso, il y a belle lurette
que ce bonheur ne lui était arrivé. Cette
victoire le fait profiter de la nouvelle
défaite de Sion contre Lausanne et lui
permet de rejoindre Nordstern, son
vainqueur du dimanche précédent. Le
destin de Sion préoccupe les équipes
situées actuellement dans la seconde
partie du classement, à l'exception
peut-être de Chênois et de Grasshopper
qui visent plus haut. En effet, tant que
Sion continuera à perdre, Chiasso,
Nordstern et Lausanne se sentiront en
sécurité. II faut tuer Sion et tout ira bien,
se disent-elles. En fin de semaine,
Nordstern peut lui donner le coup de
grâce au Rankhof. Mais Nordstern n'a
pas encore gagné ce match à quatre
points... La défaite de Zurich a resserré
les liens des clubs du groupe de tête : il
n'y a que trois points d'écart entre le
premier et le cinquième.

Conjuguée avec celle de Chiasso sur
Young Boys, la victoire de Lausanne à
Tourbillon laisse Sion à cinq points de
ses adversaires. Pour Lausanne, c'était
aussi le moment que ça change!

La seizième manche du championnat S
de ligue B a été marquée par la (nette) =
défaite de Lugano à Vevey. C'est la =
deuxième fois que Lugano est battu y
cette saison, ce qui a pour conséquence =
de lui faire perdre sa première place au y
profit de La Chaux-de-Fonds, vainqueur S
de Kriens. Mais ça ne compromet pas :y
encore sa situation dans la perspective =
de la promotion en ligue supérieure, car =
il possède encore six points d'avance =
sur Winterthour, classé quatrième. =

Lucerne s'est préservé du succès de E
Winterthour sur Etoile Carouge-qui est i
désormais sérieusement menacé - en
prenant le meilleur sur Granges. y

La Chaux-de-Fonds, Lugano, Lucerne
demeurent en bonne position, mais y
Winterthour est prêt à sauter sur l'occa- y
sion dans le cas d'un faux pas de =
Lucerne. Vevey n'a pas dit son dernier S
mot... à condition qu'il joue toujours =
comme cette fois contre Lugano. Dans =
le bas du classement, Young Fellows est
irrémédiablement distancé. Berne a —
acquis deux points importants au
détriment de Fribourg. Bellinzone n'a
pas joué à Aarau. Etoile Carouge est §f
quinzième... Q CURDy §

Bâle replacé sur orbite après le doute

Stadio communale. - 1500 spectateurs. -
Arbitre M. Winter (Martigny) . - But: 80""
Iselin 1-0.

Chiasso: Prosperi ; Luttrop ; Binetti , Gra f,
Preisig; Michaelsen , Pellegrini , Martinelli ;
Cucinotta , Wolf (78""¦' Iselin) Rehmann.

Young Boys : Eichenberger ; Odermatt ;
Brechbuehl , Haegler, Feuz; Pelfini , Hussner,
Zwygart ; Kuettel , Muller , Zwahlen.

BÂLE - ZURICH 1-0 (1-0)
Saint-Jacques. -10.000 spectateurs . - Arbi-

tre : M. Daina (Eclepens). - But : 5mc Demar-
mels 1-0.

Bâle : Kung ; Siegenthaler ; Geisser, Stohler ,
Maradan; Demarmels (84""-' Marti), Tanner ,
von Wartburg, Maissen; Schoenenberger,
Lauscher.

Zurich: Grob ; Chapuisat; Baur , Luedi ,
Landolt (46mc Risi) ; Zwicker, Scheiwiler (73""
Kurz), Jerkovic , Kundert ; Zappa , Botteron.

CHIASSO -.YOUNG BOYS 1-0 (O-O)



Delémont trop fort pour Fétigny
Première ligue: derby neuchatelois renvoyé

Résultats
Groupe 1 : Stade Lausanne - Monthey

5-2 ; Leytron - Martigny 2-5 ; Malley -
Nyon 3-1 ; Orbe - Renens 3-2 ; Le Locle •
Boudry ; Meyrin - Viège et Rarogne -
Yverdon ont été renvoyés.

Groupe 2: Aurore - Central 1-1;
Boncourt - Derendingen 2-0 ; Bulle - Rapid
Ostermundigen 1-0; Fétigny - Delémont
1-4 ; Lerchenfeld - Soleure 0-2 ; Herzogen-
buchsee - Koeniz et Laufon - Durrenast ,
renvoyés.

Groupe 3 : Allschwil - Suhr 3-1 ; Bruhl -
Birsfelden 4-1 ; Concordia - Turicum 1-1 ;
Muttenz - Glattbrugg 1-0 ; Red Stars - Gos-
sau , Unterstrass - Blue Stars et Baden -
Schaffhouse ont été renvoyés.

Groupe 4: Balzers - Emmen 4-0 ;
Emmenbrucke - Mendrisiostar 0-1;
Locarno - Vaduz 2-1 ; Morbio - Coire 2-1 ;
Rueti - F.C. Zoug 0-0 ; S.C. Zoug - Staefa
1-1; Ibach - Giubisaco , renvoyé.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

1. Stade Laus. 17 12 3 2 44 29 27
2. Rarogne 16 10 5 1 40 17 25
3. Martigny 16 8 3 5 25 18 19
4. Renens 17 8 3 6 30 26 19
5. Malley 16 7 3 6 38 28 17
6. Orbe . 1 7  7 3 7 38 33 17
7. Nyon 17 7 3 7 28 25 17
8. Boudry 16 5 5 6 25 30 15
9. Meyrin 16 6 3 7 25 30 15

10. Leytron 17 7 1 9 32 33 15
11. Monthey 17 5 5 7 21 30 15
12. Viège 16 5 1 10 20 32 11
13. Yverdon 16 5 1 10 22 41 11
14. Le Locle 16 3 1 12 18 34 7

GROUPE 2
1. Delémont 17 13 3 1 40 13 29

2. Boncourt 17 9 5 3 26 17 23
3. Aurore 17 8 6 3 22 13 22
4. Bulle 16 8 5 3 29 25 21
5. Lerchenfeld 16 7 5 4 22 19 19
6. Central 17 4 7 6 23 27 15
7. Soleure 16 4 6 6 20 17 14
8. Herzogenb. 15 4 5 6 21 29 13
9. Koeniz 16 4 5 7 20 22 13

10. Durrenast 16 4 5 7 25 28 13
11. Laufon 16 3 7 6 12 16 13
12. Derendingen 17 3 6 8 12 22 12
13. Fétigny 17 2 8 7 26 42 12
14. Rapid Osterm. 17 3 5 9 25 33 11

GROUPE 3
1. Muttenz , 17-25; 2. Baden 16-22; 3.

Schaffhouse 16-21 ; 4. Turicum 17-21; 5.
Birsfelden 17-20; 6. Allschwil 17-18 ; 7.
Blue Stars 16-17 ; 8. Suhr 17-17 ; 9. Bruehl
16-14 ; 10. Glattbrugg 17-13 ; 11. Gossau
16-12; 12. Unterstrass 15-11; 13.
Concordia 17-10 ; 14. Red Star 16-9.

GROUPE 4
1. Ibach 15-25 ; 2. S.C. Zoug 16-24; 3.

Locarno Mendrisiostar 17-21 ; 5. Balzers
17-20 ; 6. Vaduz 17-19 ; 7. Rueti 17-17 ; 8.
F.C. Zoug, Morbio 17-16; 10. Emmen-
bruecke 16-12 ; 11. Staefa 17-12 ; 12. Coire
17-11; 13. Emmen 15-10; 14. Giubisaco
15-6.

FÉTIGNY - DELÉMONT 1-4 (0-2)

MARQUEURS: Kaelin 30mc ; Marci-
niac 44""; Kaelin 63""; Bersier 65"";
Kaelin 87"".

FÉTIGNY : Molard ; Desarzens ; Char-
donnens, Rodriguez, Rolle ; Joye, Bersier,
Bareau: Hartmann, Bosson, Schmid.

DELEMONT : Tièche ; Lauper; Rossi-
nelli , Gigandet, Anker; Marciniac,
Chavaillaz , Frische ; Kaelin, Lâchât, Rufli.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
NOTES: terrain communal. 350 spec-

tateurs. Changements : Jaegger pour Rufli
(46mc) ; Thierrin pour Hartmann (60"") et
Ducry pour Bosson (67""). Avertissement
à Lauper.

Battu à domicile par le «leader» , Féti-
gny n'a pas à rougir de ce résultat. Il a
vraiment eu à faire à plus fort que lui et
cette défaite entre dans la logique des
choses. Voulant éviter tout effet de sur-

prise, les Jurassiens imposèrent d'emblée
leur manière et dans les dix premières
minutes, les maîtres de céans n'eurent pas
droit au chapitre.

JEU ÉGAL

Mais cette pression éphémère de Delé-
mont s'estompa assez vite et Fétigny fit
alors jeu égal avec son adversaire qui
compta sur un ensemble solide avec quel-
ques individualités qui firent la diffé ren-
ce. C'est surtout au niveau de la ligne
d'attaque que les visiteurs parurent supé-
rieurs et un homme comme Kaelin , auteur
de trois buts, fut la fi gure dominante
d'une équipe qui est fort capable d'obte-
nir le titre de champion de groupe.

Quant à Fétigny, après deux matches
difficiles , il pourra se mesurer dès diman-
che prochain à des équipes à sa portée et
on pourra alors juger de ses chances de se
maintenir en première ligue. C. M.

Pénalties manques à Bienne
BIENNE - WETTINGEN 2-2 (1-2)
MARQUEURS: Heymann 6"";

(Schneider 22me ; Ciullo 32ro< et 63rae.
i BIENNE: Affolter; Bachmann; Jallo-
nardo, Weber, Godet ; Grimm, Nuss-
baum, Jaquet ; Campiotti, Ciullo, Hurni.
Entraîneur: Bai.

WETTINGEN: Marconi ; Strasser ;
Zanchi, Krucker, Huber; Kindler, Schaer-
rer, Keller ; Meier, Heymann, Schneider.
Entraîneur: Beichter.

ARBITRE: M. Mercker de Pully.
NOTES: stade de la Gurzelen.

400 spectateurs. Pluie continuelle, terrain
très glissant. Bienne doit se passer de
Tschannen, Heider et Kuffer et Wettin-
gen de Laeuppi et Rutschmann, tous bles-
sés. A la 46""', Schrumpf pour Meier ; à la
54me, Cuche pour Grimm, à la 62"" Cor-
pataux pour Grimm; à la 72"" Olgiatti
pour Kindler.

DU COURAGE
Les nouveaux entraîneurs de Wettin-

gen, à l'image de leurs prédécesseurs, ont
eu le courage pour cette difficile rencon-
tre de lancer cinq joueurs de moins de

vingt ans dans l'aventure. Bien leur en
prit. Les Alémaniques se firent les auteurs
d'une excellente prestation durant la
première demi-heure ce qui leur valut un
avantage logique de deux longueurs. Ce
fut moins brillant par la suite et les
Seelandais profitèrent en seconde mi-
temps surtout d'une meilleure condition
pour revenir à la marque. Les maîtres de
céans eurent toutefois une peine énorme à
s'adapter aux conditions du terrain.
Nussbaum, souvent le «moteur» de
l'équipe connut un après-midi particuliè-
rement pénible. Lourd et emprunté, il
n'arriva jamais à développer son jeu et
tira même un penalty sur le poteau (70""-').
Heureusement que son coéquipier Affol-
ter, brillant remplaçant de Tschannen, en
avait retenu un auparavant tiré trop fai-
blement par lejeune Keller (43mc) . Ciullo
lui, réussit à tirer son épingle du jeu en
marquant à deux reprises. Il fut certes, les
deux fois servi sur un plateau par Hurni la
première, par Gobet la seconde mais il fal-
lait pourtant être là au moment propice.
N'est-ce pas tout simplement le rôle d'un
avant-centre ? E. Wust

Wettingen limoge
son entraîneur

Le FC Wettingen, qui évolue en Ligue B, a
limogé son entraîneur allemand Alfred
«Coppi» Beck. Dès le match de dimanche à
Bienne, ce sont Horst Beichter (39 ans), ancien
joueur de la première équipe, et Maurice Bes-
son (29 ans) qui auraont la responsabilité
technique de la formation argovienne. Alfred
Beck avait pris ses fonctions à Wettingen en été
1976.

Aurore-Central : quel terrain !
AURORE - CENTRAL 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Wegmuller 18mc ; Jelk
45me.

AURORE : Obrecht; Boillat ; Barfuss,
Pellaton, Dubois; Wegmuller, Nieder-
hauser, Fritsche; Baechler, Saunier,
Jourdain.

CENTRAL : Niklaus ; Jungo; Marro,
Brugger, Broillet ; Jelk, Bovet, Gaillard ;
Dousse, Vonlanthen, Burch.- ;* »

ARBITRE: M. Francesconi, d'Hauteri-
ve.

NOTES: stade des Tilleuls, terrain
impraticable au fil des minutes. 200 spec-
tateurs. Changement de joueurs : pour
Aurore : 63"" Gobât pour Baechler et
85""' Jeannet pour Jourdain. Central
change : 70"" Dousse pour Meier, 81""
Maillard pour Gaillard. Avertissements :
66"" Brugger, 70"" Wegmuller, 78""
Saunier, 86"" Fritsche. Coups de coin : 7-2
(6-1).

On espérée ne plus revoir une partie
dans de pareilles conditions, car le specta-
cle auquel nous avons assisté à un très loin
rapport avec le football. Bien que supé-
rieurs dans tous les domaines les Romands
de Bienne n'ont pu concrétiser qu'une fois
leur domination en but. Une subtile
déviation de Saunier (18 """J mettait en
position idéale Wegmuller qui ne laissait
aucune chance au portier fribourgeois.
Sur le premier coup de coin des visiteurs,
à 30 secondes de la mi-temps, un cafouil-
lage devant Obrecht permettait à Jelk
d'obtenir une égalisation par un tir dans la
lucarne un peu contre le cours du jeu.
L'état du terrain ne permit pratiquement

plus d'exploit dans la seconde partie.
L'essentiel pour les acteurs était de sortir
le ballon du bourbier et ce n'était pas
chose facile. Il faut relever tout de même
que la formation fribourgeoise se montra
plus entreprenante au cours de la seconde
mi-temps, finalement le partage de l'enjeu
se révèle assez logique. L'équipe biennoi-
se a peut-être trop abusé du petit jeu sur
un' terrain pareil: *"•«» *» E. Pellatofl

Fribourg dépassé à Berne
BERNE - FRIBOURG 2-1 (2-1)

MARQUEURS : Cuennet 3""- Burk-
hard 20"" ; Andrey 43"".

BERNE : Rufli ; Anderegg ; Zaugg,
Moser,; Rieder ; Andrey, Mast, Hoefert ;
Rohner, Burkhardt, Jauner.

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud, Har-
tmann, Aubonney, J. P. Dietrich ; Risi,
Garcia, Dorthe ; Blanchard, Cuennet,
G. Dietrich.

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchâtel).
NOTES: Stade du Neufeld, pelouse

gorgée d'eau. 600 spectateurs. Change-
ments : à la 61me, Boschung remplace
Dorthe, à la 68""', Santona entre pour
Burkhardt et à la 74me, G. Dietrich cède
son poste à Amantini. Fribourg est privé
des services de Zedler, Gobet et Zim-
mermann, tous blessés.

PLUS DE COHÉSION

Les hommes de Jean-Claude Waeber
n'ont pas fait longtemps illusion au stade
du Neufeld. Ils ouvrirent bien la marque
d'emblée, à la suite d'un tir tendu de
Cuennet, le meilleur de son équipe avec
Garcia, tir décoché pourant dans un angle
impossible. Ce même joueur avait déjà

failli surprendre peu auparavant l'excel-
lent Rufli. Les bonnes dispositions
fribourgeoises devaient faire long feu, car
bien vite, les Bernois prenaient lé jeu en
main, en s'assurant la domination au
milieu du terrain.

Le jeu était plus équilibré en seconde
période, mais les attaques des hommes de
Peters menées rapidement et n'étant sur-
tout pas le fait d'hommes isolés comme en
face se révélèrent plus dangereuses. La
liaison nous parut aussi meilleure dans les
rangs des Bernois animés de surcroît
d'une rage de vaincre qui contrastait
singulièrement avec la relative apathie
des Fribourgeois. Ces derniers eurent
pourtant à deux reprises la possibilité
d'égaliser, mais ils se montrèrent beau-
coup trop lents dans les 16 mètres
adverses sans oublier que Rufli sauva lui
aussi à une ou deux reprises son camp.

La victoire des hommes de Peters est
pleinement méritée, ne serait-ce que par
le fait qu'ils mirent le prix pour l'obtenir
en luttant jusqu'au bout.

Quant aux Fribourgeois, ils devront
tirer la leçon de cette défaite en pensant
que le football est un sport collectif de
mouvement même lorsqu'on n'est pas en
possession de la balle. G. Be.

Record suisse
T̂| haltérophilie

Au cours des championnats genevois à
Aire, Michel Broillet a établi un nouveau
record suisse de l'arraché avec 175 kg, ce
qui constitue la seconde meilleure per-
formance mondiale à 5 kg du record du
monde dans la catégorie des premiers
lourds.

Le précédent record était déjà la pro-
priété de Michel Broillet avec 173 kg le
25 février 1978 à Genève. A l'épaule-
jeté, Michel Broillet a tenté en vain à trois
reprises 210,5 kg, ce qui aurait constitué
un nouveau record suisse, qu'il détient
avec 210 kg (25 février 1978). Souffrant
de l'épaule gauche, Michel Broillet a pu
épauler la barre, mais pas la jeter, et le
mouvement n'a pas été reconnu valable.

La coupe lémanique, qui se disputait
dans le cadre de ces championnats gene-
vois, a vu le succès du Ch. Châtelaine.

Classement: 1. Ch. Châtelaine (Paolo
Valente, Michel Balestra, Robert
Guglielmazzi), 455,858 points Muttoni ;
- 2. CH. Lausanne, (Jean-Luc Guyot,
Marc Bugel, Pierre Pahud), 414,624 ; 3.
Plainpalais (Serge Michaud, Francis
Pecaud, Christian Hemberg), 412,888.

Boncourt net vainqueur
BONCOURT - DERENDINGEN 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Prêtre 30mc ; Bilat
75"".

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillau-
me; Roos, Renaud, Cattin; V. Chapuis,
Prêtre , Babey; Grillon (Bilat) , Rouèche,
J. Chapuis.
ARBITRE: M. Pfister, de Bâle.

NOTES : Stade communal. Pluies dilu-
viennes. Pelouse gorgée d'eau. 300 spec-
tateurs. A la 69™ minute, Bilat entre pour
Grillon. A la mi-match, Graf apparaît
pour Schulthess chez les visiteurs. Coups
de coin : 8-0.

Les Boncortois ont entamé la partie sur
les chapeaux de roue. A la 3"" minute
déjà, J. Chapuis tentait sa chance. Le por-
tier Siegenthaler faisait alors le premier
arrêt d'une longue série. Sollicité tout au
long de la rencontre, le portier des visi-
teurs a été le meilleur élément de ceux-ci.
Deux fois pourtant, il a courbé l'échiné.
Prêtre et Bilat (ce dernier venait d'entrer
sur la pelouse) sont venus à bout de la
résistance du dernier rempart adverse.
Beaucoup trop esseulé, l'international
junior Taddei fut constamment maté par
les défenseurs locaux. Ce joueur fut
souvent le seul élément de sa formation à
voyager dans le camp ennemi. Ce succès
remet en selle les Jurassiens pour la suite
de la compétition. Ils visent maintenant ,
pourquoi le cacher, le second billet de
finaliste. A. J.

L'Association argentine et Cesar-Luis
Menotti sont parvenus à s'entendre sur les
conditions financières posées par le direc-
teur technique pour continuer à s'occuper
de la sélection nationale, a annoncé le
président Alfredo Canttlo. Menotti a donc
signé un nouveau* contrat de quatre ans
qui se terminera avec la prochaine Coupe
du monde, en 1982, en Espagne. Il tou-
chera annuellement 70.000 dollars,
auxquels s'ajoutera un fixe mensuel de
6000 dollars. M. Cantilo a encore précisé
que primes et salaires seraient revus tous
les trimestres afin de tenir compte de
l'augmentation du coût de la vie en
Argentine.

• Espagne.-Championnat de première divi-
sion (23¦* journée) : Hercules - Saragosse 1-0 ;
Espanol de Barcelone • Real Sociedad 2-0 ;
Gijon - Seville 2-0 ; Celta - Santander 2-0 ;
Huelva - Valence 4-3 ; Burgos - Salamanque
1-0 ; Atletico Bilbao - Real Madrid 3-3. Clas-
sement : 1. Sporting de Gijon 31; 2. Real
Madrid 30 ; 3. Atletico de Madrid 26 ; 4. Berce-
lone et Las Palmas 25.

• Hollande. - Championnat de première
division : Ajax Amsterdam - Nac Breda 0-0 ;
Pec Zwolle - Twente Enschede 3-3 ; Utricht -
Volendam 2-1; MVV Maastricht - Roda JC
Kerkrade 0-3 ; Nec Nimègues - Feyenoord Rot-
terdam renvoyé. Sparta Rotterdam - Vitesse
Arnhem 3-1; Den Haag - Venlo 3-1 ; AZ 67
Alkmaar - PSV Eindhoven 1-0 ; Haarlem - Go
Ahead Eagles Deventer 0-0. Classement : 1.
Roda 19-30 ; 2. Ajax 18-27 ; 3. PSV Eindhoven
17-23 ; 4. Feyenoord 17-23 ; 5. AZ 67 Almaar
18-22.

• Angleterre, coupe de la Fédération, der-
nier huitième de finale: West Bromwich
Albion - Southampton 1-1. Quarts de finale :
Ipswich Town - Liverpool 0-1. Tottenham
Hotspur - Manchester United 1-1, Wolver-

hnmpton Wanderers - Shrewsbury Town 1-1.
Championnat de première division : Arsenal •
Bristol City 2-0. Birmingham City - Coventry
City 0-0. Derby County - Leeds United 0-1.
Everton - Nottingham Forest 1-1. Middles-
brough - Aston Villa 2-0. Norwich City - Chel-
sea 2-0. Classement: 1. Liverpool 27-43. 2.
Everton 30-41. 3. Arsenal 29-38. 4. Leeds
United 30-38. 5. West Bromwich Albion
25-36.

• RFA, championnat de « Bundesliga»:
Darmstadt 98- Nuremberg 1-3. Hertha Berlin -
SV Hambourg 1-3. VFL Bochum - MSV Duis-
bourg 0-0. Bayern Munich - Arminia Bielefeld
0-4. Borussia Moenchengladbach • Eintracht
Francfort 1-3. Cologne - Fortuna Dusseldorf
2-2. Kaiserslautern - Eintracht Brunswick 2-1.
Werder Brème - Schalke 04 3-1. VFB Stuttgart
- Borussia Dortmund 1-1. Classement : 1.
Kaiserslautern 22-33. 2. VFP STuttgart 22-30,
3. SV Hambourg 21-28. 4. Eintracht Francfort
21-27. 5. Bayern Munich 21-22.

• France, coupe, matches aller des seizièmes
de finale : Valenciennes - Strasbourg 0-4.
Monaco - Paris Saint-Germain 2-1. Marseille •
Saint-Die 3-1. Metz • Angoulême 0-2. Bor-
deaux • Bastia 1-0. Besançon • Saint-Etienne
1-2. Lens - Nancy 1-2. Aminés - Lille 0-2. La
Rochelle - Reims 1-1. Avignon - Ajaccio 4-1.
Quimper - Auxerre 0-1. Gueugnon - Aies 3-0.
Paris FC • Angers 0-2. Lyon - Montpellier 1-1.
Nice - Marti gues 1-0. Thonon - Nantes 1-1.

• Italie, Championnat de première division
(21""journée) : Bologna - Fiorentina 0-0 ;
Catanzaro - Avellino 0-0 ; Lazio • Ascoli 3-1 ;
Milan • Juventus 0-0 ; Naples • Inter 0-0 ;
Perouse - Atalanta 2-0 ; Turin • Rome 1-0 ;
Verona - Vicence 0-0. Classement : 1. Milan
33 ; 2. Perouse 30 ; 3. Turin 29 ; 4. Internazio-
nale 27; 5. Juventus 26.

• Italie, Championnat de deuxième division
(22™ journée) : Cagliari - Cesena 0-1 ; Lecce -
Foggia 1-0 ; Monza - Varèse 2-0 ; Nocerina -
Bari 1-0 ; Pescara • Tarante 2-0 ; Rimini -
Sambeneddettese 1-0 ; Dampdoria - Pistoiese
0-0 ; Ternana - B rescia 0-0 (à Arezzo) ; Udinese
• Genoa 2-0 ; Spal - Palerme 1-1. Classement :
1. Udinese 36 ; 2. Cagliari 31 ; 3. Monza 28 ; 4.
Pescara, Pistoiese et Lecce 27.

Fédération argentine
Menotti reste

Pas de Chinois à Moscou en 1980 ?
mg| oiympisme . | La solution dépend de Pékin et Taipeh

Le comité international olympique
(CIO) entreprend une dernière tentative
de conciliation entre la Chine et Formose
avant de se décider à adopter une attitude
plus énergique pour résoudre le problème
chinois. Lord Killanin a annoncé que la
commission executive du CIO a convié les
dirigeants sportifs des deux pays à se
rencontrer à Lausanne avant le 31 mars,
pour qu'ils tentent de se mettre d'accord
sur une formule de représentation de la
Chine aux jeux olympiques, qui ne lèse ni
les athlètes chinois, ni les Formosans. Les
deux parties ont donné leur accord de
principe à un tel dialogue à la délégation
du CIO qui s'est rendue successivement à
Pékin et Taipeh. Mais on émet des doutes
quant à l'aboutissement de telles négocia-
tions du fait de l'intransigeance dont
Chinois et Formosans continuent à faire
preuve en matière de représentativité, et
en raison de la haine qu'ils se vouent
mutuellement.

SOLUTION « CHINOISE »

L'intention du CIO est d'inviter les
deux pays à trouver une solution « chinoi-
se» à un problème qu'eux-mêmes quali-
fient d'exclusivement chinois. Lord Killa-
nin et les Chinois, venus à Lausanne pour
réclamer la reconnaissance de leur comité
national olympique, ont fait constater que
tous étaient d'accord pour affirmer qu'il
n'existe qu'une seule Chine, que Formose
est une de ses provinces, et que les ressoi-
tissants du continent aussi bien que ceux

de l'île étaient des Chinois. C'est sur la foi
de ces constations que Pékin ne pourra
jamais tolérer que les Formose lignent
leur propre délégation aux jeux olympi-
ques, dès l'instant que ses athlètes y
seront de nouveau admis, quel que soit le
nom que l'on donne au comité olympique
de Formose. «Il ne saurait y avoir deux
délégations de Chinois aux jeux olympi-
ques» , a souligné M. Ho Zhen Liang, qui
cumule les fonctions de secrétaire général
adjoint de la confédération des sports de
Chine et du comité olympique chinois.

DIALOGUE DE SOURDS

Si on est certain de la suite favorable
que donnera Pékin à l'invitation du CIO,
on doute que Taipeh fasse de même. Dans
le cas de la tenue des négociations, on voit
mal comment le comité olympique de
Formose pourrait se laisser absorber par
celui de la Chine, dont les statuts viennent
d'être déclarés conformes aux règles et à
l'esprit de la charte olympique. Les
Chinois ont prévu l'attribution d'une
vice-présidence à un dirigeant de Formo-
se, et de faire de M. Henry Hsu, membre
formosan du CIO, le représentant des
deux Chines confondues. « On s'achemi-
ne très certainement vers un beau dialo-
gue de sourds », a souligné un membre de
la commission executive du CIO.

En cas d'échec du dialogue interchinois,
le CIO disposerait de plus de liberté pour
aborder la question d'une manière plus
énergique dans sa session de Montevideo,

le mois prochain. Il pourrait, sans mauvai-
se conscience, exclure ou suspendre For-
mose. Il est peu probable tout de même
que le CIO se prononce pour l'expulsion,
du moins cette année. En revanche, une
suspension provisoire, en attendant que
les deux pays se mettent d'accord, séduit
bien des dirigeants olympiques. Le CIO y
gagnerait sa tranquillité pour les Jeux de
1980, pour lesquels il n'est pas du tout
certain que Formose puisse conserver son
actuelle appellation de «République de
Chine » à Lake Placid et à Moscou. Les
Soviétiques eux feraient une excellente
affaire puisqu'ils n'accueilleraient de ce
fait pas de Chinois à Moscou, pas plus
ceux de Pékin que de Taipeh.

Championnat suisse
Qg& volleyball

D ne reste plus qu'une journée à mettre sous
toit dans le Championnat suisse, où la plupart
des décisions sont déjà intervenues.

Messieurs, ligue A, tour final : Bienne-
Chênois 1-3. - Spada Academica Zurich -
Servette 2-3. Classement : 1. Bienne 19/32.-2.
Servette 18/20. -3. Spada 19/20. -4. Chênois
18/18. - Tour de relégation: Star Onex - Uni
Bâle 3-1. Volero Zurich • Naefels 1-3. Classe-
ment : 1. Volero 19/18. - 2. Naefels 19/18. - 3.
Uni Bâle 19/14 (jouera un match d'appui contre
le perdant de la finale de LN B). -4. Star Onex
19/10.

LN B groupe ouest : Chênois • Marin 3-2 ;
Uni Lausanne - Montreux 3-2 ; Leysin • Trame-
lan 3-2 ; Koeniz - Meyrin 3-2 ; Le Locle •
Colombier 3-0. - Classement : 1. Uni Lausanne
17/34. - 2. Koeniz 17/26. - 3. Montreux 17/22.

Dames LN A. Tour final : VBC Lausanne •
Bienne 3-1. Uni Bâle - Spada Academica 3-0. -
Classement : 1. Uni Bâle 1908. - 2. Spada
19/22. - 3. Bienne 19/20. - 4. VBC Lausanne
19/20. - Tour de relégation: VB Bâle • Uni
Lausanne 3-1. - Saint-Gall - Lucerne 0-3. —
Classement : 1. VB Bâle 19/22. 8 2. Uni
Lausanne 19/18. - 3. Lucerne 19/12 (jouera un
match d'appui contre le perdant de la finale de
LN B). - 4. Saint-Gall 19/0.

LN B groupe ouest: Carouge - Star Onex
1-3 ; Chênois - Yverdon 3-0 ; Neuchâtel Sports
• Berne 0-3 ; Wacker Thoune • Colombier 0-3.
- Classement: 1. Chênois 16/30. - 2. Berne
15/24. -3. Colombier 15/22.

I^$g foottoirj Les protégés de Katic reprennent le commandement en ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS
3 - 1 (0 -1)

Marqueurs : Schaer S"*, Morandi 59"",
Qsig 65me, Berberat 85m*.

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

KRIENS: Soldati ; Perdon ; Madoerin,
Nussbaumer, Pedraita ; Renggli, Foschini ,
Dii kenmann; Butmiger, Peterhans,
Sch.ier. Entraîneur: Pedraita.

ARBITRE: M. Haenni, de Cugy.
NOTES : parc des sports de la Charriè-

re. Grâce à une équipe de trente hommes,
la pelouse est entièrement débarassée de
la neige. Malgré la pluie, le terrain est de
bonne qualité. 1000 spectateurs. Les
Neuchatelois sont au complet. Les Lucer-
nois par contre évoluent sans Fischer,
suspendu. Changements : 46"" Hochuli
pour Hofer. Coups de coin: 17-2 (7-2).

On jouait depuis cinq minutes lorsque
Mantoan sur la gauche de son but , eut la
maladresse de glisser trop mollement le
ballon à son gardien. C'était une chance
pour l'ailier Schaer trop bien placé pour
manquer cette occasion. Ce but allait
avoir le don de lancer l'équipe lucernoise.
Elle envisagea certainement une chance
de succès. Aussi c'est en utilisant la tacti-
que du «verrou » qu'elle allait s'organiser
sous la direction du petit Perdon. Durant
une heure, la guerre d'usure engagée par
les Horlogers resta sans résultat. Quel-
ques infiltrations nullement dangereuses,
permettaient à Soldati de garder sa cage
vierge. Durant tout ce temps Bleiker était
au chômage. Une seule fois il fut inquiété ,
à la 34mc minute avec une échappée de
Schaer qui feinta la défense montagnarde,
y compris le portier , mais son tir finissait à
côté de la cage.

Alors que l'on touchait la 59""-' minute,
un centre obligea Soldati à sortir. Il ne put
se saisir du ballon, Berberat lui barrant la

route , c'était l'occasion qu'attendait
Morandi , qui sans hésiter pouvait égali-
ser. Dès cet instant , la différence éclatait.
Kriens donnait de la bande, tandis que la
Chaux-de-Fonds affichait une tenue digne
des meilleurs jours. Totalement dépassés
par les événements, les visiteurs ne
pouvaient empêcher Elsig d'inscrire un
deuxième but de la tête sur un centre de
Berberat et même de voir un troisième
venir récompenser l'excellent Berberat
bien inspiré avec un coup de tête au bon
endroit. Menant nettement les opéra-
tions, la Chaux-de-Fonds terminait , en se
promenant, sous la conduite de Vuilleu-
mier, un joueur au métier infiniment
précieux dans une telle circonstance.

KATIC : CEST BIEN

L'entraîneur des « montagnards » ne
cacha pas sa satisfaction après cette
partie. Nous avons été meilleurs dans tous
les compartiments. Nous connaissons
enfin une bonne efficacité et surtout nous
terminons en force. Si nous sommes aussi
attentifs dans une semaine contre Winter-
thur, nous pouvons encore être au bénéfi -
ce d'une nouvelle victoire. Je suis satisfait
de la tenue de mes garçons. Il est vrai ,
Mantoan a fait une erreur. C'est excusa-
ble, il est en retard puisque je devais me
passer de ses services pour le premier
match à la suite de sa suspension. Mais j'ai
confiance. Au centre du terrain Guelat a
été à la hauteur de sa tâche , tout comme
Vuilleumier. En arrière Mérillat a fait son
match. De l'autre côté, j'ai vu que techni-
quement il y avait plus de ressources avec
Hochuli , raison pour laquelle j 'ai retiré
Hofer. En attaque ça va fort. Berberat
joue maintenant contre le but au lieu de
faire des pirouettes inutiles , et surtout
Morandi fait montre d'une clairvoyance
intelligente. S'il admettait de souffrir , il

serait un élément moteur. Les autres ont
rempli leur contrat. Nous voici en tête du
classement. Nous savons maintenant ce
que nous devons faire. Il n'est plus ques-
tion de traîner les pieds, nous devons nous
imposer...

Katic comme on peut s'en rendre
compte est comblé. Il aurait voulu jouer
sur la Charrière, surtout lorsque les spec-
tateurs le réclamèrent. Il regrette qu'une
blessure à la jambe l'empêche de prendre
part comme il le voudrait à cette marche
spectaculaire. Il veut se soigner pour être
dans une condition à même d'apporter un
soutien complet. Il y a là un trait de carac-
tère que nous louons. Il faut ménager sa
monture si l'on veut arriver au but fixé. Et
l'on sait que celui de l'entraîneur chaux-
de-fonnier est d'obtenir la consécration
suprême de la ligue B.

P. G.
MERCI VEVEY. - A l'image de Matthey gagnant son duel contre Hitzfeld, Vevey a battu
Lugano et permis à La Chaux-de-Fonds de prendre la tête de la ligue B. (A. S. L.)

La Chaux-de-Fonds retrouve son efficacité

ATHLÉTISME
• Le jeune Renaldo Nehemiah (19 ans) a

approché d'un centième de seconde sa meilleu-
re performance mondiale du 60 yards haies en
remportant, en 6"90, le titre de champion
universitaire en salle de la NCAA, à Détroit.
Au cours de la deuxième journée, Curtis
Dickey a enlevé le 60 yards dans le bon temps
de 6"15, battant Harvey Glance (6"17). Par
ailleurs, le Tanzanicn Suleiman Nymabui,
étudiant à l'Université du Texas, a réussi le
doublé mile (3'57"89) • deux miles (8'37"87).

• Au cours d'une réunion à Timperley dans
la banlieue de Manchester, l'Ecossais Don Rit-
chie (38 ans) a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale dn 50 kilomètres sur
piste en 2 h 50'30".

Sport dernière

Football à l'étranger



Zoetemelk fait exploser Paris-Nice
SE— "rdi!""e—J Après la victoire au sprint de Raas samedi...

Paris-Nice a bascule. Cette course, que
l'on croyait enlisée sous la férule des
« Ti-Raleigh» , — samedi Raas avait gagné
au sprint - sûrs d'eux et dominateurs
depuis une certaine étape contre la
montre par équipes qui avait porté six
d'entre eux aux six premières places du
classement général , a soudain explosé
entre Lyon et Saint-Etienne. Et avec elle
Gerrie Knetemann, qui a dû céder son
maillot de « leader» à son compatriote et
néanmoins adversaire Joop Zoetemelk.

Et pas pour une poignée de secondes.
En déclenchant une offensive à 30 km de

1 arrivée, offensive mûrie depuis les
premières heures de la course par son
coéqui pier Hubert Mathis et épaulée sur
la fin par un autre coéquipier, le Suédois
Ven-Ake Nilsson (qui devait ensuite
gagner l'étape), Joop Zoetemelk a relégué
le peloton des battus à 2'35" ! Des battus
qui avaient noms Knetemann, Hinault ,
Vallet , Lubberding. Des battus au nombre
de 14, le dernier carré à avoir tenté, mais
en vain , d'aller à ['encontre des desseins
d'une équipe «Miko-Mercier» euphori-
que et remarquable manœuvrière.

Au classement général , Joop Zoete-

melk, déjà vainqueur de l'épreuve en
1974 et 1975, devance maintenant son
équipier Sven-Ake Nilsson de 40",
Knetemann de l'48", le Belge Willems de
l'58", Lubberding de 2'00" et Bernard
Hinault de 3'23".

Les écarts sont importants mais il faut
se garder , comme jeudi dernier à Auxer-
re, de considérer la course comme termi-
née au profit de Zoetemelk. '

Le terrain ne lui convenait pas dimanche
dans les Monts du Forez , que Knetemann
aurait sans doute pu escalader dans de
meilleures conditions sans le travail des

«Mercier» , qui le contraignit , lui et son
équipe, à se tenir en permanence sur la
défensive. Le matin à Oullins , dans la
banlieue de Lyon, d'où était donné le
départ , Jean-Pierre Danguillaume, le
nouveau directeur sportif comblé de
Zoetemelk, avait anoncé aux journalis-
tes: «Aujourd'hui, vous n'allez pas vous
ennuyer ». Il avait fort bien joué les pro-
phètes...

Dans le camp suisse, Stefa n Mutter a
réussi à limiter les dégâts et il a conservé
sa place parmi les dix premiers du classe-
ment général. Daniel Gisiger, en revan-
che, a terminé très loin , en 75mc position,
ce qui lui a fait perdre tout le bénéfice de
son bon comportement au cours des
premières étapes.

CLASSEMENTS

3™' étape, Poligny-Lyon la Part Dieu
(183 km) : 1. Raas (Ho) 5 h 09'09" (moyenne
35 km 516) ; 2. Martinelli (It) ; 3. Jacobs (Be) ;
4. Bertin (Fr) ; 5. Bossis (Fr) ; 6. van Claster
(Be) ; 7. Torelli (It) ; 8. Pevenage (Be) ; 9.
Peeters (Be) ; 10. Braun (RFA) ; 11. Tinchella
(It) ; 12. Mutter (S) ; 13. Van den Brande (Be) ;
14. Gutirrez (Esp) ; 15. Bittinger (Fr). Puis : 20.
Gisiger (S), tous même temps, suivis du pelo-
ton. - Puis : 72. Oberson 5 h 11'27" ; 73.
Schaer; 75. Ehrensperger; 84. Moerlen ; 91.
Glaus, même temps ; 109. Demierre 5 h
18'53". A abandonné : Escalssan (Fr). N'a pas
pris le départ : Laurent (Fr).

4""' étape, Lyon-Saint-Etienne (142 km) : 1.
Nilsson (Su) 3 h 56'04" (moyenne
36 km 091); 2. Bertoglio (It) 3 h 56'05" ; 3.
Zoetemelk (Ho), même temps ; 4. Willems (Be)
3 h 58"40" ; 5. Hinault (Fr) ; 6. Bittinger (Fr) ;
7. Duclos-Lasalle (Fr) ; 8. Vallet (Fr) ; 9.
Knetemann (Ho) ; 10. Schepers (Be) ; 11.
Bazzo (Fr) ; 12. Lubberding (Ho) ; 13. Esparza
(Esp) ; 14. Maas (Ho) ; 15. Alban (Fr), même
temps. - Puis: 26. Mutter (S) 4 h 05'24" ; 49.
Ehrensperger (S) 4 h 09'46" ; 50. Glaus (S)
même temps ; 75. Gisiger (S) 4 h 23'30"; 85.
Schaer (S) 4 h 23'30" ; 86. Oberson (S) ; 91.
Moerlen (S) même temps ; 107. Demierre (S)
5 h 03'00".

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho) 16 h
32'21" ; 2. Nilsson (SD) 16 h 33'01" ; 3. Knete-
mann (Ho) 16 h 33'58" ; 4. Lubberding (Ho)
16 h 34'21" ; 5. Willems (Be) 16 h 35'19"; 6.
Hinault (Fr) 16 h 35'44" ; 7. Bittinger (Fr) 16 h
37'12"; 8. Bazo (Fr) 16 h 37"26" ; 9. Schepers
(Be) 16 h 38'00" ; 10. Vallet (Fr) 16 h 38'23".
Puis : 63. Gisiger 17 h 00'07" ; 68. Ehrensperger
17 h 02'56"; 75. Oberson 17 h 06'40" ; 95.
Moeiien 17 h 22'58"; 97. Schaer.

Castanon «exécuté »
en cinq minutes

&\ boxe

L'Américain Danny Lopez , confirmant
son extraordinaire force de frappe , a faci-
lement conservé son titre de champion du
monde des poids plumes (version WBC)
en triomphant par K.-O. à la deuxième
reprise du champion d'Europe, l'Espagnol
Roberto Castanon.

Faisant fi de toute tactique défensive,
les deux adversaires se lancèrent d'entrée
à l'attaque. Particulièrement entrepre-
nant , l'Espagnol toucha plusieurs fois
Lopez de courts crochets des deux mains
mais sans réussir à l'ébranler sérieuse-
ment.

Dans la deuxième reprise, Castanon
continuait d'attaquer mais il se faisait
prendre en contre sur un magnifique cro-
chet du gauche, que Lopez doublait
immédiatement d'un uppercut du droit à
la mâchoire. Castanon se retrouvait au
tapis. Il se relevait à huit. Sentant son
adversaire à sa portée, Lopez se ruait
alors à l'attaque. Un foudroyant direct du
droit (son arme favorite) mettait un terme
au combat.

Lopez (26 ans) a ainsi défendu victo-
rieusement son titre pour la sixième fois.
Il compte à son palmarès 40 victoires
contre 3 défaites. Castanon a, pour sa
part , subi la première défaite de sa carriè-
re (en 31 combats).

• Le Mexicain Carlos Zarate a facile-
ment conservé son titre de champion du
monde des poids coq, version Conseil
mondial de la boxe (WBC) : à Los-Ange-
les, Zarate a battu par K.-O. à la troisième
reprise, son challenger, le Togolais Mensa
Kpalogo, dans un combat prévu en quinze
rounds.

• L'Espagnol Carlos Hernandez est
devenu champion d'Europe des poids
super-plume, en battant à Valladolid le
tenant du titre, l'Italien Natale Vezzoli ,
par arrêt de l'arbitre à la quatrième repri-
se d'un combat prévu en douze rounds.

«Mondial» juniors B
Les Suisses

promus
Le championnat du monde juniors du groupe

B, à Caen , s'est achevé par la victoire de la
Suisse. En finale , les juniors helvétiques ont dû
toutefois batailler ferme pour l'emporter sur la
France (5-4). A l'issue du temps réglementaire ,
les deux équi pes étaient en effet encore à égali-
té (4-4) et il fallut avoir recours aux prolonga-
tions, au cours desquelles la formation helvéti-
que obtint le premier but , qui signifiait égale-
ment la promotion dans le groupe A.

RÉSULTATS DES FINALES
l,l-2n" places : Suisse - France 5-4 après

prolongations (2-0 0-2 1-11-0). 3*M"* places :
Pologne - Danemark 6-5 après prolongations.
5me-6n": places: Autriche - Hollande 6-5.
7m,-8™ places : Italie - Belgique 17-2 (la Belgi-
que est reléguée dans le groupe C).

Braa s'impose encore à Holmenkollen
\j fr^£ ski 1 Déjà vainqueur de la première coupe du monde officielle nordique

Humiliés il y a une année aux cham-
pionnats du monde de Lahti, les Norvé-
giens ont redressé la situation avec un brio
exceptionnel cet hiver, qui coïncidait avec
la première coupe du monde officielle de
ski nordique. Cette coupe du monde s'est,
en effet, achevée à Holmenkollen, près
d'Oslo, par un véritable triomphe de la
jeune équipe norvégienne. Pourtant, la
victoire est revenue à l'un des anciens,
Oddvar Braa, qui fêtera son 28me anni-
versaire dans six jours.

Malchanceux aux jeux olympiques et
aux championnats du monde, Oddvar
Braa a ainsi parachevé de la plus brillante
manière un succès qui lui était déjà acquis
dans cette première coupe du monde
avant ces 50 kilomètres d'Holmenkollen.
En tête du début à la fin d'une épreuve

rendue difficile en raison du brouillard et
des changements de neige qui ont posé dc
multiples problèmes de fartage (il fallait
farter au klister) , Braa a, du même coup,
fêté sa troisième victoire de la saison
après celles qu 'il avait également rempor-
tées à Reit im Winkl et au Brasses. Le
Norvégien, de plus, s'est classé deuxième
à Lahti , quatrième à Castelrotto el
cinquième à Falun cette saison. Un palma-
rès vraiment exceptionnel.

Comme ils l'ont fait tout au long de
l'hiver, les Norvégiens ont une nouvelle
fois dominé. Devant leur public, la supé-
riorité manifestée par les Norvégiens a
même été assez outrageante: derrière
Oddvar Braa , deux de ses camarades
d'équipe, Per Knut Alland (battu de
2'30") et Lars-Erik Eriksen (distancé pour

sa part de 3'02") ont assuré le triplé pour
la formation Scandinave. De plus , Jan
Lindvall (5mc) et Ove Aunli (9me) se sont
encore classés parmi les dix premiers de
cette épreuve. Le Suédois Thomas Wass-
berg, vainqueur pour un dixième de
seconde de Braa jeudi dernier dans les
quinze kilomètres, a pris la quatrième
place tandis que l'Italien Giulio Capitani o
se montrait le meilleur « non Scandinave »
en terminant au sixième rang.

Ce dernier confirmait ainsi sa victoire
de Zakopane. De plus, la formation tran-
salpine a démontré une fois de plus les
progrès réalisés cette saison. Maurilio
de Zolt s'est, en effet , également fort bien
comporté dans ces 50 kilomètres
d'Holmenkollen qu 'il termina à la huitiè-
me place. Et au classement final de la

coupe du monde, remporté de manière
souveraine par Oddvar Bra a devant son
compatriote Lars-Erik Eriksen et le
Suédois Sven-Ake Lundbaeck , absent à
Holmenkollen , Capitanio termine au
quatrième rang et De Zolt au cinquième.
C'est assez dire si le comportement des
deux « leaders » du ski de fond italien a été
constant dans l'exploit tout au long de
l'hiver.

Cinq Suisses étaient engagés dans cette
course des 50 kilomètres. Tous ont
renoncé avant la fin d'une épreuve parti-
culièrement éprouvante.

Chez les dames, rien n'est joué en
coupe du monde : gagnante des 10 kilo-
mètres d'Holmenkollen , Galina Koula-
kova (37 ans) a pri s la tête du classement
provisoire , avec un point d'avance sur
Raisa Smetanina. Et il faudra attendre la
dernière épreuve , dans les hautes Tatras
(Tch) pour connaître le nom de la gagnan-
te.

En raison du brouillard , le fond
15 kilomètres du combiné nordique s'est
déroulé avant le concours de saut.
Septième, Karl Lustenberger a préservé
ses chances en vue du classement final.
C'est le Finlandais Jukka Kuvaja qui s'est
montré le plus rapide dans le fond.

CLASSEMENTS

Fond 50 km: 1. Braa (No) 2 h 48W0.
- 2. Aaland (No) 2 h 50'36"2. - -3.
Eriksen (No) 2 h 51'08"7. -4. Wassberg
(Su) 2 h 51'19"5. - 5. Lindvall (No) 2 h
51'27"7. - 6. Capitanio (It) 2 h 52'29"6. -
7. Koivisto (Fin) 2 h 53'06"3. -8. de Zolt
(It) 2 h 54*14"2. - 9. Aunli (No) 2 h
55'01"5. -10. Zipfel (RFA) 2 h 55'13"1.
-11. Andreassen (No) 2 h 55'53"4. -12.
Simiatov (URSS) 2 h 56'05"4. - 13.
Simon (Tch) 2 h 56'25"8. - 14. Bakken
(No) 2 h 56'38"3. - 15. Schneider (RFA)
2 h 56'52"0. - Tous les Suisses ont aban-
donné: Renggli , Jacot , Schindler , Egger et
Wenger.

Classement final de la Coupe du monde
(9 épreuves) : 1. Braa (No) 117 p.
(16 points biffés). -2. Eriksen (No) 98 (3).
-3. Lundbaeck (Su) 85 (3). -4. Capitanio
(It) 74 (8). -5. de Zolt (It) , Aunli (No) et
Wassberg (Su) 68. - 8. Aaland (No) 62,5.
- 9. Lebanov (Bul) 61. - 10. Bakijev
(URSS) 56.

Dames, fond 10 km: 1. G. Koulakova
(URSS) 35'29"4. - 2. H. Riihivuori (Fin)
35'32"3. - 3. N. Rotcheva (URSS)
35'40"2. - 4. R. Smetanina (URSS)
35'59"4. -5. Rostock (RDA) 36'09"3. -
6. B. Jenssen (No) 36'12"0. -7. V. Roen-
nmg (No) 36'12"4~-8.M.-L. Haêmaelai:
nen (Fin) 36.'23"Q, - 9. A. Bqee (No)
36'33"0. -10. Liàdova (URSS) 36'43"7.

Combiné nordique : 1. Lustenberger (S)
422 ,44 p. -2.Miettinen (Fin)416 ,64. -3.
Karjalainen (Fin) 416,30. - 4. Engh (No)
413,55. - 5. Sandberg (No) 409,42. - 6.
Kuvaja (Fin) 408,90. -7. Etelaelahti (Fin)
405,70. - 8. Granlien (No) 399,30. - 9.
Boegseth (No) 394,80. - 10. Toikkanen
(Fin) 392,38. - puis : 16. Beetschen (S)
370,87.

Alois Oberholzer meilleur «tacticien»
11.500 concurrents au Marathon de l'Engadine

Alois Oberholzer, qui n'apparaît plus
en compétition que lors des courses popu-
laires, a remporté le onzième marathon à
skis de l'Engadine. Le skieur d'Einsiedeln
s'est montré le plus à l'aise dans la neige
poudreuse qui recouvrait le parcours de
Maloja à Zuoz et il s'est imposé de peu
devant Konrad Hallenbarter et les spécia-
listes étrangers de ce genre de courses, le
Finlandais Virtaenen et les Suédois

Kuosko et Ola Hassis, le récent vainqueui
de la Vasaloppet.

Dans des conditions difficils , Alois
Oberholzer , un policier schwyzois, a mis
2 h 03'01" pour les 42 kilomètres du par-
cours. C'est dire qu 'il a mis près de
25 minutes de plus que le record établi
l'an dernier. Cinq fois vainqueur de cette
course, dont les trois dernières années,
Albert Giger a cette fois dû rentrer dans le

rang. Par contre, Christine Bruegger, une
Schwyzoise également, a réédité son suc-
cès de 1978 chez les dames. Mais elle aussi
fut sensiblement moins rapide que l'an
dernier puisqu 'elle est restée à 17 minutes
de son record.

11.500 concurrents de trente nations
ont participé à cette épreuve rendue très
difficile en raison d'une couche de neige
fraîche de 20 centimètres qui recouvrait
les traces. Dans ces conditions, les dépas-
sements étaient très difficiles. Jusqu 'à la
montée du Stazerwald (18mc kilomètre) ,
Albert Giger mena le peloton de tête
avant de rétrograder par la suite. Sur la
fin , Alois Oberholzer, ancien membre de
l'équipe de Suisse âgé de 25 ans, se
montrait le meilleur tacticien et il conser-
vait une poignée de secondes d'avance sur
tous ses rivaux à l'arrivée.

Chez les dames, le suspense fut beau-
coup moins intense puisque Christine
Bruegger (22 ans) l'a emporté avec 2'12"
d'avance sur Evi Kratzer.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Oberholzer (Einsiedeln)

2h3'01" ; 2. Hallenbarter (Obergoms)
2 h 03'04" ; 3. Virtaenen (Fin)
2 h 03'06" ; 4. Kuosko (Su) 2 h 03'08" :
5. Hassis (Su) 2 h 03'10" ; 6. Arness (Noj
2 h 03'23" ; 7. Meier (RFA) 2 h 03'25" ;
8. Ambuehl (Davos) 2 h 03'28" ; 9. Bat-
testa (Pontresina) 2 h 03'30" ; 10. Siito-
nën (Fin) 2 h 03'35" ; 11. Giger (St-
Moritz 2 h 03'38" ; 12. Gaehler (Splue-
gen) 2 H 03'40". - Puis : 22. André Rey
(Les Cernets) 2h04'27" ; 23. Roland
Mercier (Le Locle) 2 h 04'43".

Dames : 1. Christine Bruegger (Lachen)
2hl7'39" ; 2. Evi Kratzer (St-Moritz)
2hl9'51" ; 3. Kaethi Aschwanden
(Isenthal) 2h21'49" ; 4. Cornelia
Thomas (Pontresina) 2h23'07" ; 5.
Angela Spitz (RFA) 2 h 24'51" ; 6. Brigit-
te Stebler (Pontresina) 2 h 28'06".

Mince consolation : les Canadiens et les
Autrichiens ont été privés de dessert à
Whistler Mountain mais pas de récréa-
tion , la dixième et dernière descente de la
Coupe du monde a été annulée mais le
comité technique de la Fédération inter-
nationale a fait courir, sur la même piste,
un slalom géant dans lequel un skieur de
Coupe du monde faisait équipe avec un
skieur local. Les critiques ont été nom-
breuses à ('encontre des dirigeants de la
FIS. Seul, en définitive, le Suisse Peter
Mueller n'a rien trouvé à redire à la déci-
sion prise. Il est vrai qu'il était assuré,

quoi qu'il arrive, de remporter la Coupe
du monde de descente.

Le slalom de remplacement a été une
aimable plaisanterie. Le Canadien Ken
Read, pour marquer sa désapprobation, a
fait ses deux parcours en «schuss», sans
passer une seule porte! La victoire est
revenue à l'Italien Giuliano Giardini ,
associé à Kent Wills, du ski-club local,
devant Dave Irwim-Bill Latham et Erik
Hader-Dave Lamber. L'Autrichien Franz
Klammer a pris la sixième place en
compagnie de Chris Jensen.

Coupe du monde alpine: descente annulée
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DUKLA PISEK - SUISSE 4-5 (0-1 3-2
1-2)

MARQUEURS: Schmid 5me, Dells-
perger 22me et 26-", Liptak 37mc, Andrejs
38me et 40™', Topol 42rae, Holzer 55mc,
Zahnd 59me.

SUISSE : Anken ; Zenhaeusern, Koelli-
ker; Hofmann, Dubuis ; Holzer, Wittwer,
Mattli ; Zahnd, Fuhrer, Dellsperger;
Blaser, Loertscher, Schmid. Entraîneurs :
Jirik et Vanek.

ARBITRES: MM. Barnet, Brucha et
Cestako (Tchécoslovaquie).

NOTES : patinoire de Pisek. 2500 spec-
tateurs. A la 31me, Jaeggi prend la place
d'Anken dans le but suisse. Pénalités : 3

fois deux mmutes contre Pisek ; 4 fois
deux minutes contre la Suisse.

La Suisse est demeurée invaincue dans
sa tournée en Tchécoslovaquie, entrepri-
se dans l'optique du championnat du
monde du groupe B de Galati. Après une
victoire et deux matches nuls, la forma-
tion helvétique a enregistré un deuxième
succès au terme de sa tournée. A Pisek,
elle a battu Dukla Pisek, club évoluant en
deuxième division tchécoslovaque.

Les Suisses, qui ont évolué lors de ces
quatre matches d'entraînement dans une
composition quasiment identique, ont
entamé ce match à vive allure. Et grâce à
deux buts du Zuricois Schmid et un du
Bernois Dellsperger, ils avaient trois
longueurs d'avance à la 26mc minute.
Mais, par la suite, les joueurs helvétiques
multiplièrent les erreurs et les Tchécoslo-
vaques renversèrent la vapeur en l'espace
de cinq minutes, obtenant quatre buts
consécutivement.

Mais comme lors des autres rencontres
jouées en Tchécoslovaquie, les joueurs
suisses eurent un excellent sursaut en fin
de rencontre et ils obtinrent un succès
logique dans les dernières minutes grâce à
des réussites signées Holzer et Zahnd.

La Suisse termine sa tournée
par un succès contre Pisek

Second saut favorable a Bergerud

DOUBLE.- Les Norvégiens ont réussi le doublé sur le tremplin d'Holmenkollen lors
du saut spécial : Per Bergerud (notre photo) a réussi, grâce à un excellent second
saut, de devancer son compatriote Johan S*>otr<a. (Téléphoto AP)

Sumi décevant au saut spécial

Ce sont plus de 70.000 spectateurs qui ont assisté au concours de saut qui a mis
un point final à la manifestation. Le public a eu tout le loisir de vibrer puisque les
deux premières places sont revenues à deux Norvégiens : Per Bergerud (23 ans)
s'est en effet imposé devant son compatriote et champion national Johan Saetre
(27 ans). Au terme de la première manche, Saetre, crédité de 121,7 points pour
un saut de 87,5 mètres, était encore au commandement. Mais Bergerud s'est sur-
passé à son second saut: avec 92,5 mètres, il a réussi le bond le plus long de la
journée, à plus d'un demi-mètre au-delà du point critique. Saetre a pour sa pari
réalisé le second saut le plus long de la journée avec 90,5 mètres. Il s'est incliné
devant son compatriote pour neuf dixièmes de point.

Hansjoerg Sumi, qui avait brillé lors de la tournée austro-allemande au début
de l'année, a déçu. Onzième au terme de la première manche, il a encore perdu
quatre places dans la seconde.

CLASSEMENT

l.Bergerud (No) 248,3 p. (86,5-92,5); 2. Saetre (No) 247,2 (87,5-90,5); 3.
Savin (URSS) 241,9 (84,5-90,5) ; 4. Yagi (Jap) 241,2 (86,5-89) ; 5. Neuper (Aut)
240,9 (85-90). Puis : 15. Hansjeorg Sumi (S) 217,1 (84-80,5); 49. Karl Lusten-
berger (S) 192,4 (75,5-76) ; 78. Ernst Beetschen (S) 156,8 (69-70). 82 sauteurs
classés.

Exploit de Karl Lustenberger
COMBINE NORDIQUE

Le Suisse Karl Lustenberger a
confirmé sa bonne forme actuelle : une
semaine après avoir terminé deuxiè-
me à Lahti , le Lucernois (26 ans) a en
effet fêté l'un de ses plus-beaux succès
de sa carrière en remportant le combi-
né nordique des Jeux de Holmenkol-
len près d'Oslo. Il est ainsi devenu le
premier concurrent helvéti que à ins-
crire son nom au palmarès du combiné
nordique de Holmenkollen, l'un des
grands lieux du ski nordique. Karl
Lustenberger s'est imposé avec un
avantage de 5,80 points sur le Finlan-
dais Rauno Miettinen dans cette
épreuve qui réunissait tout de même

une participation de choix même s
compte tenu de l'absence des spécialis- =
tes est-allemands et soviétiques. =

Septième au terme.de la çqurse„,d|2 Jl
fond des 15 kilomètres, courue pour =
une fois avant . le saut en raison. des .=
mauvaises conditions atmosphéri- Ë
ques, Karl Lustenberger avait alors =
devant lui quatre Finlandais et deux =
Norvégiens. Au concours du saut, le =
Suisse, avec des bonds à 89 et deux =
fois à 87 mètres, pri t la quatrième =
place. Mais surtout il refaisait son =
retard sur ses plus dangereux rivaux =
pour signer une magnifi que victoire. =

Deux mers: empoignades entre les favoris
L'Italien Pietro Algeri s'est montré le

plus rap ide mais aussi le plus vigilant au
cours de la deuxième étape de la Course
des deux mers, qui conduisit les coureurs
de Cassino à Paglieta sur 200 kilomètres.
Si G.-B. Baronchelli n 'a pas dû céder son
maillot de « leader», il a néanmoins été
mis en danger par les multi ples offensives
dirigées par Francesco Moser et Roger
de Vlaeminck. Les deux ex-équipiers affi-

chent déjà une forme resplendissante en
ce début de saison, de même que le Belge
Michel Pollentier, toujours aux avant-
postes.

Dans la dernière phase de la course, le
roublard Pietro Algeri a su profi ter de
l'étroite surveillance que se livraient les
favoris pour s'imposer à Paglieta avec une
avance de trois secondes sur son compa-
triote Mario Beccia , qui lui-même précé-

dait d'une seconde le peloton principal.
Samedi la course était entrée dans le vif

du sujet dès la première étape, courue
entre Santa Marinella et Fiuggi
(197,5 km) : battu au sprint par son
compagnon de fugue Vladimiro Panizza ,
Gianbattista Baronchelli s'était en effet
installé en tête du classement général. Ces
deux coureurs avaient rallié l'arrivée avec
un ava ntage de 44" sur deux autres
Italiens, Mario Beccia et Giovanni Batta-
glin. Roger de Vlaeminck comme Saronni
et Pollentier avait pour sa part concédé
51". Francesco Moser 52".

CLASSEMENTS
s

1" étape, Santa Marinella-Fiuggi
(197,5 km) : 1. Panizza (It) 5 h 45'47"
(moyenne 34 km 270) ; 2. Baronchelli (It),
même temps ; 3. Beccia (H) à 44" ; 4. Battag lin
(It) même temps ; 5. Conti (It) à 49" ; 6. Lualdi
OO à 50" ; 7. de Vlaeminck (Be) à 51"; 8.
Saronni (It) ; 9. Knudsen (No) ; 10. Pollentier
(Be), même temps.

2"" étape, Cassino-Paglieta (200 km) : 1.
Algeri (It) 5 h 18'57" (moyenne :
37,611 km/h) ; 2. Beccia (It) 5 h 19'00" ; 3. Sar-
ron (It) 5 h 19'01; 4. de Vlaeminck (Be) 5 h
19'02" ; 5. Moser (It) même temps; 6. Dusi (It)
5 h 19'03" ; 7. Baronchelli (It) même temps ; 8.
Pollentier (Be) ; 9. Kelly -(Irl) ; 10. Knudsen
(No), tous même temps.

Classement général : 1. Baronchelli (It) 11 h
14'20" ; 2. Sarroni et Moser (It) à 24" ; 4.
Panizza (It) 25" ; 5. Knudsen (No) à 30"; 6.
de Vlaeminck (Be) à 33" ; 7. Pollentier (Be) à
40" ; 8. Battaglin 00 à 52" ; 9. Beccia (It) à
56"; 10. Conti (It) à l'06".

Brissago: et Loosli surgit!
Comme il y a une semaine pour l' ouver-

ture de la saison à Lugano, la course sur
route de Brissago s'est terminée par la
victoire d'un outsider. Si Juerg Luchs
s'était imposé dimanche dernier , cette fois
c'est le jeune amateur d'élite de Hinwil
Peter Loosli (20 ans) qui a triomphé en
battant au sprint Alain Daellenbach et lé
meilleur professionnel, Gody Schmutz..
Loosli , qui n'en était qu 'à sa deuxième
sortie comme amateur d'élite , a, du même
coup, remporté le premier succès de toute
sa carrière. Auparavant en effet , son meil-
leur résultat , que ce soit chez les juniors
ou chez les amateurs, avait été une
deuxième place récoltée il y a quelques
années dans une course en circuit à Schaf-
fhouse...

Pour les 134 kilomètres de cette
course, qui partait de Brissago pour
gagner Ascona , le Val Maggia et qui arri-
vait à nouveau à Brissago, Peter Loosli a
été crédité d'un temps de 3 h 02'38", ce

qui signifie la remarquable moyenne de
44 km 103. Neuf autres coureurs ont
atteint l'arrivée avec le futur vainqueur,
la décision est intervenue dans la difficile
montée de Ronco , lorsqu 'un groupe de dix
coureurs a pu s'extraire du peloton soiis
l'impulsion de Ueli Sutter.

CLASSEMENT

Amateurs d'élite et professionnels
(134 km) : 1. Loosli (Hinwil) 3 h 02'38"
(moyenne 44 km 103) ; 2. Daellenbach
(Genève) ; 3. Schmutz (Hagnebuch/pro) ;
4. Wolfer (Elgg/pro) ; 5. Furlanetto (Men-
drisio) ; 6. Sutter (Bettlach/pro) ; 7. Breu
(Arbon/pro) ; 8. Trinkler (Winterthour) ;
9. Stiz (Mendrisio/It) ; 10. Luchs (Bienne),
tous même temps; 11. M Summermatter
(Frendendorf) à 22" ; 12. Huerzeler
(Zurzach) ; 13. Mayer (Pfaffnau) ; 14. Kol-
ler (Zurich) ; 15. Keller (Basadingen/pro),
même temps.
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Dernière manche de la huitième Coupe des jeunes «Source Perrier»
Samedi après-midi, le col de la Vue-

des-Alpes était en fête, à l'occasion de la
sixième et dernière manche de la coupe
des jeunes «source Perrier ». Le pro-
gramme de cette ultime journée compre-
nait la sixième manche et une parade des
champions sous forme d'un slalom paral-
lèle.

Lors de cette dernière journée, nous
avons relevé sur la ligne d'arrivée, la
présence de M. Daniel Piller représentant
la commune de La Chaux-de-Fonds, de
M. Fritz Roth , président de la commune
de Fontaines, de M. Georges Hertig,
promoteur de cette belle manifestation,
de M. Francis Matthey, président du giron
jurassien, de M. Daniel Baumaz et d'un
nombreux public passablement intéressé
par les jeunes skieurs du Jura . Le temps
était hivernal pour cette dernière
confrontation. Malgré tout, les jeunes fil-
les et garçons de 8 à 15 ans, répartis en
trois catégoires se sont affrontés avec
rage. En vue, non seulement d'enlever
une place d'honneur, mais surtout
d'obtenir un classement final à même de
leur valoir le droit de monter sur le
podium. P. G.

CLASSEMENTS
FILLES. - Catégorie 1 (1968-1970) : 1. San-

drine Pittet (Le Locle) 31"25 ; 2. Laurence
Charpie (Le Locle) 33"76 ; 3. Marie-France
Langel (Courtelary) 34"19 ; 4. Nathalie Langel
(Tête-de-Ran) 34"97 ; 5. Laurence Kramer
(La Chaux-de-Fonds) 37"73 ; 6. Sophie
Scimone (La Chaux-de-Fonds) 39"14 ; 7. Valé-
rie Chailly (La Vue-des-Alpes) 39"43 ; 8.
Fanny Minder (Fleurier) 41"22; 9. Nathalie
Walther (Courtelary) 43"60 ; 10. Natacha
Probst (La Sagne) 45"90.

Catégorie 2 (1965-1967) : 1. Karine Aeby
(Marin) 29"43 ; 2. Anne Marchand (Villeret)
30"00 ; 3. Anne-Catherine Aebi (Dombresson)
30"53 ; 4. Anne Voumard (Bienne-Romand)
31"23 ; 5. Catherine Vemez (Malleray)
31"27; 6. Nathalie Haefeli (Reconvilier)
31"33 ; 7. Carole Aufranc (Bienne) 31"46 ; 8.
Camille Gut (La Chx-de-Fds) 31"97 ; 9. Natha-
lie Christen (Colombier) 32" 18 ; 10. Domini-
que Montandon (Les Ponts-de-Martel) 32"19.
- Catégorie 3 (1963-1964) : 1. Caroline Kuiper
(Nods-Chasseral) 29"84; 2. Carole Boegli
(Marin) 29"90 ; 3. Martine Walzer (La Chx-
de-Fds) 29"91; 4. Charlotte Nicolet (Nods-
Chasseral) 30"74 ; 5. Pamela Marchand (Ville-
ret) 31"16 ; 6. Fabienne Von Bergen
(La Sagne) 31"44 ; 7. Sandrine Charpie
(Le Locle) 31"50 ; 8. Florence Meyer (Marin)
31"82 ; 9. Martine Frei (La Sagne) 34"18 ; 10.
Cosetta Loriol (La Chx-de-Fds) 38"48.

GARÇONS. - Catégoriel: 1. J. Meillard
(Colombier) 30'76 ; 2. R. Gasser (Dombres-
son) 31"05 ; 3. N. Panchaud (Couvet) 32"78 ;
4. M. Gasser (Dombresson) 33"05 ; 5. O. Vuil-
leumier (Tramelan) 33"43 ; 6. F. Haefeli
(Reconvilier) 33"51 ; 7. T. Kobza (La Vue-
des-Alpes) 33*79; 8. J.-M. Von Allmen
(Tête-de-Ran) 35"05 ; 9. P. Amez-Droz
(Dombresson) 35"05 ; 10. V. Prati (Le Locle)
35"17. - Catégorie 2:1. A. Cuche (Dombres-
son) 29"22 ; 2. L. Béguelin (Courtelary)
29"61 ; 3. V. Von Bergen (La Sagne) 29"94 ; 4.
C. Amez-Droz (Dombresson) 30"19 ; 5.
Ph. Schwab (La Chx-de-Fds) 30"46; 6.
J.-P. Clément (La Chx-de-Fds) 30"46 ; 7.
P. Gaschen (Nods-Chasseral) 30"82; 8.
5. Banderet (Les Pts-de-Martel) 30"85; 9.
L Marchand (Villeret) 30"94 ; 10. N. Veniez
(Malleray-Bévilard) 31"21. - Catégories: 1.
R. Moeschler (Nods-Chasseral) 27"59 ; 2.
Y. Barbezat (Dombresson) 28"48 ; 3. S. Char-
pilloz (Malleray-Bévilard) 28"73 ; 4. X. Favre
(La Chx-de-Fds) 28"94 ; 5. J. Mulheim (Bien-
ne) 29"31 ; 6. R. Vanoli (La Vue-des-Alpes)
30"23; 7. F. Béguelin (Courtelary) 30"45 ; 8.
T. Schulthess (Le Locle) 30"58 ; 9. Ph. Zeni
(Bienne) 30"71; 10. C. Di Meo (Fleurier)
31"06.

Classements finaux de la saison 1979 -
6 manches avec la participation d'environ 300
espoirs : FILLES. - Catégorie 1: 1. Sandrine
Pittet (Le Locle) 52 points ; 2. Laurence
Charpie (Le Locle) 44 ; 3. Marie-France Langel
(Courtelary) 36; 4. Sophie Scimone
(La Chaux-de-Fonds) 32 ; 5. Nathalie Langel
(Tête-de-Ran) 27 ; 6. Anne-Valérie Jeanneret
(Tête-de-Ran) 21 ; 7. Valérie Chailly (La Vue-
des-Alpes) 15 ; 8. Nathalie Walther (Courtela-
ry) 11 ; 9. Sandra Oppliger (La Sagne) 10 ; 10.
Aline Triponez (Le Locle) 8 ; 11. Laurence
Kramer (La Chaux-de-Fonds) 6 ; 12a Milène
Berger (Tramelan) 5; 12b Natacha Probst
(La Sagne) 5 ; 12c Fanny Minder (Fleurier) 5 ;
15. Sandra Bangerter (Marin) 4. - Catégorie 2 :
1. Karin Aeby (Marin) 52 ; 2. Anne-Cahterine
Aeby (Dombresson) 46; 3. Anne Voumard
(Bienne-Romand) 36; 4. Nathalie Haefeli
(Reconvilier) 31 ; 5. Anne Marchand (Villeret)
29; 6a Camille Gut (La Chaux-de-Fonds) 26;
6b Catherine Vernez (Malleray-Bévilard) 26 ;
8. Carole Aufranc (Bienne) 23 ; 9a Christine

Cattin (La Chaux-de-Fonds) 11 ; 9b Véroniqu e
Chiesa (Saint-lmier) 11; lia Sandrine Jean-
mairet (Colombier) 10 ; Ilb Evelyne Walther
(Courtelary) 10 ; 13. Dominique Montandon
(Les Ponts-de-Martel) 8 ; 14a Martine Rognon
(La Sagne) 5 ; 14b Nathalie Christen (Colom-
bier) 5 ; 14c Marianne Noirjean (Tramelan) 5 ;
17a Anne-Catherine Finger (Les Ponts-de-
Martel) 2 ; 17b Marielle Charpie (Le Locle) 2 ;
19. Janick Von Allmen (Tête-de-Ran) 1. -
Catégorie 3: 1. Caroline Kuiper (Nods-Chas-
seral) 48 ; 2. Martine Walzer (La Chaux-de-
Fonds) 37; 3a Fabienne Von Bergen
(La Sagne) 33 ; 3b Pamela Marchand (Villeret)
33 ; 5. Carole Boegli (Marin) 27 ; 6a Sylvie
Aufranc (Bienne) 26; 6b Charlotte Nicolet
(Nods-Chasseral) 26 ; 8. Florence Meyer
(Marin) 20 ; 9. Martine Frei (La Sagne) 17 ; 10.
Martine Perrinjaquet (Fleurier) 11; lia San-
drine Charpie (Le Locle) 9 ; Ilb Nathalie Garin
(Cemets-Verrières) 9; 13a Laurence Apolini
(La Chaux-de-Fonds) 5 ; 13b Andréa Wyss-
brod (Bienne) 5; 15. Cosetta Loriol
(La Chaux-de-Fonds) 1.

GARÇONS. - Catégorie 1 : la J. Meillard
(Colombier) 50 ; lb R. Gasser (Dombresson)
50 ; 3. N. Panchaud (Couvet) 35 ; 4. M. Gasser
(Dombresson) 29 ; 5. O. Vuilleumier (Trame-
lan) 22 ; 6. T. Kobza (La Vue-des-Alpes) 17 ; 7.
F. Verrneulen (Marin) 15 ; 8a V. Prati
(Le Locle) 13 ; 8b A. Wilson (Travers) 13 ; 8c
D. Gauchat (Nods-Chasseral) 13 ; 11. V. Pelle-
tier (Tramelan) 11 ; 12. F. Haefeli (Reconvilier)
9; 13. W. Tosalli (La Chaux-de-Fonds) 7; 14.
J.-P. Massari (Nods-Chasseral) 6; 15.
J.-M. Ruefli (Tramelan) 5 ; 16a P. Amez-Droz
(Dombresson) 4 ; 16b E. Rognon (La Sagne) 4 ;
18. J.-M. Von Allmen (Tête-de-Ran) 3; 19.
P. Fallet (Dombresson) 2; 20a Ph. Renfer
(Tête-de-Ran) 1 ; 20b P. Foumier (Nods-Chas-
seral) 1. - Catégorie 2:1. A. Cuche (Dombres-
son) 50; 2. L. Béguelin (Courtelary) 46; 3.
P. Gaschen (Nods-Chasseral) 36 ; 4.
J.-P. Clément (La Chaux-de-Fonds) 26 ; 5.
Ph. Schwab (La Chaux-de-Fonds) 23 ; 6a
S. Banderet (Les-Ponts-de-Martel) 16 ; 6b
M. Hofer (Le Locle) 16 ; 8. S. Filippi (Couvet)
15 ; 9. G. Glanzmann (Bienne) 13 ; 10a Y. Von
Bergen (La Sagne) 11 ; 10b P. Luchetti
(La Chaux-de-Fonds) 11 ; 12a N. Vernez (Mal-
leray-Bévilard) 9 ; 12b T. Barbezat (Le Locle)
9 ; 14a C. Amez-Droz (Dombresson) 7 ; 14b
T. Carnal (Nods-Chasseral) 7 ; 16. P. Voumard
(Bienne-Romand) 6 ; 17a A. Racheter (Bienne)
4 ; 17b O. Kohler (Marin) 4 ; 19a F. Aubry
(Les Breuleux) 3 ; 19b S. Muhlheim (Bienne)
3 ; 19c B. Cuche (Dombresson) 3 ; 19d
L. Niederhauser (Fleurier) 3; 19e I: Damaso
(Bienne-Romand) 3 ; 24a N. Damaso (Bien-
ne-Romand) 2 ; 24b L. Marchand (Villeret) 2 ;
26a P. Fleuckiger (Marin) 1 ; 26b Ch. Bosch
(Marin) 1. - Catégorie 3: 1. Y. Barbezat
(Dombresson) 50 ; 2. X. Favre (La Chaux-de-
Fonds) 48 ; 3. X. Niederhauser (Fleurier) 34 ; 4.
F. Béguelin (Courtelary) 32 ; 5. J. Muhlheim
(Bienne) 28 ; 6. T. Schulthess (Le Locle) 18 ; 7.
R. Vanoli (La Vue-des-Alpes) 16 ; 8a S. Kohler
(Marin) 13; 8b T. Straehl (Marin) 13; 8c
R. Moeschler (Nods-Chasseral) 13 ; 11.
L. Magne (Marin) 11 ; 12. X. Schwab (Tête-
de-Ran) 9; 13a S. Charpi lloz (Malleray-Bévi-

lard) 9; 13b R. Richard (Tête-de-Ran) 9 ; 15.
C. Di Meo (Fleurier) 8; 16. R. Scurpi
(La Chaux-de-Fonds) 7 ; 17. T. Oberbeck
(Fleurier) 4; 18a P. Langel (Tête-de-Ran) 4;
18b P. Monnier (Dombresson) 4 ;20aJ. Langel
(La Sagne) 3 ; 20b Ph. Zeni (Bienne) 3 ; 20c
D. Giauque (Nods-Chasseral) 3 ; 23. T. Savoie
(Marin) 2 ; 24. M. Flueckiger (Marin) 1.

Slalom parallèle : Catégorie 1 filles: 1. San-
drine Pittet (Le Locle) ; 2. Marie-France
Langel (Courtelary) ; 3. Laurence Charpie
(Le Locle) ; 4. Sophie Scimone (La Chaux-de-
Fonds). - Catégorie 1 garçons : 1. R. Gasser
(Dombresson) ; 2. N. Panchaud (Couvet) ; 3.
J. Meillard (Colombier) ; 4. M. Gasser (Dom-
bresson). - Catégorie 2 filles : 1. Karine Aeby
(Marin) ; 2. Anne Voumard (Bienne) ; 3.
Anne-Catherine Aeby (Dombresson) ; 4.
Nathalie Haefeli (Reconvilier) . - Catégorie 2
garçons: 1. A. Cuche (Dombresson) ; 2.
J.-P. Clément (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
L. Béguelin (Courtelary) ; 4. P. Gaschen
(Nods). -Catégorie 3 filles:!. Martine Walzer
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. Pamela Marchand
(Villeret) ; 3. Caroline Kuiper (Nods) ; 4.
Fabienne Von Bergen (La Sagne). - Catégo-
rie 3 garçons : 1. X. Favre (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. X. Niederhauser (Fleurier) ; 3.
Y. Barbezat (Dombresson) ; 4. J. Muhlheim
(Bienne).

JOIE. - C est celle de C. Kuiper et M. Walzer (au centre), F. von Bergen (2ma),
P. Marchand (3mB). (Presservice)

mi basketba" I Championnat suisse de ligue B

MONTHEY - NEUCHATEL
87 - 81 (39-41)

MONTHEY : Yves Vana y (11 points),
Merz (5), Pierre Vanay (34), Passaquay,
Chardonnens , Duchoud (16), Grau ,
Descartes (13), Parker (8), Pottier.
Entraîneur: Gay.

NEUCHÂTEL : Goetschmann,
Notbom, Muller, Vial (6), Perret-Gentil
(2), Osowiecki (8), Kulcsar (8), Frascotti
(14), McHugh (43). Entraîneur : Kulcsar.

ARBITRES: MM. Alberti et Jaton.
NOTES : Halle de Reposieux à

Monthey - 350 spectateurs - Neuchâtel
est toujours privé des services de Clerc,
blessé.

Mis en confiance par un départ facile et
foudroyant (4-19 après 6 minutes de jeu),
les Neuchatelois crurent trop tôt à une
victoire facile. C'était oublier que les
Valaisans sont capables de réaction et
qu 'ils n'allaient pas subir une pression et
un affront sans tenter de se défendre
mieux. Ce mieux se manifesta dès que les
frères Vanay retrouvèrent le chemin du
panier et fi rent preuve d'une réussite

presque insolente. Encouragés par un très
nombreux public enthousiaste et qui
marqu a sa satisfaction de façon bruyante,
les Valaisans remontèrent le courant alors
qu 'au contraire, les Neuchatelois se
désunirent progressivement.

Avec seulement 3 points d'avance à la
pause, les Neuchatelois durent laisser
l'initiative du jeu à leurs adversaires et la
marque « bascula » résolument (72-60 à la
32mc minute) . Le capitaine Pierre Vanay
fit des ravages par ses tirs meurtriers
tentés de loin alors que Duchoud et
l'Américain Parker complétèrent l'addi-
tion.

Chez les Neuchatelois, au contraire,
Jeff McHugh se trouva très surveillé et ce
n 'est qu 'en fin de partie qu 'il parvint à se
libérer. Par sa présence, l'entraîneur
Kulcsa r stabilisa le jeu de nos représen-
tants alors que Frascotti parvint à rame-
ner l'écart à deux points à 37 secondes de
la fin (83-81). En possession de la balle,
Neuchâtel pouvait égaliser mais une
maladresse par précipitation le priva de
cette possibilité, ce dont Monthey mit à

profit pour augmenter son avance sur le
fil.

Si elle demeure sans conséquence, cette
défaite a néanmoins laissé apparaître une
certaine indiscipline chez les Neuchate-
lois qui ont tendance à mésestimer les
formations qui les suivent au classement.
En revanche, ils sont parfaitement capa-
bles de se surpasser face aux « ténors » qui
les précèdent dans cette catégorie. Ils
feront bien de réagir énergiquement,
samedi prochain dans la salle du Mail, face
aux Tessinois de Muraltese.

M. R.

LA SITUATION

Ligue B: City Fribourg-Marly 117-93
(66-42) ; Champel-Sion 78-63 (35-44) ; Mural-
tese-Martigny 87-105 (34-45) ; Reussbuehl-
Renens 90-68 (38-31) ; Lemania Morges -Ver-
nier 104-82 (50-44) ; Monthey-Neuchâtel
87-81 (39-41). Classement (20 matches) : 1.
Lemania Morges 34 ; 2. Vemier 32 ; 3. Cham-
pel 28 ; 4. City Fribourg 26 ; 5. Neuchâtel et
Martigny 24 ; 7. Reussbuehl et Monthey 16 ; 9.
Marly et Muraltese 14; 11. Renens 10; 12.
Sion 2.

Neuchâtel a sous-estime Monthey

tlĴ pN échecs

Déception hier soir dans les salons
d'un hôtel neuchatelois où 200 specta-
teurs et joueurs attendaient le grand
maître Kortchnoï qui devait participer
à une partie simultanée. Or, à la suite
d'une panne d'avion — samedi et
dimanche en matinée Kortchnoï avait
participé à un tournoi à Francfort - le
grand maître a été contraint de décla-
rer forfait pour dimanche soir son
appareil ayant atterri dimanche à
Kloten peu avant 22 heures.

Ce n'est toutefois que partie remise :
cette partie simultanée, placée sous le
patronage de la « FAN - L'Express », se
déroulera jeudi soir dès 19 h 30. Une
quarantaine de joueurs lui donneront
la réplique.

Kortchnoï à Neuchâtel

B l\ B&J 
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delachaux
«BHHieBtle

RÉOUVERTURE
| de la

I librairie
I Delachaux & Nlestlé S.A.
I à la rue des FAUSSES-BRAYES 1
g 2001 Neuchâtel
ijf (à la hauteur du N° 3 de la rue des Terreaux).
M Téléphone (038) 25 46 76.

H Littérature générale - théologie - pédagogie -
|i sciences naturelles et, en permanence,
S toutes les nouveautés.

H Grand choix de livres neufs à prix réduits,
I et nombreux ouvrages d'occasion. 12027-A i
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Sur tous les modèles: te programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

I Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦
jj et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage I
l et Carrosserie du Crêt-de-1'Eau, P. Currit. . I
T^̂  11263-A M
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RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-A

?KBID
11464-A

â 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

!
viït'&W Meubles styles
WMp et modernes, rideaux
SWk PHILIPPE AEBY
( j 'in lyL Î̂/ 't tapissier - décorateur

'•wllySS^̂  ̂
Magasin et atelier

tJM îMSnl Evole 6-8, Neuchâtel
fc*»S Tél. 24 08 16 et 24 24 17

"*°" ' 11245-B



I NEUCHÂTEL '̂ 'nYâlr n̂ '̂ '̂ ! LA CHAUX-DE-FONDS ï
¦ Tél. (038) 25 83 01 J 

GARAG E Jj T j Tél. (039) 26 81 81 H

É£ J.-P. et M. Nussbaumer $1

I Vu le succès de nos marques « Au Salon de Genève » 8
L| NOUS VOUS offrons un choix incomparable de voitures d'occasion y
H T^l* Î N

^
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-J^L. a 5̂£S-.̂ 5a Ŝ^?â ,gS5^̂ S^̂  ̂ ^kt . ̂ Ê̂ÊBF ^̂ fl̂ ^̂ ^H ^̂ ^̂ (1̂' 
B̂ BV ' ¦

ChqracJg 8950.
AGENCES DAIHATSU
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165,
(039) 23 50 85 - SAINT-BLAISE/NEUCHÀTEL: Tsapp-Automobiles ,
G. Hugli (038) 33 50 77 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Garage
Schweingruber S.A. (038) 57 1115 - MÔTIERS: Garage Alain Ourig
(038) 61 16 07. 125883-A

55 I
Helvetia-Accidents I

UmMw |
Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe ?
- Etes-vous en mesure de vous engager de façon convaincante

en vue de réaliser vos objectifs ?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et de persévérance dans votre travail?

- Etes-vous désireux de progresser professionnellement ainsi
que sur le plan financier?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante.

Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur
travail dans notre agence.

Votre âge idéal : 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer vos offres, avec les certificats

(

habituels à:

HELVETIA-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N.B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 125903-O

PATRIC S.A.
à Colombier

cherche

UNE SECRÉTAIRE
anglais-allemand-français, capable de travailler seule.
Possibilité de travailler à temps partiel ; entrée à convenir.

Tél. 41 31 31. 12302 o

/Disposons de CAPITAUX!
I à placer |
I sous forme de prêts 6
I (dès Fr. 100.000.—). H
I Ecrire sous chiffres 87-022 j§
I aux Annonces Suisses S. A. m
¦ « ASSA », 2, fbg du Lac, ¦
m2001 Neuchâtel. 11354-̂ V

Home médicalisé « LA LORRAINE» à
Bevaix cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
ASSISTANT(E) DIPLÔMÉ(E)

désirant occuper un poste à respon-
sabilités dans une équipe dynami-
que.

UNE AIDE-SOIGNANTE
ayant si possible suivi le cours d'auxi-
liaire Croix-Rouge.
Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. .12262 o

Nous cherchons

ferblantiers
ou

ferblantiers-couvreurs
qualifiés.
Bon salaire. Travail assuré.

Robert Jaquinet S.A.
Porcelaine 17 bis
1260 Nyon, tél. (022) 61 50 31.

12307-O

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

? Société fiduciaire, à Neuchâtel, ?
? X
X cherche ?

{ UNE COMPTABLE {
\ UNE SECRETAIRE !
? ?
? Bonne formation professionnelle X
? exigée. X
x :
? Faire offres sous chiffres CD 597 au X
? bureau du journal. 12355-0 X? ??????????????????????????????????????? .

Madame,
Votre âge se situe entre 40 et 60 ans
Vous n'avez pas d'activité lucrative
Vous disposez de quelques heures par semaine que vous

désirez occuper activement
Vous souhaitez un contact humain
Si vous vous sentez concernée par ces lignes, nous vous

offrons l'opportunité de concrétiser vos désirs.
Nous attendons vos offres avec impatience sous chiffres

28-900054 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. i23S7-o

I

m IAIM -.m»._.X .m :«.¦¦¦> des milliers d entreprise s ^?3 JOUl ajJlC.» lOUlf suisses tont conliance a g
ri laSanHHBaUH BMaBBlSaHBan nos photocopieurs et nos I
I systèmes ae microfilm , une conliance qu elles accordent aussi p¦ a tous nos collaborateurs. H

En raison de l'augmentation de l'activité de notre succur-
sale de Peseux-Neuchâtel, nous cherchons

aide-mécanicien
pour travaux en atelier et à l'extérieu r de temps en temps.

Nous cherchons un collaborateur technique
qui apprécie :
- une activité variée au sein d'un petit groupe dans une

ambiance agréable
- une place stable
- un salaire en fonction de ses capacités
- permis de conduire

Téléphonez-nous pour une première prise de contact en
demandant Monsieur J.-C. Rossmann.

I WWirRentschASSA I
(3 2034 Peseux . 24 . rue du Tombet . B
5$ téléphone 038/31 5369 11330-0 m

A ¦ "N
';i na. Georges Joliat

j LHBBMMI 1 Service intérim

engage:

• SERRURIERS EN CHARPENTE
MÉTALLIQUE

• SERRURIERS DE CONSTRUCTION
• SERRURIERS EN BATIMENTS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• MONTEURS EN VENTILATION -
• MAÇONS
• PLATRIERS
• MÉCANICIENS AUTOMOBILES
• CARRELEURS
Conditions: être en possession d'un
CFC.
Travaux dans toute la Suisse.
Emplois fixes.

Tél. (066) 22 79 15
(038) 33 65 75
(038) 24 75 00

Conditions intéressantes à person-

\

~ns capables. 11265-0
J

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante
2 horaires avec
2 % et 1 Vz jours de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

11375-0

I Nous cherchons pour entrée L̂I immédiate ou à convenir, NE

UN OUVRIER D'USINE II
pour différents travaux de B|g
polissage. £8
Place bien rétribuée et stable
pour personne sérieuse. gra
S'adresser à Wm
Marius Auchlin S.A. K-tg
Atelier de polissage, K(J
2520 La Neuveville. Kg
Tél. (038) 51 34 64. 11290-0 I

Entreprise Noseda & C'°
Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons et manœuvres
qualifiés

pour travaux de longue durée.
Pour prendre contact :
tél. (038) 33 50 33. ii04i-o

r COMPAREZ ^
LES PRIX

DE NOS OCCASIONS
ALFASUD 79 9.000 km 8500.—
MMM) L 5 vit. 78 5.000 km 9300.—
MMSUD L 72 15.000 km 7900.—
CITROEN UbT. 72 75.000 km 4200.—
DATSUN 120 Y 75 55.000 km 5000.—
DATSUN 120 T 74 90.000 km 3500.—
DATSUN 248 K8T 75 58.000 km 8000.—
LADA 1200 72 56.000 km 2900.—
MAZDA 323 77 19.000 km 6900.—
VW PASSAT TS 74 65.000 km 6500.—
VW PORSCHE M* 71 87.000 km 7500.—

Vente - Echange - Crédit
Garantie 12 mois

Garage M. Bardo S.A.

\

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 41

»——MM—•

JEUNE DAME
cherche emploi ; habile dactylogra-
phe, langues: allemand, français,
anglais, connaissances d'espagnol,
notions d'italien. Date à convenir.

Adresser offres écrites à EG 608 au
bureau du journal. 10052-0

Aide-
pharmacienne
désirant apprendre
le français cherche
place pour début
juin.
S'adresser à :
NT Inâbnit.
tél. bureau
(031) 64 62 30
privé (031) 41 87 80,
après 20 h. 11 254-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

f 119756-S

EMPLOYE
de bon niveau, actif , consciencieux et
de confiance, facilité d'adaptation,
ayant expérience et appréciant les
contacts humains, cherche change-
ment de situation. Neuchâtel-envi-
rons.
Adresser offres écrites à CE 606 au
bureau du journal. 10397 -0

Nidervbrarvd
engage pour le début de l'année
scolaire

apprenti dessinateur en
installations sanitaires

ayant suivi l'école secondaire.

Nous offrons une excellente forma-
tion dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique.

Faire offres écrites à ;
Hildenbrand 8t Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
tél. 25 66 86/87. 12279-K

Petite entreprise cherche travaux de

peinture
papiers peints

Tél. (038) 61 27 85. 10823 o

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. 112378 F

MIIIIMIMMHIMIIIIMIIIIIIMIIIMHIIMIIIMI i

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
¦Ivres, vaisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas „.
A. LOUP ROCHEFORT |

! Domicile Cortaillod. Tél. (038) 02 49 39 ^
liii iilmimiitimiitiM ilMlimmimMiiM '.
Nous achetons et payons comptant

A vendre
2CV 4
55.000 km, 1973.
Expertisée.
Tél. (038) 61 23 56,
pendant les heures
des repas. ioso3-v

A vendre voiture
SAAB
année 72.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 45 35
entre 19 h et
21 heures. 10910 -v

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons:

JOUETS
PAPETERIE

LINGERIE DAMES
MERCERIE

Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail, rabais sur les achats, prime de fidélité, plan
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
I tél. (038) 25 64 64. 12366-0

Atelier de mécanique de précision, établi dans le Jura
vaudois, cherche:

mécanicien ou technicien
pour la fabrication et mise au point d'instruments de
musique.

Produits soignés et de renommée internationale.

Prestations sociales modernes,
travail intéressant et varié,
situation d'avenir pour candidat sérieux.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres K 920102 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 12313-0

Maison suisse,
25 ans de pratique
dans la' vente
directe,
engage

un (e)
représentant (e)

Renseignements
par (038) 42 49 93.

125882-0

A vendre

FORD TRANSIT
15 places, expertisé.
Garage des Tunnels
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 25 25. loots-v

A vendre
CAMION
Saviern 3,5 1., pont
4,3 x 2 m, moteur
neuf. Garantie
MERCEDES
250 S, moteur
révisé
CITROËN
2 CV 6, 27.000 km
CITROËN
DS injection.
Véhicules
expertisés.
GARAGE GOGNIAT
2016 Cortaillod
Tél. 42 10 25. 10410

Voiture de direction
DATSUN
240 KGT
1975, 58.000 km,
expertisée,
parfait état ,
prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

12023A

Ford Break
V6, aut.
Expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 31 10 31. 11316-v

on n/.f.acÎAne

A vendre moto

Aspes 125
3500 km.
Expertisée.

Tél. (039) 37 17 01
(le soir). 10937-v

A vendre
VW 1300
1968. Expertisée ,
toit ouvrant, radio.
Fr. 2500.—,
à discuter.
Tél. 25 86 08. 10933 v

->" UVVH0IVII0
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 91 45. 11159-v

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

124501-V i

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

Occasions
BMW sans
mauvaise
surprise

l©ï)
à l'agence
officielle BMW

ABMW - ¦V̂ L WMj
plaisir de conduire ^̂ F

Agence officielle BMW:

GARAGE DD T UAIS SA
> Pierre-à-Mazel 1, (tace au gymnase), S
g tél. 038/24 44 24 S
| 2001 Neuchâtel g

MIN11000
Modèle 1974.

Expertisée 1979.
Prix Fr. 3400.—. >

r̂

En leasing •;
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROMULUS

I riMuiu 
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 et 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 presse 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 (6), 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 e( aventu-
res : L'épouse-boomerang, de René Roulet. 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 line. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille
du monde et prestige de la musique: le pianiste
Homero Francesch. 21.55, 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 Lehar, Kalman, J. Strauss,
Lane et Mackeben. 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.

1 mimt nitniSËS I

HORIZONTALEMENT
1. Désir ambitieux. 2. On y divorce faci-

lement. Pousse à bout. 3. Conjonction.
Noce, ripaille. 4. II y faut de l'oeil et de
l'adresse. Fin de verbe. Navire de débar-
quement pour char. 5. Renvoyée. 6. Se dit
d'un navire qui est vide ou qui a un char-
gement incomplet. Le cartographe le
néglige. 7. Richesse. Sigle national. Préfi-
xe. 8. Reposes. 9. Informais. Près de
La Rochelle. 10. Sert à faire des jo ints her-
métiques. Approfondit.

VERTICALEMENT
1. Disposé. Bâtiment ou partie de bâti-

ment. 2. Cesser d'accorder. Accueilli.
3. Préposition. Désert de pierrailles.
Maxime. 4. Degré d'éclat des teintes.
Femmes d'un certain âge. 5. On la gave
pour notre gourmandise. Exprime un bruit
soudain. 6. Alimenté. N'est jamais grand
dans une maison. 7. Bain sommaire.
Valeur. 8. Latins. 9. Ce n'est pas monnaie
courante. Chiens d'arrêt. 10. Affluent de la
Garonne. Orateur grec.

Solution du N° 58
HORIZONTALEMENT: 1. Régulateur. -

2. Ira. Aparté. - 3. Zèle. INRI. - 4. Sème.
Tôle. - 5. Si. Ide. Net. - 6. Apprêtée. - 7. Mer.
Nasses. - 8. Elis. Us. Ni. - 9. Démon. Epte. -
10. Eurasien.

VERTICALEMENT : 1. Riz. Samedi.
2. Erésipèle. -3. Gale. Prime. -4. Emir.Sou
- 5. La. Eden. NR. - 6. Api. Etau. - 7. Tant
Esses. - 8. Erronés. Pi. - 9. Utile. Ente.
10. Ré. Etésien.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université: 20 h, conférences de
M. R. Boss.

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier: Aquarelles
et gravures de Ernest Fuchs.

Hall du Collège latin : Exposition « M"" de Char-
rière à Colombier».

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 30, 20 h 45, Un mariage.
16 ans. 2m" semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-
ne. 12 ans. 17 h 45, La belle et la bête. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, L'amour violé.
18 ans.

Aicades : 15 h, 20 h 30, Le temps des vacances.
12 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.
Sans limite d'âge. 2me semaine.

Studio: 18 h 45, Alexandre Nevsky (Sélection).
21 h, Un pitre au pensionnat. 12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Millie Scott, J.-L. Parodi,
D. 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 (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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital.La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
9 ÉDITIONS TALLANDIER

- Vous y repenserez plus tard et vous verrez que
j'avais raison. En tous cas, je ne vois pas la nécessité de
vous garder plus longtemps, je vais signer demain votre
bon de sortie.

Tony baissait de nouveau la tête, accablé.
- Voyons , dit le médecin avec douceur , vous ne

pensiez tout de même pas rester ici? Vous saviez bien
qu'un jour il faudrait partir? Non?
- Ne pourrais-je être infirmier ou quelque chose

comme ça? demanda brusquement Tony, je resterais ici
pour aider les autres.

Le médecin éclata de rire.
- Vous en avez de bonnes ! Non , suivez mon conseil

et partez en voyage. La montagne , la mer ou bien
l'étranger, pourquoi pas? Vous réfléchirez pendant ce
temps et vous trouverez une solution , j' en suis persua-
dé. Vous vivez en ce moment la période la plus difficile ;
après, tout ira mieux, croyez-en mon expérience.
Voyons, vous allez retourner chez vous ? Vous avez un
domicile?

Tony secoua négativement la tête.
- J'occupais un studio, mais je ne tiens pas à y

retourner.
- Mais vos affaires?
- J'ai tout ici , deux valises. C'est un copain qui s'est

occupé de tout ça. Le studio est liquidé.
Il se redressa avec une sorte d'arrogance.
- Je repars à zéro, dit-il.
Le médecin sourit.
- Vous vous en tirerez , dit-il , je vous fais confiance.

Si quel que chose n'allait pas, revenez me voir. Alors,
vous descendrez à l'hôtel?
- Oui.
- Parfait. Demain , donc, nous nous dirons adieu. Je

vous souhaite bonne chance , mon ami , tout ira bien.
Le lendemain , dans le taxi qui l'emportait dans un

hôtel du quartier Saint-Lazare , hôtel choisi au hasard ,
Tony regardait la vie fébrile de Paris , les voitures, les
passants qui se hâtaient , les vitrines des magasins et une
angoisse lui serrait le cœur. Il se sentait rejeté, repoussé,
jamais il ne parviendrait à se réintégrer dans ce méca-
nisme effrayant. Les paroles encourageantes du méde-
cin résonnaient à ses oreilles , mais il les trouvait dérisoi-
res.

Pourtant , en arrivant à l'hôtel , il reprit courage
lorsqu 'il s'aperçut que personne ne lui accordait une
attention particulière. Il suivait le portier qui portait ses
bagages , il s'appuyait sur ses cannes en évitant un
déhanchement trop accentué et il se rendit compte qu 'il
passait presque inaperçu. C'était une bonne chose.

Il resta trois jour s dans sa chambre, descendant dans

la salle à manger aux heures des repas. Le maître d'hôtel
venait bavarder avec lui , ne faisant aucune allusion à sa
jambe et cela le rassurait. Pourtant , les journées
s'étiraient interminablement. Il lisait, essayait de se
représenter l'avenir qui l'attendait sans pouvoir y
parvenir. Un jour , il se hasarda à faire quelques pas sur
le trottoir de la rue Saint-Lazare. La foule qui déambu-
lait l'étourdissait. Il regrettait maintenant d'avoir choisi
ce quartier central , il aurait dû s'installer près d'un
jardin , le Champ-de-Mars ou le parc Monceau. Les gens
le bousculaient sans même s'excuser - ce qui le comblait
d'aise, car il ne redoutait rien tant que la compassion ou
la pitié. On le traitait normalement , avec indifférence.
Lui seul connaissait le drame qui avait écourté, balayé sa
jeunesse insouciante et tous ses espoirs. Pour les autres,
pour ces étrangers qui le croisaient , il était un garçon
normal , un garçon qui tirait la jambe , soit, mais person-
ne ne semblait attacher à ce fait une importance drama-
tique.

Cette constatation le rassura un peu et le décida à
suivre les conseils du médecin : parti r en voyage.

Il avait besoin de changer d'air , besoin de réfléchir ,
besoin d'y voir clair. Pour lui , le vent avait tourné, il
s'agissait de faire face. L'état de découragement dans
lequel il se trouvait n 'était plus tolérable, il devait
retrouver le calme, la gaieté , un intérêt pour quelqu e
chose ou pour quelqu 'un. Sinon , ce serait à désespérer et
la mort lui paraissait préférable au morne décourage-
ment qui l'accablait.

Dans l'hôtel se trouvait un bureau de voyages. Il s'y
rendit. Une jeune fille blonde, très aimable, se mit à sa

disposition pour le guider, le conseiller.
- Je ne sais pas où aller , expliqua-t-il , je n'ai aucune

idée.
Elle le regardait en souriant et lissait ses cheveux d'un

geste machinal.
- Vous disposez de combien de temps? demanda-t-

elle.
Il eut un geste vague qui la surprit et la remplit d'envie

pour ce garçon jeune et désœuvré qui pouvait se per-
mettre de partir pour un temps indéterminé.
- Si je me plais, expliqua-t-il, je resterai longtemps.
- Je vois, dit-elle en baissant le nez sur des registres.
Lorsqu'elle se redressa , elle avait déjà plusieurs

propositions à soumettre.
- Si vous ne tenez pas à aller trop loin , dit-elle en

croisant les mains, je vous propose les Baléares, le Por-
tugal, l'Italie... ou alors, le Mexique, le Brésil, Tahiti, si
toutefois l'avion ne vous fait pas peur.

Peur! Le mot le fit sourire. Que pourrait-il craindre
désormais? Non, il n'avait pas peur, mais une longue
traversée ne le tentait pas. Une croisière? Non, pas de
croisière. Un séjour en Italie? Pourquoi pas?
- Nous avons d'excellents hôtels avec lesquels'nous

sommes liés par contrats, expliqua-t-elle. Vous serez
très bien. Les lacs? Vous connaissez?

A vrai dire il ne connaissait rien, n'ayant jamais voya-
gé à l'étranger. L'aventure l'amusait. Pour la première
fois depuis son accident il s'intéressait à quelque chose.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
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
20.00 Passe et gagne
20.25 Destins
21.50 Anatole
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville

et la campagne
21.15 Miroir du monde
22.10 Téléjournal
22.25 Spencers pilote
23.15 Marathon de l'Engadine

FRANCE I
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 (6)
17.00 Grand-père Vicking (1)
18.00 T F quatre
18.25 Pour petits et grands
18.55 Anne jour après jour
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 La veuve Couderc
22.00 Questionnaire
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 SOS Hélico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional

13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La casaque arc-en-ciel
16.30 C N D P
17.25 Cyclisme
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 Claude François
21.40 Question de temps
22.40 Zigzag
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Nevers
20.30 Un drôle de caïd
22.40 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
21.50 Giovani concertisti
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, PS-Feuer-
reiter. 21.15, contrastes. 22 h, bitte
umblâttern. 22.30, le fait du jour. 23 h,
klute. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, le droit du travail. 17 h, télé-

journal. 17.10, danke schôn, es lebt sich.
17.40, plaque tournante. 18.20, les
protocoles de Monsieur M. 19 h, télé-
journal. 19.30, la musique dans le
monde. 20.15, magazine de l'éducation.
21 h, téléjournal. 21.20, die feindlichen
Bruder. 22.45, cabaret au Forum-
Theater «Unterhaus». 23.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

DESTINS HORS SÉRIE: j
RÉSUMÉ: Le jeune d'Artagnan est venu de Gascogne à Paris
sous le règne de Louis XIII, dans le but de faire fortune. En
compagnie de trois mousquetaires nommés Athos, Porthos et
Aramis, il se couvre de gloire dans plusieurs combats et
conquiert la faveur du roi. II tombe amoureux d'une Anglaise,
Milady et, pour la conquérir, se fait passer pour le marquis
de Wardes. Milady, pour se venger, le fait jeter en prison. II y
reste deux mois. A sa sortie, Milady lui jure qu'elle aura sa vie.

44. TROIS DANGEREUX SPADASSINS

1) A quelques jours de là, d'Artagnan vit entrer chez lui Athos,
Porthos et Aramis. Ils étaient fort en gaîté. «Holà, Monsieur le
garde! » s'écria Porthos, « nous vous enlevonsI Quand on sort
de prison, on a besoin de distractions!» D'Artagnan sourit: «Je
me laisserai enlever bien volontiers,» dit-il. « Mais la victime
a-t-elle le droit de savoir où on la conduit?»- «Si fait », dit Athos
avec un bon sourire. « Nous avons conçu le projet de vous
conduire à la Foire Saint-Germain... » Le visage de d'Artagnan
s'éclaira : «Bonne idéel» s'écria-t-il.

2) Une heure plus tard, les quatre amis s'ébaudissaient devant
les estrades de bateleurs de la Foire. D'Artagnan, emporté par la
foule, s'éloigna insensiblement des autres. II était seul à admirer
les prouesses acrobatiques d'une troupe d'arlequins, quand il

reçut un violent coup de coude dans le côté. II se retourna vive-
ment pour toiser l'opportun, lorsqu'il aperçut, bien planté en
face de lui un homme grand et rude, au poil d'un noir de braise ,
qui le regardait d'un air d'extrême insolence.

3) « C'est vous. Monsieur, qui vous permettez ainsi de bouscu-
ler les honnêtes gens?» fit d'Artagnan. «Oui, Monsieur!»
répondit l'autre d'un ton goguenard. «Alors, on s'excuse.
Monsieur!» lança d'Artagnan. «Je ne m'excuse jamais ,
Monsieur!» dit l'homme. «Eh bien, que ce soit aujourd'hui
l'exception qui confirme la règle! » L'autre jeta avec mépris : «Si
je faisais une exception, sûrement je ne commencerais pas par
vous!» D'Artagnan rougit un peu. Puis, d'un ton bref : «C'est
bon. Faites-moi l'honneur de me suivre. »

4) Fendant la foule, les deux hommes, l'un suivant l'autre,
s'acheminèrent vers la sortie de la Foire, située rue de Tournon.
Pourtrouver un coin tranquille, d'Artagnan s'engage dans la rue
des Mauvais-Garçons. II s'arrête. L'autre en fait autant. Vite ,
d'Artagnan dégaine: «En garde, Monsieur le bousculeur!»
L'homme tire son épée, sans trop de hâte, et se met en garde.
Mais d'Artagnan surprend un méchant regard que l'autre jette
par-dessus son épaule. II tourne la tête brusquement et aperçoit
derrière lui deux hommes qui ont mis, eux aussi, l'épée à la main
- deux hommes qui ont véritablement des têtes d'assassins...

Demain : Un contre sept 

* w..,..—.,-

POUR VOUS MADAME l
Un menu
Potage aux vermicelles
Jarrets de veau
Pommes de terre purée
Salade aux carottes
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Jarrets de veau
4 jarrets de veau ; 2 cuillères à soupe de
légumes finement hachés (poivron, carotte,
céleri, poireau, etc.); 1 gros oignon; 1 dl
d'huile; 2 gousses d'ail; 2 tomates; 3 dl de
vin rouge; sel, poivre, persil.
Chauffer l'huile et faire rôtir les jarrets.
Ajouter l'oignon haché, les légumes et les
tomates pelées et coupées. Faire revenir un
moment. Ajouter le vin et l'ail pressé.
Assaisonner et laisser mijoter 1 Vt heure
environ. Cuire les 10 dernières minutes à
découvert.
Saupoudrer de persil haché et servir.

Mode
Conseils pour femmes fortes
A partir de la taille 46, une femme a avanta-
ge à éviter : la coupe à la taille, l'absence de
manches, les cols fermés, les plis et les gros
tissus. Elle doit s'en tenir à la rigueur des
lignes, aux coupes classiques.
Pour elle se pose souvent soit un problème
de buste, soit un problème de hanches.
Dans ce cas, comme dans l'autre, la bonne
solution est de dissimuler la partie la plus
importante.
Pour le buste: il faut, avant tout, cherchera
diviser la poitrine par: des décolletés en V,
des cols châles, des cols revers tailleurs net-
tement masculins, des boutonnages au
milieu du devant , des corsages drapés.
Pour les hanches : elle les dissimulera en
adoptant des lignes étroites du haut ,
s'évasant sous la poitrine, c'est-à-dire des
lignes trapèze ou princesse. Celles-ci
demandent des tissus secs qui se main-
tiennent raides.
Mais nous verrons un autre jour que la
«dernière mode » n'est pas interdite aux
femmes fortes.

A méditer
J'ai toutes les raisons d'aimer. II me
manoue la déraison. Robert MALLET

Santé
Soignez vos mains tous les jours.
Après avoir accompli une lessive ou une
vaisselle, rincez vos mains à l'eau fraîche et
essuyez-les très soigneusement, puis
enduisez-les d'une crème spéciale dont
vous trouverez plusieurs marques, toutes
excellentes, chez les parfumeurs ou grands
magasins; ces crèmes ont l'avantage
immédiat d'adouci r, de blanchir etde nour-
rir la peau sans cependant la graisser.
Toutefois ayez toujours dans votre cuisine
ou dans votre salle de bains, un flacon
d'huile d'amandes douces, dont le pouvoir
est miraculeux aussi bien pour les mains
que pour le visage; cette huile magique
employée depuis trois mille ans , sinon plus,
peut remplacer les crèmes si elles vous font
défaut, un seul petit inconvénient : l'huile
d'amandes douces est très grasse, il faut
donc en mettre très peu et masser
longtemps l'épiderme de la main pour la
faire pénétrer.

Une recette:
Crème au citron
Proportions pour 4 personnes : 3 citrons
bien juteux, 4 jaunes d'œufs, 250 g de
sucre, 60 g de beurre, 4 blancs d'œufs en
neige 1 pincée de sel.
Lavez soigneusement les citrons, brossez-
les éventuellement et essuyez-les. Ràpez-
en le zeste et pressez-en le jus.
Mettez les jaunes d'œufs dans une cassero-
le placée dans un bain-marie d'eau frémis-
sante et fouettez-les avec le sucre, jus et
zeste de citron.
Ajoutez-y le beurre fondu (mais non cuit) ou
mieux encore clarifié, c'est-à-dire versé
doucement en laissant dans le fond le dépôt
d'impuretés.
Battez les blancs d'œufs en neige, avec une
pincée de sel ; ajoutez-les à la préparation,
en tournant lentement et laissez épaissir
dans le bain-marie pendant 15 minutes
sans cesser de tourner.
Versez la crème dans des verres ou des
coupes et décorez à volonté de morceaux
de zestes de citron.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront autoritaires, peu sociables, bagar-
reurs et très irritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels. Vous avez le sens du dialogue et des
effets. Amour: Les caractères affectueux,
bienveillants, généreux, aimant les œuvres
poétiques vous rendent heureux. Santé :
Les migraines aiguës et prolongées ont
toujours une signification à ne pas négliger.
Surveillez dents et oreilles.
TAUREAU (21-4au 21-5)
Travail: La chance vous a fait rencontrer
une personne cultivée qui oriente vos lectu-
res et votre choix musical. Amour: Bonne
entente avec les Gémeaux ; méfiez-vous
quand même de leur impulsivité et de leurs
sautes d'humeur. Santé : Tous les organes
de la tête sont fragiles. Gardez-vous bien de
les exposer. Pour vos yeux, voyez un
spécialiste.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Elles font appel à votre imagination.
Amour: Dans les unions avec le Scorpion, il
y a souvent compétition d'autorité. Une
bonne mise au point est nécessaire. Santé :
Faites vérifier votre tension. Ne brimez pas
votre appétit qui n'est pas en rapport direct
avec une augmentation de poids.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire. Eta-
blissez soigneusement un programme.
Amour : Votre attachement à la vie familiale
est grand. Un enfant vous donne du souci.
Sa personnalité s'affirme. Santé : Accès de
fièvre possible. Etes-vous sûr que vos
poumons ne souffrent pas d'un léger état
congestif?
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un sentiment
secret nourrit souvenirs et regrets. Atten-
dez de retrouver votre chance. Santé:
Faites examiner la vue des enfants de ce
signe. Ne leur donnez pas des livres impri-
més en trop petits caractères.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous aide-
ront, ils partagent vos buts. Amour : Vos
relations avec le Sagittaire sont satisfaisan-
tes. Si vous avez épousé le Capricorne vous
serez comblé. Santé: Ne jouez pas avec
votre poids, votre sommeil et votre résis-
tance nerveuse. Fuyez les contagieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion à vos finances. De nouveaux
horizons vont s'ouvrir bientôt. Amour:
Vous êtes responsable des complications
de votre vie sentimentale. Ne montrez pas
vos faiblesses. Affection. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents. Ils peuvent
n'être pas graves, mais ils vous feront per-
dre du temps et vous inquiéteront.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : En architecture, dans l'enseigne-
ment, conservez vos idées solides et origi-
nales. Amour: II est très important pour
vous de conserver de bons rapports avec le
Cancer et la Vierge. Santé : Voyez votre
dentiste, vos dents sont fragiles et deman-
dent des soinsfréquents. Ne pas les brosser
trop durement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne craignez pas de développer
votre esprit commercial. II vous donnera
des satisfactions si vous l'exercez avec dis-
crétion. Amour: Vos dispositions affec-
tueuses ne sont pas toujours payées de
retour. Vous les orientez peut-être mal.
Santé : Votre imagination sera très fertile
mais trop souvent déprimante. Repos et
calme sont conseillés.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous devez éviter les ennuis finan-
ciers en ce moment. Prenez conseil auprès
de la Balance, dont l'esprit est modéré.
Amour: N'engagez pas de conflits aussi
légers soient-ils avec les Gémeaux ou le
Cancer. Vous perdriez leur amitié. Santé :
La tension nerveuse pourrait nuire à votre
organisme. Obsession et insomnies ne tar-
deront pas.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas aux dispositions
constructives. Vous ne travaillerez pas dans
le vide et serez suivi. Amour: Votre vie
sentimentale comble parfaitement votre
sensibilité. Vous avez la présence et l'affec-
tion. Santé : N'espérez pas que vos troubles
circulatoires disparaîtront spontanément.
Ils réclament des soins éclairés.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'entrez pas en conflit avec l'être
cher. II occupe actuellement une place
dominante dans votre activité. Amour:
Vous restez en liaison affectueuse avec le
Capricorne, le Verseau. Vous avez les
mêmes goûts. Santé: Evitez de choisir un
climat humide. Vous avez besoin de respi-
rer bien à fond. Donc, un air pur.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmecies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les longues nuits de

la Gestapo.
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K Alors qu'avec l'hiver se termine une longue période d'inaction, il est grand ||
Il temps de songer à éliminer quelques kilos superflus, ou tout simplement m
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IÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT A DOMICILE

Tél. (038) 41 23 27 Jk
BARONI & CIE M
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^09877 5- A J

MACULATURE BUNCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Machines
à laver
linge et vaisselle,

l automatiques,¦ neuves, avec légers
; défauts d'émail.

! Rabais
i Crédit gratuit
I jusqu'à 12 mois.

j Occasions
: garanties
I Réparations
: toutes marques

TECHMA
I Tél. (038) 31 1193.
! 125942-A

! Pour tous vos net-
j toyages, débarras

de caves et galetas,
! petits transports et
j déménagements à
I bon compte, un
! seul numéro de
tj téléphone:

! 24 38 63
! de 12 h à 13 h 30.
! 10597-A
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Volez vers le soleil

 ̂̂  Week-ends
^3#̂  

ou vacances

"̂ L  ̂ Cote d'Azur
4 jours dès

Fr. 195.-
1 semaine dès Fr. 380.—

Nice — Cannes — Monte Carlo — lè/9
Juan-les-Pins ^^2r Avous offrent des journées ensoleillées, une f^f/ Ji

végétation printanière, une vie culturelle et J ftW^V
artistique, des restaurants gastronomiques /  ^^^__~
et des installations sportives. l— yrS>~

• Départ toutes les semaines par vol de ligne Al R F RANG

• Transferts par autocar régulier ou contre supplément pai
voiture privée

• Séjour dans l'un des 22 hôtels à choix, du 2 étoiles au
palace de luxe

• la 3ème semaine gratuite dans certains hôtels

Renseignements et programmes auprès de

votre agence de voyages
ou à \ZOYACES DJ\f\IZJ\E»

(Organisateur technique)
5, rue du Mont-Blanc - 35, rue du Rhône, 52, route des
Acacias - 4, route des Morillons(BIT) • 3, place du Petit-

Saconnex - Genève - Tél. 32 07 17 „
32, rue du Petit-Chéne - Lausanne • Tél. 20 23 33 %
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E DU ROC TĤ ,Tf,R,VE

Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich, tél. 41 35 70,
Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. 12371-A



Procès Savro : vers le dénouement
VALAIS

De notre correspondant :
Ce matin dès 9 heures, le procès Savro

reprendra à Sion sous la présidence de
M. André Franze. On pense que tout
sera terminé mardi, à moins que certains
avocats ou accusés s'étendent plus lon-
guement que prévu.

La séance d'aujourd'hui débutera sur
la réplique du procureur, M. Pierre
Antonioli. Il sera intéressant de voir si
l'accusation va maintenir ou non certains
délits vertement contestés au cours de la
semaine écoulée par la défense. On sait
notamment qu'André Filippini a pris

entièrement sur lui la destruction dans la*
quelle plusieurs accusés sont impliqués.
D'autre part, la défense a indéniablement
jeté une lumière nouvelle sur certains as-
pects du dossier au cours de ses plaidoi-
ries. Reste à savoir si le procureur général
changera ou non la quotité des peines re-
quises. On sait que la peine maximale a
été requise dans les cas de Vernay et de
Pasquinoli. Le cas de Klaus (sursis ou
non) tout comme celui d'Henchoz qui pa-
raît finalement moins grave qu'on l'a cru,
va retenir tout particulièrement l'atten-
tion de ceux qui suivent ce procès.

FILIPPINI : 8000 PASTILLES

Cette semaine de débats a été pénible
pour tous les accusés, surtout pour les
trois principaux, qui devaient chaque
soir, à bord du fourgon cellulaire, rega-
gner leur cellule. Si Jean Vernay paraît
moins marqué que les autres, André
Filippini a visiblement accusé le coup. Sa
mine parfois souriante le premier jour
s'est fortement assombrie. < J'ai avalé plus
de 8000 pastilles depuis le début de ma
détention expliquait Filippini en fin de
semaine à son entourage. Et il ajoutait :
¦ Je n'ai qu'un désir : que ce procès soit
fini pour que je puisse enfin me faire opé-
rer ».

ACTE DE SABOTAGE

Cette semaine de débats a été marquée
par aucun incident. Notons cependant
que l'un des câbles de la télévision a été
sectionné à la suite d'un acte manifeste
de sabotage, mais cela n'a pas empêché
l'émission quotidienne de la TV romande
de se dérouler comme prévu.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS) . - Des rapports exis-
tent probablement entre la façon qu'a
l'homme de se nourrir et le cancer. L'afla-
toxine est la substance cancérigène la plus
virulente que l'on ait découvert jusqu'à
présent dans les aliments. Les résultats
d'analyses faites sur des rats à l'institut de
toxicologie de l'Ecole polytechnique
fédérale et de l'université de Zurich, ont
été rendus publics ; « sur la base des expé-
riences entreprises jusqu'à présent, on
peut admettre que la viande contenant
des résidus d'aflatoxine ne compte pas
parmi les produits particulièrement
dangereux», a déclaré le professeur
J. Luethy dans son exposé devant la
Société suisse pour l'hygiène alimentaire.

Les aliments contiennent des centaines
et même des milliers de substances natu-
relles. 70 d'entre elles environ ont une
valeur du point de vue de la physiologie
alimentaire (les protéines, les graisses et le
hydrates de carbone par exemple) mais
seules 40 ou 50 sont nécessaires au bon
fonctionnement de l'organisme. Les
aliments contiennent tout une série de
substances qui diminuent la valeur nutri-
tive des aliments, les toxiques naturels.

On peut citer par exemple des substances
neutralisant l'effet des vitamines, d'autres
limitant l'utilisation par l'organisme des
protéines et des vitamines. Des substan-
ces naturelles pouvant provoquer des
empoisonnement sont relativement rares,
selon M. Luethy. En ce qui concerne les
substances cancérigènes naturelles conte-
nues dans les aliments, on peut citer parmi
les plus importantes, les aflatoxines et les
nitrosamines.

AFLATOXINES
DANS LA VIANDE DE PORC

Les moisissures produisant les aflatoxi-
nes sont des champignons de très petite
taille se reproduisant particulièrement
bien sur des graines oléagineuses prove-
nant des tropiques (cacahouète par
exemple). L'institut de toxicologie a
concentré ses études sur les conséquences
de l'absorption par des animaux d'éleva-
ge de fourrage contenant des aflatoxines.
La viande de bœuf et de porc contient
dans ce cas un certain nombre de produits
de filiation de l'aflatoxine possédant des
degrés de toxicité et des durées de vie dif-
férents. Les expériences entreprises sur

des porcs ont montré que c'est dans le foie
surtout que l'aflatoxine se localise, vien-
nent ensuite les reins et le sang. Il s'agit
presque exclusivement d'aflatoxine
chimiquement modifiée et fixée sur des
macromolécules cellulaires (protéines en
particulier) qui ne s'élimine que très
lentement dans le sang.

Les expériences faites sur des rats ont
démontré que cette aflatoxine ayant subi
des modifications chimiques dans le corps
de l'animal et localisée dans le sang et les
tissus, avait une activité biologique au
moins quatre mille fois moins importante
que celle de la substance mère, l'aflatoxi-
ne bl. Par activité biologique on entend
dans ce cas, la capacité qu'a l'aflatoxine
de se fixer à l'acide desoxyribonucleique
(ADN). Le but principal des expériences
de l'institut de toxicologie a été de déter-
miner l'importance de la fixation de l'afla-
toxine à l'ADN et, par conséquent, quel
était le danger de mutation et de forma-
tion de tumeurs cancérigènes. Cette théo-
rie de formation de cellules cancérigènes
par mutation est valable pour un bon
nombre de substances cancérigènes, a
précisé M. Luethy.

Résidus d'af lotoxînes dans la viande :
une étude faite à Zurich

Feu vert pour le gaz naturel
De notre correspondant :
Réuni vendredi soir sous la présidence de

M™ Nicole Gabus (RAD) , le Conseil général
du Locle a pris à l'unanimité une importante
option quant à l'avenir de son approvisionne-
ment énergétique. En effet, à l'issue d'un dé-
bat de plus d'une heure et demie, il a autorisé
le Conseil communal â participer â la création
de « Gaz neuchatelois SA (GANSA) » et â
souscrire le 20 % du capital social de cène
société en formation. Dans le même esprit, il
a accepté un crédit de 80.000 fr. pour l'éta-
blissement d'une étude concernant les opéra-
tions nécessaires à l'arrivée du gaz naturel au
Locle et leurs coûts détaillés. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur cette
importante question qui a fait l'objet de nom-
breuses remarques, suggestions et critiques.

Auparavant, les membres du législatif se
sont penchés sur un ordre du jour très éclecti-
que. Après avoir accordé la naturalisation â
M. Giuliano Viali, ils ont accepté sans opposi-
tion et pratiquement sans discussion la vente
de l'immeuble Malakoff numéro 20 à la famille
qui occupe depuis longtemps les apparte-
ments de cette maison. En raison de la vétus-
té des lieux, un prix presque symbolique a été

Sfixé : 5000 francs.
Deux ventes de terrain â la Côte de la Jalu-

se et trois autres au lieu-dit « Les Bosses »
n'ont été qu'une simple formalité. Un rapport
du Conseil communal relatif â la consolidation
de la situation financière de l'hôpital a lui aus-
si été bien accueilli. Au passage, M. Jean
Sigg (PPN) a souligné la qualité des soins mé-
dicaux donnés à l'hôpital et émis le vœu que
celui-ci conserve son statut de fondation.
Quant à M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal, il a reconnu que des problèmes sub-
sistaient au niveau notamment de la dotation
en personnel et des investissements.

DES RENTES
TROP GÉNÉREUSES ?

La modification du règlement du fonds de
retraite du Conseil communal a donné lieu à
quelques violents échanges verbaux. Tour à
tour, MM. Claude Leimgruber, Pierre
Faessler, Elio Peruccio et Michel Ducommun
ont apporté l'appui de leur groupe. C'est alors
que M. Francis Jaquet, en son nom. accusa

le Conseil communal de ne plus avoir le sens
des mesures et souligna que, dans la situation
économique actuelle, il était inopportun
d'améliorer les rentes des membres de
l'exécutif, lesquels, après 8 ans de fonction,
peuvent déjà prétendre au 35 % de leur der-
nier traitement. Et de rappeler que les contri-
buables loclois versent actuellement 35.000 f r.
par année pour alimenter le fonds de retraite
du Conseil communal.

« Je reconnais, a conclu M. Jaquet, que
l'acceptation d'une fonction publique entraîne
tous les 4 ans un certain risque. Cependant,
dans l'industrie, c'est actuellement à la fin de
chaque mois que ces risques sont encou-
rus ».

M. Jean-Maurice Maillard (SOC) répliqua
très sèchement aux propos de M. Jaquet, ac-
cusant celui-ci de faire preuve d'un obscuran-
tisme particulièrement opaque.

Au vote, les modifications proposées par le
Conseil communal ont été acceptées par
31 voix contre 2.

Le Conseil général s'est enfin préoccupé de

donner un nom â la nouvelle route destinée à
relier le chemin de la Combe-Sandoz â celui
de la Joux-Pélichet. D'entente avec le Conseil
communal, la commission de désignation des
rues proposait d'appeler cette route « Chemin
des Bosses », reprenant ainsi une désignation
communément employée par les habitants de
la ville. Cène proposition a été appuyée par
les groupes socialiste, popiste et PPN.

Toutefois, le parti radical, reprenant l'idée
d'un citoyen ayant fait paraître une tribune
libre dans le journal « L'Impartial », suggéra
d'honorer "la mémoire de M. Henri Jaquet,
ancien président de la ville, une personnalité
qui s'est dévouée sans compter pour sa cité
et qui l'a fait connaître loin à la ronde.

Par 27 voix contre 6, le législatif s'est rallié
â la proposition du Conseil communal. Côté
opposants, cinq radicaux et un PPN. Eton-
nant lorsqu'on sait que M. Jaquet était socia-
liste I La ville du Locle aura donc son
« Chemin des Bosses » et M. Henri Jaquet
devra attendre encore quelque temps avant
que ses mérites soient reconnus. R. Cy

L'Union romande des associations
cantonales de musique à Cressier
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De notre correspondant :
Samedi soir, les délégués de l'Union

romande des associations cantonales de
musique ont fait halte à Cressier. Ils furent
accueillis au caveau du Château par
M. Armand Gougler, président du Conseil

communal, qui salua plus particulièrement
la présence de MM. Fred Wyss, président
du Grand conseil neuchatelois, et Georges
Roten, vice-président du Grand conseil
valaisan.

Après avoir brossé un tableau de la locali-
té, M. Gougler rendit un vibrant hommage
aux membres de toutes lès fanfares de
Bomandie. Est-on assez conscient de la
somme de dévouement obscur dont font
preuve les fanfares municipales? Nous
rendons-nous compté des astreintes que
requiert l'activité d'un musicien amateur
tout au long de l'année: que d'efforts, que
d'abnégation librement consentis, que
d'élan sans cesse renouvelé d'idéal et de
persévérance. Sa gratitude, M. Gougler
l'exprima à tous, musiciens, comités, direc-
teurs.

C'est M. Jean-Paul Persoz, nouveau
président cantonal des musiques neuchâte-
loises qui remercia M. Gougler et la fanfare
«L'Espérance» dirigée par M. Hubert
Geiser, agrémenta cette réception de quel-
ques interprétations fort appréciées.

Au cours du dîner qui suivit à l'hôtel de la
Croix-Blanche, M. Persoz, enfant de Cres-
sier, prononça l'allocution de circonstance,
exprimant notamment son désir de voir se
développer dans les écoles publiques le
solfège et la musique.

Cette partie du programme de deux jours
se termina par un bal et dimanche, les délé-
gués ont visité les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Delley
Décès du syndic

(c) A l'hôpital cantonal de Fribourg vient de
s'éteindre dans sa 68"" année M. Joseph
Thévoz,' syndic de Delley depuis une
douzaine d'années. C'est sous sa direction
que le village broyard des rives du lac de
Neuchâtel a connu un développement
touristique véritablement exceptionnel
avec la création du camping-caravaning et
la mise en chantier d'un port de plaisance
en voie de réalisation. Titulaire de la
médaille «bene merenti», le défunt laisse
le souvenir d'un homme dévoué, clair-
voyant et dynamique.

VIE POLITIQUE
Réaction socialiste après un discours de M. Brandt

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Réuni lundi dernier en séance ordinaire, le

bureau de la section chaux-de-fonnière du
parti socialiste a examiné l'allocution pronon-
cée par le conseiller d'Etat André Brandt à
l'occasion du 131me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

Même s'il sait, poursuit le communiqué,
que la fête commémorative se déroulant au
cercle du Sapin revêt un caractère purement
privé et que les gouvernements y sont pres-
que toujours représentés par des membres de
partis de droite, tout en reconnaissant à
quiconque le droit â la critique, le bureau de
notre section trouve inadmissible le fait qu'un
conseiller d'Etat en représentation quasi offi-
cielle profite de sa fonction pour servir des
causes partisanes. Ce genre de prise de posi-
tion est d'autant plus.étonnant que les atta-
ques sont précises et visent là politique d'un
parti qui est pourtant représenté au Conseil
d'Etat par deux de ses membres.

Sur le plan de l'analyse politique, nous
constatons qu'en proposant aux autres
formations bourgeoises un apparentement en
vue des prochaines échéances électorales, le
parti radical prend un important virage â droi-
te et se lance dans une politique de bloc. Le
parti radical se sent-il si affaibli qu'il doive re-
courir â l'appui d'autres formations politiques
pour s'assurer ses mandats ?

. ,-. - .

Notre parti, conclu le communiqué, estime
qu'une bi-polarisation des forces politiques ne
peut que nuire au bon fonctionnement du
système démocratique. C'est dans cette
perspective que le groupe socialiste au Grand
conseil a déposé un projet de décret visant à
supprimer l'apparentement. Les discussions à
ce sujet auront lieu prochainement et noua
déplorons qu'un conseiller d'Etat prenne déjà
position ».

Incendie dans un couvent:
un mort, un million de dégâts

De notre correspondant :
Dans la matinée de dimanche, un

violent incendie a éclaté au couvent
des pères capucins de Glis-Brigue. Le
monastère a été pratiquement anéan-
ti. B y a pour plus d'un million de
francs de dégâts ! Les premières flam-
mes ont jailli du bâtiment vers
10 heures. Les pompiers de la région
sont aussitôt accourus sur place.

Malheureusement, l'un dés reli-
gieux fut prisonnier de la cabine télé-
phonique, semble-t-il, et il est mort
asphyxié. Les sauveteurs ont dû,
d'autre part, évacuer sur une civière
un autre religieux qui a néanmoins la
vie sauve.

Toutes les chambres, le réfectoire,
l'économat, les cuisines ont été dé-
truits. Ce couvent datait des années 40.
La chapelle du couvent, construite en
annexe du bâtiment principal, a été
en partie épargnée mais a également
souffert. Son toit s'est effondré.

Ce couvet de Glis abritait une quin-
zaine de religieux, soit dix pères envi-
rons et cinq frères. Tous sont au-

jourd'hui sans abri. Il a fallu recourir
à des voisins ainsi qu'à la maison reli-
gieuse des missionnaires de
Mariannhiller pour recevoir les mal-
heureux. On ignore les causes du
sinistre.

Apprenant la nouvelle, le supérieur
des capucin suisses à Lucerne a ga-
gné Brigue aussitôt.

Dans la soirée de dimanche,
l'identité du capucin qui a trouvé la
mort dans les flammes n'était toujours
pas communiquée étant donné que sa
famille n'était pas informée. Dans
l'après-midi, les pompiers étaient tou-
jours sur place. On ne signale aucun
dégât aux bâtiments voisins, le cou-
vent étant séparé des autres immeu-
bles par la route et par un grand jar-
din.

Une question se posait déjà hier
soir à Brigue : va-t-on reconstruire le
couvent ? Certains en doutaient, étant
donné le nombre restreint de religieux
et le fait surtout que ceux-ci ont un
âge avancé et que les vocations sont
rares. Aucune décision n'a cependant
été prise.

FRIBOURG
.!- Xj .xyxy.w'i. -,:

De notre correspondant :
Un acte officiel a marqué samedi soir à

l 'aula de l 'Université de Fribourg l 'ouver-
ture solenelle des fêtes destinées à com-
mémorer le 175"" anniversaire de la
Landwehr, corps de musique officiel de
l 'Etat et de la ville de Fribourg, que pré-
side depuis 16 ans l 'ancien conseiller
national Pierre Glasson. Ce fu t , en fin de
soirée, au terme du jeu musical intitulé
• Album de famille », . la_ remise par le
vice-président du gouvernement fribour-
geois, le conseiller d 'Etat Joseph Cotteti
et par le syndic de Fribourg. M. Lucien
Nussbaumer, de deux parchemins consa'
crant les liens qui unissent ce prestigieux
corps de musique à son canton et à sa
capitale.

Pour le porte -parole du gouvernement
de Fribourg, ce document atteste de la
qualité d 'institution de la Landwehr et de
sa fidèle allégeance à l 'Etat ; il renouvelle
l 'engagement originel et ceux qui l 'ont

suivi, un engagement qui doit durer, si
Dieu le veut, à perpétuité. Pour le syndic
Nussbaumer, cette remise de parchemin
était la consécration, non pas du renou-
vellement d 'une alliance, mais d 'un état
de fait qui se perpétue depuis 175 ans et
qui devrait, s 'il plaît à Dieu, durer long-
temps encore.

Conduite à travers les années, par
François Grçss, lecteur, la marche de la
Landwehr a mis en image ses timides dé-

• buts et son évolution jusqu 'à sa composi-
tion actuelle forte de 140 exécutants.
Grandes dates, petits événements p itto-
resques furent tour à tour évoqués, tou-

jours avec la même maestria qu affirme la
Landwehr d 'aujourd 'hui. Elle s 'offrit
même le luxe d 'exécuter des partitions
sous la conduite d 'une dizaine de direc-
teurs se relayant au pupitre. On y  vit des
petits-fils et f i l s  d 'anciens directeurs, le
prédécesseur aussi de Jean Balissat, Os-
car Moret dans son ancien uniforme de
landwehrien.

. En tablea u final, ce fu t  d'abord le
chant du « Ranz des vaches.» par Ber-
nard Romanens, comme à la fête des
vignerons, et enfin , la prestigieuse parade
comme la Landwehr l 'exécuta ces toutes
récentes années, à Persépolis, à Tokio et
à New-York.

Les 175 ans de la Landwehr de Fribourg

VAUD

Hier, vers 18 h 15, un accident mortel
de la circulation s'est produit sur la routa
Lausanne-Berne, au lieu dit tt Bresso-
naz », è Moudon. Une voiture zuricoise
circulant dans une file en direction de
Berna a brusquement dévié à gauche
pour entrer en collision avec une voiture
française, circulant normalement en sans
Inverse. Un véhicula genevois heurta éga-
lement la voiture française.

Le conducteur de cette dernière voiture
et sa fille, âgée de 16 ans, ont été tués
sur la coup. Trois passagers da cette
voiture, ainsi que le conducteur zuricois
ont été transportés au CHUV, à Lausan-

ne, où une fillette de quatre ans, se trou-
vant dans l'auto française devait décéder.

Les familles concernées n'ayant pu être
prévenues, l'identité des personnes décé-
dées et blessées sera communiquée ulté-
rieurement.

Terrible collision à Moudon:
trois morts et quatre blessés

S T- t  ̂
Prévisions pour

== lB_¦_SI toute la Suisse

H Temps probable : au nord, cessation des
= précipitations et quelques éclaircies. Au
= sud, partiellement ensoleillé.
|j Situation générale: la vaste zone de
S précipitations, qui s'étend sur le nord des
= Alpes et les Alpes, s'éloigne vers l'Est.
S Cependant l'afflux d'air maritime doux
= persiste de l'Atlantique à l'Europe centrale.
= Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
S Alpes et Alpes : les précipitations cesseront
= en cours de nuit et lundi la nébulosité sera
g changeante, souvent abondante, des éclai-
rs rices alterneront avec de rares averses. La
= limite des chutes de neige restant proche de
S 2300 mètres. La température, comprise
S entre 5 et 7 degrés la nuit, atteindra 10 à 12
= degrés l'après-midi. En montagne, vent
= d'ouest à nord-ouest modéré à fort.
= Tessin central et méridionnai: par nébu-
= losité variable, partiellement ensoleillé.
= Evolution probable pour mardi et mer-
= credi : au nord, généralement très nuageux
— et précipitations temporaires, mercredi
= neige jusqu'en plaine. Au sud, mardi très
= nuageux et précipitations temporaires,
H mercredi belles éclaircies dans le sud du
_ Tessin.—

| ¦ÇJÏÏl Observations
= I 1 météorologiques
| ? D à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel. - 10 mars
= 1979. Température : moyenne : 4,5 ; min. :
= 3,5; max. : 6,5. Baromètre : moyenne :
S 718,2. Eau tombée : 7,7 mm. Vent domi-
= nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
= faible à modéré. Etat du ciel : couvert ;
3 pluie pendant la nuit et dès 17 heures.

§Ë Observatoire de Neuchâtel. - 11 mars
H 1979. Température : moyenne : 6,7 ; min. :
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3,2; max.: 8,0. Baromètre : moyenne: S
716,5. Eau tombée : 18,0 mm. Vent domi- 3
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force: 3
modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie. =

¦mnr-i Temps 3
EF̂  et températures §1
p̂ ŷ l Europe
«=!___ et Méditerranée' =
A 13 heures sous abri : =

Zurich : couvert, pluie, 7 degrés ; Bâle- 3
Mulhouse : couvert, 11; Berne : couvert, S
pluie, 7 ; Genève-Cointrin: couvert, pluie, 3
9 ; Sion : couvert, pluie, 7 ; Locarno-Monti : =
nuageux, 8 ; Saentis : neige, -5 ;  Paris : =
couvert, bruine, 12; Londres : nuageux, =
13; Amsterdam: couvert, 9; Francfort- S
Main : couvert, pluie, 3; Berlin: nuageux, 3
4 ; Copenhague : peu nuageux, 3 ; Stock- =holm : nuageux, 2 ; Munich : couvert, pluie, =
3; Innsbruck: couvert, pluie, 1; Vienne : =
couvert, 3 ; Prague : nuageux, 3 ; Varsovie : 3
nuageux, averses de neige, 2; Moscou : 3
couvert, -1 ; Budapest : nuageux, 7 ; Athè- 3
nés : couvert, 13 ; Rotne : peu nuageux, 17 ; =
Milan : nuageux, 10 ; Nice : nuageux, 15 ; =
Barcelone : nuageux, 18; Madrid: serein, 3
16; Lisbonne : serein, 16; Tunis: 3
nuageux, 20. =
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(c) En l'espace de dix jours, cinq familles
d'Auvernier ont été frappées par le deuil. M.
Paul Desaules, né en 1910 et directeur
retraité de Suchard, homme calme et
apprécié de chacun, s'en est allé après de
longs mois de souffrance. M"° Rosa Beye-
ler, née à Auvernier en 1900, avait aussi
subi plusieurs mois d'hospitalisation à la
suite d'une chute. Mme E. Pochon, d'Auver-
nier également, a succombé à l'âge de
88 ans lors d'un accident. Mme Puthod, née
en 1905 et habitant Auvernier depuis quel-
que cinq ans, est décédée après de grandes
souffrances aussi. M. Hugues de Montmol-
lin était âgé de 85 ans, lui aussi né à Auver-
nier, y était revenu au moment de la retraite
après avoir passé sa vie professionnelle à
Widnau (SG). C'est au milieu des vignes
qu'il construisit sa maison d'où l'on peut
admirer la localité et le château de son
enfance littéralement encadré par une fenê-
tre.

AUVERNIER

Cinq familles frappées
par le deuil

La jeune Allemande de l'Ouest Christa Kins-
hofer a continué sa série victorieuse, en
remportant le slalom géant de Coupe du
monde de Heavenly Valley. Déjà gagnante
cette saison des géants de val d'Isère, des Gets,
de Berchstesgaden et enfin d'Aspen, elle s'est
montrée la plus rapide au terme des deux man-
ches, devant la Liechtensteinoise Hanni
"Wenzel, sa compatriote Irène Epple et l'éton-
nante Suissesse Erika Hess, qui a obtenu une
magnifique quatrième place.

Coupe du monde
C. Kinshofer Insatiable



Dans l'Iran des exécutions, la date
du référendum a été fixée au 30 mars

TÉHÉRAN (ATS-AFP-Reuter-AP). -
La date du référendum en Iran sur le
choix du régime a été officiellement fixée
an 30 mars. Le porte-parole du gouver-
nement a indiqué que l'ayatollah
Khomeiny a adressé au premier ministre
un «firman» (édit) dans ce sens.

EXÉCUTIONS

Par ailleurs, trois personnes ont été
exécutées dimanche dans les villes de
Mashad, Abadan et Yazd, après avoir été
reconnues coupables d'avoir tué des
manifestants, a annoncé le conseil révolu-
tionnaire.

U s'agit d'un agent de la Savak à
Mashad, d'un lieutenant de l'armée à
Yazd, et d'un officier de police d'Abadan.
C'est ia première fois qu'un tribunal révo-
lutionnaire islamique prononce une
condamnation à mort à Mashad, ville
sainte iranienne.

Deux hommes accusés de délits sexuels
ont été également exécutés dimanche
matin à la prison de Qasr à Téhéran. Selon
la presse, l'un avait été reconnu coupable
de proxénétisme, tandis que l'autre a été

condamné pour violences sexuelles sur
des mineurs.

D'un autre côté, un million deux cent
mille bouteilles de vin ont été fracassées à
Téhéran par les membres d'un « comité
Khomeiny»! La destruction de ce stock
de vin de Rezayeh, un vignoble connu de
l'Azerbaïdjan , appartenant à la société
« Iran-Mey », a été décidée en application
de l'édit interdisant la consommation de
boissons alcoolisées.

L'Iran ne veut pas de la «démocratie
occidentale et de son anarchie» a déclaré
l'ayatollah Khomeiny qui a réaffirmé que
l'Islam avait « réponse à tout » a indiqué
samedi la radio de Téhéran.

RIEN DE L'OCCIDENT

« Oui à la liberté, non aux complots, oui
à la République islamique, non à la Répu-
blique démocratique, non à la République
démocratique islamique » s'est-il écrié au
cours d'une visite au carré des « martyrs
de la révolution », au cimetière de Qom.
Le «leader» religieux a poursuivi : «La
démocratie, c'est l'Occident, et nous n'en
voulons pas. Nous ne voulons rien de

l'Occident et de son anarchie. Le peuple
n'a pas versé son sang pour l'Occident,
mais pour l'Islam. Chacun peut dire ici ce
qu'il veut, car la raison et la logique de
l'Islam ont réponse à tout. »

FINANCEMENT DE L'OLP?

Enfin, les chefs de la révolution
iranienne ont promis à Yasser Arafat, lors
de sa visite en Iran, de prendre en charge
«la totalité des dépenses de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP) »,
écrit l'hebdomadaire en langue arabe
« An Nahar arabe et international » publié
à Paris.

Ils lui auraient assuré, précise ce journal
qui cite des «sources palestiniennes
informées », que l'OLP n'aurait «plus
besoin des sommes dérisoires» versées
par les pays arabes.

L'Iran refuse d'autre part la «politique
des pactes que les Etats-Unis tentent
d'imposer aux pays du golfe », et
«n'acceptera pas qu'aucun Etat arabe
remplace le régime du shah» dans le rôle
de gendarme du golfe, précise l'hebdo-
madaire.

Parlant des relations avec Moscou,
l'ayatollah Khomeiny et les autres
responsables iraniens ont « promis de ne
pas augmenter, pour le moment, le prix
du gaz iranien vendu à l'Union soviéti-
que ».

Enfin au sujet du pétrole, les « chefs de
la révolution iranienne» ont promis à
M. Arafat, selon ce journal, de se
« concerter avec les pays arabes frères »
en matière de prix, tout en « mettant en
garde certains pays arabes dont la politi-
que pétrolière n'est profitable ni au plan
financier, ni au plan politique» puisqu'ils
«ne réussissent pas à obtenir un appui
américain à la cause palestinienne».

Trois personnes soupçonnées de collusion avec l'ancien régime ont été traduites devant
un peloton d'exécution. II s'agit, de gauche à droite : du général Sadri, du lieutenant-
colonel Ghavami et du capitaine Janpanah. (Téléphoto AP)

Vers des élections anticipées en Italie ?
ROME (ATS-REUTER-AP).- Les

démocrates chrétiens ont rejeté samedi
soir les conditions posées par le parti
communiste à son soutien à un futur
gouvernement, ce qui risque fort de
conduire à des élections anticipées. Cette
décision semble en effet sonner le glas de
la seconde tentative de M. Giulio
Andreotti, président du Conseil désigné,
de former un gouvernement.

A l'unanimité, les dirigeants de la DC se
sont opposés à la présence de personnali-
tés de gauche sans étiquette dans un
nouveau cabinet, estimant inacceptable la
demande communiste, indique un com-
muniqué.

LA SEULE ISSUE POSSIBLE
Les chances d'un compromis de derniè-

re minute semblent maintenant bien
minces et des élections anticipées, deux
ans avant l'échéance normale, apparais-
sent comme la seule issue possible. Le
communiqué de la DC souligne toutefois
qu'elle souhaite éviter une consultation
avant l'heure.

Les communistes' avaient d'abord
demandé des portefeuilles, puis étaient
revenus sur leurs exigences, promettant

leur soutien a un nouveau gouvernement
s'il comprenait des personnalités de gau-
che indépendantes. M. Enrico Berlinguer,
secrétaire général du PCI, a cependant
déclaré que les membres du nouveau
cabinet devraient être choisis par tous les
partis. '

Par ailleurs, le meurtre de Michèle
Reina, secrétaire provincial de la démo-
cratie chrétienne, a été revendiqué par
«Prima Linea », le groupe d'extrême-
gauche proche des Brigades rouges dans
un appel téléphonique au «Journal de
Sicile ».

La police se montre très prudente en
début d'enquête. Elle craint en effet qu'on
cherche â l'orienter sur une fausse piste,
«Prima Linea» ne s'étant encore jamais
manifestée en Sicile.

Enfin , les policiers italiens ont libéré
dimanche matin dans une grotte d'une
région montagneuse un responsable
démocrate chrétien, M. Emilio-Francesco
Falco, qui avait été enlevé jeudi dans la
banlieue de Rome.

Au cours de l'assaut de la caverne, les
policiers ont échangé des coups de feu
avec deux malfaiteurs qui gardaient
l'otage. L'un des malfaiteurs a été griè-
vement blessé et un policier légèrement
touché. L'autre gardien a été arrêté.
L'otage est sain et sauf.

Par ailleurs, un tribunal de Turin a
condamné dimanche matin neuf person-
nes accusées d'appartenir à l'organisation
extrémiste « Prima Linea » à des peines de
prison d'un an à six ans pour appartenan-
ce à une bande armée.

Intéressante intervention au
récent symposium de Davos de
l'éminent économiste américain
John Kenneth Galbraith. On doit à
ce dernier un remarquable histori-
que de la crise de 1929. On lui doit
aussi des vues pénétrantes, origi-
nales et discutables parfois sur
l'évolution de l'économie mondiale
depuis la dernière guerre, ses pers-
pectives et ses limites. Evitant de se
poser en prophète, Galbraith
s'efforce d'analyser et de com-
prendre les phénomènes économi-
ques de notre temps en les reliant
aux décisions politiques qui en
définitive déterminent les grandes
lignes de l'économie. Son avis est
donc intéressant et ce qu'il vient de
dire à Davos mérite qu'on y prête
attention, ne serait-ce que pour ne
pas se satisfaire trop vite de ce qui
n'est peut-être qu'une apparence
d'amélioration.

Pour M. Galbraith, en effet, les
mesures économiques et monétai-
res prises en novembre dernier par
le gouvernement américain ne sont
que «du cosmétique» destiné à
donner une meilleure apparence au
système monétaire américain. Rien
ne sera fondamentalement réglé,
observe-t-il, tant qu'une solution
n'aura pas été apportée aux pro-
blèmes spécifiques de l'inflation et
de la dépendance énergétique des
Etats-Unis.

Allant plus loin encore dans son
analyse, l'économiste américain
estime qu'un retour à la stabilité
monétaire ne pourra pas se faire
avant la fin du « processus d'adap-
tation » qui est en cours. Ce proces-
sus comprend plusieurs éléments
disparates, tels que «la décadence
générale du marché des capitaux
traditionnels, le développement
des multinationales, la réduction
des horaires de travail au profit des
loisirs et l'accroissement du
pouvoir syndical ».

En d'autres termes, un assainis-
sement monétaire durable ne peut
pas se faire dans un climat écono-
mique et social instable et au cours
d'un processus d'adaptation ina-
chevé. C'est pourquoi, selon
J.K. Galbraith, il faut s'armer de
patience et de persévérance. Le
monde n'est pas encore près de
sortir de l'instabilité monétaire
parce que les conditions générales
nécessaires au rétablissement de
cette stabilité ne sont pas réunies.

Ces considérations sont d'ail-
leurs aussi valables à l'échelle de
l'Europe où les experts de la CEE
s'efforcent de mettre sur pied un
système monétaire cohérent. On
s'aperçoit que la vraie difficulté est
moins d'éliminer les obstacles exis-
tants (les fameux montants
compensatoires agricoles notam-
ment) que de prévenir la formation
de nouveaux obstacles (divergen-
ces des taux d'inflation, distorsions
dans l'évolution des économies
nationales, manière différente de
résoudre les problèmes, le chôma-
ge en particulier) qui rendraient
rapidement impossible le maintien
des parités monétaires.

La route sera donc encore
longue, d'autant qu une aggrava-
tion de la situation économique
mondiale est prévisible, annoncée
par les événements d'Iran, qui
remettra en cause l'approvision-
nement en énergie des nations
industrialisées. Les théories et les
doctrines seront alors moins utiles
que les règles simples, mais plus
efficaces de l'empirisme adapta-
teur, à condition que l'on sache
bien faire la différence entre le
cosmétique aux effets éphémères
et les remèdes efficaces.

Philippe VOISIER

Cosmétique ou remède?

Arrestations en Espagne
MADRID (ATS-AFP-Reuter). - Un

membre des «Groupes révolutionnaires
antifascistes du 1" octobre » (GRAPO) a
été arrêté samedi à la suite d'un échange
de coups de feu dans la banlieue de
Madrid au cours duquel un policier a été
tué.

La police a cru tout d'abord que le
détenu était un truand, mais en fait une
vérification ultérieure a permis de consta-
ter que son nom faisait partie d'une liste
de neuf personnes appartenant au
« GRAPO » et soupçonnées d'être impli-
quées dans l'assassinat, lundi dernier à
Madrid, du général Agustin Munos-
Vazquez et d'un policier et dans le meur-

tre d'un autre policier à Hospitalet, quar-
tier industriel de Barcelone.

Par ailleurs, cinq personnes soupçon-
nées d'appartenir au parti communiste
espagnol (international), PCE (i), ont été
arrêtées samedi à Barcelone, apprend-on
de source policière.

Elles sont notamment accusées d'avoir
commis un attentat, lundi dernier, dans un
hôtel de Ceuta (enclave espagnole sur la
côte méditerranéenne du Maroc) qui avait
fait dix-sept blessés. La responsabilité de
l'attentat avait été revendiquée par un
« Front patriotique marocain » dans un
appel téléphonique au bureau de l'AFP de
Madrid.

Un étonnant «noyau de stabilité
B EYROUTH (ATS-AFP). - Au cœur de

cet « arc de crise » dont parle M. Zbigniew
Brzezinski pour désigner, de la Turquie à
l'océan Indien, une région en pleine effer-
vescence, quatre pays arabes, l'Irak , la
Syrie, l'Arabie Saoudite et la Jordanie
s'efforcent de constituer, de manière plus
ou moins coordonnées , un «noyau de
stabilité» au Proche-Orient .

Les dirigeants de ces quatre pays, esti-
ment les observateurs dans le monde
arabe , ont montré au cours des derniers
mois que leurs analyses sur la situation
dans la région convergeaient de plus en
plus. Dans deux cas au moins - les négo-
ciations israélo-égyptiennes et la cfise
yéménite - ces Etats aux régimes très
divers, oubliant les querelles du passé , ont
fait montre d'une étonnante cohésion.

Mettant fin à un conflit de plus de dix
années, l'Irak et la Syrie ont donné
l'exemple en octobre dernier en signant
une charte nationale d'action commune
destinée à préparer l'unité des deux pays.
Dans l'esprit des dirigeants syriens et
irakiens, il s'agissait de « renforcer le front
oriental (avec Israël) après la défection
égyptienne » . Pour Bagdad, selon certains
analystes, c'était aussi une bonne occa-
sion de sortir d'une inquiétante solitude
au moment où l'empire iranien, tout pro-
che, s'effondrait.

Quelques jours plus tard, au sommet de
Bagdad, les pays arabes (moins l'Egypte)
parvenaient à s'entendre pour condam-
ner, modérément mais sans ambiguïté, le

processus défini à Camp-David. Là enco-
re, les responsables irakiens s'étaient
dépensés sans compter, présidant
notamment aux retrouvailles saoudo-
sud-yéménites.

Pourtant , c'est peut-être au cours des
derniers événements aux frontières des
deux Yémens que « la connivence » entre
les quatre pays est apparue le plus claire-
ment. La réunion extraordinaire , les 4 et 5
mars à Koweit , du Conseil de la Ligue
arabe , destinée à mettre un terme au
conflit yéménite, a eu lieu à l'initiative
d'Amman, de Damas et de Bagdad dont
les émissaires ont fait la navette entre
Sanaa et Aden. A la veille de la réunion, le
prince Saoud al Faisal , ministre saoudien
des affaires étrangères, s'est rendu dans
ces trois capitales pour mettre au point un
plan commun d'action.

Bien que membre du « Front de la fer-
meté» au même titre que le Yémen du
Sud, la Syrie, remarque-t-on, a évité de
prendre parti pour Aden exprimant le
désir de mettre avant tout un terme aux
«conflits marginaux qui ne servent que
les intérêts de l'ennemi sioniste ».

Les observateurs ont également noté
les ouvertures faites en direction des
Etats-Unis par l'Irak, le seul de ces quatre
pays arabes à ne pas avoir depuis
1967 de relations diplomatiques avec
Washington.

Il y a quelques jours, le département
d'Etat s'était publiquement félicité du rôle
joué par Bagdad dans la crise yéménite.

Le baiser au prince

Elle s'appelle Jane Priest, a été particuliè-
rement gâtée par la nature et passe ses
vacances sur une plage australienne. C'est
là qu'elle a rencontré le prince Charles
d'Angleterre. Et, comme le garçon ne lui
déplaisait pas, elle lui a donné ce baiser qui
ne semble pas du tout gêner le futur roi.
Mais cette photo va faire pas mal de bruit
dans la presse à sensation du Royaume-
Uni ! (Téléphoto AP)

Série d'attentats en Corse
BASTIA (ATS/AFP). — De nouveaux

attentats à l'explosif ont été commis en
Corse et notamment à Bastia et sur la cô-
te orientale, dans la nuit de samedi à di-
manche. On ne signale pas de victimes,
mais les dégâts sont importants. A
Bastia, trois charges d'explosif ont détruit
ou fortement endommagé successivement
trois magasins : un commerce de fourni-
tures frigorifiques pour restaurants, une
boutique d'habillement et un bar. Une
quatrième explosion n'a pas pu être
localisée.

Dans la plaine orientale, une voiture
appartenant à un boulanger de Cervione
a été détruite par une charge de dynamite
alors qu'elle se trouvait en stationnement

en bordure de la route nationale. Un peu
plus au sud, trois attentats sur le territoi-
re de la commune de Prunelli di Fiumor-
bu ont causé des dégâts à un cabinet mé-
dical, à un magasin de vêtements et à un
libre-service alimentaire.

Tous ces attentats, selon les enquê-
teurs, seraient signés par le mouvements
antiautonomiste clandestin « FRANCIA »
(Front d'action nouvelle contre l'indépen-
dance et l'autonomie). Ils visaient tous en
effet des personnes connues pour leur
appartenance à des mouvements autono-
mistes ou pour leur sympathie envers ces
mouvements. U semble donc qu'il s'agisse
d'une riposte à la série des 32 attentats
autonomistes commis en Corse au cours
de la nuit de vendredi à samedi.

La première encyclique du pape
CITÉ-DU-VATICAN (Reuter-ATS-

AFP-AP). -Le pape Jean-Paul II officiera
mardi aux funérailles du cardinal Jean
Villot , annonce-t-on au Vatican. La céré-
monie aura lieu devant le maître-autel de
la basilique Saint-Pierre, en présence de
tous les cardinaux actuellement à Rome,
une vingtaine. Le secrétaire d'Etat au
Vatican sera inhumé dans l'église romaine
de la Trinité-des-Monts, qui domine la
piazza di Spagna.

Par ailleurs, le pape Jean-Paul II a
annoncé dimanche que la première ency-
clique de son pontificat sera rendue
publique jeudi , et qu'elle traitera de la

« relation entre la rédemption du Christ et
la dignité de l'homme ».

Ce sujet « est la tâche centrale de mon
nouveau service ecclésial» , a dit le pape
qui s'adressait à une foule de 30.000 per-
sonnes sur la place Saint-Pierre. L'ency-
clique s'appellera «redemptor hominis»
(rédempteur des hommes).

De source proche du Vatican , on décla-
re que le document accordera une part
importante aux droits de l'homme.
Comme la foule applaudissait le pape,
celui-ci a déclaré: «Vous devrez d'abord
la lire. Nous verrons après. »

La chasse aux bébés-phoques reportée
OTTAWA (ATSIREUTER) . - Hu it

adversaires de la chasse aux bébés-
phoques ont été arrêtés vendredi par la
polic e dans le golfe du Saint-Laurent pour
avoir teint la fourrure de plus ieurs
centaines de ces bètes dans le but de les
priver de toute utilité pou r les chasseurs
et leur sauvant du même coup la vie.

A l'aube, en constatant leur méfait , la
police a procédé à leur arrestation, mais
non sans mal. Ils ont opposé une résistan-
ce «fanatiqu e », frappant le porte -parole
lui-même à la tête avec un gourdin . Mais
personne n 'a été grièvement blessé dans
l 'incident.

La chasse aux phoques, qui devait
commencer samedi au large de Terre-
Neuve, a été repoussée à la semaine pro-
chaine en raison du mauvais temps. A
l'occasion de la chasse de cette année qui
provoque depuis des semaines les protes-
tations indignées de mouvements écolo-
gistes, 195.000 bébés-phoques, selon les
quotas d'abattage autorisés pour 1979
vont ainsi être tués à coups de gourdin. La
peau des bébés-phoques est en effet très
recherchée en raison de sa couleur blan-
che.

L 'actrice française Brigitte Bardot a
lancé samedi à Chamalières (centre de la
France), ville dont le président Giscard
d 'Estaing est conseiller municipal, un

appel à tous les Français pour sauver du
massacre les bébés-p hoques. L'actrice a
invité tous les Français, scandalisés par ce
« massacre » à écrire au gouvernement
français pour lui démander d'interdire
l 'importation de peaux de bébés-phoques
en France (10.000 par an actuellement).
Elle a également invité les Français à
faire de même avec le gouvernement
canadie n,précisant qu 'à son avis la Fran-
ce «subissait des pressions de la part du
gouvernement canadien en ce qui
concerne la grande pêche dans la région
concernée». Brigitte Bardot a également
annoncé qu 'à la suite de son intervention
devant le Conseil de l 'Europe, l 'Italie
était le premier et, jusqu 'ici le seul p ays à
avoir mis l'embargo sur les importations
de peaux de bébés-phoques.

mf mmmtmm&mmmSimimmsmm&m.
La journée de dimanche a commencé

pour M. Carter par une visite de courtoi-
sie à M. Vitzhak Navon, le président
israélien. Le chef de l'exécutif américain
s'est ensuite rendu à Yad Yashem, le
mémorial de la déportation , où il a déposé
une gerbe. Puis le président Carter s'est
recueilli sur la tombe de Théodor Herzl , le
fondateur du sionisme.

SÉRIEUX PROBLÈMES

«De sérieux problèmes se posent », a
expliqué M. Begin devant la presse,
« nous les examinons avec beaucoup de
sérieux » . Le premier ministre israélien et
M. Carter se sont laissé mitrailler par la
foule des photographes à l'issue des
conversations.

M. Carter a qualifi é les réunions de la
journée de « franches et amicales » . Il a
également souligné que « d'importants
problèmes restent à régler» dans la
recherche de la paix.

«Nous ne sommes pas encore parvenus
à un règlement définitif» , a-t-il ajouté ,
«nous sommes tous déterminés à faire
tous nos efforts pour parvenir au succès » ,
a déclaré M. Carter à l'issue de la seconde
séance.

De son côté , M. Begin a précisé qu'il
convoquerait son cabinet dimanche soir
en séance extraordinaire afi n que les pro-
blèmes soient clari fiés et réglés. Le
premier ministre a précisé que le prési-
dent Carter recevrait le cabinet lundi pour
être informé de sa décision.

L'Egypte a demandé des «corrections »
sur pratiquement toutes les suggestions

américaines déjà acceptées par Israël , et
cherche à renvoyer la balle dans le camp
israélien , à qui elle demande de nouvelles
concessions, croyaient savoir , dimanche,
les correspondants de la presse politique
israélienne.

Les journalistes israéliens affirment
surtout, dimanche, en savoir un peu plus
sur ce qui s'est dit à Washington entre le
président Carter et M. Begin.

Le chef du gouvernement israélien
aurait confié à plusieurs ministres que le
président Carter lui aurait promis, au cas
où les dernières propositions américaines

Des sourires pour l'arrivée de Carter à Tel-
Aviv, mais... (Téléphoto AP)

ne seraient pas acceptées par le président
Sadate , que Washington ne ferait pas
retomber sur Israël la responsabilité de
l'échec des négociations.

Par ailleurs, un certain nombre de
ministres auraient clairement indiqué à
M. Begin qu'ils n'étaient plus prêts à
accepter de nouvelles concessions ni sur la
forme ni sur le fond, les dernières proposi-
tions américaines constituant «la ligne
rouge » que le gouvernement ne devra en
aucun cas dépasser.

Désarmement
BUCAREST (ATS-Reuter). - La France et

la Roumanie ont lancé samedi un appel à
une conférence européenne du désarme-
ment, groupant les 35 signataires des
accords d'Helsinki sur la sécurité en
Europe. L'appel a été lancé dans une décla-
ration commune publiée à l'issue de la
visite officielle du président Giscard
d'Estaing en Roumanie.

Claude François
PARIS (ATS-AFP). - Environ 2000 per-

sonnes venues de toute la France et même de
Belgique et de Suisse, se sont rassemblées
samedi matin à Paris, pour célébrer le premier
anniversaire de la mort du chanteur Claude
François, électrocuté le 11 mars 1978 dans sa
salle de bains. Enfants, adultes, grands-mères,
familles entières, les yeux rougis par les larmes,
avaient envahi dès 8 h l'église de la Madeleine ,
où a été célébrée deux heures plus tard une
messe à la mémoire du chanteur.

Naufrage
KITWE (ATS/REUTER). -Une soixantaine

de personnes ont péri noyées dans le nau-
frage d'un bac surchargé qui traversait
samedi la rivière Kafue, près de Kitwe, en
Zambie, alors que le courant était violent.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
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HONG-KONG (AP). - Une centai-
ne de réfugiés vietnamiens ont
sauté dimanche du cargo
« Skyluck » ancré depuis le 7 février
dans le port de Hong-kong, et ont
tenté de gagner la terre à la nage.
Une cinquantaine d'entre eux ont
été repêchés par la police maritime
et ramenés à bord du cargo, tandis
que les autres étaient appréhendés
et emmenés dans une île au large.

Depuis le 7 février, les autorités

de Hong-kong refusent aux 3000
Vietnamiens qui sont à bord du
cargo l'autorisation de débarquer.
Les autorités soulignent qu'il est
« plus humanitaire » de les faire
rester à bord que de les envoyer
dans les camps de réfugiés déjà
bondés. On ignore les conditions
qui régnent à bord du cargo, toutes
les communications ayant été
coupées et les visites de journalis-
tes étant interdites.

NAPLES (ATS-Reuter). - Trois bébés
âgés de quatre, cinq et dix mois ont suc-
combé dimanche à l'infection virale connue
sous le nom de «maladie des pauvres».

L'épidémie, qui fait ses ravages dans les
quartiers insalubres de Naples et de sa
banlieue, a causé à ce jour la mort de 74
enfants en bas âge.

Naples:
encore trois victimes!


