
LE CAIRE (ATS-AFP). - Le
président égyptien Sadate va
révéler , à son retour de
Washington , d'importants
« secrets » concernant les posi-
tions des chefs d'Etat arabes à
l'égard du conflit avec Israël ,
indique samedi le rédacteur
en chef de la revue «Octo-
bre » dans sa chronique
hebdomadaire . M. Mansour
ne précise pas la nature de ces
« secrets » que le président
égyptien évoquera , dit-il ,
pour la première fois, dans
son exposé devant l'Assem-
blée du peuple après la signa-
ture de la paix.

Secrets

Qui sera champion suisse ?
Vingt-deux journées n'ont pas suffi pour désigner le champion suisse de
basketball: Fribourg Olympic et Vevey, qui terminent à égalité de points,
devront en découdre dans un barrage qui se déroulera cette semaine, en
deux matches. Par ailleurs, Bellinzone et Lignon (Genève) devront se bat-
tre pour désigner le second relégué avec Stade Français. Une semaine
pleine d'incertitudes en perspective ! Notre document montre une phase
du match Stade Français^ Fribourg Olympic (en blanc) remporté par les
Fribourgeois. " (Lire eri page 74) (ASL)

Marche sur Paris : 116 policiers blessés !
PARIS (ATS-AFP). - Au lendemain de la « marche sur Paris », au cours de

laquelle plus de 60.000 personnes ont défilé vendredi dans le centre de la capi-
tale française pour protester contre la crise de la sidérurgie et le chômage,
l'heure est aux bilans.

Des scènes qui, hélas, se sont multipliées. (Téléphoto AP)

Pour la Confédération générale du
travail , l'influente centrale syndicale pro-
che du parti communiste organisatrice de
ce mouvement qui a drainé vers la capita-
le plus de 30.000 travailleurs venus du
nord, de l'est et même du centre de la
France, le défilé a été un « succès » incon-
testé.

Dans la presse, en revanche, les com-
mentateurs, tout en soulignant l'ampleur
et la tenue du cortège, relèvent les
violents affrontements qui, trois heures
durant, à l'issue de la manifestation, ont
opposé aux policiers des « éléments incon-
trôlés ». La note, en effet, est lourde :
116 blessés parmi les forces de l'ordre, au
moins autant chez leurs adversaires sans
compter les passants, 169 interpellations
(dont 46 donneront lieu à un jugement),
plus de 120 magasins saccagés, une dizai-
ne de voitures brûlées... Une fois encore,
le scénario désormais classique lors de
chaque manifestation - violences, pilla-
ges, etc.. - a été respecté par les «cas-
seurs» qui ont débordé le service d'ordre
mis en place par les organisateurs.

(Lire la suite en dernière page)
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Nouvelle augmentation
du prix du pétrole ?

GENEVE (AP). - Les ministres de
l'OPEP se réunissent aujourd'hui à
Genève pour d'importantes discus-
sions sur la fixation des prix du
pétrole et les approvisionnements
pétroliers sur les marchés mondiaux,
perturbés par la crise iranienne.

Beaucoup pensent que la confé-
rence ratifiera les surtaxes déj à déci-
dées par certains membres de
l'OPEP , face à une situation
d'approvisionnements diffi cile.

On s'attend , par ailleurs, à ce que
les ministres enquêtent sur des béné-
fices excessifs qu'auraient faits des
compagnies occidentales, en rapport
avec la situation en Iran. Ces profits
sont, d'après le cheik Yamani , minis-
tre séoudien du pétrole, à l'origine
des surtaxes enregistrées.

De son côté, le cheik Ali Khalifa
al-Sabbah, ministre koweïtien du
pétrole , a déclaré que l'OPEP pour-
rait « prendre certaines décisions » si
les compagnies pétrolières conti-
nuent « d'exploiter la pénurie actuel-
le sur les marchés mondiaux , pour
tirer d'importants bénéfices».

Par ailleurs, la réunion de l'OPEP
coïncide avec la signature du traité
de paix égypto-israélien , à
Washington - un traité avec lequel
ne sont pas d'accord les pays mem-
bres. Et les observateurs surveille-
ront particulièrement l'attitude de la

délégation séoudienne, dont le
mécontentement pourrait se traduire
par un durcissement de son attitude ,
en matière de fixation des prix du
pétrole.

A ce propos, le cheik Yamani ,
ministre séoudien du pétrole, a
déclaré , dimanche , qu 'il s'attendait à
une poursuite de l'augmentation des
prix du pétrole, même sans décision
officielle de l'OPEP , considérant la
raréfaction des exportations
iraniennes.

Il a ajouté que l'Arabie séoudite ne
ferait pas pression sur les ministres
de l'OPEP en faveur d'un relève-
ment des prix , car cela ne serait pas
dans l'intérêt de la stabilité écono-
mique mondiale.

Mais il a ajouté que la situation
créée par l'interruption de deux mois
des exportations iraniennes « nous
conduit à attendre que les prix conti-
nuent d'augmenter , non pas par suite
d'une décision de l'OPEP, mais à
cause de la situation existante».

La conférence a un statut « consul-
tatif» , ce qui signifi e qu 'elle n'est pas
habilitée à modifier les structures
fondamentales de prix, décidées en
décembre , lors de la conférence
d'Abou Dhabi. Mais une simple
majorité suffi rait à transformer la
réunion en conférence « extraordi-
naire », apte à prendre de telles déci-
sions.

Défense et soutien du français
Aux quelque cent millions d'êtres humains pour qui le français est la =

langue maternelle ou la langue d'usage, la « Quinzaine de la presse fran- __
çaise hors de France» , qui vient de se tenir à Bruxelles, a certes apporté un 1
message d'espoir. Mais l'exhortation y était nettement perceptible, aussi, =
à l'effort constant et indispensable pour soutenir et développer, partout S
dans le monde, la défense de notre langue au moyen de la presse écrite, s

Quelque trois mille titres, certes, de journaux quotidiens, d'hebdoma- =
daires, de mensuels, de revues et de publications de toutes sortes en fran- , S
çais contribuent, hors de France, à la diffusion permanente de notre langue =
dans les cinq continents. Mais, trop souvent, les ressources dont peuvent s
disposer ces entreprises sont trop maigres, dérisoires mêmes, pour assu- S
rer au français la vigueur et la force de rayonnement dont, en raison même =
de son génie propre et universellement apprécié, il devrait très largement =
pouvoir se réjouir. =

C'est que, trop souvent, loin de l'hexagone, notre langue se trouve =
encerclée dans de vastes zones linguistiques étrangères bénéficiant d'un =
usage beaucoup plus étendu. L'anglais et l'espagnol, notamment, demeu- s
rent, par les centaines de millions d'individus dont ils sont le parler §=
maternel ou la langue usuelle, des concurrents dynamiques toujours prêts =
à mordre sur la francité à travers la planète. __ \

Deux régions pourtant, hors de France, font preuve d'une remarqua- S
ble vitalité pour la défense et l'extension de la langue de Molière et de La =
Fontaine: la Suisse et la Belgique. Leur énergie, voire leur combativité sur =
ce terrain, s'explique probablement du fait qu'à travers les siècles leurs S
populations ont dû constamment mobiliser toutes leurs forces pour la a
sauvegarde de leur patrimoine linguistique, aux confins des sphères =
d'influence germanique. C'est dans ces deux pays également que l'on =
trouve les journaux de langue française les plus anciens, la Suisse, avec =
une bonne douzaine de quotidiens plus que centenaires - dont en tête =
notre journal, dans sa 241m0 année - bat tous les records. '§.

= Records qui dictent à la Suisse romande une particulière mission dans j
= l'œuvre de promotion de la langue française, non seulement chez elle, j
= mais partout, dans les deux hémisphères, où des femmes et des hommes ¦

= d'expression française ont besoin d'aide, de soutien et de secours. R . j
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Moutier : acte criminel contre
l'atelier d'un autonomiste

(Page 8)

Israël : la tension
devient plus vive

A la veille de la signature du traité de paix

JÉRUSALEM (ATS-REUTER). - Les commerçants arabes ont baissé le rideau de
fer samedi dans la vieille ville de Jérusalem, pour protester contre le traité de paix
israélo-égyptien qui doit être signé lundi à Washington. Par ailleurs des centaines
de jeunes Arabes, armés de pierres et de bâtons, se sont rassemblés sur la colline
où se dresse la mosquée el Aksa, apparemment pour empêcher une manifestation
de recueillement prévue à proximité par des juifs nationalistes.

Alors que la tension est vive dans la vieille
ville, la police a été placée en état d'alerte, mais
aucun incident grave n'a été signalé jusqu'à
maintenant. Vendredi, l'explosion d'une bombe
lancée par des f edayin dans le centre de la ville
nouvelle avait fait un mort et quatorze blessés.

On peut donc dire qu'au jour « J »
moins un, Israël ne débordait pas de
joie pour la signature du traité de
paix avec l'Egypte.

La journée de dimanche aura été
pour tous les citoyens une journée de
travail comme les autres. L'événe-
ment historique de Washington n'est
pas près de susciter de manifesta-
tions spontanées dans les rues, mais
les autorités ont prévu un accueil
solennel du premier ministre israé-
lien, M. Begin à son retour des
Etats-Unis, jeudi. On fera donner le
canon. Il y aura ensuite à Jéruslaem
une cérémonie au Parlement, des
discours, une musique militaire, un
lâcher de colombes et un feu d'artifi-
ce. Mais il est peu probable que d'ici
là la population explose d'enthou-
siasme.

Après avoir fleuri d'une rose
rouge la tombe de chaque soldat
mort au champ d'honneur, les habi-
tants s'en remettront ce lundi aux

festivités programmées par les muni-
cipalités. A Tel-Aviv, la cérémonie
de Washington sera projetée en
direct sur un écran géant dressé sur
une place publique. Un spectacle
artistique et un bal populaire
suivront la projection. A Haïfa, on
dansera également près de l'hôtel de
ville.

A Jérusalem, un office d'actions de
grâce et une procession aux flambeaux
auront lieu le soir, à l'heure de la signatu-
re, au pied du mur des lamentations.

L'absence de liesse populaire en Israël
s'explique par un manque de conviction.
La paix pose encore beaucoup de problè-
mes, sinon avec l'Egypte, du moins avec
les habitants des territoires de Cisjordanie
et de Gaza qui ne veulent pas de ce traité
parce qu'il ne leur garantit pas, selon eux,
une réelle autonomie. Pour les Palesti-
niens, le compte à rebours des contre-
manifestations a d'ailleurs commencé
samedi à Jérusalem, avec un rassemble-
ment sans précédent devant la mosquée al
Aqsa.

La foule a été estimée à 2000 personnes
par la police israélienne, mais les journa-
listes étrangers admis sur l'esplanade ont
vu quatre ou cinq fois plus de participants,
armés de pierres et de gourdins pour
« protéger les lieux saints ». La journée de
lundi sera probablement marquée par une
grève générale dans toute la Cisjordanie.
Certains prévoient des désordres, sur-
tout après que des militants religieux juifs
du « gouch emounim» eurent annoncé
qu'ils poseraient ce même lundi les
premiers jalons de neuf implantations
près de localités arabes.

(Lire la suite en dernière page)

On ne saurait reprocher aux députés
romands d'accaparer le tribune du
Conseil national. Si l'on fait abstrac-
tion des rapports de commission obli-
gatoirement présentés en deux
langues, on constate que bien souvenl
les interventions en français ne font
guère que le dixième, parfois moins
encore, du «compte rendu sténogra-
phique». On pourrait même citer cer-
tains débats d'où la langue de Ramuz
est quasiment absente.

Il y a toutefois des exceptions. Ainsi,
mercredi dernier, les deux cantons de
Vaud et du Valais ont donné de la voix
dans le grand hémicycle pour faire
barrage à une politique plus sévère
encore en ce qui concerne la vente de
terrains à des acquéreurs domiciliés à
l'étranger. Certains esprits inquiets
estiment, en effet , que les dispositions
en vigueur, trop larges, n'empêchent
pas ce qu'ils dénoncent comme «la
mise à l'encan du patrimoine natio-
nal».

On assista dès lors à une sort e de
«dialogue nord-sud», opposant
« nantis» et démunis, réduit certes aux
dimensions de notre petit pays. La
controverse a fait apparaître une fois
de plus que si la Suisse jouit d'une
santé économique relativement
bonne, malgré d'évidents signes de
faiblesse, la somme de bien-être que
nous avons su conserver reste toute-
fois inégalement répartie entre les
diverses régions du pays. On ne
saurait donc reprocher à celles qui
sont défavorisées de chercher les res-
sources nécessaires à leur survie là où
elles peuvent les trouver.

Le tourisme, sous ses diverses
formes, en est une, en particulier pour
les hautes vallées qui désirent attirer
l'étranger non seulement pour trois ou
quatre semaines de vacances par an,
mais pour de plus longs et plus
fréquents séjours dans un apparte-
ment, un chalet, une villa dont ils sont
propriétaires. Ce tourisme « résiden-
tiel » est un apport indispensable à cer-
taines régions. Alors pourquoi mettre
des barrières à son développement?
Pourquoi ces mesures de contrainte
imposées par la « lex Furgler»?

De toute évidence le besoin d'air pur
et de calme n'est pas seul à stimuler le
marché immobilier en Valais, au Tes-
sin ou sur la Riviera vaudoise. La
spéculation, l'attrait du profit y sont
pour quelque chose et ont fait naître
des abus. C'est là ce qui inquiète, c'est
là qu'il faut voir l'origine des garde-
fous que l'autorité fédérale a jugé utile
d'établir.

Or, si l'on demande aujourd'hui de
les renforcer, c'est qu'ils n'ont pas
rempli leur office en raison d'une
tendance à appliquer bien trop large-
ment les mesures promulguées il y a
quelque dix ans déjà. Certaines autori-
tés cantonales ont pris trop à la légère
la volonté du législateur fédéral, et
c'est pourquoi des voix s'élèvent pour
demander un régime plus sévère.

Il serait déplorable qu'on doive en
arriver là, mais alors, pour prévenir le
pire, il serait judicieux de ne pas faire
échec au raisonnable.

Georges PERRIN
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A Galatl (Roumanie), le championnat mondial de hockey sur glace groupe B
s'est achevé par une monumentale surprise, la victoire de la Hollande,
victoire qui signifie l'ascension de cette nation dans le groupe A... Il faut
dire que plus de la moitié de l'équipe.batave est constituée par des joueurs
... canadiens I La Suisse, pour sa part, a terminé par un net succès (7-2) sur
l'Autriche qui, de ce fait, se trouve reléguée dans le groupe C avec la Chine
et le Danemark. Notre document montre le brillant gardien hollandais de
Bruyn s'opposant avec succès à l'Allemand de l'Est Muller, lors de la finale
de cette compétition. (Lire en page 14) Téléphoto AP)
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I Franz-Joseph Schulte, un Allemand g
g plutôt remuant, est devenu la «bète !

 ̂
noire » des autorités judiciaires zuri- ¦

ffl coises. Depuis 10 ans, il ne cesse |
« d'avoir des démêlés avec la police, i
g Champion de Suisse d'aviron en 1967, ï
m son bateau semble aujourd'hui aller '' à la dérive... ||

s La «bête noire» J
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La famille de

Monsieur

Charles POCHON-VERMOT
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs, l'ont aidée à supporter cette
épreuve.

Elle adresse à chacun sa profonde recon-
naissance.

Le Cerneux-Péquignot, le 26 mars 1979.
12595-X

Les membres du Parti socialiste de Cor-
celles-Cormondrèche ont le triste devoir
de faire part du décès de leur camarade

Louis DARBRE
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 12610M

La Société de sauvetage du Val-de-Ruz
a le profond chagri n de faire part du décès
de

Monsieur

Léon VOIROL
père de Monsieur Roger Voirol. 1261s M

Et nous avons tous reçu de sa pléni-
tude , et grâce pour grâce. , , , ,,,. .,

Jean 1:16

Mademoiselle Jaqueline Guye ;
Mademoiselle Gabrielle Guye ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis de Meuron ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Samuel de
Perregaux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Abel de Meuron ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James de Meuron ;

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

Madame

Henri GUYE
née Elisabeth de MEURON

leur chère maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, dans sa
97me année.

2000 Neuchâtel , le 25 mars 1979.
(Rue de la Serre 5.)

Le culte sera célébré au Temple des
Valangines mercredi 28 mars,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
aux Missions protestantes
CCP 20-145 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12609 M

t
Repose en paix cher époux , que ton âme

trouve le chemin du bonheur éternel.

Madame Yvonne Zaugg-Donzé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gootfried Zaugg-Kaiser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Donzé-Prétôt,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ZAUGG
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami que Dieu a repris
à Lui , dans sa 81mc année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel, le 25 mars 1979. - .. , .,.. . .. . . . . .¦.. v , >¦,.,.-
(Rue de l'Orée 60)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 28 mars.

Service religieux à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12612 M

Le 3 0me anniversaire du chœur
mixte protestant de Cressier

1 VIGNOBLE 1

De notre correspondant:
Salle comble samedi soir à la Maison Val-

lier pour le 30"" anniversaire du chœur
mixte protestant de Cressier. M. Fred-
André Baer, président, remercia le nom-
breux public venu encourager les chan-
teurs, avant de rappeler que le chant est un
fortifiant inoffensif et bon marché. Il releva
combien les chanteurs avaient plaisir à se
retrouver sous la direction de M. Paul
Laupscher et il forma le vœu que les socié-
tés de la localité comprennent que la vie
communautaire vaut bien quelques petits
sacrifices.

Le chœur mixte protestant, qui a fait un
gros effort pour renouveler son répertoire,
interpréta d'une manière remarquable
principalement des œuvres d'Emile Gardaz
pour le texte et de Pierre Kaelin pour la
musique. Le président félicita tout particu-
lièrement cinq fidèles chanteuses et chan-
teurs : M"™ Miquette Haemmerli, membre
fondatrice, pour 30 ans d'activité;
M""' Marguerite Juan et Rose-Marie Krebs,
MM. Roger Krebs (20 ans) et M. Gilbert
Haemmerli (10 ans). Le concert fut suivi
d'une revue villageoise particulièrement
remarquée, composée entièrement par les
membres du chœur, H Le rêve du Père Fran-
çois», retraça à la perfection les 30 ans
d'activité de la société. Cette revue mise en
scène parM "* José Jan, avait pour acteurs
principaux MM. Marcel Persoz, Jean-Clau-
de Dubach, Roland Burdorfer, Pierre-
Emmanuel Jan, Fred-André Baer,
M"" Marguerite Juan, M"'a Dominique Jan
et Françoise Krebs. Pour ce 30"" anniver-
saire, les membres du chœur arboraient de
nouveaux costumes confectionnés par
M"" Lucette Grandjean.

Au cours de la réception qui suivit la
manifestation officielle au cellier de la

Maison Vallier et qui réunissait les invités,
les membres fondateurs, M. Armand Gou-
gler, président du Conseil communal,
appona le salut et les vœux de l'autorité
communale. Il releva notamment combien
le culte de la beauté par le chant choral
exigeait des chanteurs et de leur directeur
une forte somme d'abdication et de patien-
ce.

La commission de police du feu de Cor-
celles-Cormondrèche a le triste devoir de
faire part du décès de son cher membre et
ami

Monsieur
Louis DARBRE

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 1260s M

>

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

Ils étaient deux
Maintenant, nous sommes trois
Je m'appelle

Sara h
Je suis née le 24 mars 1979

Je pèse 2 kg 940
Mes parents s'appellent

Werner et Christiane
BAMMERUN-REYMOND

Maternité Gorges 6
Landeyeux 2006 Neuchâtel

12608-N

Au relie et ses parents
Anne-Marie et Richard BARZE-DELA-
COUR ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Gaétan
25 mars 1979

Maternité Pavés 30
Landeyeux Neuchâtel

12606 N

I r J Prévisions pour.
= fadfeJH toute la Suisse

= Une vaste zone dépressionnaire est
= centrée sur les îles britanniques. La pertur-
= bation qui lui est associée a atteint nos
= régions. Elle se déplace lentement vers
= l'est. Un courant doux et humide du sud
= ouest persiste sur les Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir. Suisse roman-
= de, Valais : les précipitations qui affectent
= actuellement l'ouest toucheront aussi le
= Valais. La nébulosité deviendra
= changeante : de brèves éclaircies alterne-
= ront avec des averses. En plaine la tempe ra-
= ture sera proche de 4 la nuit et de 9
H Faprès-midi. En altitude, la limite de zéro
= degré a voisinera 2300 m, mais une hausse
S est à prévoir en fin de période. En altitude
= vents modérés à forts du sud-ouest.
= Suisse' alémanique: très nuageux et
= quelques précipitations. Foehn.
= Sud des Alpes et Engadine: couvert et
= précipitations, localement abondantes
S demain.
= Evolution pour mardi et mercredi. Au
= nord : très nuageux et précipitations inter-
= mittentes, plus frais. Au sud : mardi encore
= des pluies, mercredi des éclaircies.

1 K£JW! Observations
= I l  météorologiques
= r i  H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 24 mars
S 1979. Température : Moyenne : 5,2 ; min. :
S 3,0; max.: 9,4. Baromètre : Moyenne :
5 720,4. Eau tombée : 6,2 mm. Vent domi-
s nant : Direction : est, force : calme à faible.
= Etat du ciel : couvert jusqu'à 14 heures ;
= ensuite clair à légèrement nuageux. Pluie
S jusqu'à 9 h 30.

= Observatoire de Neuchâtel 25 mars
= 1979.Température : Moyenne: 5,5;min. :
§= 2,8; max. : 8,4. Baromètre : Moyenne:
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715,7. Eau tombée : 11,6 mm. Vent domi- =nant : Direction : est, calme à faible jusqu 'à =
13 heures ; force : ensuite ouest, sud-ouest, =
modéré. Etat du ciel : couvert, brouillard, S
pluie depuis 9 h 30. =

¦jawrjr~i Temps |j
B̂  ̂ et températures =
^̂ v i Europe =
B==1MJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : Zurich : couvert , =
température 9 degrés ; Baie-Mulhouse : =
couvert, pluie, 9 ; Berne : couvert, pluie, 7 ; =
Genève-Cointrin : couvert, pluie, 10; S
Sion: couvert, 13; Locamo-Monti : =
couvert, pluie, 7; Saentis : couvert, -3; =
Paris : couvert, 13 ; Londres : couvert, 13 ; __\
Amsterdam : couvert, 12 ; Francfort-Main : =
couvert, pluie, 8 ; Berlin : couvert , 10 ; =
Copenhague : nuageux, 3 ; Stockholm : peu =
nuageux, 7; Munich : couvert, 14; Inns- S
bruck : couvert, 14; Vienne : serein, 10; S
Prague : peu nuageux, 12; Varsovie: =
serein, 7; Moscou : couvert, neige, 1; =
Budapest : serein, 11 ; Rome : nuageux, 16 ; =
Milan : couvert, pluie, 10 ; Nice : couvert , =
11; Barcelone : couvert, bruine, 15;: =
Madrid : nuageux, 14; Lisbonne : =
nuageux , 16 degrés. =

Niveau du lac =
le 24 mars 1979 =

429,22 |
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Madame Léon Voirol , ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Elio Vernole et

leur petite Anouk;
Monsieur et Madame Roger Voirol et

leur petit Sébastien;
Monsieur Michel Voirol ;

Les enfa nt s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Voirol ;

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

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

Monsieur

Léon VOIROL
restaurateur

leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 69mc année, après
une maladie supportée avec courage.

2053 Cernier , le 25 mars 1979.
(Frédéric-Soguel 18).

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 28 mars.

Messe en l'église catholique ,
à 13 heures , suivie de l'ensevelissement
au cimetière (convoi automobiles).

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
cep 20-334 et à l'hôpital de l'Ile,

Berne CCP 30-2626

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12613-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le docteur et Madame Jean-Claude Piguet-Deschamps et leurs enfants Anne,
Sabine, Sylvie, Solange, Brigitte, Alain , Laurent et Bernard , à Yverdon;

Monsieur et Madame Jacques Piguet-Wavre et leurs enfants Sophie, Mireille,
Catherine, Madeleine et Dominique, à Yverdon;

Madame Denis Piguet-de-Haller et ses fils Vincent, Bertrand, Thierry, Patrice,
Cyrille et Jérôme, à Yverdon;

Monsieur Olivier Piguet , à Yverdon;
Madame et le docteur Jean-Louis Rivier-Piguet et leurs enfants Gilles, Jean-Biaise

et Véronique, à Jouxtens ;
Monsieur et Madame Henri Guisan , leurs enfants et petits-enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Louis Guisan, leurs enfants et petit-fils, à Lausanne;
Mademoiselle Blanche Guisan , à Lausanne ;
Le docteur et Madame Fred Lambelet et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Guy de Meuron , leurs enfants et petits-enfants, à Bâle ;
Le docteur et Madame Jean-Louis Clerc, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Biaise de Montmollin , leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Biaise,
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu le 23 mars 1979 , de

Monsieur

Charles PIGUET
leur très cher père, beau-père, grand-père et oncle.

Que votre amour aille toujours grandissant ,
qu 'il gagne en clairvoyance et en tact,
que vous fassiez preuve de discernement dans
vos décisions.

Phil. 1, verset 9.
\
Culte au temple d'Yverdon le mardi 27 mars 1979, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, chapelle B,
à 16 heures.

Domicile mortuaire et de la famille: rue de la Plaine 14, 1400 Yverdon.

Pensez à la Fondation suisse de cardiologie,
cep 30-4356, Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12598. M

Ich liège und schlafe ganz mit Frie-
den ; denn allein Du, Herr Hilfst mir,
dass ich sicher wohne.

Psaumes 4:9

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages, Il me mène le
long des eaux tranquilles.

Psaumes 23:1-2

Madame Ernst Zwahlen-Bieri :
Monsieur et Madame Hansruedi

Zwahlen-Zmoos et leurs enfants Syl-
viane et Maurice, aux Planchettes ;

Monsieur et Madame Andréas
Zwahlen-Robert et leurs enfants Chris-
tine, Patrie et Nicole, à Petit-Martel;

Monsieur et Madame Werner
Zwahlen-Mercen et leurs enfants Philippe
et Sabina, à Venthône (VS) ;

Madame et Monsieur André Vuille-
Zwahlen et leurs enfants Jean-Daniel et
François, au Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Walther
Zwahlen-Matthey et leur fille Ingrid, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Willy Aellen-
Zwahlen et leurs enfants Stéphane et
Thierry, à Fleurier;

Madame et Monsieur Frédy
Wasser-Zwahlen et leurs enfants Sandra
et Frédérique, aux Planchettes ;

Monsieur et Madame Fritz
Zwahlen-Jaquet et leurs enfants Ariane,
Sylvie et Pierric, au Crêt-Pellaton
(Travers) ;

Les descendants de feu Christian
Zwahlen ;

Les descendants de feu Friedrich Bien,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Ernst ZWAHLEN
leur cher et regretté époux, papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , samedi, dans sa
73mc année.

2314 La Sagne, le 24 mars 1979.
(71 Crct)

L'enterrement aura lieu à La Sagne,
mardi 27 mars.

Culte en l'église de La Sagne
à 14 heures.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
12611 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Claude Tschâppâtt, ses
enfants Philippe, Martine et Nicole ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
nat-Stoquet, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Stegmuller-Monnat et leurs enfants, à
Saint-Imier;

Monsieur et Madame Willy Andrié-
Monnat et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Albert Monnat-
Mattmann et leurs enfants, à Gorgier;

Monsieur et Madame Marc Monnat-
Isler et leurs enfants, à Sonvilier;

Madame veuve Maria Monnat et ses
enfants, à Cortaillod ;

Monsieur Charles Tschâppâtt , ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Sulpice
(NE), Ecublens, Cressier, Yverdon et
New-York,

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

décès de

Madame

Mariette TSCHÂPPÂTT
née MONNAT

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-soeur, tante, marraine, paren-
te et amie, survenu dans sa 39mc année,
après quelques heures de maladie.

Saint-Aubin, le 25 mars 1979.
(Fin-de-Praz 18).

L'enterrement aura lieu le mercredi
28 mars.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de La
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12616-M

Madame et Monsieur Pierre Farine-
Zbinden et leurs enfants, à Courroux ;

Monsieur et Madame Michel
Zbinden-Basset, à Fleurier;

Monsieur Bernard Zbinden et sa
fiancée Mademoiselle Schere r, à Bevaix;

Monsieur Félix Zbinden, à Estavayer ;
Madame et Monsieur Georges Bièri-

Zbinden, à Lausanne ;
Madame Marthe Zbinden et son fils,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Otto Eckenfels-

Zbinden , à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Raymond

Dumartherey-Zbinden et leur fille, à
Prilly;

Madame Marcelle Corbet et ses
enfants, à Bevaix,

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

Monsieur

Pierre ZBINDEN
leur cher père, beau-père, grand-père,
fils , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur
affection dans sa 60™ année.

2022 Bevaix, le 23 mars 1979.
(Verger 6.)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés. Je vous donnerai le
repos.

Mat 11:28.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 mars à Bevaix.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas faire de visite

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
12600 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 • Tél. 25 45 62.

119763-R

La Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Louis DARBRE

membre de la section.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 26 mars.
Culte à la chapelle du crématoire

à 9 heures. 126W M

L'Amicale des contemporains de 1911
du Val-de-Ruz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon VOIROL
leur cher collègue et ami. 12614 M

La, Société des Cafetiers du Val-derRuz;
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Léon VOIROL
membre actif de notre société. 12607 M

AUBERGE DES VIEUX TOITS
BOUDRY

FERMÉE
mardi 27 et mercredi 28

pour cause de deuil 12617-T
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FOLLETÊTE 
^̂^̂ ^̂ SÈ̂ ^̂ ^̂^̂

BMafiéilUllà2B mimmmàmiimmmmmM\Jmm£M H3052-R

La rente des anciens conseillers communaux ne
doit pas compromettre les finances de la ville !

Le Conseil général de Neuchâtel siégera le 2 avril

Epuiser les onze points inscrits à l'ordre du j our de sa
34mL' séance : c'est la gageure que se promet de tenir le
Conseil généra l de Neuchâtel , qui siégera le lundi
2 avril à l'Hôtel-de-Ville!

Certes, la nomination d'un membre à la commission
scolaire , en remplacement de M. Gérald Scholl , démis-
sionnaire , ne devrait pas prendre beaucoup de temps.
Mais le rapport du Conseil communal concernant
l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 1979 modifiant le
tarif d'imposition des personnes physiques ne consti-
tuera-t-il pas pour quelques conseillers généraux
l' occasion rêvée de lancer certains lazzis sur la coupa-
ble imprévoyance de l'exécutif , qui propose d'augmen-
ter les impôts avant même de connaître le résultat exact
de l'exercice écoulé?

• REACTIONS PREVISIBLES...

Quant au deuxième rapport du Conseil communal ,
celui concernant l'institution de nouvelles pensions en
faveur des membres du Conseil communal , il va , à n'en
pas douter , susciter des réactions. On sait qu 'une initia-
tive populaire , demandant le réexamen de cette ques-
tion avait largement abouti. Le 4 décembre 1978, le
Conseil général chargeait une commission spéciale de
onze membres de lui donner un préavis sur les proposi-
tions de l'exécutif. L'arrêté en vigueur prévoit que les
membres du Conseil communal sortant ont droit aux
prestations suivantes en cas de démission ou de non-
réélection après quatre ans au moins de fonctions:
après quatre ans révolus : 20 % ; après cinq ans : 25 % ;
après six ans: 30% ; après sept ans: 35% ; après huit
ans : 40 % ; après neuf ans : 43 % ; après dix ans : 46 % ;
après onze ans : 48% ; après douze ans: 50%.

D'autre part , ce même arrêté prévoit que « ... celui
qui a droit à une pension reçoit en outre , dans les cas et
la mesure fixée par le règlement de la « Caisse de retrai-
te du personnel communal de la ville de Neuchâtel », la
pension complémentaire instituée par ce règlement en

faveur notamment des bénéficiaires d'une retraite
prématurée ou d'une pension d'invalidité totale ».

Dès l'automne 1976, le Conseil communal s'est
préoccupé des répercussions financières de telles
dispositions. Il a supprimé la pension complémentaire à
quatre anciens conseillers communaux qui la tou-
chaient , quoi qu 'âgés de moins de 60 ans. Trois d'entre
eux se sont adressés au Conseil d'Etat , qui a donné
raison à l'exécutif du chef-lieu et au Tribunal fédéral
qui , tout en n'admettant pas l' effet suspensif demandé
par les recourants , ne s'est pas encore prononcé quant
au fond.

La pension complémentaire (6000 fr. pour les per-
sonnes mariées et 3600 fr. pour les célibataires ou les
divorcés) représente à elle seule une lourde charge
pour la ville , relève dans son rapport le Conseil com-
munal , par exemple 180.000 fr. sans intérêts pour un
conseiller comunal sortant de charg e à 35 ans , s'il tou-
che l'indemnité de 6000 fr. jusqu 'à 65 ans.

Quant à la pension de base, minimum de 20%
(16.872 fr. par an actuellement), elle entraîne une
charge encore plus importante , soit... 674.880 fr. sans
intérêts pour un conseiller communal ayant été quatre
ans en fonctions et âgé de 35 ans à sa sortie de l'exécu-
tif , avec une espérance de vie de 75 ans par exemple.
Le coût total de ces deux rentes serait donc de
854.880 fr. sans pension de veuve et d'enfants et sans
intérêts composés.

• NE PAS COMPROMETTRE LES FINANCES

Il importait dès lors de trouver un nouveau système
de rente tenant compte des possibilités de la ville , dont
les finances ne doivent pas être compromises par des
rentes exagérées versées à ses anciens magistrats. Le
Conseil communal est arrivé à la conclusion qu 'il y
avait lieu : de faire abstraction de la rente complémen-
taire ; de prévoir un barème plus souple que le précé-
dent; de limiter la durée de paiement de la pension au

nombre d'années passées au Conseil communal pour
les magistrats sortant avant l'âge de 40 ans révolus ; de
ne verser la rente qu 'à partir de la cinquième année de
fonctions , etc..

Ainsi donc, l'exécutif propose au législatif d'adopter
l'arrêté fixant les pensions en faveur des membres du
Conseil communal et de leurs familles et l'arrêté modi-
fiant l'article 65 du règlement général de la commune
de Neuchâtel du 17 mai 1972.

• EN BREF
Les autres rapports du Conseil communal concer-

nent : - la vente, au prix de 90 fr. le mètre carré, d'une
parcelle de terrain à bâtir non équipée, d'une surface de
900 mètres carrés environ à Monthaux (La Coudre) ;
- la rénovation partielle du pavillon Jeanjaquet à
l'hôpital des Cadol les, pour laquelle un crédit de
160.000 fr. est sollicité ; — l'aménagement de deux
quartiers au cimetière de Beauregard , pour lequel un
crédit de 290.000 fr. est demandé ; - la révision de
l'arrêté du 7 septembre 1970 pour la perception de
divers taxes et émoluments communaux; — un crédit
de 238.000 fr. pour l'équipement de la Bibliothèque de
la ville; - un autre crédit , mais de 120.000 fr. celui-là
pour l'équi pement intérieur du Musée d'histoire ; — un
dernier crédit de 400.000 fr. pour le déménagement
d'une partie des Services industriels à Champ-Bougin ,
déménagement qui permettra de libérer au faubourg
du Lac 705 mètres carrés, qui seront mis à disposition
d'autres services de l'administration communale.

• LE THEATRE
Enfin , pour mettre un terme à cette séance qui

s'annonce particulièrement longue, le Conseil général
sera saisi d'une interpellation de MM. Dominique de
Montmollin (lib) et consorts et ainsi rédigée: «Le
Conseil communal peut-il nous dire quels moyens il
envisage d'utiliser pour prévenir la dégradation accélé-
rée, voire dangereuse, du théâtre?»

Les délégués de «La Paternelle» à Cortaillod
De notre correspondant :
Le comité directeur et les délégués des

sections de «La Paternelle», société neu-
châteloise de secours mutuels aux orphe-
lins, ont choisi de se réunir vendredi soir à
Cortaillod pour y tenir leur assemblée
cantonale de printemps. Le centre des
loisirs des FTR avait aimablement mis à
disposition sa salle de réunion et préala-
blement offert la visite des différents
ateliers à ses hôtes, pilotés par M. Roland
Brugger, secrétaire de la section du Vigno-
ble de «La Paternelle».

Sous la présidence de M. René Nicolet,
de La Chaux-de-Fonds, l'assemblée avait à
liquider un ordre du jour très chargé. Avant
d'en donner quelques reflets, il n'est pas
inutile d'expliquer ce qu'est «La Paternel-
le» et quels sont les buts qu'elle poursuit.
Constituée de sections régionales ou de
district, chapeautée par un comité directeur
cantonal «La Paternelle» est une associa-
tion mutuelle de parents ayant des enfants

mineurs. Les fonds alimentés par les cotisa-
tions des membres sont destinés à assurer
entre autre et principalement une aide
financière et morale aux familles frappées
par le deuil et à prendre en charge par une
aide adéquate les orphelins mineurs de ces
familles.

MOINS DE MEMBRES ACTIFS
Le 94mo rapport de gestion, concernant

l'exercice 1978, précise que l'association
comptait 3853 membres actifs assurant
6531 enfants, et s'occupait de 106 veuves et
165 orphelins. Le grand souci des diri-
geants est de constater que l'effectif des
membres actifs s'amenuise depuis
plusieurs années. Une commission d'étude
nommée il y a deux ans, s'efforce de trou-
ver les moyens de relancer la société et de
la faire mieux connaître, ceci dans l'intérêt
même de ses membres.

Un premier objectif a été atteint en accep-
tant dorénavant l'adhésion des mères

en qualité de membres, que celles-ci vivent
en couple ou non. M. Bernard Ryser, prési-
dent de la commission d'étude, parla ensui-
te de nouvelles prestations qui pourraient
être offertes aux membres sous forme
d'une assurance-vie à 20 ans en faveur des
enfants. Des tractations sont en cours à ce
propos avec la CCAP qui aurait rôle de réas-
sureur envers «La Paternelle».

L'assemblée discuta aussi de divers
autres moyens envisageables susceptibles
de favoriser le recrutement. Le trésorier,
M. Albert Andrey, présenta le rapport
financier et le bilan des différents fonds
gérés par la société. Un don substantiel de
la Loterie romande a été enregistré avec
reconnaissance. La finance d'entrée dans la
société est maintenue à 10 fr. seulement
pour les nouveaux membres ainsi que par
couple pour autant que le père et la mère
adhèrent en même temps.

Après ces débats généraux très animés, il
appartenait encore aux délégués de toutes
les sections du canton de présenter leurs
propres rapports d'activité, ce que
d'aucuns firent avec force détails malgré
l'heure tardive, puis vinrent encore les
«divers » sur lesquels nous ne nous éten-
drons Das. F. P.

En posant « leurs » panneaux, les enfants d'Auvernier
ont appris à aimer et à mieux connaître la forêt

De notre correspondant :
Chemin des Esserts, chemins de la Biche, du Terreau ,

de la Prise-Emonet, de Chassagne, chemin des Chablis !
Voilà la nomenclature des nouveaux chemins
d'Auvernier, d'Auvernier «hors les murs » s'entend.
En parcourant la forêt domaniale de la commune, la
belle forêt de Chassagne, au-dessus de Chambrelien ,
on pourra lire les panneaux indicateurs portant ces
noms. Les noms mentionnés ne sont pas fantaisistes :
M"*' DuPasquier n 'a pas manqué de prendre contact
avec l'archiviste cantonal pour motiver ces appella-
tions.

Les panneaux remplacent avantageusement les sim-
ples chiffres désignant ces chemins. Ils sont évocateurs,
stimulent l'imagination ainsi que l'a prouvé, dans son
préambule, la conseillère communale et «ministre »
des forêts et domaines, M"11'Madeleine DuPasquier:
- Il sera combien plus poétique de donner rendez-vous
à sa bonne amie au chemin de la Biche, plutôt qu 'au
chemin No 2 par exemple !

Les noms et attributs, pyrogravés, ont été réalisés
pendant les heures de travaux manuels par les élèves de
5™ année; on y admire des lièvres, un écureuil , un
hibou, un ramier ou une biche. De plus, ces indicateurs
faciliteront l'orientation des convoyeurs de bois en
forêt.

SANS OUBLIER LE FIL À PLOMB...

La pose de ces panneaux coïncidait avec la journée
mondiale de la forêt fixée au 21 mars, premier jour du
printemps. Ce fut malheureusement un jour assez
maussade: brouillard , grésil et bruine avec une écla-
boussure de soleil. L'expédition était parrainée par
M. Plachta , ingénieur-forestier, qu'accompagnait le
garde-forestier communal, M. Béguin. Ce dernier avait
préalablement creusé les trous et préparé le béton

nécessaire à la fixation des piquets. Mais ce sont les
élèves qui les ont posés, pose contrôlée par le fil à
plomb que brandissait leur instituteur , M. J. Schetty.
Naturellement , la présidente de la commission scolaire ,
M""-' Manra u , était présente elle aussi.

Le travail terminé , on se dirigea par étapes vers le
rond point du chemin de Chassagne où fut appréciée la
collation offerte par le Conseil communal. En route , on
s'arrêta d'abord près de l'arbre abattu en novembre
1978, en présence des mêmes élèves. Ce fut l'occasion
pour M. Plachta de les initier à la mensuration du fût
pour en estimer le cubage. Puis, près de deux tas de
bois, on remarqua les «rondins» qui , une fois qu 'ils
sont chimiquement dissous, donnent la cellulose qui se
transformera en papier, et le « cartelage» utilisé
comme bois de feu. On compara ensuite l'écorce
rugueuse de l'épicéa , ou sapin rouge , qui tire son nom
précisément de la teinte de l'écorce, à celle plus lisse du
sapin blanc. Ce sapin blanc a les «faveurs » des
chevreuils pendant la saison d'hiver , ce qui rend cette
essence de plus en plus rare car ce sont les jeunes plans
qui en sont les victimes.

LE GUI, CE PARASITE...

On s'arrêta encore près d'un jeune hêtre courbé par
la neige et qui allait porter ombrage à un groupe de
jeunes sapins. Aussi le bûcheron scia-t-il cet arbre et en
débita-t-il le tronc en rondelles à la requête des enfants
qui, mettant la main à la pâte , rassemblèrent les bran-
ches au pied d'un arbre. Un élève compta 44 cernes
dans sa rondelle.

On put constater aussi les dégâts causés par le parasi-
te qu 'est le gui , qui est également fort apprécié des
chevreuils. D'un tronc encore sur pied , on tira une
« carotte» avec une tarière forestière qui permet

d'estimer l'état du bois. On pouvait aussi y relever net-
tement les cernes. Ceux-ci sont plus ou moins serrés
selon que la croissance de l'arbre est plus ou moins
accélérée.
- Enfin , dernier arrêt près de « ma » fourmilière !, dit

l'ingénieur-forestier.
Et il expliqua brièvement le réveil de la colonie.

Chacun reçut alors une brochure éditée par le WWF
suisse et le Centre suisse « Education-environnement»
et consacrée aux fourmis des bois et à leur protection.

Il était 11 h lorsqu 'on arriva autour de la «torée»
préparée par M. Béguin. Chacun put y rôtir son cerve-
las, puis le savourer avec les bonnes miches du boulan-
ger et boire du jus de pomme - pour les enfants - et du
jus de la treille - pour les adultes. En guise de remer-
ciements, la jeunesse interpréta quelques chants puis
elle rejoignit les cinq voitures qui les avaient amenés
sur place. Une jeunesse qui avait appris bien des choses
en si peu de temps sur le travail en forêt.

Actes de vandalisme
au port

Actes de vandalisme à Auvernier ! Dans la nuit de
samedi à dimanche, des inconnus ont brûlé du
mazout à l'intérieur du passage souterrain condui-
sant au port et autour des toilettes publiques réser-
vées aux hommes. Les murs ont été noircis. Non
contents de ce premier «exploit», les vandales ont
également plié le tube métallique fiché dans un socle
de béton, tube dans lequel est « planté » le mât de « La
Galère». Il y a un mois, d'autres actes de vandalisme
avaient été commis au port lorsque furent coupés les
câbles électriques de la grue.

TOUR
DE
VILLE

• VERS 17 h 30, une voiture conduite
par M. S. D., de Neuchâtel, circulait rue
de l'Hôtel-de-ville en direction sud,
empruntant la présélection de gauche.
Arrivé quelque 20 m avant la signalisa-
tion lumineuse placée au sud de cette
rue, ce véhicule s'est déplacé vers la
droite, soit sur la présélection centrale.
Lors de cette manœuvre, il a heurté la
voiture conduite par M. E. B., de Corcel-
les, qui circulait normalement sur la
voie de présélection centrale. Dégâts.

Tamponnement

Didier Duruz au cabaret du Marché
• EN France ou en Suisse, Didier

Duruz et son violoncelliste Jacques
Vincent ont déjà fait bien du chemin
ensemble. Mais, peut-être parce qu'ils
pratiquent la chanson pour se faire plai-
sir et non pour y faire carrière, ils n'ont
pas attiré la grande foule, vendredi et
samedi soir, au cabaret du Marché.

Ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment
gênant, dans la mesure où le calme très
vaudois des deux compères- tous deux
de Romainmôtier - convient sans
doute plus à la confidence qu'aux gran-
des proclamations destinées à enflam-
mer les masses. De fait, si Didier Duruz
cherche souvent à faire passer des
choses aussi essentielles que l'angoisse
devant les rêves non réalisés ou l'ambi-
guité douce-amère des «fantômes du
souvenir» (comme dirait Brassens), il le
fait volontiers sur un ton à la fois inti-
miste et décousu-mais qui, souvent, ne

manque pas d'élégance, ni de force
émotionnelle - dont l'accessibilité
n'apparaît pas, au premier abord, très
évidente.

Peu à peu cependant, Didier Duruz,
notamment dans son jeu de guitare, se
fait plus clair et « musclé », en même
temps que le violoncelle de Jacques
Vincent devient plus ironique. Et, dans
la mesure même où les deux Vaudois ne
se prennent pas trop au sérieux, ils
savent donner à leurs expériences per-
sonnelles - qu'il s'agisse d'évoquer un
séjour en Crête ou, plus classiquement,
l'amitié - un impact de caractère bien
plus général.

Et qui pourrait, de toute évidence, se
révéler plus fort si Didier Duruz, au-delà
d'un flegme d'ailleurs non dépourvu de
chaleur, savait employer avec plus
d'audace ses potentialités de poète et
d'homme de scène. J.-M. P.

• LES commerçants groupés au sein
du Salon-expo du Port ont siégé en
assemblée générale samedi soir, au
Buffet de la gare, sous la présidence de
M. R. Vauthier.

Ils ont pris acte du succès de
l'édition 1978 sous la grande tente dres-
sée place du Port et ont d'ores et déjà
décidé de récidiver sur le même schéma
l'automne prochain. Nous y revien-
drons.

Au Salon-expo du port
• SAMEDI à 12 h 30, une voiture
conduite par M. J.-C. J., de Neuchâtel,
quittait le bord sud de la chaussée à la
hauteur de l'immeuble 35 de la rue de
l'Ecluse avec l'intention de se diriger
vers Peseux. Lors de cette manœuvre,
son véhicule a heurté l'avant-droit de la
voitu re conduite par M. F. K., de Neu-
châtel, qui sortant de la rue Prébarreau ,
circulait rue de l'Ecluse en direction du
centre de la ville. Dégâts.

Collision

Saint-Biaise: les pêcheurs à la traîne
étaient partis confiants mais...

Au moment où, dimanche matin, le
jour pointait le nez à travers un épais
brouillard, dix-sept pêcheurs, tous
membres de la section du bas-lac de la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne, mettaient cap sur le large. Mais
ils ne savaient pas encore que les pois-
sons s'étaient donné le mot pour ne pas
mordre...

Seules, en fait, deux jeunes truites
naïves se sont fait prendre. L'une à la
ligne de Maurice Emery, d'Hauterive, et

l'autre, à celle de Mario Siliprandi, de
Saint-Biaise. Elles pesaient, respecti-
vement, 470 et 380 grammes.

Un des quinze pêcheurs rentrés
('bredouilles» au port dé Saint-Biaise
affirmait - peut-être pour se consoler -
qu'il avait vu, à mi-lac, la première
hinrondelle de l'année. Cependant, le
règlement du concours de printemps de
la Société neuchâteloise des pécheurs à
la traîne est très formel: il faut ramener
des poissons... et non des oiseaux !

C.Z.

Samedi, vers 22 h 10, une voiture condui-
te par M. François Krattinger, 22 ans, de
Boudry, circulait route de Chenaux en direc-
tion nord. A la hauteur de l'immeuble No 3,
il a perdu le contrôle de son véhicule qui a
heurté successivement deux voitures en
stationnement sur le bord droit de la chaus-
sée. Légèrement blessé, M. Krattinger a été
transporté à l'hôpital de la Béroche, à
Saint-Aubin. Son permis de conduire a été
saisi. Dégâts.

Perte de maîtrise :
trois véhicules
endommagés

Les Vignolants neuchâtelois fêtent
le printemps au Château de Boudry

Pressés et heureux d'enterrer une
'• saison qui agonise dans la médiocrité ,
l les Vignola nts neuchâtelois ont
; emprunté samedi soir le chemin
l escarpé du Château de Boudry, pour
! la 28"" frairie de prin temps censée
i ouvrir toutes grandes les portes des
mSï™beaux>jours-.»i ^MI^SIMWB***'!»»"-:
; On se bousculait un peu, dans le
ï "vaste cellier Hes dix-lïidt Jè6mmitnes
! viticoles du Littoral, pour suivre le
î déroulement rituel de la cérémonie
ï des intronisations, parce que cent
" quatre-vingts personnes, même
« debout, cela prend de la place ! Si l'on
; accepta parfois de se faire écraser un
~ p ied, c'est que ce spectacle tout
; chatoyant des costumes des Vigno-

lants jouant avec ceux des confréries
amies invitées vaut largement ce petit
désagrément !

L' officialité , avec un brin de solen-
nité , n 'ôte rien à la joie des partici-
pants d 'écouter le grand chancelier
J. -P. Baillod distribuer les honneurs à
ceux qu 'il a choisis de recevoir dans sa
noble confrérie bachique en leur
ouvrant les portes du Château de
Boudry, f ie f  de l 'Etat qui l' a restauré
jadis. Tout cela se passe dans une
sympathi que bonhomie à peine souli-
gnée par des sonneries de trompettes
et quelques gais refrains de la Chan-
son neuchâtelois e, qui nous a paru très
en verve samedi.

Douze nouveaux Vignolants sont
venus enrichir la confrérie de leur
présence : le conseille r national neu-
châtelois Yann Richter, le conseille r
d 'Etat jurassie n François Mertenat, le
vice-chancelier de la Confédé ration
J . -M. Sauvant , le secrétaire du Grou-

-pement des communes du Littoral,
M. Bertrand Reeb, le directeur de la
Centrale laitière, M. F. Muhlheim, le
gouverneur en titre des Vignolants
pour 1979 Georges Schaller, du
Lande ron, deux resta urateurs et deux
négociants P. Schwab , Cl. Tlialmann.
P. Murset et Ph. Berthoud , enfin le
p isciculteur cantonal E. Hofmann et
l 'ingénieur agricole J. Fahrni.

Il n 'y avait plus de place, non p lus,
dans la confortable salle des cheva-
liers et ce dut être un record d'affluen-
ce pour une telle soirée. En tout cas, ce
fu t  un sacré tour de force pour le
maître queux Lucien Gétaz, du Buffet
de la gare de Neuchâte l, et sa brigade,
ainsi que pour le personnel du
château , d'assurer unsiparf ait service
pour un dîner de cette qualité , avec
des installations techniques dont ne se

Le gouverneur Schaller remet son titre à M. Yann Richter.
(Avipress-P. Treuthardt)

contenterait pas la plus modeste
pensio n de famille.

Qu 'importe , cette soirée fu t  un
nouveau succès à l'actif des Vigno-
lants et de leurs infatiguables anima-
teurs, le grand chancelier et son
adjoint Auguste Richter en tête.
Jean-Pierre Bàillod, le poète,'malgré
son inexpérience du micro, sut se faire
app récier par quelques rimes alertes
sur le Seyon, à la manière de Gilles, et
sur les rues de Neuchâtel.

LE BEA U RÔLE AU PALAIS...

On a remarqué, chez les Vignolants
que le verbe, lors du repas aux chan-
delles, se faisait plus rare, laissant aux
conversations particulières et au p lai-
sir du palais le beau rôle. C'est un
genre nouveau, qui ne déplaît pas, à
en croire les éch os.

L'essentiel n 'est-il pas de chanter la
gloire des vins du terroir accompa-
gnant ou non un joli repas, parcimo-
nieusement assaisonné de quelques
p ropos de circonstance.

Et comment mieux faire que d'en
boire ? G. Mt.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



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

ACTIVIA transformations
NEUCHATEL-SERRIèRES ITouraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 «

Tél. (038) 31 55 44

ISI 
VOUS AVEZ BESOIN I

D'HYPOTHÈQUES I
Renseignements sans engagement B
Tél. (038) 24 17 20. 11291 1 I

I 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,

i Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

125713- G

Homp.
pépiait»-^^

51 cylindres
88,78 ce

¥oilà la nouvelle
gamme Honda 19%

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 125N-EUROSPORT N^^F
1 cylindre, 4 temps, 124 eme, 14 CV/DIN. S vi-
tesses. Env. 120 km/h. Fr. 2690.-.

"S *¦-

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

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

CM 12S T - FASHION BIKE
2 cylindres, 4 temps, 124 eme, 13 CV/DIN. 4 vi-
tesses. Démarreur électrique. Env. 100 km/h.

3 I 
Fr.3100.-.

CB 125 S3 - SUPER NERVEUSE!
1 cylindre, 4 temps, 124 eme, 14 CV/DIN. 5 vi-
tesses. Env. 120 km/h. Fr. 2350-

_ $''-,_"> * ^ m̂1iSSKm\vv''̂ S 'r'̂ m\^

CB 125 T2 - SUPER SPORT ! V. \ M
16CV/DIN.5 vitesses. Roues «Comstar».
Env. 12S km/h. Fr.3190.-.

HONDA

BsSîiEl

m__^__^__^__mm

12330 A

A louer au centre
de la ville,
pour fin mars
ou date à convenir
studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.-,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

125709-G

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

125711-G

Départs le weekend. 1̂ ^^^^^^^^-^^^1É§§
Vacanceŝ ŝ
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux.
Tunisie: Maroc : Yougoslavie:
1 semaine de nouveau: Tanger Istrie 1 semaine de
Fr. 555.- à Fr. 1063.- 1 semaine de Fr. 395.- à Fr. 877.-

/ _> .  Fr. 545.- à Fr. 985 - spj it i semaine de
*̂ ^V Agadir 1 semaine de pr. 

495
.- à Fr. 898.-

JrfTTftr 
f* ;1 ' r '0-̂ "  Dubrovnik 1 semaine de

~-̂ gjp=£rf̂  
Fr. 395-à Fr. 

935.-
Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos , Corfou , Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque , Ibiza , Iles Canaries, Andalousie.
Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufou r 17/Col lège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

JÊXSkrn,

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni
5̂(5  ̂ 127066-A

"̂"̂ ™ " "̂ ~3t*aal» r ™ 
 ̂

caves , galet as, appar-
"̂T'ŷ ^BaP^Bâ'̂ ll ' ¦< tements.
t A^—- ŵ —^^ —^ î M. Sandoz

j m Ê Ê m w m  I 11 a K- i  im I I ™55Ç̂ . TéK 25 97 87- 1?M1 i- A

MEUBLES I la publicité
DE JARDIN I «*22£

Pour nous, un meuble de jardin doit allier beauté et fonc- I \Vj\_ JFM/ M
tionnalité. Les amoureux de l'esthétique pourront trouver PI ^̂ __-_ ^fj  T mdans notre magasin un vaste choix d'articles utiles à M hLŶ Vj/2?/ j \
l'embellissement de l'extérieur d'une maison, où il fait I fSS\îCys7'i / mbon recevoir ses amis. m $S^£%ér\ ( M

S B Service de publicité
A votre service : ~ B FAN-L'EXPRESS

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 ¦ Tél. (038) 25 65 01
i i_ - ___ —a. » • . _•. a . B B̂K * ¦ M <HHK * M a aaaaiH a a a aumB a a a aam a a a *¦¦«¦¦ a a a aa>i a a a aaaBak a • ¦ «Ma* a> * ¦

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

3 pièces Fr. 283.— + charges '
3 pièces Fr. 328.— + charges.

S'adresser : Fiduciaire Erard,
Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. M082-G

mmmmmmm
fÊi $Ë 1 2°74 Marm Bma W* I Rue Bachelin 8 Mui
EBBH Tél. (038) 33 20 65 pf
Régie Michel Turin SA j
Diplôme féd. de régisseur et courtier lof
SStf A louer «y
HR À DOMBRESSON 0|

i APPARTEMENT m
I de 2 PIÈCES §3
èài cuisine entièrement équipée. agS
S|£j Fr. 345.— charges comprises. p$a
I : Libre tout de suite ou à nuf?

Hpl convenir. aK

i APPARTEMENT p
ÏSR style rustique, cuisine entiè- fflRJf
WËL rement équipée, Fr. 260.— £ïj
K̂  charges comprises. fëm
B Libre tout de suite ou à a5S
ijçll convenir. SS
||§ A MARIN jffigjj
i STUDIO m
ZÊM Loyer Fr. 300.— charges com- HE
S|| prises. Libre tout de suite Eu
Mu ou à convenir. ajn
ES A CORNAUX m&
M APPARTEMENT H
if DE 3 PIÈCES J
KJf Fr. 328.— charges comprises. 5 BR
BJP Libre dès le Ie' août 1979. gJJ

À LOUER À BOUDRY,

magnifique appartement
de 31/2 pièces

avec hall habitable, cuisine agencée.
Prix 475 fr. plus charges.

Tél. (039) 23 12 73 ou le soir au
(038) 42 28 24. 13279.G

Boudry
A louer pour date à convenir
appartements modernes de

1 pièce Fr. 170.—
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces Fr. 205.—

+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 125710 G I
1

A louer à Boudry,
Cèdres 14,

appartement
2 pièces
1" étage, tout
confort, Fr. 350.—,
tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36.
14088-G

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

; À LOUER pour le 24 avril
au fbg de l'Hôpital,

studio non meublé
tout confort.

. Loyer mensuel : Fr. 330.— charges
'. comprises. 13421-G

I Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
j libre tout de suite : 305 fr.

1 studio
3 libre tout de suite: 323 fr.

charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120275 G

À LOUER
GARAGE AU CHEMIN
DES CARRELS
Loyer mensuel Fr. 70.—
Dès le 31 mai 1979.
LOCAUX ENTRE LA VILLE

. ET LA GARE
chauffés, environ 30 m2, libres
immédiatement.
Loyer à convenir.
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES,! ,' ' tout confort; au centre de la ville,

' "'( ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges
Fr. 50.—.
Pour le 30 juin 1979.
APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
au quai Godet, douche, chauffage
général, dépendance.
Loyer mensuel Fr. 370.—i + charges
Fr. 80.—.
Libre immédiatement.
VASTE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
au fbg de la Gare, chauffage général¦: et salle de bains. ¦"
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—. . 
Pour le 24 juin 1979.

j S'adresser à l'Etude
; de M° Albert Brauen, notaire
I rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 96 35. 14106-G

p... ...... ......... . mmi
f Exceptionnellement avantageux : I

¦ À CRESSIER S

| LOGEMENT !
. spacieux et moderne, libre tout de suite ou pour date à ¦
* convenir, dans petit locatif. |
I 3 pièces + cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— rj
| Cuisine agencée, bains, cave galetas, place de parc.

1 Tél. (038) 47 1833. 119778 G I
b.......... ... ¦¦ .¦¦¦¦ «

COLOMBIER

à louer MAGASIN 128 m2
plus arrière-magasin 30 m2 env., situation de premier
ordre, dans bel immeuble avec plusieurs vitrines. Passa-
ge très fréquenté.

Libre dès juin 1979.

Faire offres écrites, avec indications sur le commerce ¦
envisagé, sous chiffres BP 713 au bureau du journal.

13863 G

Centre de la ville
A louer pour le
24 juin 1979, joli
appartement de
3 CHAMBRES
cuisine, bains,
4m<! étage.
S'adresser Etude
Pierre Soguel,
notaire. Môle 10.
Tél. 2511 32. 10140 G

A vendre à Saint-Aubin

SPLENDIDE VILLA
mitoyenne de 5Vi pièces avec gara-
ge, vue sur le lac, jardin, terrasse,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, tapis tendus, grandes salles
d'eau, etc..

Fr. 260.000.—

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13166-1

À VENDRE
pour époque à convenir

À LA CHAUX-DE-FONDS

superbe appartement
moderne en copropriété

de 41/2 pièces
Situation ensoleillée

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000 —

Fiduciaire et Régie immobilière
Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 75 65. 13977-

À VENDRE à Estavayer ,
sur terrain communal de Font

CHALET
sur grèves du lac.
Belle construction sur pilotis, grand déga-
gement. Confortablement meublé et com-
prenant :
- Cuisine habitable et complètement

agencée
- 2 chambres à coucher
- 1 chambre de séjour
- Salle d'eau, douche, lavabo, W.-C.
- Grande terrasse abritée
- Grenier et cave
- Electricité , eau courante, téléphone.
Au comptant , Fr. 120.000 —

Faire offres sous chiffres 28-20496 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 14179-1

A louer
à Neuchâtel - La Coudre

3 pièces 492 fr., charges comprises
TV vidéo, cuisine équipée.
Dès le 1e'avril 1979.

S'adresser à Cretegny & Cie, fbg di
Lac 43, Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

13925 C

À LOUER
à la rue Louis-d'Orléans 13,
à Neuchâtel, un appartement de

4!4 pièces
loyer Fr. 652.— par mois, acompte d(
charges compris.

Conviendrait éventuellement pou
bureau ou cabinet médical.

Pour renseignements :
tél. (038) 21 11 11, interne 240.

14110-C

A louer à Neuchâtel
Suchiez 38
dès le 1.7.79

VA pièces
avec grand jardin et vue sur le lac.
Fr. 550.— + charges.

2 pièces meublées
Fr. 320.— + charges.

Studio meublé
Fr. 240.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14130 (
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à
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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.
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Près de la gare
et du centre
à louer

joli studio
meublé,
tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 285.—

Louis-Favre 6,
tél. 25 4132. 15302-G

Rue des Saars 2
à louer.
STUDIO
avec salle de bains,,
sans cuisine, .¦̂ m̂mmmm Hpar mois/ chargas^t,.
comprises?,-,;.,,.. .
Pour visiter^16

tél. 2571 73. 129684 G

A louer, Vy-d'Etra 28,
pour le 15 avril
ou date à convenir,
très beau logement de

3y2jpièces
^W^pieTÉirnerit rénové,
graViirje cuisine; bains,

vSVr^^SfHw '̂̂ aWf^ -̂immeuble, '" . '- **'- ' ' '
Loyer: Fr. 415.—+ charges
Tél. 41 34 21
ou 41 15 51. 14080- G

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

A louer à Peseux,
pour le 1e'avril ou
date à convenir,

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

13864-G

= PELOUSE ET JARDINAGE /Entretien pour un green OO \_

12329-A

Vacances
en Italie
pour les mois
de mai -juin
Pensione 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.

15115-W

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal



I BSOU ÛMPI
I REPRISE DES COURS DÈS LE 23 AVRIL I
lil LANG1IEQ _ M-LINGUA ECHECS (perfectionnement) Hk
M , __ l-**"l«*JCO '« w™. V* . Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de ¦m Laboratoire de langues a disposition Français- 2 heures par semaine : Fr. 8.—. Il
.£» Allemand-Anglais-ltalien-Espagnol (plusieurs r Kg
M niveaux). ^. aM
jfiâ Cours trimestriel, prix de base de la leçon de ^5<] .j,, 

^ |g
|%J 1V4 heure par semaine : Fr. 6.—. S^y -HrV >"> BFÉI COURS INTENSIFS : Anglais. X̂ f̂' ^̂ t  ̂ - I&SI Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par 

^
ift QJU fKiJf  ̂' * ffi/i) Wat

£1 semaine. Prix de base de la leçon : Fr. 8.—. ?*£, î^TL, ih/rf/ï T.-W. v™ r* PI
ffil AUTRES MÉTHODES: Brésilien/Portugais- 'H6Ç/S$3 Uj/ / T—^ -\ ; /'' K
3 R^se. W'̂ /vf \ /N>\'V_-<̂ '̂PI Cours trimestriel, prix de base de la leçon de » ry 1\V ' r' . \JSS- s V-r̂  ̂ E?4lSa 1 Vi heure par semaine : Fr. 6.—. ., &V''¦'¦f*¦*?* x . ~_ £_ArÏÏ- W*.I CLUB DE CONVERSATION (pour avancés). j*jj*£- "¦ 

^
N̂ JSGPT*^M A' ïflj

I Français-Anglais. iÇ- r̂C) "~"===s^~'-*'i~ / ' §5
SS Clubs trimestriels. Prix de base de VA heure par ;

[ ï - "^» ferlv-if • // fera
p| semaine: Fr. 6.—. 1". \ "_£y Ẑ~±~__ H Wkrai FRANÇAIS ÉCRIT (orthographe-grammaire- > \ *->l\r«« "t-Jr" J «LS
S3 style). •̂ -̂ ;;T2——." ' " m
H Cours trimestriel, prix de base de la leçon de wl
El T/2 heure par semaine : Fr. 6.—. CULTURE PHYSIQUE DAMES M
I CORRESPONDANCE COMMERCIALE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de t|

£$1 Française, anglaise. 1 heure par semaine: Fr. 4.—. Prix de base de la PV5
Ea Prix de base de la leçon dei V_ heure par semaine : leçon de 2 heures : Fr. 6.50 a KfJ
I Fr. 6.—. FITNESS: GYMNASTIQUE et/ou SAUNA D ij
I DACTYLOGRAPHIE 12 séances de 1 heure: Fr. 96.—. dm

Œt Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de YOGA xjj
I VA heure par semaine: Fr. 6.50. Manuel en plus: Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de mm

WM Pc _ _ .—. 1 heure par semaine: Fr. 5.—. MH

I Sténographie (Débutants/vitesse). JUDO D a
£|| Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de Prix de base de 2 leçons de iy2 heure par semaine: I
H 1 heure par semaine: Fr. 7.—. MZ^S;*--» !.»-, n B¦ CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE SELF DEFENSE p ^H 10 leçons de 1VS heure : Fr. 72.—. Pnx de base de la lecon de 1 A heure Par semaine : I
I SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE KARATÉ D MI 5 leçons de VA heure : Fr. 40.—. Cours trirnestrieI. Prix de base de 2 leçons de 11
¦ COUP DE PEIGNE V/2 heure par semaine: Fr. 7.50. fM

MM 5 leçons de 1 Y2 heure : Fr. 40.—. DELTA-PLANE (pratique) D g|
I DESSIN-PEINTURE, ATELIER LIBRE 4 samedis matin : Fr. 200.—. |*|
I Cours trimestriel. Prix de base de 2 heures par PARACHUTISME D S&
I semaine: Fr. 6.50* 2 leçons de 3 heures + 1 saut à l'aérodrome E||
I BATIK d'Yverdon: Fr. 180.—. '&&
I 8 leçons de 2 heures : Fr. 80. * Assurance R.C. et matériel compris. Possibilité Esj

| PEINTURE SUR PORCELAINE d'un 2me saut: Fr. 80—. 
j ĵ

I Prix de base de là leçon de 2 heures par semaine : EQUITATION D 3gj
ëH Fr 6 50* 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— (débutants). F?2
I CÉRAMIQUE (Mail) D RANDONNÉES À CHEVAL D M
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 6 promenades de 1 heure : Fr. 90- (débutants). |fe

M 2 heures par semaine : Fr. 6.50* 5 promenades de 2 heures: Fr. 140.—. 1 demi- ||
I ..minr cimomc journée : Fr. 35.—. jSHM PEINTURE SUR BOIS PLONGÉE SOUS-MARINE D Sfl

S Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 8 , g de 2 heures en scine et 2 , ées en m
I 2 heures par semaine: Fr. 6.50* lac ou en rivière : Fr. 180.—. m¦ TISSAGE-TAPISSERIE . . . .  NATATION (piscine couverte)-débutants- ÙïI Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de . . in SSaI o i,„..rDB. „-.r ^Dm-.;r,D- c, R en» perfectionnement-crawl D ESI 2 heures par sema ne rr. b.bU "T. . _ . r „_ . , inpfl K 4 leçons de 50 minutes: Fr. 36.—, entrée corn- 1R
I VANNERIE prise W_

Sri Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de yoiLE D ÎSÎI 2 heures par semaine: Fr. 7.— * 10 heureg de pratique sur ,e ,ac. Fr 90_ Kg
I PHOTO-PRISE DE VUES-NOIR BLANC ET PLANCHE À VOILE (Windsurfing) Q |SI COULEURS 5 leçons de VA heure : Fr. 120.—, matériel et équi- El
I 6 leçons de 2 heures: Fr. 42.—, dont une en exté- pement prêtés par l'école. 1RS
I rieur. ESCALADE (dans les Franches-Montagnes) D :fej
I LABORATOIRE DE PHOTO-NOIR/BLANC D Fr. 32.— par jour et par personne (groupe de El
| 6 leçons de 2 heures : Fr. 96.—. 6 personnes). JK§

H CINÉMA TENNIS EN PLEIN AIR (Serrières) D jj*
| 8 leçons de 2 heures : Fr.80.—. c°urs en groupe: 6 leçons de 50 minutes: I

fÊÊ uAPDtMÉ Fr. 72.—. Cours individuel 8 leçons de 30 minutes I
Kg MACRAME ou 6 leçons de 40 minutes : Fr. 126.—. ' xfflI Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de TENNIS COUVERT (Mail) O WÊM 2 heures par semaine: Fr. 6.50* 10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.—. M
I BOUGIES DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES »I Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 36.— * Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de I

^B COUTURE 1%heure par semaine: Fr. 5.—. pB
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de EXPRESSION CORPORELLE là
I 2 heures par semaine: Fr. 6.50* Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de I
I CROCHET 172 heure : Fr. 6.—. M
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de POUR LES ENFANTS WÊ
I 2 heures par semaine: Fr. 6.50* DANSE CLASSIQUE dès 7 ans (initiation de 5 à II
I POUPEES SACHA 7 ans). '$M
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de prjx de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—. f§I 2 heures par semaine: Fr. 6.50 * MUSIQUE voir ci-dessus. m£
I CUISINE JUDO D (8 à 12 ans). Club Judo. »

^1 4 leçons de 
3 heures, repas compris : Fr. 76.—. Prix de base du club de 2 fois VA heure : Fr. 3.—. I

| GUITARE CLASSIQUE - FLÛTE TRAVERSIÈRE M,N,
,
;
J
h
U°° ° < 5l
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a^»p
Pr

 ̂
d
,
e base de 2 leÇ°ns 

|
I SAXOPHONE - CLARINETTE - VIOLON de 1 A heure par semaine : Fr- 3-~• _
I "o • A Z » M! ,1 î r,u,ra n,, «»Iino • KARATE D Dès 7 ans. Prix de base de 2 leçons de I¦ Prix de base de la leçon dei heure par semaine. 

1v4 heure par semaine : Fr.6._. «
m f-r. 9.— ipetits groupes). NATATION (au moins 85 cm sous le menton) D I
I FLÛTE DOUCE 4 leçons de 50 min. : Fr. 36.—. Kg
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de Dr.. ,D , ce A;.,r C PI
I 1 heure par semaine: Fr. 5.—. KOUH Ut» AllMtS» 

^|| GUITARE (accompagnement) CLUB DES AINES ||
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de Cotisation trimestrielle de Fr. 6.—. m
I 1 heure par semaine: Fr. 5.—. »~- . M
I PIANO (classique ou jazz-variétés) * Matériel non compris m
I Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 20.—. ,_. _*___ ._,_. ___________ _ __ — J«LA„ ____  _ _ _ _ _ _ I1 »^^^r,̂ r-̂ «. ,, 1 • . „„„ ui=\ n Cours donnes en dehors de nos II ACCORDEON (location instrument possible) tifâ
I Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 13.—. locaux gn

I ff^kSI siiî ^ îii l
I Secrétariat : NEUCHÂTEL • 11, rue de l'Hôpital Tél. (038) 25 83 48. Ouvert du lundi au vendredi H

B (3me étage) de 9 h 30 - 12 h et 14 h - 21 h. M

M BULLETIN D'INSCRIPTION M
w& A retourner au secrétariat WÊ
mm IMCéf^DI%/eP7«w M"";. M"", M. NOM : PRÉNOM : I|

fl \vS^j l8  ̂ N° postal: Localité: H

 ̂
W y____̂ **^** Tél. privé : Tél. prof. §9

I eTT»e*MPlT 6N/%W 5 S'inscrit au cours de: SI
mw degré : débutant-moyen - avancé (souligner ce qui convient), n
H| Date : . Signature : 13
!¦ 13256-A |̂

Le août
d'aujourd'hui...

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'agréable douceur de GallantTrend.

Unctoijte Mm m
2: -i ^*LOR TOBACCO !

gallant ^  //
1 / .aêê Él B̂  ^  ̂

WÊ ||WB/

J / ^mmm HR̂ ^A _̂___\___ \\\ \___9 \twW\\ÀW

I ^  ̂ 'îliiiiw ^̂ ^̂ ^̂ BBI 0 mmwÊ-

I l ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ^n nouveau mélange parfaitement
ï \^̂ ^^^^^  ̂ équilibré de tabacs de haute qualité.
I Et un filtre très efficace,
I évidemment. ̂ éè L̂^

\ 6 rng condensât 0,5mg nicotine
l °-I ^i !<| g 127214-A

!j jUjj^ l̂̂ BM.̂ .̂̂ -̂ '̂ f^S *̂̂ ^
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S Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe confortables; direction
| assistée, moquette, console centrale, appuis-tête, toit vinyle, vitres teintées,
I montre de bord, vitre AR chauffante, phares à halogène; traction avant;

2000 HL: 1993 cmc, 68 kW (93 CV) DIN. î m t̂.
Fr. 15 900.- (automatique: Fr. 16 900.-). r »ii^-- *'££*

|| 2200 HLS: Fr. 17 250.- (automatique: Fr. 18 250.-). f^rW^t ^̂

^
u
Hs
nS0 P̂rincess M?

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua '2072 Saint-Biaise - tél. (038) 33 33 15

Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07.

\ Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

a a 7 a / Q 13537-A

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
[ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j
» les vous formerez le nom d'un célèbre botaniste *
j autrichien (1822-1884). Dans la grille, les mots j
1 peuvent être lus horizontalement verticalement ou. 1
j diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J
1 droite, de haut en bas ou de bas en haut. <
' Bugey - Cuzco - Cyrille - Cyclades-Cid - Date - Gaze - J
[ Lie- Mire - Mixte - Mitoyen - Mitaine - Mode - Mise - J
1 Mois - Nuage - Nous - Nez - Oasis - Porc - Pousse - (
[ Saône - Tes - Talentueux - Talent - Toc - Tas - Talis- J
| » man - Tuyauterie - Taillerie - Urane - Unification - <
11 Unanimité - Voussure - Yatagan - Zézayer - Zigzag - J
] » Zouave - Zenon - Zuiderzée. (So|ution en page radio) j



Récoltes de signatures pour des initiatives
ou référendums: on demande une étude

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds tiendra une nouvelle séance, ce
mois, avec à son ordre du jour tout spé-
cialement , le rapport complémentaire de
l'exécutif , concernant l'exploitation et le
financement de Gigatherm SA, la
dissolution de la société et la création
d'un service communal de chauffage ur-
bain. A ce point que nous avons déjà
commenté, sont venus s'ajouter des
demandes de naturalisation et d'agréga-
tions. Le législatif devra également procé-
der au remplacement de M mc Micheline
Ulmann , démissionnaire, à la commission
de la bibliothèque, et à celui de
M me Mireille Biolley, démissionnaire , à la
commission de l'école des travaux fémi-
nins.

Enfin, si le temps le permet, on abor-
dera l'interpellation de MM. Roger
Ummel et consorts , sollicitant des
informations au sujet de la politique
qu 'entend mener le Conseil communal
pou r satisfaire à un développement cohé-
rent des constructions aux abords de la
ville.

Pour leur part , MM. André Greub et
consorts ont déposé la motion suivante :
« Notre commune cherche à sauvegarder
les droits démocratiques. Sa population
l'a prouvé par son vote lors de la modifi-
cation du droit d'initiative fédéral puis,
dernièrement , pour le droit de vote à
18 ans.

Cependant , l'article 94 de notre règle-
ment de police stipule qu'il est interdit de
récolter des signatures pour des initiati-
ves , des référendums et des pétitions à

l'entrée ou à la sortie des bureaux de
vote.

Considérant : que le travail des collec-
teurs de signatures peut être grandement
facilité par les votations qui regroupent
tous les électeurs actifs d'une même com-
mune et seulement eux , que deux juge-
ments récents du tribunal fédéral don-
nent raison à des personnes qui collec-
taient des signatures aux abords immé-
diats de bureaux de vote, autorisant de
fait ce procédé, qu 'il est difficile de défi-
nir précisément la limite à fixer aux éven-
tuels collecteurs de signatures, ce qui
provoque des quiproquos, voire des invec-
tives déplacées près des sanctuaires de la
démocratie que sont les bureaux électo-
raux, que l'article 93 du même règlement
permet de stopper toute action ayant un
lien direct avec les votations du jour , le
Conseil communal est invité à proposer la
suppression des termes « à l'entrée ou à
la sortie » de l'article 94 du règlement de
police ou d'étudier toute autre mesure
permettant à nos concitoyens de conti-
nuer à jouir pleinement de leurs droits
civiques ».

INQUIETUDE AUX CORNES-MOREL

De MM. Greub et consorts, égale-
ment , cette interpellation : « Nous avons
appris que plusieurs habitants des quar-
tiers de l'est s'inquiètent de la construc-
tion d'un restaurant aux Cornes-Morel. Le
Conseil communal peut-il nous renseigner
à ce sujet ? Peut-il en particulier contrô-
ler si ce restaurant était prévu dans le
plan de lotissement sanctionné et permet-
tre aux copropriétaires et éventuels
acquéreurs de logements de prendre con-
naissance de ce plan , afin qu 'ils n'aient
plus de mauvaises surprises par la sui-
te ? ».

TC, WC ET PTT

Enfin , ultime motion , celle de
MM. Pierre Roulet et consorts : « Notre
ville qui a choisi de vivre à la campa-
gne », possède un réseau de transports en
commun remarquable. Les véhicules des
TC rayonnent du centre ville jusqu 'à la
périphérie de notre cité, rendant ainsi
faciles les déplacements de nos conci-
toyens. Il arrive quelquefois , même la
mécanique a ses faiblesses, qu 'une panne
survienne en tête de ligne. Un coup de
téléphone aux ateliers des TC permet

généralement un dépannage rapide.
Encore faut-il pour cela qu'il y ait une
cabine téléphonique suffisamment proche
de l'arrêt terminal du bus. Il en existe
déjà un certain nombre, par exemple à
l'hôpital , à Cortina , à la piscine , notam-
ment. Par contre, aux Mélèzes (ligne
N° 8), aux Arêtes (ligne N^) et d'autres
encore, les plus proches cabines sont fort
éloignées et que, lors de pannes,
l'immobilisation est plus longue sur ces
lignes-là. D'autre part, les têtes de lignes
susnommées sont également le point d'ar-
rivée de pistes de ski de fond , de
promenades familiales ainsi que d'attente
du prochain bus. C'est pourquoi , nous
demandons au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité d'implantation de cabi-
nes téléphoniques, assorties de toilettes
publiques, aux têtes de lignes des TC qui
n'en sont pas encore pourvues ».

BIAUFOND

M. Frick, policier à Bienne, a constaté
samedi matin, en arrivant dans le chalet
de week-end qu'il possède à Biaufond,
qu'un début d'incendie avait causé de
gros dommages, estimés à
20.000 francs.

Le feu a pris à l'intérieur du bêtiment,
mais il s'est éteint de lui-même, en
raison du manque d'oxygène. L'acte
criminel n'est pas exclu.

Début d'incendie
dans un chalet

Magasin cambriole
(c) A la fin de la semaine, le centre
Coop de la rue de la Banque, au Lo-
cle, a reçu la < visite » d'un cambrio-
leur.

L'homme s'est semble-t-U laissé en-
fermer dans le magasin pour pouvoir
opérer en toute trnnquilité , entre 12 et
13 heures. Il a fait main basse sur une
somme de quelque 1200 fr., contenue
dans une caisse et il est reparti en for-
çant la porte de secours. Une enquête
a été ouverte.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
La bibliothèque de la ville de La

Chaux-de-Fonds, qui occupe aujourd'hui
près de la moitié de l'ancien gymnase,
poursuit sa longue mais spectaculaire
transformation. Après la salle de prêt du
rez-de-chaussée et le local réservé aux
expositions sous les combles, voici que
l'on met en service la salle de lecture et
une cafétéria.

M. Fernand Donzé, directeur, ses col-
laborateurs, les architectes de la commu-
ne et les représentants de la commission
de la bibliothèque ont ainsi pu lever le

voile sur l'une des importantes étapes qui
conduira à l'inauguration générale, fi xée
au 28 septembre, à laquelle se greffera
une exposition consacrée à Biaise Cen-
drars.

Parlons donc tout d'abord de la cafété-
ria, une innovation bienvenue et qui offre
une quarantaine de places au premier
étage ; elle ne débitera bien sûr que des
boissons sans alcool. Lieu de rencontres,
de discussions, elle met également à
disposition des services communaux et
des partis politiques des emplacements
pour diverses communications, et rensei-

gnements. Les jardiniers de la ville ont,
de leur côté , apporté une petite note de
verdure du plus heureux effet. Enfin , une
machine à copier permettra aux usagers
de tirer documents et articles.

Le local voisin, en voie d'achèvement ,
abritera la discothèque avec plus de
,4000 disques et cassettes. Au deuxième
étage, nous avons retrouvé une salle de
lecture métamorphosée, le mot n'est pas
trop fort. Car si l'état d'esprit subsiste, et
pour les fidèles c'était le principal , les
trois locaux ont subi une cure de jeunesse
étonnante. Tables, chaises, banquettes et
même fauteuils avec éclairage personnel
font que l'on s'arrachera difficilement à
cet oasis culturel. L'invitation au voyage,
une invitation qui d'ailleurs s'applique
aux six étages de la bibliothèque.

Mentionnons que la première des salles
spécialisées, celle dite régionale, est éga-
lement accessible. Elle sera consacrée à la
recherche historique, aux manuscrits,
imprimés, iconographie , aux photogra-
phies intéressant la vie locale et jurassien-
ne. La population est d'ores et déjà sol-
licitée. Le meilleur accueil sera fait à tout
document afin que très rapidement , on
puisse compléter les collections.

Que l'on est loin des austères institu-
tions d'antan... la bibliothèque forme un
tout. Et ce tou t est si divers que chacun
se sentira chez soi. Une performance ,
mais également un magnifi que travail
d'équipe. Ph. N.
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Spectaculaire transformation
de la bibliothèque de la ville

Nombreux jugements
au tribunal de police

Denotre correspondant :
Lors de sa dernière audience , qui était

placée sous la présidence de M. Werner
Gautschi, juge-suppléant , assisté de
M mc Claudine Ducommun dans les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a prononcé plusieurs
jugements. Il a condamné R. A. et
M. G., pour vol, le premier à dix jours
d'emprisonnement et 100 fr. de frais , le
second à 20 jours d'emprisonnement plus
130 fr. de frais.

Prévenue de vol, M. B. a écopé de dix
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, plus 295 fr. de frais. Pour
vol également, J. M. t'est vu infliger dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, plus 245 fr. de frais. Cette
peine est complémentaire à celle pronon-
cée l'année dernière par le tribunal de
Saignelégier.

A. B., à qui on reprochait une infrac-
tion à la LCR , a été exempt de toute
peine mais il supportera les frais de la
cause par 35 francs. Poursuivi pour
ivresse au volant et infraction à la LCR.

P. J. a été condamne a dix jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 200 fr., plus
260 fr. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , J.-M. D. a écopé de vingt
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an
et 50 fr. de frais. La drogue séquestrée en
cours d'enquête sera détruite .

Enfin , pour ivresse publique , P. T.
aura à débourser 50 fr. d'amende plus
40 fr. de frais. En outre , deux affaires
ont été renvoyées pour complément de
preuves et deux autres connaîtront leur
épilogue à huitaine.

Samedi, vers 19 h, M. M.-A. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait place Neuve en
direction ouest. A la hauteur de la rue du
Stand, sa voiture est entrée en collision
avec celle que conduisait M. G. G., de La
Chaux-de-Fonds, empruntant cette derniè-
re rue en direction sud. Dégâts.

iviçaac; au ïuiuiu 1.1 uuiaviiuu a <a i.\.iv ,

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Robert et Robert (16 ans).
Eden: 18 h30 , Femmes animales (20 ans) ;

20 h 30, La clé sur la porte (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, Il était une fois la légion

(16 ans).
Scala : 20 h 45, Un mariage (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 :20 h 30, Monique Saint-Hélier et son

œuvre, par Michel Dentan.
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

à 17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE
EXPOSITIONS

Musées: fermés.
Collège Jehan-Droz : Le gaz nature l dans le

canton.
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 : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

CARNET DU JOU

Peu après 11 h, samedi, M"" D.S.( de La
Sagne, circulait rue de la Concorde, en
direction de La Chaux-de-Fonds.

A l'intersection avec le chemin de la
Combe-Sandoz, sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomoteur conduit par
M. Julien Schulthess, 58 ans, domicilié au
Locle, qui empruntait ce chemin, en direc-
tion sud.

Sous l'effet du choc, le cyclomotoriste
tomba lourdement sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté à l'hôpital du
Locle par l'ambulance de la police.

Cyclomotoriste
blessé
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- décolleté profond,
- poitrine parfaitement mise en valeur et soutenue grâce à une armature légère et

souple,
- bretelles transformables en tour de cou pour décolleté américain,
- tulle maille carrée bloquée avec semis de fleurs,
- dos en tulle lycra,
- indéformaDie et résistant,
- existe également sans armature,

3 coloris: blanc, blond, noir,
tailles: du 75 au 95,
réf. 1721, minislip assorti réf. 901.

VENTE PROMOTION NOUVEAUTÉ DU 26 AU 31 MARS

CĴ IOUVRE
I II B

NEUCHATEL
137 93-A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est a même do vous 'prés enter , dam
le cadre Idéal d'une ferme transformée , un choix , des prix et une qualité de
mobilier rustique et louis XIII dont vous révérez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de 14

,nous vous amènerons visiter notre ferme.

Ouverture : tous la* Jour», sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 
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Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devonoges 53 23 36. 1 k m-*W à 1
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé et Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, 1 \ ? A » #/
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. X̂ _ ry
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. -̂ . -̂
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A vendre
répondeur sautomatique ê

de téléphone T
toutes marques. -
KATEL AG
2560 Nidau Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.
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Dieu est amour.

Madame Alice Musitelli, à Fleurier et
ses filles, à Zurich ;

Madame Odette Chassin, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

William GUYE
née CLAIRVIOUX

leur chère maman, grand-maman, tante,
parente et amie.que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 84me année.

2114 Fleurier, le 24 mars 1979.

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

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
mardi 27 mars.

Une messe sera célébrée en l'église
catholique de Fleurier à 13 h 15.

Domicile mortuaire et de la famille :
Madame Alice Musitelli , 4 rue des

Sugits, 2114 Fleurier.
Il ne sera pas envoyé de faire part,

le présent avis en tenant lien
12618-M
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I Un beau concert donné à Couvet I
Ti l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

De notre correspondant :

Même si la soirée débuta avec une cer-
taine tristesse, car dans la journée on
venait d'apprendre la mort de M. Kluker,
président de la société de chant, «Le
maennerchor de Couvet-Fleurier» et la
fanfare «L'Avenir» ont donné récem-
ment en commun, en la salle des specta-
cles de Couvet, un concert de bonne
qualité.

Sans doute, le chœur d'homme suisse-
alémanique ne possède-t-il plus qu'une
douzaine de membres, mais ils tiennent à
le^ir société et sont tous d'excellents chan-
teurs. Ils ont eu l'occasion d'en faire la
démonstration sous la direction de
M. Aeschlimann, de Môtiers.

Quant à la fanfare « l'Avenir» elle fit ,
sous la direction de M. André Lebet, de
Fleurier, honneur à sa réputation. Elle se
distingua par des interprétations longue-
ment préparées et parfaitement mises au
point, et le talent de MM. Simonin et
Waegli put se donner libre cours, dans
deux soli de «La diane valaisanne » de
Daetwiler. Et puis, il faut aussi le souli-
gner, la fanfare « l'Avenir » ne recherche
pas la facilité et c'est une bonne ... note à
lui accorder.

Au cours de la soirée, plusieurs musi-
ciens furent fêtés. Le président Perrin féli-
cita M. René Waegli pour un demi-siècle
d'activité, MM. Léon Giubin et P. Sasso,
pour 35 ans de musique, Georges Spinelli ,
pour 20 ans auquel l'honorariat fut confé-

III I
ré, alors qu'étaient nommés membres
d'honneur: MM. André Lebet, directeur
et Fernand Thiébaud , président du comité
d'organisation de la dernière fête régiona-
le des musiques, à Couvet.

C'est autour du verre de l'amitié que
M. Fernand Thiébaud , cette fois en sa
qualité de membre du Conseil communal ,
donna connaissance d'une lettre du bour-
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gmestre de Seilln , en Belgique, où une rue
portera le nom de Couvet parce que
«l'Avenir» s'était rendue dans cette cité
pour un jumelage avec l'« Harmonie roya-
le». Ainsi , la musique s'est-elle montrée
une bonne ambassadrice pour Couvet.

Quant à la soirée, elle se termina par
une partie familière et récréative, avec un
très bon orchestre pour mener le bal.

Le club des accordéonistes «Areusia»
a fait salle comble à Fleurier

De notre correspondant :
Cela a fait grand plaisir à tous ceux qui

font partie du club des accordéonistes
« Areusia », au comité et au directeur , de
constater que samedi , la salle Fleurisia
était comble à Fleurier, pour le concert de
printemps de cette sympathique société.

Avant le lever de rideau , M. André
Gertsch , président, a souhaité la bienve-
nue, a remercié le public d'être venu si
nombreux et a salué M. Claude Kneissler,
membre du Conseil communal. Il a relevé
que cette fois, les habitudes avaient chan-
gé, puisque c'était en deuxième partie que
les accordéonistes se produisaient.

En effet , en début de programme, les
auditeurs eurent le plaisir d'entendre sous
la direction de M. Biaise Berthoud et avec
un accompagnement au piano par
M mc Marianne Jacot et à l'accordéon par
M mo Ariane Franceschi , la mini-chorale
de l'école primaire de Fleurier, soit quel-
que septante enfants âgés entre 8 et 12
ans.

Ils interprétèrent, avec les qualités que
nous avons déjà relevées à plusieurs occa-
sions, huit chœurs, parmi lesquels «Les
sports d'hiver» et «Le petit train» connu-
rent les honneurs d'être bissés. Cette
mini-chorale s'est taillé, une fois de plus,
un gros succès et il est vrai qu'elle le méri-
tait.

Après l'entracte, M. Gertsch présenta
le club «Areusia» et saisit l'occasion de
remercier son dévoué directeur,
M. Marcel Bilat — qui fait partie de la
société depuis quarante-cinq ans —. En
reconnaissance de son travail et de son
dévouement, il lui remit une gerbe de
fleurs.

Puis , c'est par une marche d'ensemble
intitulée «Juniors » que débuta le concert.
Les juniors j ouèrent deux morceaux et les
seniors un «poème » de Fibich. Mais le
morceau de résistance était un concertino
en sol majeur de Curt Mahr qui permit, en
ses trois parties, d'apprécier la qualité des
instrumentistes et du directeur de la socié-

té. Il est à relever qu'un tel morceau ne
peut pas être joué par n'importe quelle
société d'accordéonistes car il faut qu'elle
puisse disposer, comme le fait «Areusia »,
d'une soliste de la remarquable qualité de
Mmc Ariane Franceschi, et si le directeur -
qui est en même temps son père - lui a
donné l'accolade, c'est que comme
l'ensemble du public il fut pleinement
satisfait.

C'est par «Nostalgie jurassienne » de
Tschannen, «Helle MisterSwing», deBui
et enfin « Gloire et honneur », une marche
qui fut elle aussi bissée, que se termina ce
concert d'« Areusia », qui a démontré une
fois encore qu'elle était une société parti-
culièrement vivante de Fleurier, d'autant
plus qu'elle est encore la seule, dans le
domaine musical à offrir deux concerts
par année.

Enfin, un vin d'honneur a été offert aux
invités, parmi lesquels se trouvaient des
représentants de sociétés du village, du
Vallon, voire de Romandie. G. D.

Le palmarès de la Société de tir «Les armes réunies»
De notre correspondant régional :
La société de tir « Les armes réunies »

de Fleurier, qui a célébré son cinquantiè-
me anniversaire, l'année dernière en
septembre, à la suite de la fusion des cara-

biniers du Val-de-Travers et des «Amis
du tir» vient de publier le palmarès de sa
dernière saison. Nous ne reviendrons
pas sur les tirs obligatoires, les tirs en
campagne et sur les tirs de la fédération,
déjà publiés précédemment dans nos
colonnes.

A 300 mètres, pour le championnat
annuel , aux trois passes de 10 coups, le
classement a été le suivant : 1. Ignace Cot-
ting, 274 ; 2. Roger Zurbuchen , 268; 3.
Henri Buchs, 263 ; 4. Francis Blaser, 261 ;
5. Jacques Thierri n, 260; etc.

Au concours de section, les résultats
suivants ont été enregistrés: 1. Francis
Blaser, 167; 2. Ignace Cotting, 165; 3.
Jacques Thierrin , 164 ; 4. Roger Zurbu-
chen, 162 ; 5. Lucien Aggio, 158 ; etc.

Le classement final s'est établi comme
suit: 1. Ignace Cotting, 691; 2. Roger
Zurb uchen, 688; 3. Francis Blaser, 681;
4. Jacques Thierrin, 669; 5. Henri Buchs,
647 ; 6. Lucien Aggio, 644; 7. Arthur
Grossenbacher, 640; 8. Eugène Gra f ,
640; 9. Waldemar Iten , 630 ; 10. Xavier
Lampart , 626 ; etc.

Au tir de clôture, à 300 mètres, les
mieux classés ont été: 1. Roger Zurbu-
chen, 91,2 ; Francis Blaser, 89; 3. Ignace
Cotting, 89; 4. Arthur Grossenbacher,
87; 5. Serge Jeanmonod, 87; 6. Henri
Buchs, 84 ; 7. Lucien Aggio, 84 ; 8. Eugène
Graf , 83 ; 9. Louis Rossel, 83 ; 10. Jacques
Thierrin , 82. Le vainqueur à la cible
«cochon » et à la cible «carotte » a été
Ignace Cotting et à la cible, Fleurier
Xavier Lampart.

Au tir à 50 mètres, après les diférents
tirs, le classement du championnat annuel

s'est établi comme suit : 1. Raymond
Racine, 842 ; 2. Ignace Cotting, 819; 3.
Roger Zurbuchen , 816; 4. Arthur Cour-
voisier, 787; 5. Francis Blaser, 779; 6.
Jacques Thierrin, 773.

A la cible «match », le premier a été
Raymond Racine et à la cible «carotte »,
le vainqueur fut Henri Buchs.

En ce qui concerne le tir de clôture à 50
mètres, à la cible «section », les résultats
ont été les suivants : 1. Henri Buchs, 95 ; 2.
Raymond Racine, 93 ; 3. Arthur Courvoi-
sier, 93; 4. Herbert Zill, 92; 5. Roger
Zurbuchen , 92; 6. Francus Blaser, 89; 7.
Ignace Cotting, 87; 8. Jacques Thierrin,
85.

Au classement final à 300 mètres, Igna-
ce Cotting, premier s'est vu attribuer le
challenge « Erwin Rosa > rs que Roger
Zurbuchen l'avait gag""1 ?n 1977 et
Jacques Thierrin en 19. ~. ?our que ce
challenge soit attribué définitivement, il
faut qu'un tireur le gagne trois fois en dix
ans. G. D.

Sans polémique stérile: «La sagesse des yogis»

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
AU L0UVERAIN

C'est à M. Jean Herbert, orientaliste et auteur de
« L'hindouisme vivant» qu'est revenu la tâche délicate de clore
la suite des trois conférences données au Louverain sur le thème
« Evangile et yoga ». Tâche délicate, parce que les deux premiè-
res conférences ont été d'une telle richesse qu'il paraissait diffi-
cile d'être neuf , à moins de changer de niveau et d'approfondir
le sujet, ce qui ne saurait être fait dans de telles conditions de
temps et d'audience. Sur le thème «Sagesse des yogis»,
M. Herbert a su pourtant trouver un éclairage captivant de la
spiritualité orientale. Il a indiqué la nature et les limites de cette
sagesse, en insistant particulièrement sur le fait que Dieu étant
infini peut avoir infiniment d'aspects, que les voies pour Le

découvrir sont donc infiniment variées. La logique orientale ne
veut pas connaître les oppositions que les Occidentaux se plai-
sent à inventorier partout: toutes les voies de la découverte
peuvent être bonnes, ou mauvaises. Elles ne le sont pas en fonction
de l'idée que l'on s'en fait, elles le sont en fonction de la manière
dont on les vit. La progression sur ces voies peut être accélérée
par l'usage de techniques diverses : ces dernières seront bénéfi-
ques ou maléfiques selon l'usage qui en est fait Plus elles seront
puissantes, plus grand sera leur apport, positif ou négatif. Il
convient donc de rester clairvoyant et de ne pas s'égarer en
allant trop loin. Mais rien dans la pratique du yoga n'est contrai-
re à la foi chrétienne : le Christ lui-même est infiniment respecté
des sages hindous qui Le connaissent

En guise de préambule, le conférencier
juge essentiel de faire sentir à son public à
quel point les préoccupations quotidien-
nes de l'Oriental sont différentes de celles
de l'Occidental. Une anecdote remémo-
rée de son premier voyage en Inde y
contribue puissament Voyageant dans
une grande ville, un livre de Romain Rol-
land sous le bras, il se vit interrogé par un
compagnon d'autobus qui, après quelque
conversation, lui demanda : Dieu est-il
immanent ou transcendant? Désarçonné
par le caractère impressionnant de cette
question habituellement propre à un
débat théologique, il veut plus tard faire
partager sa surprise à un ami hindou,
lequel ne trouve pas là matière à s'éton-
ner, pas plus qu'un deuxième ami mis au
courant de l'aventure. Pour un Hindou,
pareille interrogation n'a pas à s'entourer
de précautions intellectuelles ou affecti-
ves : tous sont obsédés par l'idée de Dieu.
Conversation courante : quel est votre
yoga? quel est votre gourou? quelles
techniques utilisez-vous?

L'ÊTRE PERMANENT

Si le mot Yoga veut dire joug, il veut
dire également joindre, conjugal , même
peut-être religion, encore que les étymo-
logistes ne s'entendent pas sur cette der-
nière acceptation. Pour les gens religieux,
il signifie relation à Dieu, pour ceux qui ne
le sont pas - mais qui sont aussi estima-
bles, tient à préciser M. Herbert - il relie
l'homme apparent à l'homme réel. Car il
faut bien l'admettre, l'homme n'est pas
simple, l'homme n'est pas UN. Il change
sans cesse, s'identifiant tantôt à ses
pensées, à ses émotions, à ses envies, à ses

sensations. Il doit cependant y avoir quel-
que chose de stable, de permanent en lui ,
sinon, au fil de tous ces changements, il
perdrait l'impression d'être lui-même. Il
est pourtant la même personne qu'il y a
dix, qu'il y a vingt ans. Porte le nom de
yoga n'importe quelle discipline qui a
pour but l'évolution intérieure vers l'être
stable. ,

Les Hindous méditent sur des aspects
de Dieu qui ne sont pas les nôtres, Rama,
Civa, Krisna. L'erreur à laquelle se lais-
sent aller certains chrétiens pratiquant la
méditation est de faire la même chose. Or,
l'esprit de l'Occidental est structuré par
l'atavisme, par l'hérédité et la culture en
fonction d'aspects, d'une représentation
de Dieu différente. Abandonner cette

représentation traditionnelle pour un
exotisme est néfaste, de plus c'est une
perte de temps sur le plan de l'évolution.

Quant à décrire le but de la recherche,
quelle qu'en soient les formes, nul n'a pu
en parler. Le sage répond : quand vous y
serez, vous le saurez. Quelqu'un sait-il
décrire le goût du lait?

Pour les Hindous, il n'y a que deux
catégories de yoga qui conviennent à
l'époque et à l'Occident : le bhakti yoga
(dévotion, religion) et le karma yoga
(action désintéressée, relation avec les
autres).

Un bref échange de vues entre les trois
conférenciers MM. Keller, Leuba et Her-
bert permit au public d'assister à une
courtoise dispute philosophico-théologi-
que de haut niveau.

Ch. G.

i CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, L'ouragan

vient de Navarone.
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 tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 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.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Une quarantaine de nouveaux diplômés
à l'Ecole d'agriculture de Cernier

De notre correspondant :
Départ en fanfare, vendredi , pour cette

fête des diplômes : un groupe d'élèves ac-
compagnés du directeur, M. Francis
Matthey, ouvrent la cérémonie en musi-
que. Et vint M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat et président de la commission
de surveillance de cet établissement, en-
tamant la partie officielle en saluant les
nombreux invités, les parents et les élè-
ves.

S'adressant à ces derniers, M. Francis
Matthey dans son chaleureux message,
les félicita tous pour leur diplôme bien
mérité, après deux hivers de cours théori-
ques intensifs, félicitant également les pa-
rents pour les sacrifices consentis et
rappelant notamment les « points
chauds » de cette intense période d'ensei-
gnement.

Dans son rapport , M. André Soguel
président de la commission des examens,
releva la bonne « cuvée » 1978-1979 puis-

que sur 32 diplômes, 18 ont obtenu une
moyenne supérieure à cinq. M. Soguel
encouragea ses amis terriens diplômés à
poursuivre dans cette voie sans négliger le
progrès, mais en gardant leur indépen-
dance.

La chorale de l'école, élèves et profes-
seurs, sous la direction de M. Francis
Matthey, charma l'auditoire avant la re-
mise des diplômes par M. Jacques Bé-
guin.

Ainsi que le veut la tradition , et après
la cérémonie officielle, l'école a présenté
son exploitation et ses locaux, montrant
notamment les ateliers de mécanique et
de menuiserie, les serres qui ont intéressé
les visiteurs.

M. Jacques Morel, professeur a présen-
té plusieurs bêtes.

— On ne résonne plus en raciste, a-t-il
dit , mais bel et bien en fonction de types
de bovins adaptés à des conditions de
production bien spécifiques d'exploitation

animale, lait , viande ou production
mixte.

Le directeur , présenta l'élevage cheva-
lin : trois juments demi-sang et une
franc-montagnarde, toutes accompagnées
de leur progéniture.

Le dîner de clôture au réfectoire de l'é-
tablissement, admirablement préparé par
son chef de cuisine, M. Eric Crevoiserat
et sa troupe fut très apprécié de tous.

M. Fred Wyss, président du Grand
conseil , apporta le salut des autorités de
Neuchâtel et releva l'excellente impres-
sion que lui fit cette cérémonie, tout en
félicitant les jeunes pour leur bon travail.

Quant au président de la commune de
Cernier , M. Fernand Marthaler , il appor-
ta le message des autorités du village et
retraça l'époque héroïque du changement
de chef-lieu, de Fontaines à Cernier, il y
a une centaine d'années, avant de souhai-
ter aux jeunes diplômés de garder le meil-
leur des souvenirs de leur passage à Cer-
nier.

De la musique , des chants et de frater-
nels adieux entre parents, élèves et pro-
fesseurs mirent fin à cette très chaleureu-
se cérémonie.

Les nouveaux diplômés :
Promotion de la classa supérieure an-

nuelle 1978/79 : Rudolf Meyer, 5,58 ;
Christoph Schlup, 5,52 ; Roland Guignard,
5,40 ; Olivier Bignens, Daniel Llenert, Ursula
Muller, Matthias Scribante, Frank Van de
Walle.

Promotion de la classe supérieure hiver
1978/79 : Roger Stauffer, 5,79 ; Claire-Lise
Descombes, 5,67 ; Daniel Flotron, 5,62 ;
Patrice Bettinelli, Bernard Chollet, Bruno
Clerc, Jean-François Cordey, Biaise Duruz,
Nicolas Ferte, Jean-Philippe Hirschy, Michel
Horisberger, Christian Hostettler, Denis
Kaltenrieder, Philippe Walti, Roland Besan-
cet, Denis Christen, Willy Hasler, Philippe
Lanz, Yves Martin, Francis Michel, Pierre-
André Peguiron, Jean-François Pellaton, Lau-
rent Perret, Jacques-Michel Rochat, Jean-
Jacques Rosselet, Henri Schneider, Martial
Schônenberg, Yves Simon-Vermot, Alain
Singele, Gabriel Wasser, Walter Widmer,
Thomas Wunderli.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service s Mart i, Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Derniers devoirs
(sp) On a rendu , à la fin de la semai-

ne dernière, les derniers devoirs à
M. Auguste Ducommun, décédé dans
sa 98mc année. Il était le doyen des
hommes de la commune.

Ancien agriculteur M. Ducommun
avait exploité avec sa famille, la ferme
et le restaurant du Haut-de-la-Côte,
sur Noiraigue. Puis, il vint se fixer à
Noiraigue, il y a quelque trente-cinq
ans.

On a dépeint M. Ducommun
comme un homme malicieux et socia-
ble qui comptait de nombreux amis.

Le nouveau doyen est M. Armand
Clerc, né en 1893, alors que la doyen-
ne de la commune et du Vallon est
M mc Maria Fomassier, qui est dans sa
ÎOI™ année.
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A la paroisse de Saint-Sulpice
De notre correspondant :
C'est dimanche dernier, en soirée,

après le culte, qu 'a eu lieu dans l'église,
l'assemblée de paroisse, présidée par le
pasteur Maurice Reymond. Une quinzai-
ne de paroissiens étaient présents. Après
le procès-verbal , le rapport rédigé à
l'intention de l'Eglise réformée neuchâte-
loise sur l'exercice 1978, releva notam-
ment une sortie pique-nique, un souper,
la Fête de Noël et des études bibliques. Il
rappela aussi que le culte de jeunesse est
présidé par M. Jean Bernard Boissard et
M mes Jaquemet, Meyer et Gertsch qui
sont les monitrices de l'école du diman-
che, et que quatre jeunes gens ont termi-
né leur instruction religieuse. Si, en fin
d'année, la paroisse comptait 155 foyer,
représentant 327 personnes dont 56 en-
fants, il y eut , au cours de cette période,
un baptême, un mariage et six services
funèbres.

M"e Louise Roth, vice-présidente du
collège des Anciens et membre depuis
1971 a donné sa démission. Et c'est
M. Jean-Jacques Richard , élu en novem-
bre dernier, qui la remplacera , précise
encore le rapport.

Le Collège des anciens est actuellement
constitué comme suit : présidence :
Maurice Reymond, pasteur ; vice-prési-
dent et député au Synode : Jean-Bernard
Boissard ; secrétaire-correspondant et
caissier : Richard Jornod.

En 1978, les fonds paroissiaux furent
bouclés avec une augmentation d'actif de
15,45 francs.

En fin de séance, des informations ont
été données sur la perception ecclésiasti-
que et sur la votation qui a eu lieu hier,
relative au renouvellement de la constitu-
tion de l'Eglise réformée neuchâteloise.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Marcel MOOSER
sa famille remercie très chaleureusement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2103 Noiraigue, mars 1979. 12602 x

La famille de

Madame Albertine SCHNEITER
née DIANA

a été très sensible aux touchants témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces
jours de pénible séparation. Les messages,
la présence et les magnifiques envois de
fleurs lui ont apporté un précieux récon-
fort
Que tous ceux qui ont pris part à son cha-
grin, trouvent ici l'expression de sa
reconnaissance émue.
Un merci spécial aux médecins, aux sœurs
et au personnnel de l'hôpital de Couvet
qui ont si bien soigné et entouré leur chère
disparue.

Travers, mars 1979. 12603 X
_
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*m ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 1547



Dix peintres, un sculpteur, enseignants
CANTON PU JURA^ Exposition à Porr entruy

De notre correspondant :
Une exposition d'un caractère

très particulier a été inaugurée,
samedi après-midi à l'école secon-
daire de l'avenue Cuenin, à Porren-
truy. Elle est organisée par «Vieille
Stella », société d'anciens étudiants
de l'école normale de Porrentruy, et
consacrée uniquement à des
œuvres de vieux stelliens : dix pein-
tres et un sculpteur. Ce ne sont pas
moins de 340 toiles et sculptures
qui se trouvent dans les corridors
de l'école bruntrutaine, dont le plus
grand nombre ont été réalisées par
un peintre de Porrentruy, Louis
Poupon, aujourd'hui décédé, qui a
laissé une œuvre très abondante.

Les artistes ont été présentés par
le président de «Vieille Stella».
M. Maurice Pétermann, de Basse-
court, et par l'écrivain Jean-Paul
Pellaton. Ce dernier releva le carac-
tère très particulier de la manifesta-
tion. Les exposants, déclara-t-il , ne
sont pas des professionnels ,
puisqu'aucun d'entre eux n'a
abandonné son métier d'ensei-
gnant. Ce sont des pèlerins de
l'idéal, auxquels s'est posée la
question de l'engagement total,
mais qui n'ont pas voulu franchir le
pas. Ils ont fait preuve, dans leur
activité artistique, des .mêmes
qualités que dans leur enseigne-
ment: d'invention, d'imagination.

En somme, pour eux, les deux acti-
vités ont été compensatoires.

L'exposition sera ouverte
jusqu'au 8 avril.

Elle comporte des œuvres de
Louis Poupon, exclusivement
consacrées à des paysages et à des
vues d'Ajoie, des aquarelles de
Georges Joset, d'Ernest Guélat (qui
est également un excellent carica-
turiste) et des linos d'Emile Corbat,
tous trois instituteurs à Courtételle,
des créations de Paul Monnin, des
huiles très colorées d'Ignace
Doyon, de Delémont, des collages
de Pierre Rebetez, de Berne, des
dessins de facture très moderne,
d'André Rossel, de Tramelan, et
des dessins et gravures du regretté
Jean-Pierre Grosjean, des
Rouges-Terres , qui, lui, avait pres-
que franchi le seuil du profession-
nalisme.

Enfin, seul sculpteur, Laurent
Boillat, de Delémont, dont le nom
est largement connu, expose bon
nombre de ses œuvres les plus
récentes. La femme et le cheval
sont, on le sait, ses deux sources
d'inspiration principales.

Le grand nombre d'œuvres
exposées n'a pas permis un accro-
chage des toiles suffisamment
aéré, c'est dommage. On peut
regretter aussi l'absence de quel-
ques artistes renommés. Mais
«Vieille Stella» a l'intention
d'organiser dans l'avenir une
nouvelle exposition du même
genre.

L'année dernière déjà, la même
société avait exposé avec grand
succès les toiles de Willy Nicolet,
ancien professeur de dessin de
l'école normale de Porrentruy.

BÉVI

Le couvent des Ursulines
a trois cent soixante ans

AI entrée de Porrentruy, depuis la place des Bennelats où sont situés les
grands magasins et le premier carrefour de la ville une belle construction
attire d'emblée le regard des passants.

Surplombant ce côté de la ville ajoulotte le couvent des sœurs Ursulines
se présente au regard des curieux.

C'est un très riche témoin du passé puisque cette maison Ste-Ursule a
été fondée au XVIIe siècle, en 1619 exactement, et elle compte donc cette
année 360 ans d'existence.

Delémont: une école de culture
générale ouvrira ses portes en août

De notre correspondant:
En août prochain, une école de

culture générale ouvrira ses portes
à Delémont. Elle ne sera pas spécia-
lement axée sur une profession en
particulier, mais fournira lés
connaissances de base les plus
favorables à une formation profes-
sionnelle subséquente, notamment
aux professions paramédicales,
sociales et éducatives, ainsi qu'aux
professions administratives et
techniques. Des options permet-
tront aux élèves d'approfondir leurs
connaissances selon leurs désirs, et
de perfectionner certaines aptitu-
des dans les domaines de leur choix.

La durée des études dépendra du
choix professionnel de chaque
élève. Elle sera d'une année, de
deux ans ou de trois ans. L'école de
culture générale complétera l'offre
des possibilités formatrices dans un
domaine qui se situe entre les
écoles professionn elles et le lycée.
Les informations concernant les
inscriptions, la procédure d'admis-
sion et les plans d'études seront
fournies dans le courant du mois
d'avril.

Nous reviendrons prochainement
sur cette nouvelle école, qui est
appelée à rendre de grands services
aux jeunes et à leurs parents. BÉVI

Agrandissement de l'aérodrome :
le retard suscite du mécontentement

mmm m H§j Berne-Belpmoos

Invité par l'Association de défen-
se de l'aéroport de Berne - Belp-
moos « Pro-Belpmoos », M. Roger
Zahnd, directeur d'Alpar, la société
exploitante, a expliqué récemment
aux membres réunis en assemblée
générale les perspectives qui se
dessinaient pour l'aéroport.

Il a notamment souligné que le
maintien du trafic de ligne et
«charter» , en tant que service
d'intérêt public, implique le
prolongement de l'unique piste en
dur de 1000 mètres afin de la porter
à 2300 mètres.

Le directeur d'Alpar esti me que la
suppression du trafic public entraî-
nerait une perte de recettes de
l'ordre d'un million de francs et
d'affirmer que cette perspective
équivaut pratiquement à la ferme-
ture de l'aéroport étant donné
qu'aucune compagnie n'est prête,
dans un proche avenir, à venir
atterrir au Belpmoos dans les cir-
constances actuelles.

PROJET SUPPORTABLE

Le projet qui a été élaboré prévoit
dix atterrissages de gros appareils
par jour. Ils permettraient d'assurer
plusieurs liaisons européennes et
.non plus à destination de Londres

uniquement comme c est le cas
aujourd'hui.

«Po-Belpmoos» estime qu'il est
indispensable d'appuyer le projet
que M. Zahnd juge « supportable»
du point de vue écolog ique et utile
du point de vue économique.

L'association se dit cependant
mécontente du retard apporté à la
publication du projet. Elle y voit des
raisons politiques.

Le directeur d'Alpar a encore
déclaré que le renouvellement de la
concession qui échoit à la fin de
l'année 1981 sera soumise au vote
populaire cantonal sous la forme
d'une nouvelle conception.

TOURISME MENACÉ

L'association « Pro-Belpmoos » a
été fondée en 1975 et compt e
2400 membres. Elle a pris note du
fait que l'Union des arts et métiers
de la ville de Berne s'est récemment
déclarée favorable à un «agrandis-
sement raisonnable» de l'aéroport
de Berne-Belpmoos. Elle est d'avis
qu'une place d'aviation qui ne
répond pas aux exigences du trafic
aérien d'aujourd'hui ne peut que
menacer le tourisme et décourager
les entrepreneurs à venir s'installer
dans la région. (ATS)

Quel sort pour la Maison du Peuple?
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.̂,lll̂ ::;MWPttB 3̂ . On cherché, acquéreur *̂*

Voici un an et demi le peuple biennois avait refusé l'achat de la Maison
du Peuple par la commune, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Une interpellation a été déposée par un parlementaire afin de trouver
une solution d'entente avec l'office des faillites qui cherche un acquéreur.

Trois personnes se sont intéressées à cet achat et seraient disposées à
maintenir l'aménagement extérieur et à renoncer a toute surélévation du
bâtiment. L'office des faillites doit tenir compte du droit de superficie
revenant à la commune.

Que va devenir cette Maison du Peuple ? Immeuble commercial d'une
société immobilière ou siège d'une chaîne de grands magasins bernoi-
se? (ASL)

Incendie criminel contre
un uutonomiste de Moutier

Un nouvel acte criminel a été
commis probablement en rapport
avec la politique jurassienne, dans
la nuit de samedi à dimanche, vers
2 h, 11 rue du Moulin.

A cet endroit, M. Claude
Candolfi, maître-peintre connu
pour ses sentiments autonomistes,
exploite un atelier de peinture et au
moyen de cocktails Molotov, des
inconnus ont tenté d'y mettre le
feu.

C'est un jeune qui passait par là
qui a aperçu des flammes se déga-

ger de l'atelier et qui est intervenu
au moyen d'un extincteur pour
maîtriser ce dommage.

Lors de l'arrivée de la police, on
ouvrit l'atelier et il y eut un
nouveau retour de flammes mais
avec de vieux paletots, on put
éviter le pire.

Plainte pénale a été déposée
contre inconnu et il semble que l'on
ait déjà des suspects dans cette
affaire.

Procédure d'élections modifiée
Conseil de ville de Berne

Va-ton, lors de*<éIections commu--
nales bernoises, répartir les mandats
restants selon le système proportion-
nel en vigueur au Conseil national?

Lors de sa dernière séance, le
Conseil de ville de Berne (législatif) a,
en effet , accepté par 39 voix contre 24
un projet du Conseil communal qui
abroge la « proportionnelle bernoise ».
Le corps électoral va maintenant être
appelé à se prononcer à son tour.

Contrairement à la « proportionnel-
le bernoise » pour laquelle le nombre
effectif de voix restantes est détermi-
nant pour la répartition des derniers
mandats, le système appliqué pour les

élections au Conseil national donne la
préférence au reste proportionnel des
voix. Les petits partis qui serdnf 'péna-
lisés ont tenté sans succès de s'opposer
au projet.

Le Conseil de ville a, d'autre part,
accepté un postulat aux termes duquel
l'exécutif est chargé d'étudier la possi-
bilité d'introduire une quatrième
semaine de vacances pour le personnel
de la ville - cinq semaines jusqu 'à l'âge
de 20 ans et à partir de l'âge de 40 ans.

Il a, en revanche, rejeté une inter-
vention visant à attribuer, si possible,
les postes de l'administration commu-
nale à deux personnes employées à
temps partiel.

Annulation du premier essai de
télévision locale dans le canton
La première tentative de télévi-

sion locale par câble dans le canton
de Berne a été annulée pour des
raisons techniques. Le conseil de la
paroisse de Zollikofen, localité
située dans la banlieue de Berne, a,
en effet, décidé au dernier moment,
de renoncer à l'émission parce que
le film destiné à être projeté ne
présente pas une qualité technique
suffisante.

Vendredi passé, Zollikofen aurait
été la première commune bernoise
à diffuser une émission locale, en
l'occurence un film documentaire
sur le camp d'hiver des jeunes de la

paroisse a Sapinhaut au Valais.
La paroisse qui était en posses-

sion de la concession fédérale
indispensable pour ce genre de
tentative va maintenant étudier
avec les autorités politiques de la
commune la possibilité de tenter
une nouvelle expérience. Le film
prévu vendredi a été remplacé par
une brève explication aux téléspec-
tateurs de Zollikofen. Une autre
tentative obligera, cependant, les
responsables à requérir une
nouvelle concession auprès du chef
du département fédéral de justice
et police, seul compétent.

L'école de langue française de
Berne vers la cantonalisation

L'école de langue française de Berne
s'apprête à devenir publique, donc gratui-
te. Institution de statut privé, mais bénéfi-
ciant néanmoins de subventions fédérales,
cantonales et communales, l'école qui
compte actuellement quelque 330 élèves,
va être cantonalisée par l'Etat de Berne
d'ici le printemps 1980.

Ce changement de statut nécessite une
modification de la loi sur les écoles primai-
res et de la loi sur les écoles moyennes. U
implique en outre la rédaction d'un décret
fixant le statut organique de la future école
cantonale ainsi que d'une convention
réglant questions financières liées à
l'exploitation et à la construction des futurs
bâtiments scolaires. Ces textes élaborés par
un groupe de travail Confédération ,
canton , ville, école, et qui doivent en der-
nier lieu être approuvés par le Grand
conseil bernois ont été longuement discutés
récemment à Berne lors d'une assemblée
générale extraordinaire de la Société de
l'école française, présidée par M. Daniel
Margot.

Le projet de décret règle entre autres
choses l'admission des enfants à la future
école cantonale. Ainsi c'est désormais la
langue pratiquée par l'enfant qui fera foi
lors de l'admission et non plus celle des
parents. En outre, la nouvelle institution

sera plus largement ouverte aux enfants de
langue italienne. En revanche, il est prévu
de soumettre à certaines restrictions
l'admission des enfants de parents indé-
pendants ou travaillant dans des entrepri-
ses privées sans rapport direct avec le
caractère fédéral de la ville (22 pour cent
actuellement).

Le comité va donc proposer une solution
plus souple afin de préserver la politique
d'admission libé rale pratiquée jusqu 'ici.
D'autre part , le comité a été chargé de faire
valoir , dans le décret , que.la €<création »
formelle de l'école cantonale impliquait
l'acquisition d'un terrain devant permettre
la construction du nouveau bâtiment scolai-
re. Il est prévu d'y installer 20 classes à 25
élèves en moyenne.

M. Margot a précisé à ce propos que
l'inauguration n'aurait pas lieu avant
quatre ans environ. Le projet exclut,
d'autre part, la création de classes gymna-
siales non comprises dans la scolarité obli-
gatoire.

Le projet de convention, quant à lui ,
prévoit que la Confédération prendra à sa
charge 40 % des frais de construction et
d'installation du nouveau bâtiment , le reste
étant à la charge du canton. Quant aux frais
d'exploitation 25 % seront supportés parla
Confédération , 10 % par la ville et 65 %
par le canton (45 % jusqu 'ici). (ATS)

« Oui » à la station d'épuration
des eaux de Courtételle

De notre correspondant :
Citoyens et citoyennes de Courté-

telle étaient appelés ce week-end à
dire s'ils acceptaient la participation
de leur commune à la dépense de
quelque 12 millions (subventions
déduites), nécessitée par la construc-
tion d'une station d'épuration des
eaux de Delémont et environs.

La part de Courtételle à ce montant
est de 817.763 francs. Ce crédit a été
accepté par 189 «oui» contre 13
«non » et 1 bulletin blanc. La partici-
pation n'a été que de 17,27 %. Elle est
très faible, mais supérieure pourtant à
celle du chef-lieu, qui n'a atteint ,
dimanche dernier, que 15 %.

Courtételle était la dernière des
16 communes concernées à se

prononcer. Toutes ont accepté de par-
ticiper financièrement à la grande
réalisation commune. Le feu vert est
ainsi donné, et les travaux pourront
commencer prochainement. On
prévoit qu 'ils s'étaleront sur cinq
années et qu 'ils coûteront , au total ,
pour autant qu'une nouvelle inflation
ne vienne pas fausser les prévisions,
quelque 47 millions de francs, dont
14 millions pour la station elle-même,
le solde pour les canalisations et les
bassins de décantation.

Une fois la centrale en action, toutes
les rivières de la région de Delémont
devraient être indemnes de pollution ,
puisqu'elles ne recevront plus aucune
eau usée.

Bibliobus de I Université populaire:
quelque 50.000 volumes prêtés en 1978

On sait que depuis 1977 l 'Universi-
té populaire jurasienne a mis en servi-
ce un bibliobus qui dessert actuelle-
ment 47 communes avec une popula-
tion de 41.785 habitants. A six excep-
tions près (Belprahon, Crémines,
Grandval, Malleray, Bevilard et
Roches) toutes les localités desservies
sont situées dans le canton du Jura.

Dans un rapport d'activité rendu
public hier, l 'UP annonce que
50.000 volumes ont été prêtés en
1978, ce qui constitue une progression
de 17,3%. La durée de stationnement
aussi a augmenté : elle est désormais
de 660,5 heures ; 3308 lectrices et
lecteurs sont inscrits et ont versé une
cotisation pour l'année en cours.

Depuis la mise en service du car, soit
en un peu plus d'une année et demie,
4249 personnes ont bénéficié des
prestations de la bibliothèque ambu-
lante. Plus de 9000 volumes sont à
disposition des lecteurs. De f in  1977 à
fin 1978, 2265 nouveaux livres ont
garni les rayons, la p lupart ayant été
achetés sur proposition des lecteurs.

Chaque lecteur, jusqu 'à présent,
pouvait emporter deux livres. Désor-
mais, vu l'augmentation du stock , le
nombre a passé à trois livres, du moins
dans les localités où le temps de
stationnement est suffisant.

Les comptes de 1978 bouclent avec
un déficit de 43.400 fr. , soit 13.000 fr.
de plus que prévu au budget, ce qui
provient essentiellement de l'achat et
de la location de livres. Le déficit a été
pris sur le capital d 'investissement
encore disponible. Il en ira de même
en 1979, mais dès 1980 il faudra trou-
ver d'autres ressources. Notons que
l'heure de stationnement revient
effectivement à 225 fr., mais elle est
facturée 50 fr .  aux communes.

PORRENTRUY

(c) L'atelier de créativité, dont les
débuts remontent à 1975, vient de
s'installer dans de nouveaux locaux,
rue des Tilleuls. Cette institution qui
est ouverte à tous, enfants , jeunes et
adultes, a été restructurée.

Grâce à des bourses communales,
les enfants de tous les milieux ont
accès aux cours. Quant aux adultes , ils
peuvent s'initier, le soir, au tissage, au
batik, à l'impression sur tissus, au
travail du cuir et à la vannerie, ainsi
qu 'à la poterie.

Nouveaux locaux pour
l'atelier de créativité

DELÉMONT

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste ,qui roulait
route de Bâle, à Delémont, a
heurté une voiture stationnée au
bord de la chaussée. I

Son véhicule est alors parti sur
la gauche où il est entré en colli-
sion avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Il y a eu pour
8000 fr. de dommages matériels.

Collision nocturne ,

DEVELIER

Samedi à 18 h, un automobiliste
qui roulait entre Develier et Delé-
mont a perdu la maîtrise de sa
voiture au virage des Viviers.

Il est parti sur la gauche et a
renversé une moto qui arrivait en
sens inverse. La passagère de la
moto a été blessée.

Les dégâts s'élèvent è
7000 francs.

Motards renverses

L'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature a procédé vendredi ,
avec la collaboration des élèves de
9"w année de la commune d'Aile, à un
aménagement des rives de l'Allaine,
entre Aile et Porrentruy.

La rivière a été nettoyée et ses ber-
ges consolidées par des blocs de pier-
re. Les élèves, pour leur part, ont
construit, selon un très vieux procédé
remis à l'honneur, des barrières de
branchages qui prendront racine et
empêcheront la dégradation des rives.

Cinq cents saules et une centaine
d'aulnes ont été plantés.

Des élèves participent
à l'aménagement des rives

de l'Allaine

(c) Quelque 2000 soldats jurassiens
sont entrés en service à la fin de la
semaine dernière. Ils appartiennent au
régiment d'infanterie 9 que comman-
de le colonel Jacques Saucy, de Delé-
mont. Ils seront stationnés dans le
canton de Fribourg, à l'exception des
hommes d'un bataillon de fusiliers qui
accompliront leur service en pays
vaudois.

Le cours de répétition sera axé prin-
cipalement sur le tir et sur la prépara-
tion des soldats aux activités hors
service telles que courses de patrouil-
les et tirs en campagne.

Cours de répétition
pour 2000 Jurassiens

Du purin pro-bernois sur un stand autonomiste
Etrange odeur champêtre samedi

à la place Centrale à Bienne, ou les
autonomistes du Jura-Sud, avec la
collaboration des Jurassiens de
l'extérieur, tenaient un stand et
distribuaient des tracts expliquant
la seconde étape de la question
jurassienne.

Vers 11 h 45, ce stand a en effet
été aspergé de purin par un groupe
de Sangliers venu de la vallée de
Tavannes. Immédiatement alertée,
la police n'a toutefois pas pu arrêter

les auteurs de cet acte, qui avaient
pris la fuite, mais dont certains
visages ont été reconnus par les
autonomistes.

Ce stand fut de surcroît
bombardé d'œufs par un citoyen
mécontent.

Selon un autonomiste, Bienne
au ra été la ville ayant réservé le plus
mauvais accueil à la campagne
d'information lancée par «Unité
jurassienne».
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î iû i WUI WUHUC goût du soleil angolais,
du Ceylon Tourist Board se tient spécialement a votre ^. Nowoz vous offrira i
disposition pour tous renseignements. Grâce à sa à déguster une spécialit é s

parfaite connaissance des réalités touristiques typique de son pays... 
^̂'̂ ÊÊm______ C1LJ PaVs' '' est 2 même de vous donner ___mÊ

MtffiffB l̂ ^̂  toutes les informations utiles pour ____dmÊÉÊÈm-
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Franz-Joseph Schulte la «bête noire » des
autorités zuricoises sera-t-il expulsé ?

Le médiateur cantonal va jouer une dernière carte

ZURICH (ATS). - L'Allemand «bête noire » des autorités zuricoises,
Franz-Joseph Schulte- Wermeling, sera-t-il expulsé du pays ? Par deux fois
déjà le délai d'expulsion a été repoussé. Ce remuant Allemand, âgé de
40 ans, mari d'une Suissesse et père de quatre enfants, n'a pas seulement
« accaparé» les autorités judiciaires zuricoises mais également le Tribunal
fédéral qui a déjà traité pas moins de 83 recours signés de la main de
Schulte. Le médiateur cantonal (Ombudsmann) va maintenant tenter une
dernière intervention auprès du gouvernement zuricois et le délai
d'expulsion, fixé au 9 avril prochain, a été prolongé de 30 jours, nous a
indiqué M. Schulte.

Celui dont le gouvernement zuricois dit
qu'il est arrogant, têtu et brutal, est né en
Westphalie et a fait des études d'ingénieur
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Il parle presque parfaitement le
« Schwytzerdutsch » et a été champion de
Suisse d'aviron en 1967. Ses démêlés avec
les autorités zuricoises durent depuis plus
de dix ans.

Tout a véritablement commencé en
1968 lorsqu 'il était étudiant. Une amende
de 400 fr. lui fut alors infligée pour falsifi -
cation de documents. L'étudiant avait
truqué les signatures des professeurs dans
son certificat de présence, voulant ainsi
protester contre le contrôle.

DES INJURES
Une année plus tard , Schulte dut payer

une amende de 150 fr. pour avoir adressé
à des policiers des quolibets du genre
« imbécile, salaud et mufle ».

En 1974, lorsqu 'un policier l'arrête
après une manœuvre de dépassement,
Schulte saisit simplement la clef de
contact de la voiture de police pour ne pas
aller au poste. Il est condamné à 14 jours
d'emprisonnement et à l'expulsion de

Suisse pour trois ans avec sursis. Les
amendes se succèdent et en février 1976,
Schulte est condamné à cinq mois de
prison ferme et à l'expulsion pour une
durée de trois ans.

Après intervention auprès du Tribunal
fédéral, sa peine est réduite et enfin la
direction zuricoise de la justice donne le
sursis pour l'expulsion vu sa conduite
exemplaire au pénitencier du district de
Horgen, près de Zurich.

LA POLICE DES ÉTRANGERS
S'EN MÊLE...

Sur requête de la direction de la police,
le gouvernement zuricois décide d'expul-
ser définitivement le ressortissant alle-
mand. Schulte porte l'affaire au Tribunal
fédéral qui confirme la décision zuricoise
en novembre 1978.

Dans une prise de position à l'intention
du «TF », le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler écrit en substance que les intenses
relations qu 'a la famille Schulte avec la
Suisse importent plus que les infractions à
l'ordre public. « Nous sommes donc d'avis
qu'une expulsion ne devrait pas être
ordonnée» dans ce cas.

L'expulsion avait été fixée au 31 mars
prochain. Elle a été repoussée au 9 avril
après un recours de Schulte auprès du
gouvernement zuricois. Ce dernier a
exprimé l'avis que les conséquences de
l'extradition du père de famille devraient
être «dans l'ensemble supportables pour
sa femme et ses enfants également de
nationalité suisse, les relations tendues du
père avec les autorités étant certainement
préjudiciables à l'ensemble de la famille ».

Après dix années de séjour en Suisse,
Schulte n 'a pas obtenu de permis d'éta-
blissement. Il ne possède plus de permis
de travail depuis 1974 et la famille , habi-
tant Thalwil près de Zurich , vit de l'argent
fourni par les parents de Schulte et d'un

commerce d'achat et de vente de voitures
d'occasion. Ce qui lui laisse le temps de
s'occuper de ses «affaires judiciaires» .

Schulte est devenu un spécialiste en la
matière et aux 83 recours auprès du
Tribunal fédéral s'en ajoutent d'autres
déposés sous un autre nom, nous a précisé
M. Schulte.

Les ressources du remuant Schulte ne
semblent pas être épuisées. C'est mainte-
nant au médiateur cantonal de jouer sa
carte. Ce dernier a exprimé le voeu de
s'entretenir du cas avec le gouvernement
zuricois. L'entrevue devrait avoir lieu le
9 avril prochain , selon le secrétaire
d'Etat , M. Hans Roggwiler.

Au Palais de Beaulieu: enfance, jeunesse
tourisme et vacances sous le même toit

VAUD

LA USANNE (A TSj .-Le 2™ Salon interna-
tional du tourisme et des vacances et le 3™
salon international de l'enfance et de la
jeunesse (KID) ont été ouverts samedi au
Palais de Beaulieu, à Lausanne. C'est la
première fois que ces deux manifestations
se tiennent simultanément: en addition-
nant les 150.000 visiteurs de l'une et les
150.000 de l'autre, les organisateurs espè-
rent faire de ce double salon - chacun
conservant cependant son caractère propre
- une grande foire jouant au printemps le
rôle que joue le Comptoir suisse de
Lausanne en automne.

Sur 25.000 m2, le Salon des vacances
présente les offices du tourisme de vingt-
six pays et de plusieurs provinces françai-
ses, des stands consacrés au camping et au
nautisme, une participation de l'Associa-
tion suisse des radio-amateurs d'ondes
courtes qui fête cette année son cinquante-
naire. Il se veut le plus grand Salon du
tourisme et des vacances en Suisse.

L'attraction de 1979 est un village
d'Indiens mohawk du Canada, fidèlement
reconstitué et peuplé d'une trentaine d'arti-
sans, de musiciens et danseurs costumés.

Occupant 15.000 m2, le salon «KID 79»,
est placé sous le signe de l'année interna-
tionale de l'enfant. A côté d'une exposition
promotionnelle, commerciale et publicitai-
re, il comprend un secteur informatif et
documentaire, consacré notamment à la
prévention des accidents (Bureau suisse
pour la prévention des accidents, brigades
scolaires romandes), à l'enseignement, à
l'alimentation saine, à l'édition et à la musi-
que (Société des libraires et éditeurs,
orchestres de jeunes), aux sports et aux
jeux (patinage, jouets éducatifs).

Le Salon accueille l'Union internationale
pour la protection de l'enfance (programme
de reboisement du Sahel), la bibliothèque
internationale de la jeunesse (Munich) et un
théâtre italien de marionnettes.

La cérémonie d'ouverture des deux
Salons a été marquée par des allocutions
de MM. Claude Perey, président du
gouvernement vaudois, Jean-Pascal Delà-
muraz, syndic de Lausanne, Jean Cavadini,
délégué du Conseil fédéral, Jean Cruchon,
président de «KID », et Hans Behrmann,
président du Salon des vacances.

Affaire Gesteb:
nouveau versement

LAUSANNE (ATS).- Le syndicat du bâti-
ment et du bois, à Lausanne, communique
que l'échéance fixée par la FOBB à l'un des
partenaires du consortium romand de
travaux publics «Gesteb» (en débâcle en
Arabie séoudite) pour faire un effort finan-
cier en faveur des travailleurs impayés a été
tenue, si bien que 48.000 fr. ont été encais-
sés vendredi par le syndicat. Cette somme,
ajoutée au versement du 12 mars, porte à
104.000 fr. les montants déjà encaissés et
répartis par la FOBB.

Une autre échéance de versement a été
fixée au 17 avril. Les sommes revendiquées
par la FOBB, mandataire de l'ensemble des
travailleurs, atteignent 400.000 fr. environ.
Les travailleurs et le syndicat poursuivront
leurs efforts jusqu'à satisfaction complète
de leurs revendications, conclut le commu-
niqué.

Réunion du PSS : non uu « paquet
financier»; oui à l'énergie atomique

BERNE (ATS). - Le comité directeur du
parti socialiste suisse (PSS) s'est prononcé
samedi à Berne à une forte majorité en
faveur de la loi sur l'énergie atomique
soumise au scrutin populaire le 20 mai
prochain.

Il a également dit «non» sans opposi-
tion au «paquet financier» , indique un
communiqué du PSS. Il a siégé en
présence des conseillers fédéraux Willi
Ritschard et Pierre Aubert, et était présidé
par le conseiller national Helmut Huba-
cher.

La loi sur l'énergie atomi que a été
présentée par le conseiller national
Andréas Gerwig, de Bâle-Ville. Ce der-
nier a qualifi é la loi de 1959 actuellement
en vigueur « d'euphorique ». La nouvelle
loi tiendrait compte de la forte minorité
qui s'est exprimée lors de la votation de
février sur l'initiative sur l'énergie
nucléaire.

Elle prévoit l'élimination des déchets
atomiques, le droit de veto du parlement,
une clause demandant de fourni r la preu-

ve de la nécessité d'une centrale projetée
et la constitution d'un fonds pour le cas où
une centrale serait arrêtée, mais tout
dépend de l'interprétation que l'on donne
à la loi , indique le communiqué.

Les socialistes demandent que ces
points fassent l'objet de la plus grande
attention et que les expropriations se fas-
sent en dernier ressort, après consultation
des populations concernées.

Au-dessus de Morges

MORGES (ATS).- Samedi vers
22 h 40, sur la route Bière-Morges,
à la sortie d'Apples, M. Otto
Werthmuller, 44 ans, sous-officier
instructeur à Bière, roulait en voitu-
re en direction de Morges, lorsque,
pour une raison inconnue, il perdit
le contrôle de sa machine, laquelle
dévia à gauche et s'encastra dans
un arbre en contrebas. Il était seul à
bord. Ejecté, il fut tué sur le coup.

Voiture contre un
arbre: un mort

Une trilogie sur le SME!
La Suisse, l'Autriche et la RFA à la même table

FRANCFORT (ATS-DPA).-
MM. Hannes Androsch et George-
André Chevallaz, respectivement
ministres des finances d'Autriche et de
Suisse, se sont entretenus d'un soutien
éventuel des monnaies de leurs pays
au nouveau système monétaire euro-
péen (SME).

Il ressort de la rencontre entre les
deux hommes et M. Hans Matthoefer,
ministre des finances de la République
fédérale d'Allemagne, samedi à Kron-
berg, dans le Land de Hesse, que le
gouvernement de Vienne est prêt à
aller plus loin que le gouvernement
suisse. Après la réunion tripartite,
M. Androsch a déclaré que l'Autriche

pourrait envisager, pour les questions
économiques et monétaires, un statut
d'observateur avec une mission
d'information et de consultation en
échange du maintien du schilling à un
niveau convenu.

Des interventions du SME dans la
politique monétaire de l'Autriche,
pour qui une adhésion à cette associa-
tion n'est pas réaliste, ne seraient pas
acceptables.

Selon M. Chevallaz , les autorités
suisses sont, quant à eUes, intéressées
par un échange d'informations dans le
secteur monétaire mais sans que leurs
possibilités d'action soient restreintes
dans ce domaine.

INFORMATIONS SUISSES
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| M. Gnaegi a défini les tâches
I des instructeurs de l'armée

ZURICH (ATS). - A l'occasion de l'assemblée du jubilé de l'Association des
sous-officiers instructeurs, qui s'est tenue samedi à Zurich, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du département militaire fédéral (DMF), a évoqué les tâches
et le statut des instructeurs de l'année, la refonte du règlement de service, ainsi
que la situation du sergent-major et du fourrier.

Rappelant que le corps des instructeurs de carrière compte quelque
1500 hommes sur les 600.000 soldats de notre armée de milice , le chef du DMF a
défini comme suit la tâche des instructeurs : créer les bases de l'éducation et de
l'instruction militaires pour l'armée ; affermir la volonté des jeunes recrues et
leur inculquer les aptitudes devant leur permettre « au besoin » de sauvegarder,
par des moyens militaires, la liberté et l'indépendance du pays.

Selon M. Gnaegi, « pour maintenir l'aptitude à la guerre », - tâche considérée
comme « fort crédible » aux yeux du chef du DMF - ce dernier préconise de limi-
ter l'instruction à l'essentiel, d'appliquer les nouvelles méthodes d'instruction et
d'utiliser les connaissances professionnelles du militaire.

Et M. Gnaegi de rappeler que l'ordonnance du 17 décembre 1973 sur le
statut des instructeurs s'était traduite par « de notables améliorations» en ce qui
concerne les particularités de la profession de chacun des instructeurs et les
modalités des rapports de service.

La refonte du règlement de service a été annoncée dans le rapport du
28 janvier 76 du Conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant les grandes
lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1975-1979. Son projet
sera traité prochainement par le Conseil fédéral.

« L'armée ne sera forte que si son armement et son équipement, sa doctrine et
son état de préparation sont crédibles», a dit M. Gnaegi: aussi ce règlement
sera-t-il en quelque sorte la « charte du soldat».

S'agissant enfin des sergents-majors et des fourriers, le chef du DMF a annon-
cé des services et des cours de perfectionnement appropriés, un prolongement de
l'école de sergents-majors et de fourriers, enfin l'examen des problèmes d'équi-
pement.

Oui à la CEE... mais sans se presser !
Les délégués de l'Union européenne de Suisse à Berne

BERNE (ATS).- L'Union européenne de
Suisse s'est prononcée samedi au cours de
son assemblée des délégués tenue à Berne
en faveur d'une intervention plus accen-
tuée dans le cadre du processus d'intégra-
tion européenne, mais s'est refusée à une
adhésion à la CEE par trop accélérée.

L'assemblée de cette année a été
marquée par un exposé de Jean Rey,
homme politique belge, ancien président
de la commission des communautés euro-
péennes. Celui-ci s'est dit favorable aux
mécanismes prévus pour l'élection du
parlement au suffrage européen et a relevé
les avantages d'un tel parlement.

Des politiciens importants de tous les
pays membres s'étant portés candidats,
Jean Rey s'attend à une forte revalorisation
du parlement , qui ne pourra plus être
considéré par les gouvernements comme
une «quantité négligeable».

Le politicien belge s'est prononcé en

faveur d'une extension des prérogatives du
parlement européen, et parallèlement
l'attribution de plus grandes compétences
aux communautés européennes. Ce sont
en effet dans les seuls secteurs où la CEE
dispose de telles compétences qu'elle a
remporté des succès. Inversement, par
exemple, le projet de politique énergétique
commune a échoué dans les disputes entre
les différents Etats.

Au cours de la partie statutaire, les délé-
gués ont rejeté une proposition émanant de
la section zuricoise de l'Union européenne
de Suisse, aux termes de laquelle était
proposé le lancement d'une initiative popu-
laire en faveur de la participation à part
entière de la Suisse au marché commun.
Les délégués ont estimé qu'une telle adhé-
sion était prématurée et ont préféré
demander une étude sur l'amélioration des
relations entre la Suisse et les communau-
tés européennes.
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Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
A EG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover "*
C

CNrosley-Zanker g
i en

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

Magic NEUCHÂTEL
Tél. (0381 41 17 96
Tél. 1039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12
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Loterie à numéros - Tirage du 24 mars ¦¦
Numéros sortis : 3# 5# 16, 35, 36 et 37 '*

Numéro complémentaire : 12 l¦¦
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Pour la gestion des contrats d'assurances de groupes,

«DEUXIÈME PILIER»
nous cherchons deux collaborateurs (hommes ou femmes) de langue maternelle
française ou allemande.

Les exigences des 2 postes pourront être adaptées aux connaissances théoriques
ou pratiques acquises par les candidats.

Nous examinerons donc avec intérêt toute offre émanant de:

spécialistes en assurances vie
employé (e) s qualifié (e) s (maturité)

actuaires diplômé (e) s
La variété et la complexité des travaux nécessitent non seulement le goût des chif-

'. fres, de la logique, mais aussi la faculté de s'intégrer à une équipe.

Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techniques; nous
offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre, restaurant,
club de loisirs, etc.).

De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de candidature peuvent
être obtenus sans engagement auprès du service du personnel de
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. itm-o

Secrétaire-
comptable

expérimentée trouverait place stable
dans branche paramédicale.

Adresser offres écrites à BM 681 au
bureau du journal, avec curriculum
vitap iR-j R-î-n

Entreprise IMoseda & C'u
Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

contremaître
chefs d'équipe
en bâtiment

Pour prendre contact :
Tél. heures de bureau (038) 33 50 33
ou heures des repas (037) 34 23 38.

13860-O

Nous cherchons

MANŒUVRE
JARDINIER

ayant permis de conduire.

Tél. 25 61 60. 15156-0

SERVICE JURIDIQUE
cherche jeune

JURISTE
titulaire d'une licence ou d'un doctorat en droit.

Préférence sera donnée à candidat ayant des
connaissances linguistiques.

Nous offrons :

Place stable et bien rémunérée, avec avantages
sociaux; travail intéressant et varié dans ambiance

. moderne et dynamique.

Entrée et horaire à convenir.

. . . . . .  . ï . • ,..:'
>¦¦ Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions-

de salaire et photo à la direction de
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
et prendre rendez-vous par téléphone avec son
directeur (039) 23 17 56. 13991.
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Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
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|£? P̂ o^H 

Dès 
,9 h
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¦H Ŵ_ _ \_W 1 CF BUDGESTION S.àr .l.
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Neuchâtel
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Bureau 
de gérances de 

DETTES Bureaux : Neuchâtel
T̂^m

M^̂ mW Âm commerciales et privées Beaux-Arts 21, 115270.A

ITT
cherche pour son magasin de pièces de rechanges un

COLLABORATEUR
qualifié.

îfeà
Conditions :
- apprentissage comme radio-électricien ou pratiques

équivalentes en cette branche
- très bonnes connaissances en français et en allemand

exigées (l'italien serait souhaitable)
- travail expéditif
- environ 25 ans

Secteur:
- disposition pour l'exécution de commandes écrites et

téléphonées de notre clientèle
- service au guichet interne

Entrée immédiate ou selon convenance.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, à
Novelectric S.A.
Bureau du personnel
R1f>7 RurhQ 7nrirh uipfi.n

Maison suisse,
25 ans de pratique
dans la vente
directe,
engage

un ie)
représentant (e)

Renseignements
par (038) 42 49 93.

125882.0

Famille cherche

jeune
fille
pour garder
2 enfants de 2 et
8 ans, à Saint-
Aubin. Nourrie,
logée, libre le soir
et week-end.

Tél. (038) 5522 78.
14185-C

Baux à loyer
au bureau du Journa l

Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.
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Passez donc nous voir.

DÉMONSTRATION CONSEILS
mardi 27 et mercredi 28 mars 1979

Nous nous réjouissons de votre visite.
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CANTON DE FRIBOURG
Emission

30/ Emprunt 1979 - 87
/O de Fr. 30.000.000.—

v . . destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt¦ 
' " "' : '. "S'% 1969-âl de Fr. 12.000.000.—.dénoncé par anticipation au

h ' ¦ Ju - .:, 1^ avr
'' 1^^^ et au financement de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt
Durée 8 ans ferme
Coupures titres au porteur de Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
Coupons annuels au 15 avril
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Prix d'émission 99%
Délai de conversion
et de souscription 26 au 30 mars 1979, à midi
Libération 15 avril 1979.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais par
tous les sièges en Suisse des banques soussignées, où les
demandes de conversion et les bulletins de souscription sont
à votre disposition.

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques cantonales suisses ;
Consortium d'émission de banques suisses
Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique.

13999-A

Maculature en vente
au bureau du journal



Pour vous
Messieurs

• Bronzage
• Eliminez vos points noirs
• Entretenez vos mains
• Eliminez l'embonpoint
INSTITUT DINA
Rue du Trésor 9, Neuchâtel
M™ Armandina Branco
Tél. (038) 24 05 24
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Défaite regrettable de Bienne
BIENNE - GRANGES 1-2 (1-0)

MARQUEURS :Gobet 24™ ; Châtelain
50™ ; Scheller 75™.

BIENNE : Tschannen ; Jaquet; Jallo-
nardo , Weber , Gobet; Cuche, Campiotti ,
Nussbaum ; Grimm , Ciullo, Hurni.
Entraîneur: Bai.

GRANGES : Kohler; Albanese ; Sbara-
glia , Eberhard , Rothlisberger; Schriberts-
chnig, Châtelain , Scheller; Lang, Joss,
Wirth. Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M. Pralong, de Sion.
NOTES : stade de la Gurzelen ,

1500 spectateurs. Bienne sans Bachmann
suspendu. Changements : Baumann pour
Lang (46™) , Corpataux pour Campiotti
(68™), Kodric pour Scheller (78™),
Kehrl i pour Cuche (83n,c). Avertissement
à Wirth (30™) . Schribertschnig joue
«libero » en seconde période. Coups de
coin: 8-5 (4-3).

MANQUE DE PRÉCISION
Une rencontre que Bienne n'aurait

jamais dû perdre. En fait , après une mi-
temps personne n'aurait misé un centime
sur un succès soleurois, tant Granges avait
paru faible. Sa défense avec un Rothlis-
berger travailleur n'avait fait que parer au
plus pressé pour éviter le pire. Au contrai-
re, les Biennois avaient confectionné un

bon football mais en ne réussissant à
percer qu 'une seule fois la défense
adverse. Ceci par l'arrière Gobet plus
heureux que ses attaquants dont les nom-
breux tirs en direction de Kohler
manquaient de précision.

DÉSARROI
Vint alors ce dramatique début de

seconde période. D'entrée de cause,
Nussbaum rata un penalty consécutif à
une faute de main (46"K), renouvelant sa
mésaventure d'il y a quinze jours contre
Wettingen. Les Soleurois trouvèrent
assez d'opportunité pour exploiter le
désarroi adverse et quatre minutes plus
tard , Châtelain remettait les équipes à
égalité. Les Seelandais ne baissèrent pas
les bras, mais ils permirent à un adversai-
re, jusque-là presque moribond, de
retrouver son rythme. Wirth affolait à lui
seul et à de moult reprises la défense loca-
le. Ajoutez un exploit de Kohler sur un
envoi , précis celui-là de Nussbaum (66™)
d'un côté, un coup de tête de Scheller p lus
heureux qui trouva les filets de l'autre.
Par des circonstances favorables (campa-
gne de sauvetage , temps printanier ,
derby) , les pensionnaires de la Gurzelen
avaient retrouvé leur public. Une pareille
mi-temps risque bien de tout ficher par
terre ! E. Wust

1 Winterthour, une lourde menace I
Les équipes de ligue nationale A

étaient au repos en raison du match
Hollande - Suisse de ce mercredi,
dans le cadre du champ ionnat
d'Europe des nations.

On peut donc se consacrer plus
longuement que d'habitude à
l'étude des résultats de la ligue
nationale B qui en était à sa
quatrième manche depuis la repri-
se.

Afin d'essayer de montrer la
tendance de la forme des équipes
après la pause hivernale, on choisit
la solution d'un classement établi
sur les quatre matches qui ont été
livrés jusqu'à maintenant.

Ce classement est un peu éton-
nant. Il dit beaucoup de choses. Le
voici :

Winterthour (8 points) - Lucerne
(6) - Vevey (6) - Granges (6) - La
Chaux-de-Fonds (5) - Aarau (4 en
trois matches) - Kriens (4) - Berne
(4) - Bellinzone (3 en trois matches) -
Fribourg (3) - Lugano (3) - Bienne (2)
- Wettingen (2) - E.-Carouge (2) -
Frauenfeld (2) - Young Fellows (2).

Avec ses quatre victoires consé-
cutives, Winterthour est incontes-
tablement l'équipe numéro un de
ce mois de mars et elle fait peser
une lourde menace sur le trio de
tête dont l'avance s'est amenuisée
de façon appréciable. Winterthour
a gagné cinq points par rapport à
Lugano, trois sur La Chaux-de-
Fonds, deux sur Lucerne. A ce
train-là , il va vite les rattraper. C'est
en tout cas un des plus sérieux aspi-
rants à la promotion. Jusqu'à sa
défaite d'hier à Fribourg, Lucerne
paraissait également en excellente
forme : trois victoires d'affilée. On
ne pensait pas que Fribourg serait
en mesure d'entraver sa marche
vers le sommet.

Tout compte fait, La Chaux-de-
Fonds ne s'en tire pas trop mal,
deux victoires, un partage et une
défaite, à Winterthour précisément.
Cinq points en quatre matches,
c'est une bonne vitesse de croisiè-
re.

En revanche, Lugano éprouve de
réelles difficultés à se mettre en
marche. Le fait que Lucerne ait été
battu et que La Chaux-de-Fonds ait
abandonné un point contre Carou-
ge, n'est qu'une toute petite conso-
lation pour une équipe dont les
ambitions sont orientées vers un
retour en ligue nationale A.

Aarau , son vainqueur de ce
dimanche, a un match en réserve et
peut de la sorte prendre le sillage de
Winterthour. Parmi les équipes à
succès de ce mois de mars : Vevey
qui a battu Lugano par 3-0 et Gran-
ges qui s'est dégagé du bas du clas
sèment à la faveur de trois victoires

A la lumière de ce classement, on
constate que Bienne et Carouge ont
vraiment de la peine à se sortir de la
zone dangereuse et que le problè-
me de la relégation n'est pas encore
réglé. Young Fellows paraît
condamné. Mais, qui l'accompa-
gnera?

En ce qui concerne les matches
de ce dimanche, il faut accorder une
mention à Carouge qui est allé
prendre un point à La Chaux-de-
Fonds, et surtout à Aarau, qui a
battu Lugano au Tessin! C'est la
première défaite de Lugano sur son
terrain. Victime inattendue de
Young Fellows, dimanche passé,
Vevey a réparé les dégâts de sa
défaite au détriment de Kriens, par
le résultat le plus élevé de cette
dix-huitième manche: 5-1.

Guy CURDY

Boudry, meilleur finisseur
remporte un précieux succès

Des résultats contradictoires en première ligue

MEYRIN - BOUDRY 1-2 (1-1)
MARQUEURS: Molliet 9"'1'; Barbey

20™ ; Molliet 64™.
MEYRIN: Veillard ; Chevalier ; Morel-

lo, Isoz, Mèche; Devaud, Barriquand,
Glaus; Gumy, Oranci , Barbey. Entraî-
neur: Barriquand.

BOUDRY : Hirschi ; Maier ; Guyot,
Grosjean , Bulliard ; Wick, Porret, Mol-
liet ; Aubee, Dubois, Eberhardt. Entraî-
neur: Debrot.

ARBITRE: M. Winter de Martigny.
NOTES : stade municipal de Meyrin.

300 spectateurs. Changement de joueur:
Gerber pour Aubee (55""'). Meyrin joue
sans Affolter, suspendu (3 avertisse-
ments) et sans Giampaolo , écarté. Boudry
est privé de Camozzi, blessé.

BROUILLON
En une semaine, les Boudrysans vien-

nent de réussir cinq points en trois mat-
ches. La vitalité de cette formation , sa

bonne forme athléti que et son organisa-
tion collective sont à la base du succès
remporté à Meyrin de belle manière. Les
Genevois ont eu des occasions de but ,
mais même lorsqu 'ils dominèrent leurs
adversaires , ils n'arrivèrent pas à s'impo-
ser. Meyrin a pratiqué un jeu un peu
brouillon et confus par moment. .Au
milieu du terrain , le travail de Barri-
quand , grand relayeur de balles , ne s'est
pas révélé fructueux.

Boudry a pu compter sur le jeune Mol-
liet (1960), encore junior , qui s'est signalé
par son sens du but et son espri t offensif.
Ce joueur a marqué les deux buts du club
neuchâtelois de la même manière, en
poursuivant un effort personnel et en
prenant de vitesse la défense genevoise,
remaniée à cette occasion. Les Genevois
ont bien réagi à l'ouverture de la marque
mais Boudry se montra meilleur finisseur ,
et s'assura la victoire dans le dernière
demi-heure. ' M. Bordier

Yverdon : précieuse victoire !
LEYTRON - YVERDON 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Fernandez 27™ ;
C. Favre 30me ; Nicole 84™ .

YVERDON: Longchamp; Péguiron;
Saugy, Perrin , Oulevay; Nicole , Junod ,
Tschanz; Jaccard, Vernetti, Fernandez.
Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE: M. De Toro.
NOTES : stade de Saint-Martin à

Leytron. 600 spectateurs. Pluie durant
tout le match. Avertissement à Saugy
(30™), R. Roduit (55™), Favre (65™),
Oulevay (68™). A la 80™, le gardien de
Leytron, Crittin se blesse mais doit rester
à son poste la formation valaisanne ayant
déjà procédé à deux changements.

Ce fut un vrai match de coupe. La situa-
tion des deux équipes encore menacées
par la relégation exigeait un engagement
total. Ce fut bien le cas et comme la pluie
s'en mêla, rendant le terrain très glissant,
l'arbitre craignant le pire distribua les
avertissements. A la 40™ minute, il refu-
sa un penalty à Leytron pour une faute de
Longchamp qui avait corcheté avec la

main l'ailier Michaud, s'attirant ainsi l'ire
du public. Jusque là son arbitrage avait
été convenable mais dès la reprise il se
signala par des décisions surprenantes
pour ne pas dire ahurissantes pour les
deux camps.

Yverdon n'a pas volé les deux points
particulièrement précieux. Il se battit
avec acharnement contre un adversaire
affaibli , il est vrai , par l'absence de trois
de ses meilleurs joueurs. Les remplaçants
firent de leur mieux mais le handicap était
trop grand pour le club local qui aurait
pourtant, avec plus de jugement, pu
sauver un point. En effet, la décision
n'intervint qu'à quelques minutes de la fin
mais après une forte pression des visiteurs
qui attaquèrent avec beaucoup de résolu-
tion durant tout le match et notamment
sur la fin sentant la fatigue de leurs adver-
saires. Après ce but , la pression locale fut
constante mais Yverdon parvint à proté-
ger un succès pleinement mérité pour
avoir œuvré avec plus de talent, et s'être
créé les plus belles occasions. p TJ

_______  Pénible journée pour le trio de tête du championnat de ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS - ETOILE
CAROUGE 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Rieder2lmc ; Berberat
36™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Guélat;
Hochuli , Mantoan, Mérillat ; Ripamonti,
Vuilleumier, Morandi ; Jaccard, Berbarat,
Elsig. Entraîneur: Katic.

ETOILE CAROUGE: Gurtner; Pont ;
Bussard, Dedominici, Wegmann ; Mouny,
Brodard Kremer ; Ribordy, Meier, Rieder.
entraîneur: Kremer.

ARBITRE: M. Guichet, d'Yverdon.
NOTES : parc des sports de la Charrié-

re. Pelouse glissante. Pluie. 1000 specta-
teurs. Avertissement à Dedominici 81™.
Changements: 46™ : Zapico pour

Ligue B
Bienne - Granges 1-2 (1-0)
La Chaux-de-Fds-Et . Carouge 1-1 (1-1)
Fribourg • Lucerne 2-0 (2-0)
Kriens • Vevey 1-5 (0-4)
Lugano - Aarau 2-3 (0-1)
Wettingen • Berne 0-0
Winterthour - Frauenfeld 2-1 (1-1)
Young Fellows - Bellinzone 0-2 (0-2)

1. La Ch.-de-Fds 18 12 3 3 42-20 27
2. Lugano 18 11 4 3 30-18 26
3. Lucerne 18 9 7 2 36-22 25
4. Winterthour 18 9 5 4 33-23 23
5. Aarau 17 8 4 5 28-21 20
6. Vevey 18 8 3 7 30-19 19
7. Granges 18 6 5 7 16-17 17
8. Frauenfeld 18 6 4 8 26-24 16
9. Wettingen 18 5 6 7 28-26 16

10. Fribourg 18 5 6 7 21-10 16
11. Bienne 18 5 6 7 22-30 16
12. Berne 18 5 6 7 20-30 16
13. Bellinzone 17 6 3 8 25-26 15
14. Kriens 18 6 3 9 23-30 15
15. Carouge 18 4 6 8 28-33 14
16. Y. Fellows 18 2 1 15 11-60 5

Sport-ïoto
COLONNE DES GAGNANTS

2X1/22X / 121 / 122 / X.
Somme totale aux gagnants :

Fr. 155.361.- «jackpot» : 38.840 fr.25

Toto-X
NUMÉROS GAGNANTS:

2; 24; 28; 31 ; 34; 36. Numéro complé-
mentaire: 29.

Somme totale aux gagnants :
Fr. 193.,553.-«jackpot» : 170.558 fr. 55.

Brodard ; 62™ : Katic pour Vuilleumier;
67™ : Ducommun pour Ribordy; 77™ :
Brega pour Jaccard. Coups de coin : 4-1
(1-1).

CAROUGE SURPREND

Dès l'engagement, l'on se rendit
compte que les deux équipes étaient bien
décidées à enlever la totalité de l'enjeu,
c'était compréhensible, La Chaux-de-
Fonds voulant rester au commandement
et Carouge désirant quitter la zone dange-
reuse. Très valablement, les Genevois
occupèrent le centre du terrain où les
Montagnards avaient bien de la peine à
s'organiser.

Cette situation eut le don de lancer une
formation qui vaut nettement mieux que
son classement actuel. Ainsi le danger
devint-il important devant Bleiker qui se
laissa surprendre à la 21™ minute sur en
envoi décoché par Eieder de... 30 mètres.
Le tir de l'ex-Xamaxien était dans la
lucarne, mais avec un peu d'attention
Bleiker aurait dû s'interposer. Enfin, ce
but n'était pas volé et Carouge poursuivit
sa marche en vue d'arracher la décision.
C'était mal connaître les ressources loca-
les. A la 36™ minute, un coup de coin
était tiré par Jaccard. Une mêlée se forma
devant Gurtner et au travers d'une forêt
de jambes , Berberat égalisa. Ouf , poussè-
rent les Chaux-de-Fonniers qui sentirent
un vent favorable souffler sur la Charriè-
re. Très rapidement , l'on poussa l'attaque
pour obliger Carouge à se découvrir. Mais
rien n'allait dérouter le brave Gurtner.

RÊVE SANS SUITE

Après le changement de camp, l'on
attendit l'éclatement des Neuchâtelois.
C'était un rêve sans suite. Bien au contrai-
re, ce sont les Genevois qui démontrèrent

Kriens - Vevey 1-5 (0-4)

Kleinfeld. - 1200 spectateurs. - Arbitre :
Chapuis (Courtételle). - Buts : 23mc Lanthe-
mann 0-1; 24mc Débonnaire (penalty) 0-2 ;
28 mc Lanthemann 0-3 ; 41mc Matthey 0-4 ; 58™
Peterhans 1-4 ; 63mc Grobet 1-5. -Notes: 53m
Lanthemann expulsé du terrain.

Lugano - Aarau 2-3 (1-1)

Cornaredo. - 1100 spectateurs. - Arbitre:
Affolter (Bulach). - Buts : 35m,; Sandro Arrigo-
ni 1-0 ; 36™ Hegi 1-1 ; 72nK Hitzfeld (penalty)
2-1; 80mc Franz 2-2 ; 88""-' Joseph 2-3.

un sursaut d'énergie sous la conduite de
Kremer. Par sa technique, l'entraîneur de
Carouge, plaça ses co-équipiers dans des
positions déroutantes pour Guélat «and
Co».

Il ne restait plus que Bleiker pour
défendre une position peu enviable. Le
portier montagnard allait devoir s'élancer
dans les jamb es de Ducommun, de Rieder ,
Mouny et s'interposer sur un coup de tête
de Kremer. Grâce à la témérité de son
gardien , La Chaux-de-Fonds pouvait se
retirer au bénéfice d'un point et ce n'est
pas l'excellent tir de Katic à la 80™ minu-
te que Gurtner retenait parfaitement , qui
nous fera changer d'avis.

Ce partage peut satisfaire les Chaux-
de-Fonniers. Par contre , Carouge peut se
plaindre. Ce paradoxe peut surprendre.
On sait naturellement que la formation
des bords de l'Arve n'a plus de raison
d'attendre son heure. Elle doit forger un
destin qui lui est contraire, raison pour
laquelle son effort est axé sur le jeu
d'attaque intégral. La Chaux-de-Fonds
s'en était méfi é, bien lui en prit , sinon ,
avec un peu de désinvolture, elle se serait
retirée sur une défaite ! Ainsi tout est bien
qui finit bien , d'autant plus qu 'au soir de
ce match , La Chaux-de-Fonds se retrouve
seule au commandement de la ligue.

P.G.

PAS CETTE FOIS. - En dépit de la crainte exprimée par le capitaine carougeois
Pont, ce coup de tête du Chaux-de-Fonnier Morandi (à droite) ne fera pas mou-
che. (Presservice)

La Chaux-de-Fonds : ca vaut de l'or !

Les « espoirs » battent Young Boys
Prévu initialement sur le stade du

Neufeld de Berne, le match d'entraîne-
ment entre Young Boys et la sélection
suisse des < moins de 21 ans » a finale-
ment eu lieu sur un terrain annexe en
très mauvais état. Cette rencontre s'est
terminée par la victoire parfaitement mé-
ritée d'une sélection nationale qui affron-
tera l'Italie, jeudi à Lugano, dans le
cadre du championnat d'Europe des
espoirs.

Brigger a ouvert la marque pour l'équi-
pe dirigée par Léon Walker, à la
11 «« minute déjà, et le Neuchâtelois
Luthi devait réussir un deuxième but ,
avant la pause. A la 78™ minute, c'était
au tour du Zuricois de Grasshopper,
Egli, de porter la marque à 3-0, tandis
que Kuttel réduisait l'écart à l'ultime
minute, en transformant un penalty.

Dans ce match qui, en raison des mau-
vaises conditions du terrain, n'a guère

livré d'enseignements, la sélection natio-
nale était privée d'Elia et Favre (blessés),
ainsi que de Hanspeter Kaufmann et
Schaer (suspendus). Young Boys, pour sa
part, n'alignait pas Eichenberger,
Brechbuhl, Feuz, Conz et Zwahlen.

Stade du Neufeld, terrain annexe. —
1000 spectateurs. — Arbitre : Macheret
(Reyres-St-Laurent). — Buts : 11. Brig-
ger 0-1. 34. Luthi 0-2. 78. Egli 0-3. 90.
Kuttel (penalty) 1-3.

Young Boys : Weissbaùm. —
Odermatt (46™ Schmidlin). —
Rebmann, Haegler, Bielmeier. —
Schmidlin (46™ Pelfini), Castella, Huss-
ner (46™ Kuttel). — Gerber, Erlachner ,
Muller.

Sélection des moins de 21 ans : Berbig
(46™ Liniger). — Ludi. — In-Albon , Du-
toit, Batardon. — Swygart, Egli , Mais-
sen. — Zwicker, Brigger, Luthi. 13260-R

Fribourg : est-ce le renouveau ?
FRIBOURG - LUCERNE 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Dorthe 25™ ; Cuennet
41™.

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud;
J.-P. Dietrich, Zimmermann , Zedler ;
Aubonney, Risi , Garcia ; Blanchard,
Dorthe, Cuennet Entraîneur: Brosi.

LUCERNE : Waser; Rahmen; Binder,
Christen, Voegeli; Kaufmann, Blaettler,
Bachmann ; Fischer, Reimer, Rhyn.
Entraîneurs : Wolfisberg, Vogel.

ARBITRE: M. Janer (Yverdon).
NOTES : stade St-Léonard. 1100 spec-

tateurs. Fine pluie pendant toute la
rencontre. Avertissement à Binder (74™)
et à Gremaud (75""'). A la 47™, Cuennet
adresse un coup de tête qui s'écrase sur la
latte ! Changements de joueurs :
G. Dietrich pour Dorthe (55™), Schmutz
pour Blattler (66™). Coups de coin: 5-5
(3-1).

Qui , avant la rencontre, croyait au suc-
cès de Fribourg ? Pourtant les hommes de
Brosi se sont imposés, et de fort belle

manière. Certes, tout n'est pas encore
parfait, mais les améliorations sont fla-
grantes et résident surtout dans la rapidité
avec laquelle sont amenées les actions.

Le style offensif des Fribourgeois s'est,
en effet , affiné. Ils ont abandonné les fiori-
tures inutiles et inefficaces au bénéfice
de la vitesse et de l'engagement physique.
Ces changements se sont révélés payants
contre la défense réputée solide de
Lucerne, prétendant à l'ascension et les
deux buts sont le fruit d'attaques rapides
que Dorthe (d'une reprise de volée) et
Cuennet (d'un coup de tête) ont pu
conclure victorieusement.

Les Lucernois, pour leurs parts, avaient
sans doute sous-estïmé leurs adversaires
car ils ne furent à la hauteur de leur répu-
tation que durant l'ultime demi-heure, où
ils posèrent de sérieux problèmes à Mol-
lard , qui s'en tira toutefois à son avantage.

Fribourg semble donc sur la voie du
renouveau. Mais sera-ce suffisant diman-
che prochain , face au «leader », La
Chaux-de-Fonds? P.Du.

FÉTIGNY - KOENIZ
0-1 (0-0)

MARQUEUR: Schiesser 71mc.
FÉTIGNY: Mollard ; Chardonnens , Thier-

rin , Rolle, Desarzens, Joye, Ducry, Bosson,
Mora , Bersier , Schmid.

ARBITRE : M. Moret de Bex.
NOTES : terrain communal. 350 specta-

teurs . Pluie continuelle. Changements : Har-
tmann pour Bosson (77™) et Godel pour Mora
(80™).

Battu à domicile par Koeniz , Fétigny a
sérieusement hypothéqué ses chances de se
mainteni r en première ligue. Pourtant , il a lutté
avec courage et cette défaite doit avoir un goût
amer car, surtout en première, mi-temps , les
Broyards ont fait montre de qualités certaines.
En deuxième mi-temps , les joueurs locaux
furent moins incisifs sans laisser pourtant les
joueurs de Koeniz les inquiéter sérieusement.
Ceux-ci étaient dangereux sur les contres et sur
l'un d'eux , ils obtinrent un coup franc que Vey
tira directement sur la tête de Schiesser qui bat-
tit imparablement Mollard. C. M.

Amère défaîte
pour Fétigny Groupe 1 : Le Locle - B oudry 0-2 ; Orbe -

Martigny 5-3 ; S^acjgLausanne "ASège 3-4 ;
Le Locle - Nyon 1̂ 3 ; Leytron - Yverdon
1-2 ; Meyrin - Boudry 1-2 ; Rarogne - Mal-
ley 2-0 ; Renens - Monthey 1-0.

Groupe 2 : Laufon - Boncourt 3-1 ;
Soleure - Delémont 0-1 ; Aurore - Deren-
dingen, renvoyé ; Bulle - Durrenast 4-1;
Fétigny - Koeniz 0-1 ; Herzogenbuchsee -
Central 0-2 ; Lerchenfeld - Rapid 3-3.

Groupe 3 : Allschwil - Turicum 2-4 ;
Baden - Glattbrugg 1-0 ; Bruhl - Suhr 2-1 ;
Muttenz - Gossau 3-0; Red Stars -
Concordia 1-1; Schaffhouse - Blue Stars
0-0 ; Unterstrass-Birsfelden 1-3.

Groupe 4 : SC Zoug - Mendrisiostar 0-0 ;
Balzers - FC Zoug 0-0 ; Emmen - Coire 2-1 ;
Ibach - Staefa 1-2 ; Locarno - Emmen-
brucke 0-0 ; Morbio - Giubiasco 1-0 ; Rueti
- Vaduz 0-0.

Classements
1. Rarogne 18 11 6 1 43 18 28
2. Stade Laus. 19 12 3 4 49 36 27
3. Renens 19 10 3 6 34 28 23
4. Martigny 18 9 3 6 30 23 21
5. Nyon 19 8 4 7 32 27 20
6. Boudry 19 7 6 6 30 32 20
7. Malley 18 8 3 7 39 30 19
8. Orbe 19 8 3 8 43 38 19
9. Leytron 19 7 2 10 34 36 16

10. Meyrin 18 6 3 9 26 34 15
11. Viège 18 7 1 10 26 35 15
12. Yverdon 18 7 1 10 26 42 15
13. Monthey 19 5 5 9 21 33 15
14. Le Locle 19 3 1 15 19 41 7

GROUPE 2

1. Delémont 19 14 4 1 41 13 32
2. Aurore 18 9 6 3 24 14 24
3. Boncourt 19 9 6 4 27 20 24
4. Bulle 18 9 5 4 35 30 23
5. Lerchenfeld 18 7 6 5 25 23 20
6. Central 19 6 7 6 29 29 19
7. Koeniz 18 6 5 7 22 22 17
8. Soleure 18 5 6 7 23 18 16
9. Laufon 18 4 7 7 16 20 15

10. Herzogenbuch 17 4 6 7 21 31 14
11. Derendingen 18 4 6 8 15 23 14
12. Durrenast 18 4 5 9 27 34 13
13. Rapid 19 3 7 9 28 36 13
14. Fétigny 19 2 8 9 26 46 12

GROUPE 3

1. Muttenz , 19/28 ; 2. Baden, 18/25 ; 3.
Turicum, 19/25 ; 4. Schaffhouse, 18/24 ; 5.
Birsfelden, 19/23 ; 6. Blue Stars, 18/20 ; 7.
Allschwil, 19/19; 8. Suhr , 19/18 ; 9. Bruehl,
18/16 ; 10. Glattbrugg, 19/15 ; 11. Gossau,
18/13 ; 12. Unterstrass , 17/11; 13.
Concordia , 19/11; 14. Red Star, 18/10.

GROUPE 4

1. Ibach, 17/27 ; 2. SC Zoug, 18/25 ; 3.
Locarno, Mendrisiostar, Balzers, 19/23 ; 6.
Vaduz , 19/22 ; 7. Morbio, Rueti , 19/19 ; 9.
FC Zoug, 19/17 ; 10. Emmenbruecke,
18/15; 11. Staefa , 19/15 ; 12. Emmen,
17/13; 13. Coire, 19/11; 14. Giubiasco,
17/6.

Résultats

SOLEURE - DELÉMONT 0-1 (0-1)
DELÉMONT: Tièche - Anker - Rossinelli,

Lauper (Comte) Gigandet - Frechein, Marri-
niak Chavaillaz - Moritz, Kaelin , Jecker
(Lâchât).

MARQUEUR : Jecker 3™.
ARBITRE: M. Corminbœuf de Domdidier.
NOTES : terrain communal. Pelouse glissan-

te mais praticable. Plui e persistante. 500 spec-
tateurs. A la 12™ minute, Lauper ouvert à
l'arcade sourcilière doit être conduit à l'hôpital.
A la 58""' minute, Lâchât prend la place de
Jecker. Avertissement à Schlup. Soleure rate
un penalty à la 90™ minute.

Soleurois et Delémontains ont offert un
honnête spectacle. Durant une heure de jeu , la
rencontre fut équilibrée. Les deux portiers
eurent l'occasion de se mettre en évidence à
tour de rôle. Les Romands pressèrent sur
l'accélérateur en fin de match. Ils manquèrent
plusieurs fois de peu le but de la sécurité. A la
suite d'une faute de main de Chavaillaz, les
joueurs locaux bénéficièrent d'un penalty à la
90mc minute. Ruetschli ne put tromper la vigi-
lance de Tièche, bien à son affaire. LIET

Succès mérité
de Delémont

L'ultime espoir loclois s'envole
LE LOCLE - NYON 1-3 (0-1)

MARQUEURS: Bovy 10™ ; Landry
57™ ; autobut de Chapatte sur tir de
Martin 71™ ; Bovy 74™ .

LE LOCLE : Eymann; Vuille , Koller,
Cortinovis, Chapatte ; Kiener, Vermot,
Gardet; Claude, Cano, Bonnet. Entraî-
neur: Jaeger.

NOTES : Stade des Jeanneret. Pelouse
lourde et glissante. Pluie continuelle. Le
Locle sans Aebischer (blessé). Change-
ments de joueurs : 46™ , Landry pour
Vermot (blessé) chez les Loclois et Cham-
pendal pour Miaz chez les Vaudois.
Expulsion de Bovy à la 80™ . pour coup
volontaire. Coups de coin : 3-4 (2-3).

En s'inclinant une nouvelle fois , et cela
devant les Vaudois de Nyon , les Loclois
ont perdu leurs dernières illusions, ceci
d'autant plus que les autres « candidats » à
la relégation ont remporté la victoire,
dimanche.

Tout a mal débuté pour les Neuchâte-
lois qui encaissèrent un premier but après
10 minutes déjà. Durant toute la première
mi-temps, les Loclois cherchèrent , mais
en vain , à s'organiser alors que les visi-
teurs se montraient très dangereux et
cherchaient à creuser l'éca rt . Après la
pause, l'équipe locloise s'imposa plus net-
tement et Landry obtint une égalisation
méritée. Dès lors, tout était possible et les
Loclois forcèrent la cadence. Malheureu-
sement, ils encaissèrent un stupide auto-
but à 20 minutes de la fin , ce qui brisa leur
ressort. Bovy exécuta ensuite les Monta-,
gnards , avant de se faire expulser pour
une faute bien inutile , son équipe étant
assurée de la victoire.

P. M.



IIe ligue : nouvelle défuite d'Audux
Hl {°°tball_J Championnat cantonal neuchâtelois

Audax - Superga 0-1 (0-1)
Audax : Turberg ; Valentini , Binggeli, Magne I

D'Amico, Magne II (Cercola), Gomez, Rebe
tez, Farine, Bassi, Maire. Entraîneur : Turberg.

Superga : Hasler ; Benati , Mazzoleni ,
Robert , Alessandri , Briscot , Piervittori,
Guélat , Elia , Guidi , Manzoni. Entraîneur:
Milutinovic.

Arbitre : M. Demierre d'Onex.
But: Manzoni.
Sur un terrain détrempé par la pluie, les

Italo-Chaux-de-Fonniers prirent un départ en
force et ouvrirent rapidement la marque.
Audax , retrouvant ses esprits , s'installa à son
tour dans le camp adverse et faillit égaliser à
plusieurs reprises. La deuxième mi-temps fut
une véritable bataille. Superga agissant par des
contres aurait pu aggraver le résultat sans
l'excellente partie du gardien Turberg. De plus,
Audax rata deux buts « tout faits» dans les dix
dernières minutes de jeu. A relever la correc-
tion des deux équipes. M.

Serrières - Le Locle II 1-2 (1-1)
Serrières : Schmalz ; Monnier , Balestracci ,

Piccolo , Ardia , Otz , Widmer , Leresche,
Majeux (Imhof), Colin , Barel. Entraîneur:
Rufer.

Le Locle II: Vasques; Fillistorf , Velasquès,
Todeschini , Berly, Staempfli , Di Marzo , Pina
(Bischof), Holzer , Burani (Gardet) , Chassot.
Entraîneur: Aellen ,

Arbitre : M. Guex.
Buts : Colin; Burani et Bischof.
Après une demi-heure de jeu , Colin ouvrait

la marque d'une magnifique reprise de volée.
Les dix dernières minutes de la première
période allaient être un véritable calvaire pour
Serrières. Bousculés, massés dans leur seize
mètres, les «vert » devaient capituler sur un
coup de tête de Burani , lobant Schmalz, par ail-
leurs excellent tout au long de la rencontre. En
seconde mi-temps, Serrières essayait en vain
de reprendre l'avantage mais ses mouvements
manquaient par trop de coordination. A huit
minutes de la fin , Bischof laissé seul parvenait à
donner l'avantage aux visiteurs. Cette défaite
ne laisse prati quement plus aucune chance à
Serrières de se maintenir en deuxième ligue.

T. B.

Saint-Biaise - Saint-Imier 0-0

Saint-Biaise : Racine; Dupasquier, Lopez,
Meyer, Citherlet , M. Briones, Ansermet,
Coulet, Giambonini , Bonandi (J. Briones),
Natali. Entraîneur: Citherlet.

Saint-Imier: Bourquin; Lagger, Mérillat
(Rohrbach), Schafroth , Challandes, Gentili ,
Pagani , Kernen (Humair), Juvet , Winkenbach ,
Boichat. Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Gachoud de Rolle.
Pour un match de reprise, les deux équipes

de tête du championnat ont fourni une bonne
prestation. Sur un terrain rendu très gras par les
pluies de ces derniers jours , la pratique d'un
bon football n'était pas aisée. Tour à tour , les
gardiens , ont été sollicités . Mais , c'est à Saint-
Imier qu 'échut la meilleure occasion : sur un
centre , la balle touchait le bras de Citherlet ;
l'arbitre dictait un penalty que Racine arrêtait.
A dix minutes de la fin , Saint-Imier avait raté le
coche. J. C. F.

Marin - Floria 3-2 (1-0)

Marin: Deproost; Balsiger, Tavel , Rosina ,
Stauffer, Schneider , Derato, Gaberell ,
Girardin , Eymann (Morelli), Zaugg. Entraî-
neur: Péguiron.

Floria : Ernida ; Hidalgo, Staehli (Vuille) ,
Zurcher, Kemen, Schnell, Bouille, Portner,
Erard , Musitelli , Cattfn , Rohrbach (Vaucher).
Entraîneur : Biéri.

Arbitre : M. Gris de Lausanne.
Buts: Girardin , Stauffer (penalty), Zaugg ;

Erard {penalty) et Bouille.
Les deux équipes en «voulaient» . Floria

avait un urgent besoin de points afin de s'éloi-
gner de la zone dangereuse ; Marin de son côté
espérait ne pas perdre contact avec le groupe
de tête.

Le terrain glissant ne favorisa pas les gar-
diens de buts. A la 28™ , Girardin reprenait
une balle relâchée par Ernida pour ouvrir la
marque. En deuxième mi-temps, Stauffer
transformait un penalty et Zaugg signait le
numéro 3. A 3-0, Floria fit le «forcing » et
réduisait la marque. La fin de match fut assez

pénible pour les joueurs locaux qui malgré la
fatigue, réussirent à sauver le total de l'enjeu.

C.
Bôle - Hauterive 1-2 (0-0)

Bôle : Magne; Montandon , Rognon , Frei-
holz, Salvi ; Veuve (Rossi), Jeckelmann , Loca-
telli ; Lusenti, Krumenacher I , Krumenacher II.
Entraîneur : Locatelli.

Hauterive: Mercatti ; Monnier I, Lecoultre,
Meier, Stoppa ; Ferrier, Bally, MonnierII;
Voguel, Schindler, Rod. Entraîneur: Gerber.

Buts : Monnier II , Rod ; Freiholz.
Bôle a péché par maladresse. U n'a pas su

profiter d'une domination constante en
première mi-temps. Plusieurs occasions ont été
gâchées et la roue a fi ni par tourner à l'avanta-
ge des Altaripiens , opportunistes et diablement
efficaces.

C'est en seconde mi-temps que le match a
basculé. Bôle s'époumonnait , compliquait son
jeu et ne parvenait plus à contourner une
défense attentive et imperméable devant un
Mercatti en grande forme. De l'autre côté, les
hommes de l'entraîneur Gerber faisaient habi-
lement circuler le ballon . Peu à peu , les trois ou
quatre hommes du milieu du terrain altaripien
prenaient l'ascendant sur leurs adversaires. Et
le premier but tomba comme un fruit mûr.
Après une belle action, une indescriptible
mêlée eut lieu devant la cage de Magne. Mon-
nier II , à l'affût , propulsa le cuir au bon endroit.
Bôle n 'a pas réagi après ce pemier coup de
semonce. Et Hauterive, confiant , poursuivait
sur sa lancée. Un «contre », une longue course
de Voguel et la balle, poussée par Rod, giclait
une deuxième fois au fond des filets. Bôle n jeté
alors ses dernières forces dans la bataille , mais
il était trop tard. Hauterive tenait sa proie.».

Classement
II™ LIGUE

1. Saint-Biaise 15 6 7 2 23 14 19
2. Saint-Imier 15 7 5 3 29 22 19
3. Superga 15 6 6 3 23 20 18
4. Geneveys-s/C 15 7 4 4 22 22 18
5. Audax 16 6 6 4 25 19 18
6. Hauterive 15 6 5 4 25 22 17
7. Marin 16 5 7 4 25 24 17
8. Bôle 15 5 5 5 26 23 15
9. Le Locle II 16 5 5 6 23 24 15

10. Béroche 14 3 5 6 17 24 11
11. Floria 15 2 5 8 17 23 9
12. Serrières 15 1 4 10 16 34 6

III™ LIGUE
Groupe 1. - 1. Corcelles 13 matches,

19 points ; 2. Etoile et Fontainemelon 13-17 ;
4. Le Parc 13-16 ; 5. Neuchâtel Xamax II
13-14 ; 6. Cornaux 14-14 ; 7. Centre Portugais
et Lignières 13-13 ; 9. Comète et Floria II
13-11 ; 11. Le Landeron 14-9 ; 12. Saint-Biaise
II 13-4.

Groupe 2. - 1. Cortaillod 13 matches,
22 points ; 2. Colombier 13-19 ; 3. Fleurier et
Deportivo 14-16 ; 5. Travers 13-15 ; 6. Châte-
lard 13-14 ; 7. La Sagne 14-13 ; 8. Auvernier
13-12 ; 9. Marin II 14-12 ; 10. Les Ponts-de-
Martel 13-9 ; 11. Couvet 13-7 ; 12. Les Brenets
13-5.

Mémorial Fernand Jayet à Renens :
le Loclois Grezet vainqueur moral

Victorieux dimanche passé dans le tour
du Stausee à Klingnau, le champion du
monde Gilbert Glaus a fêté son deuxième
succès de la saison, à l'occasion du
« Mémorial Fernand Jayet », qui se dérou-
lait samedi à Renens.

Le Thounois s'est imposé au sprint
devant le Zuricois Richard Trinkler et un
groupe de 10 coureurs. Pourtant , le vain-
queur moral de cette épreuve pourrait
s'appeler Jean-Mari e Grezet. En effet , le
jeune Loclois, champion suisse juniors en
1977, a fait preuve de beaucoup de
courage et de combativité dans les der-
niers kilomètres de la course qui ouvrait la
saison en Suisse romande.

SÉLECTION
Le peloton, formé d'une soixantaine

d'unités s'élançait par un temps printanier
sur les rives lémaniques. Vers la mi-
course, la montée de Gimel opérait la
sélection définitive de l'épreuve. Sous
l'impulsion de Grezet , un groupe de 12

Le Belge Daniel Willems a remporté la «Flè-
che Brabançonne », à Bruxelles. Il a terminé
seulavëc'2Ô't d'avance sur le Hollandais Gerrie
Knetemann, champ ion du monde sur route ,
lequel a devancé au sprint les Belges Eddy
Schepers, Michel Pollentier , Bert Oosterbosch
et Willem Peeters.
• L'Italien Giovanni Battag lin a remporté en
solitaire le Tour de Calabre, à Reggio de
Calabre. U a devancé de 26" le Suédois Bernt
Johansson. Le Suisse Josef Fuchs a remporté le
sprint d'un peloton comprenant tous les autres
favoris.

coureurs parvenait à se détacher du gros
de la troupe. Richard Trinkler, Robert
Thalmann et Jean-Marie Grezet se
montraient de loin les plus actifs . Dans la
partie terminale , alors que le Loclois
comptait quelques mètres d'avance sur
ses compagnons de fugue , il était induit en
erreur par un commissaire de course. A
peine réintégrait-il le peloton , qu 'il s'arrê -
tait sur crevaison à moins de trois kilomè-
tres de l'arrivée. Etonnant de fraîcheur
malgré une poursuite acharnée, il parve-
nait encore à prendre une honorable
cinquième place au sprint final.

Comme à son habitude , Gilbert Glaus
partait de très loin , tirant un développe-
ment énorme, pour ne plus se faire
remonter jusque sous la banderolle
d'arrivée.

Zoetemelk enlevé
le Critérium national

Le Hollandais Joop Zoetemelk a dominé le
Critérium national fra nçais comme il l'avait
fait , récemment , de Paris-Nice. Dans cette
épreuve qui se courait en trois manches (course
en ligne, course de côte et course contre la
montre) , il a terminé dans le peloton au terme '
de la course en ligne. U a fait la dérision diman-
che matin , dans la course 'de côte, courue sur
55 km entre Saint-Raphaël et Mons , dans le
Var. Bien que battu contre la montre par le
Français Bernard Hinault , il a remporté le
Critérium national avec 54" d'avance sur le
vainqueur du dernier Tour de France.

Clkassement général final : 1. Zoetemelk
(Ho) 6 h 12'05" ; 2. Hinault (Fr) à 54" ; 3. Mils-
son (Su) à l'44" ; 4. Kuiper (Ho) à 2'19" ; 5.
Jones (GB) à 2'32".

Nouveau succès de Claude Haldi
fyggQ au omp i isifie | Deuxième Critérium jurassien

Au volant d'une Porsche 934, le
Lausannois Claude Haldi a signé sa
deuxième victoire de la saison dans le
cadre du championnat suisse des rallyes.
Déjà vainqueur du rallye des Neiges,
Claude Haldi , avec son équipier Bernard
Sandoz, s'est en effet également imposé
dans la deuxième manche de ce cham-
pionnat, le Critérium jurassien , qui a été
dominé par les Porsche. On retrouve en
effet les bolides allemands aux trois
premières places au terme des quelque

300 kilomètres du parcours, qui compor-
tait quatorze épreuves spéciales.

Claude Haldi a été en tête de bout en
bout , remportant treize des quatorze
«spéciales». Une seule lui a échappé au
profit de son dauphin André Savary, qui a
livré une bonne résistance avec un bolide
beaucoup moins puissant. Claude Haldi a
ainsi consolidé sa position de «leader» du
championnat suisse au terme de ce crité-
rium jurassien , qui a permis à l'ancien
champion de descente à skis, le Valaisan

Philippe Roux , de confirmer son talent de
pilote en prenant une belle cinquième
place.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, au volant d'une voiture bien
moins puissante que celles d'Haldi et de
Savary , a entièrement rempli son contrat.
Troisième au classement général, vain-
queur du groupe 3, le double champion
d'Europe de la montagne se trouve bien
placé pour le championnat. Jean-François
Buhler - Willy Bregnard de Neuchâtel
(Porsche) ont pour leur part obtenu le
quatorzième rang, devançant les Chaux-
de-Fonniers Reuche - Junod, Heiniger -
Michèle Jost et Guggisberg - Biedermann,
respectivement deuxièmes, troisièmes et
quatrièmes du groupe 1, celui des voitu-
res de série. Dans ce groupe toujours,
Corboz - Duvoisin (Les Hauts-Geneveys)
terminent septièmes (23"" au général)
alors que Bourquin - Moulin (34""•')
gagnent leur classe de cylindrée avec leur
Golf GTI. Enfin , inscrit en groupe 2,
François Perret - Thierry Monnier se clas-
sent 25""-' en obtenant le cinquième rang
dans le groupe.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Haldi.Sandoz (Porsche 934), 2742 p. - 2.

Savary/Bubloz (Porsche Carrera SQ, 2811. -
3. Bering Y. Corti (Porsche Carrera RS), 2842.
- 4. Carron Siggen (Fiat 131 Abarth R), 2923.
- 5. Roux Mugnier (Porsche Carrera), 2972. -
6. Mosimann Aubry (Porsche 911S), 2988. -
7. KrattigerPolli (Opel Kadett GTE) , 3026. -
8. Moser Golay (Porsche carrera RS), 3027. -
9. Gall Gerber (Porsche Carrera) , 3033. - 10.
Besch B. Trachsel (Opel Kadett GTE), 3095. -
49 équipages classés.

Classement du championnat suisse après
deux manches : 1. Claude Haldi 36 p., — 2.
André Savary 32. -3. Philippe Roux 28. -4.
Jean-Claude Bering 22. - 5. Philippe Car-
ron 17.

Treacy: comme Tan dernier...

cross I Championnat mondial

L'Irlandais John Treacy (22 ans) a réus-
si l'exploit de remporter pour la deuxième
fois de suite le titre de champion du
monde de cross-country. Sur l'hippodro-
me de Limmerick , devant son public, il fut
en tête de bout en bout. Le Belge Léon
Schots, autre favori, parvint à le suivre
pendant le premier tour mais il fut rapi-
dement distancé avant de se faire remon-
ter sur la fin par le Polonais Bronislav
Malinovsky, double champion d'Europe
du 3000 m steeple et par le Soviétique
Alexandre Antipov, médaillé de bronze
du 10.000 mètres aux championnats
d'Europe de Prague, qui devaient termi-
ner dans cet ordre derrière l'imbattable
Irlandais.

DOUBLÉ RARE

Déjà vainqueur l'an dernier à Glasgow,
John Treacy a réalisé un doublé rare. Le
précédent remonte aux années
1946-1947, alors que le championnat du
monde s'appelait encore cross des nations.
Il avait été réussi par le Français Raphaël
Pujazon.

Au classement par équipes, l'Angleter-
re a succédé à la France, victorieuse l'an
dernier à Glasgow. En s'imposant devant
l'Eire et l'URSS, l'équipe britannique a
remporté le titre pour la 43nK' fois.

Chez les dames, la Norvégienne Grete
Waitz a réédité, comme John Treacy, sa
victoire de l'an dernier à Glasgow.

En l'absence de Markus Ryffel, les Suis-
ses n'ont pas réussi à se mettre en éviden-
ce dans des conditions particulièrement

pénibles (pluie, vent, terrain boueux).
D'ailleurs, il semble bien que le champion
suisse de la spécialité n'ait pas eu tort de
s'abstenir. Par équipes, la sélection suisse
a terminé au 17"K*rang , son meilleur
représentant étant le Valaisan Pierre
Delèze, classé 73mc.

RÉSULTATS
Juniors :1. De Pauw (BE) les7,4 km , en

23'02" ;2. Binns (Ang) 23'09"; 3. Deni-
keev (URSS) 23'20". Dames : 1. G. Wa itz
(NO) les 5 km en 16'48" ; 2. R. Smkhnova
(URSS) 17'14" ; 3. A, Goodall (EU)
17'18". Messieurs: 1. Treacy (Eire) les
12 km en 37'20" ; 2. Malinowski (Pol)
37*29" ; 3. Antipov (URSS) 37'30" ; 4.
Simmons (Galles) 37'38" ; 5. Schots (BE)
37'42" ; 6. Zwiefelhofer (Tch) 37'45"; 7.
Jones (Galles) 37'46" ; 8. Zimmermann
(RFA) 37*48" ; 7. Goater (Ang) 37'53";
10. Muir (Eco) 38'01".

!<$> «*¦—TH Ouverture de saison en Suisse romande... sous les écluses célestes !

Battus au Tessin, battus le week-end
passé au Tour du Stausee, les profession-
nels - ils étaient cinq au départ - ont pris
leur revanche à Lancy, plaçant Loder et
Salm sur les deux premières marches du
podium au terme d'une course presque
sans histoire. Ainsi, pour la troisième fois
depuis qu'il est passé dans les rangs des
« pros » le Genevois quitte une aire d'arri-
vée le bouquet du vainqueur dans les
bras. Rescapé d'une échappée amorcée à
0 kilomètres de l'arrivée, Loder battait
ses trois camarades de fugues au sprint,
dont Roland SamI, le lauréat de la saison
passée. «Je ne suis pas encore au mieux
de ma forme » reconnaissait l'ancien
champion suisse. Il avait toutefois lancé le
sprint de loin afin de surprendre, en parti-
culier, les deux amateurs Kissling - il fut à
l'origine de l'échappée - et Luthi. Et puis,
Salm a surtout joué le jeu du Genevois
dans cet amballage final. La poignée de
main et le merci de Loder en témoignent.

Un rendu pour un prêté en somme: il y a
douze mois le Genevois avait beaucoup
travaillé pour l'Argovien.

Mis à part quelques exceptions (le Neu-
châtelois Schwab dont la rentrée est
prévue pour dimanche prochain , les Tes-
sinois Ferretti et Terrantolo grippés, le
jeune Muff) le gotha du cyclisme amateur
helvétique s'élança sous la pluie - elle
allait être fidèle compagne tout au long
des 182 kilomètres - un peu plus d'une
minute (l'15") avant les cinq profession-
nels : Sutter, Salm, Loder, Puttini , Blaser.
En moins de 8 kilomètres et en moins d'un
quart d'heure (13'30), ces derniers revin-
rent sur les « purs », ceux-ci peu incités à
se battre dans le froid et la pluie.

Empruntant un itinéraire varié tracé
dans la campagne genevoise, le parcours -
une boucle de 43 kilomètres 300 à couvrir
quatre fois - présentait une difficulté
majeure : la montée (un kilomètre) sur

Avully. Ce «juge de paix» joua parfaite-
ment son rôle. Dans un premier temps une
échappée de sept courreurs se dessina
sous l'impulsion de Luchs, du champion
suisse Fuchs et de l'espoir Pock princi pa-
lement. Elle avorta pourtant , Glaus ,
Loder (déjà), Salm , les maillots jaunes des
Gitanes , les blancs d'ADAL se chargeant
de colmater les brèches.

ÉCHAPPÉE DÉSICIVE

Quant à l'attaque décisive elle inter-
vient au 120"*' kilomètre lorsque Kissling
se dégagea. Après avoir caracolé seul en
tête quelques kilomètres, il fut rejoint par
le Lausannois Luthi , celui-ci ayant emme-
né dans sa roue Loder, Salm et Traxel.
Rapidement leu r avance priva le reste du
peloton de la course à la victoire , l'écart
passant à l'40" en moins de cinq kilomè-
tres! Puis, lors de l'ultime escalade de la
côte d'Avully, Traxel devait lâcher pied ,
laissant ses camarades filer vers l'arrivée.

La victoire de Loder couronne donc un
athlète en pleine forme en ce début de
saison : 6mc à Lugano, 2nv au Tour du
Stausee. Le Genevois retire aujourd'hui le
bénéfice des longues séances de cyclo-
cross auxquelles il s'astreignit cet hiver. Il
convient également de relever l'excellen-
te condition physique de l'ensemble des

coureurs même si le «déchet» (60 aban-
dons) était relativement élevé. Toutefois
parmi les principaux ténors , il convient de
relever celui d'Urs Berger après cinq
kilomètres... «Il m'avait averti qu 'il ne
finirait pas car il est actuellement au servi-
ce militaire» expli quait son coéqu ipier
Luthi ravi de sa troisième place. «J' ai
toutefois fini éprouvé. Je n'ai pu accom-
plir toute ma part de travail dans l'échap-
pée. » Il est vrai que la pluie glaciale fit
beaucoup de dégâts dans les organismes
... ce qui n'empêcha pas Loder de réaliser
une moyenne de plus de quarante kilomè-
tres heures (40,640).

P.-H. BONVIN
REVANCHE. - Battu le week-end dernier, Eric Loder a pris une belle revanche
hier, au Grand-Lancy. (Keystone-archives)

GP de Lancy : un prête pour
un rendu entre Loder et Salm

GP DE LANCY
Professionnels/amateurs d'élite: 1.

Loder (Genève) Les 182 km en 4 h 28'42"
(40,640 km/h) ; 2. Salm (Riniken) ; 3. Luthi
(Chally); 4. Kissling (Herzogenbuchsee)
même temps; 5. Muller (Brugg) à 15"; 6.
Burgi (Zurich) à l'18" ; 7. Reveredo
(Wohlen) ; 8. Hurzeler (Gippingen) ; 9.
Baumgartner (Weiach) ; 10. Daellenbach
(Vevey).

Amateurs: 1. Thalmann (Pfaffnau) les
137 km 500 en 3 h 28'01" ; 2. Steiger
(Schlatt) ; 3. Landis (Affoltern) ; 4. Seiz
(Arbon) ; 5. Aemisseger (Thoune).

Juniors : 1. Chevallier (Annemasse) les
93 km en 2 h 23'50" ; 2. Pfister (Zurich) ; 3.
Margot (Genève) ; 4. Wicki (Genève) ; 5.
Nanjoud (Annemasse).

Cadets : 1. Schonenberger (Uzwil) les
43 km en 1 h 18'15" ; 2. Favre (Froidevil-
le) ; 3. Baumann (Affoltern) .

MÉMORIAL JAYET
1. Glaus (Thoune) les 126 km 300 en 3 h

15'; 2. Trinkler (Winterthour) ; 3. Thal-
mann (Pfaffnau) ; 4. Fuchs (Zoug) ; 5.
Grezet (Le Locle) ; 6. Pock (Wangs) ; 7.
Loosli (Hinwil) ; 8. Luchs (Hofstetten) ; 9.
Muller (Oberentfelden) ; 10. Egolf
(Meilen) ; 11. Gavillet (Payerne) même
temps ; 12. Oberson (Genève) à 2'21" ; 13.
Hurzler (Zurzach) à 2'23" ; 14. Girard
(Genève) ; 15. Muff tous même temps
suivis du peloton.

<i( l s classements
m- III L*.

Les résultats
Interrégionaux B 2 : Concordia • Neuchâtel

Xamax II3-3 ;Racing Lausanne - Le Locle 3-1;
Yverdon - Estavayer 2-0. - Interrégionaux
C 2 : Yverdon - Estavayer 4-1.

Deuxième ligue: Audax - Superga 0-1;
Saint-Biaise - Saint-Imier 0-0 ; Marin - Floria
3-2 ; Bôle - Hauterive 1-2 ; Serrières - Le Locle
1-2. - Troisième ligue : Le Landeron - Cornaux
2-2 ; Fleurier - Marin II 0-1; Deportivo - La
Sagne 2-1. - Quatrième ligue : Bôle II - Châte-
lard II 0-2 ; Comète Ha - Colombier lib 0-9 ;
Cressier - Cortaillod II 2-3 ; Gorgier Ib - Espa-
gnol la 5-4 ; Blue Stars la - Les Ponts-de-Martel
0-3 ; Môtiers - Fleurier II 1-9 ; L'Areuse la -
Saint-Sulpice 2-3 ; Serrières II - Pal Friul 2-4 ;
Dombresson Ib - Sonvilier la 1-0. - Juniors A :
Serrières - Floria 1-1. - Juniors C : Couvet - Les
Ponts 4-0 ; Châtelard - Bôle 6-0. - Tous les
autres matches ont été renvoyés.

LAUFON - BONCOURT
3-1 (2-0)

MARQUEURS : Borer 6™' ; Wyss 15mc ;
Babey 58me ; Wyss 63*".

LAUFON: Kamber , Schmidlin, Kaenzig,
Jungo, Freudemann, Bader , Metzger, Cueni ,
Borer, Torche, Wyss. - Entraîneur : Voegeli.

BONCOURT : Prouvoyeur, Vuillaume, Cat-
tin, Roos, Renaud, Prêtre, Babey, V. Chapuis,
J. Chapuis, Rouèche, Grillon. Entraîneur :
Vuillaume.

ARBITRE : M. Rotschi d'Oensingen.
NOTES : 400 spectateurs. Laufon sans

Ratko , Franchi et Joseph (tous remplaçants).
Laufon change Borer par Kellerhals (46""') et
Bader par Joray (64""'). A Boncourt, Chapuis
sort pour Bilat (64""') et Roueche pour
Humbert (64""). Avertissement à Freude-
mann.

Chanceusement, Laufon a gagné ce derby
animé. Les deux buts du début furent décisifs.
Par la suite, Bon court domina mais rata trop
d'occasions. A la 43°", le gardien Kamber arrê-
tait de plus derrière la ligne, mais l'arbitre lais-
sait continuer le jeu. Le but de la sécurité était
réalisé par Wyss, le meilleur attaquant dans
cette confrontation. R. K.

Le week-end prochain
en ligue nationale

La prochaine journée du championnat de
ligue nationale se jouera selon le program-
me suivant .

LN A samedi, 31 mars, 17 h 30 : St. -Gall
- Grasshopper. - 20 h : Bâle - Lausanne et
Chiasso - Neuchâtel Xamax. - 20 h 15 :
Sion - Young Boys. - 20 h 30 : Servette -
Chênois. - Dimanche 1" avril : 14 h 30:
Zurich - Nordstern.

LN B samedi : 15 h : Etoile Carouge •
Lugano. - 16 h 30 : Bienne - Kriens. -
20 h 15: Vevey - Granges. - Dimanche:
14.h 30: Frauenfeld - Bellinzone. - 15 h:
Berne - Young Fellows, La Chaux-de-
Fonds - Fribourg, Luceme - Aarau et Wet-
tingen - Winterthour.

Laufon brillant

• France. Coupe, matches retour des
seizièmes de finale : Strasbourg-Valenciennes
3-1 (résultat total 7-1). Saint-Etienne-Besan-
çon 1-0 (3-1) ; Nancy-Lens 3-3 (5-4) ; Bastia-
Bordeaux 2-0 (2-1); Angers-Paris FC 0-0
(2-0) ; Montpellier-Lyon 3-0 (4-1) ; Marti-
gues-Nice 2-2 (2-3) ; Angoulême-Metz 1-0
(3-0) ; Saint Die-Marseille 1-3 (2-6) ; Lille-
Amiens 3-0 (5-0) ; Nantes-Thonon 3-1 (4-2) ;
Reims-La Rochelle 2-1 (3-1) ; Ales-Geugnon
1-2 (1-5) ; Auxerre-Quimper 0-0 (1-0) ; Paris
Saint-Germain-Monaco 1-4 (2-6) et Ajaccio-
Avignon 2-0 (3-4).
• RFA. Championnat de « Bundesliga » :

Kaiserslautern-Fortuna Dusseldorf 3-0 ;
Hertha Berlin-Duisbourg 1-0; Darmstadt-
Hambourg 1-2 ; Stuttgart-Schalke 4-0 ; Borus-
sia Moenchengladbach-Bayem Munich 1-7;
Cologne-Borussia Dortmund 5-0 ; Nurem-
berg-Eintracht Braunschweig 0-3; Werder
Brème-Arminia Bielefeld 1-0; Bochum-
Eintracht Francfort 0-0. Classement :
1. Kaiserslautern 24-36 ; 2. Stuttgart 24-32 ;
3. Hambourg 23-31 ; 4. Eintracht Francfort
24-31; 5. Bayern Muncih 23-25.

•Angleterre. Championnat de première
division : Arsenal-Manchester City 1-1 ; Aston

Villa-Tottenham Hotspur 2-3 ; Bolton Wande-
rers-Southampton 2-0 ; Chelsea-Wolverhamp-
ton Wanderers 0-2 ; Derby County-Everton
0-0 ; Liverpool-Ipswich Town 2-0 ; Manchester
United-Leeds 4-1 ; Middlesbrough-Bir-
ming ham 2-1; Norwich Bristol 3-0; Not-
tingham Forest-Coventry 3-0 ; West Bromwich
Albion-Queens Park Rangers 2-0. Classement :
1. Liverpool 30-48; 2. Everton 32-42 ; 3. West
Bromwich Albion 27-40; 4. Arsenal 31-39;
5. Leeds 31-38.

•Italie. Championnat de première division
(23™ journée) : Bologne-Atalanta 1-0 ; Catan-
zaro-Ascoli 1-1; Lazio-Inter 1-1; Milan-
Vicenzo 0-0 ; Naples-Avellino 3-0 ; Perouse-
Rome 1-1; Juventus-Turin 1-0 ; Verone-
Fiorentina 0-1. Classement : 1. Milan 35;
2. Pérouse 32; 3. Turin et Juventus 30;
5. Inter 29.
• Championnat de deuxième division
(25°" journée) : Cagliari - Palerme 2-2 ; Cesena
- Rimini 1-0 ; Foggia - Pistoiese 1-2 ; Monza -
Sambenedettese 1-0 ; Nocerina - Gênes 1-0 ;
Sampdoria - Bari 2-0 ; Spal - Lecce 1-0 ; Taren-
te - Varèse 3-2 ; à Florence (terrain neutre) :
Ternasa - Pescara 0-0 ; Udinese - Brescia 1-0: -
Classement: 1. Udinese 38; 2. Cagliari 32; 3.
Monza et Pistoiese 31 ; 5. Pescara 30.

- Football à l'étranger
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PANTENE ¦ °h&U !
RANTENE au RANTYL, la vitamine à effet-dépôt. f̂ |yj| "

Seul PANTENE contient du PANTYL, la vitamine spécifique du cheveu. Elle est doublement efficace: elle protège le
cheveu en améliorant sa surface externe et nourrit le cuir chevelu. En se déposant à la racine du cheveu, elle lui apporte
les substances nutritives nécessaires à la croissance. En plus, PANTENE prévient la formation de pellicules tout en
rafraîchissant agréablement. Que faut-il de plus pour vos cheveux?

Renault 30 TS autom. 14.000 km 1978
Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 16 TS 63.000 km 1976
Peugeot 304 50.000 km 1976
Ford Escort 26.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf > 1976
Austin Allegro break 27.000 km 1977
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975
Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
Toyota Corolla 1600
liftback 1200 26.000 km 1977

13497-V

taTOTîTïïT¥i
A vendre

LAMBORGHINI ESPADA
modèle 1973, dédouanée 1972,
42.000 kilomètres garantis, non acci-
dentée, gris métallisé, intérieur cuir
noir, radio-lecteur stéréo, jantes
Campagnolo.
Prix de vente : Fr. 28.000.—.
Faire offres à case postale N° 2,
2304 La Chaux-de-Fonds. 14160-v

FORD
COMMERCIALE
5 portes,
2000 cm', 1973,
bleu métallisé.
Expertisée, parfait
état de marche.

Tél. 42 14 31. lanss-v

A vendre 1 moto

YAMAHA 125
Trial, en parfait état
de marche,
4700 km.
Prix à discuter.

Téléphoner au (038)
31 21 82. 15269-V

A VENDRE

BMW 728
année 1978,
19.000 km, automa-
tique, radio, gris
métallisé.
Prix neuf
Fr.31.000.—, cédée
à Fr. 24.500.—.
Etat de neuf.

Tél. (066) 71 12 89
- 66 61 24
(71 21 14), 14183 V

MINI 1000
modèle 1974.

Expertise 1979.
Prix Fr. 2850.—.
En leasing dès

134.— par mois.
Garantie: 1 année.

13499-V

30 occasions
Vente-achat dès

1900 -
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 ou
31 9145. 11159-v

CX BREAK 2000
1976, brune

GS 1220 BREAK
1972, beige

GS BASALTE
1979, noir/rouge

! OPEL REKORD
1700

1970, grise
DATSUN 1200

Coupé
1971, jaune
BUS FORD
CAMPING
1969, bleu,

moteur
45.000 km

TOYOTA CROWN
BREAK

gris met. 1973,
7 places.

13902-V

Occasion unique,
à vendre
de particulier
Datsun 200 L
6 cylindres, 1977,
65.000 km.
Prix à discuter
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 24 31 70.
13716-V

I Prêts aux particuliers I
|f| Nos clients nous disent: m
ra <Si/ 'avais su que le prêt Procrédit |p
B était aussi simple, rapide et j||10 discret...) il
\û Oui, à vous aussi, Procrédit donne une fk
M garantie de discrétion totale. m

M Procrédit, la banque No1 pour les prêts i
Wt _̂f personnels, vous garantit un service M

m Jr rapide m
m âw ^̂  

confidentiel m
m et sérieux. m

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

1|] 1.115.000 prêts versés à ce jour H
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I Banque Procrédit îlp
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 lira
jj | Tél. 038-24 63 63 \m
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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

A SAISIR
R 5TL
1974

R 5GTL
1976
expertisées, très
bon état.

Tél. privé dès 19 h
(032) 23 68 29.

13989-V

?ALFA ROMEO
f Alfasud Super 1,3
P modèle 1978

P Garantie
W Expertisée.

t Garage du
l VAL-DE-RUZ
rvUARRAZ S.A.
r Boudevilliers. '
^(038) 3615 15.,
k, 13412-V ,

A A vendre

< Fiat 127
J 1977, 4 portes,
*\ 30.000 km, experti-
A sée. Fr. 4950.—.

4 Volvo 242 L .
à 1975,48.000 km, j
j  expertisée. j
1 Fr. 7900.—. j

i Tél. (038) 411173. j
" I 14184-V I

A vendre
HONDA
125 C.B. Sport,
1977/7000 km,
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 80 13.

15277-V

A vendre magnifique
Range Rovei
modèle 1972,
115.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 35 15.
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BMW 320
encore plus sportive, plus racée et de mêmi
plus sûre avec le pneu large VEITH. 205.61
HR 13 tbl. 446 monté sur jante, desigi
élégant, en alu 6J x 13", prêt à équiper votr
voiture, la roue complète Fr. 310.—.

Montage selon les prescriptions légales.

ATELIER 3 S
le spécialiste du pneu large de la région
Rue Marie-de-Nemours 12, 2000 Neuchâte
Tél. (038) 24 30 90

D'autres roues sur demande.
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La plus grande surprise de l'histoire...
Le tournoi mondial du groupe B

s'est terminé, de façon assez
sensationnelle par la victoire de la
Hollande sur la RDA, dont on avait
dit que ce championnat du monde
ne serait pour elle qu'une simple
formalité. La Hollande se trouve
ainsi propulsée parmi les huit meil-
leures équipes du monde. Elle a
gagné les six matches qu'elle a
joués à Galati, de sorte que sa
promotion ne souffre aucune
discussion, ce qui n'est pas le cas
de la formule adoptée pour ce
tournoi.

DISCUTABLE

Après avoir porté à dix le nombre
des qualifiés, il semble que la Ligue
internationaie aurait dû être en
mesure de trouver une formule
plus équitable sur le plan sportif. La
différence de buts ou le «goal-
average» jouaient un rôle trop
important. C'est ainsi que même en
partageant simplement l'enjeu

avec la RDA, la Hollande aurait
terminé première, grâce à sa meil-
leure différence de buts.

L'équipe suisse a déçu à Galati, et
pas simplement parce qu'elle a raté
son objectif : la qualification pour le
prochain tournoi olympique. La
défaite initiale subie devant la
Norvège a totalement désorganisé
la sélection qui ne s'est reprise que
tout en fin de tournoi. Indirecte-
ment, la Suisse a joué un rôle
important quant à l'issue du
tournoi. Elle n'aurait jamais dû
perdre son match contre la Hollan-
de. D'ailleurs, sur l'ensemble du
tournoi, l'équipe helvétique a sans
aucun doute battu un record, celui
des occasions de but manquèes !
Dans ces conditions, il était difficile
de prétendre à mieux qu'à la
cinquième place.

Pour en revenir à la Hollande, il
faut noter que treize des joueurs
qu'elle avait engagés dans ce
tournoi possèdent également un

passeport canadien. C' est au
Canada que tous ces joueurs ont =
fait leurs premières armes en =
hockey sur glace. Sous la direction =
de l'entraîneur suédois Hans West-
berg, cette équipe très combative a =
été en s'améliorant, après avoir =
connu un début de tournoi particu-
lièrement pénible. Il n'en reste pas =
moins que si les Allemands de l'Est j§
avaient été à la hauteur de leur =
réputation, la Hollande n'aurait pas =
obtenu sa promotion dans le grou- =
pe A. j§

AMÈRE
£

Après une année seulement pas- =
sée dans le groupe B, l'Autriche et
le Danemark retrouveront le grou- =
pe C en 1981. Cette relégation est =
particulièrement amère pour les =
Autrichiens, qui ne s'étaient pas =
qualifiés pour le tour final pour le =
titre qu'en raison d'une différence =§
de buts défavorable par rapport à la' =Roumanie. =

Le sacre du Norvégien Halsnes
g^̂ î 

ski 
Coupe d'Europe

Le Norvégien Jarle Halsnes, qui fêtera
son 22""-' anniversaire en mai prochain, a
remporté l'« édition » 1978/79 de la coupe
d'Europe, qui s'est achevée avec le slalom
spécial du Ment Genè vre. Halsnes a pris la
troisième place de cette ultime épreuve
derrière l'Italien Paolo de Chiesa et
l'Autrichien Manfred Brunner, consoli-
dant ainsi sa victoire au classement géné-
ral alors que le Soviétique Alexander
Zhirov, son rival le plus dangereux, ne
parvenait pas à marquer le moindre point.

Ce dernier a toutefois gagné le classement
spécifique du slalom spécial.

Dans cette coupe d'Europe, où Halsnes
succède à l'Italien Leonardo David, les
meilleurs résultats suisses ont été réussis
par le spécialiste de descente Urs Raeber
(6 mc et vainqueur du classement de,la...-
descente) et par le jeune Valaisan Joël.
Gaspoz (7mi: ). Au Mont Genèvre enfin,
Peter Aellig s'est signalé en prenant la
sixième place du slalom spécial qui clôtu-
rait la saison.

Coupe d'Europe masculine. Classe-
ment final: 1. Halsnes (No) 137 p. 2.
Zhirov (URSS) 112.3. Brunner (Aut)106.
4. Andreev (URSS) 103. 5. Fernandez-
Ochoa (Esp) 100. 6. Raeber (S) 78. 7.
Gaspoz (S) 76. 8. Walhoen (No) 75. 9.
Trojer (It) 72. 10. Johanessen (No) 64.
Puis les Suisses : 16. Seliner 49. 21. Fretz
40. 31. Hemmi 27. 35. Rhyner 25. 43.
Donnet 20. 50. Schwendener 19. 51. Ael-
lig 18. 52. Welschen 17.

Neuchâtel perd avec les honneurs
|ÇXr- basketbaii ] pace au champion de ligue B

LEMANIA MORGES - NEUCHATEL
SPORTS

76-70 (34-31)

MORGES: Kresovic (24 points),
Bonatti (2), Schmidt (16), Gaussen (2),
Alloi (15), J.-P. Haederli (2), B. Haederli
(8), Rubin (1), Burdet, Rossier (6). Entraî-
neur: Santi.

NEUCHÂTEL: Gœtschmann, Notbom
(8), Muller (4), Vial (4), Perretgentil (11),
Osowiecki (8), Kulcsar, Frascotti (2),
Clerc, McHugh (33). Entraîneur: Kulcsar.

ARBITRES; MM. Romano et Volery.
NOTES : Salle de Lémania - 300 spec-

tateurs - Charlet, le capitaine des Mor-
giens, blessé - main plâtrée - assiste ses

coéquipiers depuis la touche. C'est lui qui
recevra le trophée de champion de LNB,
des mains du représentant de la Fédéra-
tion Suisse de Basketball. Kresovi
(Morges) à la 37'"' minute, McHugh et
Perretgentil (Neuchâtel) à la 38me ,
doivent quitter le terrain pour cinq fautes
personnelles.

Tout était réuni pour faire de cette
ultime rencontre une fête du basketball.
Lémania champion de Suisse de ligue B,
est promu en catégorie supérieure depuis
quelques semaines déjà. Il n'avait donc
plus rien à attendre de cette rencontre,
sinon de finir en beauté pour satisfaire son
public. Pour sa part, Neuchâtel n'espérait
rien de mieux que de confirmer un excel-

lent classement et achever une bonne
saison par une réplique digne à son adver-
saire.

Les premières minutes de jeu confirmè-
rent pleinement cette situation de détente
qui devait caractériser cette rencontre de
liquidation. Les Neuchâtelois, très atten-
tifs en défense, réussirent à prendre un
avantage qui se situa à 10 points à la
13mc minute (16 à 26). L'Américain
McHugh, Osowiecki et surtout Perretgen-
til réalisèrent de nombreux points en ter-
minant des actions bien menées et agréa-
bles à suivre.

RÉVEIL

Quelque peu endormis par ce départ en
trombe, les Morgiens s'organisèrent au fil
des minutes et réagirent de façon violen-
te. La remontée à la marque ne se fit pas
attendre et la partie s'anima nettement.
C'est également le moment que choisirent
les arbitres pour se mettre en évidence et
sortir d'un anonymat qu'ils n'auraient
jamais dû quitter. Us se mirent à prendre
des décisions rocambolesques et à
contre-sens à un tel point d'incompréhen-
sibilité que leur attitude irrita d'abord les
joueurs des deux équipes pour gagner
rapidement le public. Le jeu devint heurté
et d'innombrables fautes vinrent inter-
rompre le cours de la partie.

A la faveur d'une meilleure réussite à
distance, les Morgiens prirent un avanta-
ge de 13 points dans la deuxième période.
(68 à 55 à la SS1™ minute). Dès ce
moment, l'entraîneur Kulcsar dicta à ses
hommes une défense «individuelle » et
immédiatement la remontée s'amorça de
façon spectaculaire. Mais une nouvelle
fois, les visiteurs furent freinés dans leurs
actions par des décisions aberrantes des
directeurs de jeu, complètement dépassés
par les événements et qui se couvrirent de
ridicule. Dans les trois dernières minutes
de jeu, pas moins de 19 coups-francs
furent tirés, qui ponctuèrent l'élimination
successive de Kresovic, McHugh et Per-
retgentil. L'envolée soudaine des Neu-
châtelois fut définitivement cassée et la
victoire demeura Morgienne.

Ainsi, l'ultime rencontre de la saison est
venue confirmer que Neuchâtel figure
parmi les meilleures formations de cette
catégorie. Il est cependant à remarquer
qu'un début de championnat difficile était
venu perturber sérieusement les perspec-
tives des hommes du Panespo.

Et maintenant, que va-t-il se passer
pour l'avenir? Les responsables du club
n'ont pas tardé à vouloir aborder les
nombreux problèmes puisqu'ils ont
convoqué pour ce soir même une assem-
blée extraordinaire pour fixer les desti-
nées. A cette occasion, il ne serait pas
impossible d'apprendre que Jef f McHugh
pourrait revenir à Neuchâtel pour la
saison prochaine et tenter avec ses
coéquipiers une nouvelle aventure pour
l'ascension en ligue nationale A.

M. R.

Qui sera champion suisse ?
Comme prévu, le champion suisse

n'est pas connu a terme de la dernière
journée du championnat de ligue
nationale A. Mais, alors que l'on
pouvait s'attendre à une poule à trois,
ce seront deux clubs seulement, qui
s'affronteront dans un barrage en mat-
ches aller et retour, pour l'attribution
du titre national: Fribourg Olympic,
tenant du trophée, et Vevey. Fédérale
Lugano a en effet perdu toutes ses
chances en cette ultime journée en
s'inclinant devant SP Lugano.

En ce qui concerne la relégation, il
faudra avoir recours également à un
barrage entre Bellinzone et Lignon
pour connaître le nom de la formation
qui accompagnera Stade Français en
ligue nationale B. Alors que Lignon
s'inclinait dans sa salle devant Vevey,
Bellinzone obtenait ce sursis en bat-
tant d'un point Pully. En ligue nationa-
le B par contre, tout est décidé :
Lémania Morges et Vernier sont
promus, Renens et Sion sont relégués.

Les résultats de la 22°" et dernière journée
du championnat: Lignon Basket-Vevey
62-67 (33-31) ; Stade Français-Fribourg
Olympic 102-111 (52-57) ; Viganello-
Pregassona 103-105 (54-48) ; SP Lugano-
Federale Lugano 89-80 (51-44) ; Bellinzo-
ne-Pull y 90-89 (45-35) ; Sportive Françai-
se-Nyon 78-87 (4-48).

Classement final: 1. Fribourg Olympic
34 p. (+ 149) ; 2. Vevey 34 (+ 127) ;
3. Fédérale Lugano 32 (+ 85);
4. SP Lugano 30 (+ 170) ; 5. Nyon 24
(+ 34) ; 6. Pregassona 24 (- 26) ; 7. Sporti-
ve Française Lausanne 22 (+ 29) ; 8. Viga-
neUo 18 (+ 6) ; 9. Pully 16 (- 68) ;
10. Lignon Basket 14 (- 78) ; 11. Bellinzo-

' ne 14 (- 12) ; 12. Stade Français 2 (- 276).
Ligue nationale B: Marly-Muraltese

101-89 (52-44) ; Reussbuehl-Champel
97-109 (46-58) ; City Fribourg-Sion 88-73
(44-32) ; Monthey-Renens 90-73 (40-32) ;
Martigny-Vemier 64-77 (32-33) ; Lémania
Morges-Neuchâtel 76-70 (34-31). Classe-
ment final : 1. Lémania Morges 38 ; 2. Ver-

nier 34 ; 3. Champel 32 ; 4. City Fribourg
28 ; 5. Neuchâtel 26 ; 6. Martigny 24 ;
7. Monthey 20 ; 8. Reussbuehl et Marly
16; 10. Muraltese 14; 11. Renens 12;
12. Sion 4. - Première ligue :
Bernex/UGS-Lausanne Ville 94-93 ;
Perly-Meyrin 68-69 ; Yverdon-St. Paul
58-52 ; Pratteln-Auvernier 86-84 ; Winter-
thour-San Massagno 77-72 ; Wissigen-
Chêne 101-59 ; Bienne-BC Birsfelden
58-72 ; Rio-Lando 73-81; CVJM Birsfel-
den-Rapid Bienne 159-76 ; Wetzikon-
Vacallo 84-66; Yvonnand-Grand Sacon-
nex 78-73. - Dames. Ligue nationale:
Muraltese-Beme 72-38 (38-22) ; Baden-
Plainpalais 78-55 (37-28) ; Nyon-Stade
Français 9-48 (28-24) ; Sierre-Pully 43-79
(23-39) ; Fribourg-Femina Berne 45-64
(21-37). 

Les dates des barrages
Réunie à Lausanne, la commission

de ligue nationale A de la Fédération
suisse de basketball amateur (FSBA),
en présence de MM. Jean-Michel
Jonin (Fribourg), secrétaire général de
la FSBA, et Gérald Cottier (Lausan-
ne), président de la commission
technique, et des représentants des
clubs de ligue nationale A concernés,
ainsi que de ceux des clubs de ligne A
encore engagés en Coupe de Suisse, a
fixé les matches de barrage de fin de
saison appelés à désigner le champion
suisse 1978-1979 et le second relégué.

Le programme de ces matches est le
suivant:

TITRE NATIONAL, - Jeudi
29 mars 1979 à 20 h 15 à Vevey:
Vevey • Fribourg Olympic. Dimanche
1er avril 1979 à 16 h à Fribourg:
Fribourg Olympic - Vevey.

RELEGATION EN LIGUE
NATIONALE B. - Samedi 31 mars
1979 à 17 h au Lignon: Lignon - Bel-
linzone. Samedi 7 avril 1979 à 17 h ou
à 20 h 45 à Bellinzone : Bellinzone •
Lignon.

A Las Vegas, l'Américain Larry
Holmes a conservé son titre de champion
du monde des lourds (version WBC) en
battant le Porto-Ricain Osvaldo Ocasio
par K.O. au 7me round.

Au cours de la même réunion , l'Améri-
cain Earnie Shavers a battu son compa-
triote Ken Norton, par K.O. technique
au 1er round, en demi-finale du cham-
pionnat du monde des lourds (WBC).

Holmes conserve
son titre mondial

@ s rugby

L'équipe suisse a subi une très lourde
défaite à Casablanca, contre le Maroc,
pour le compte du championat d'Europe
du groupe B. Les Marocains se sont impo-
sés par 43-0 après avoir constamment
dominé un adversaire qui ne tint pas la
distance et dont les combinaisons
n'étaient pas assez bien préparées pour
donner des résultats. 1500 spectateurs
ont assisté à cette rencontre qui s'est jouée
dans de bonnes conditions, sur un terrain
en excellent état. L'équipe helvétique
jouait avec Zwahlen, Blanc, Gélin, Henry,
Bussard (Haymann) , Aubry (Herrera),
Studer, Barras, Péclard, de Montmollin,
Nicollier , Bernard, Piguet , Sauteur et
Monribot.

Chez les Marocains, on trouvait
notamment deux joueurs évoluant en
première division française.

La Suisse écrasée
à Casablanca

d ^ckey sur 9î q |_e championnat du monde du groupe B à Galati est terminé

Bonne note finale de a Suisse
SUISSE - AUTRICHE 7-2

(1-2 4-0 2-0)

MARQUEURS: Cunningham 2"";
Zahnd 12mr ; Polgar 14mc ; Widmer 29"";
Conte 30""; Dellsperger36""; Koelliker
39""; Holzer 57""; Mattli 59"".

SUISSE: Anken; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Dubuis, Hofmann ; Kramer, Girard ;
Conte, Loertscher, Widmer; Holzer,
Schmid, Mattli ; Zahnd, Blaser, Dell-
sperger.

AUTRICHE: Prohaska ; Geiger, Cun-
ningham; Schneider, Herzog ; Fritz,
Kotnauer; Staribacher ; Polgar, Schuller,
Koenig; Sivec, Haiszan, Schilcher ; Har-
rand, Hilgarth, Strele ; Sadjina.

Derniers résultats
Tour final

Roumanie-Norvège 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) ;
HoUande-RDA 4-3 (0-2, 1-1, 3-0). Classe-
ment final (identique avec le classement
final du tournoi B) :
1. Hollande 3 3 - - 15- 6 6
2. RDA 3 2 - 1 16- 9 4
3. Roumanie 3 1 - 2  8 - 9 2
4. Norvège 3 - - 3 5-20 -

Tour de relégation
Japon-Danemark 11-4 (5-2, 6-0, 0-2) ;

Suisse-Autriche 7-2 (1-2, 4-0, 2-0). Clas-
sement final (entre parenthèses, le rang
final dans le tournoi B) :
1. (5) Suisse 3 3 - - 14- 6 6
2. (6) Japon 3 2 - 1  17-10 4
3. (7) Autriche 3 1 - 2  8-13 2
4. (8) Danemark 3 - - 3 8-18 -

ARBITRES: MM. Koskinen (Fin),
Balint Zsitva (Rou/Hon).

NOTES: Patinoire de Galati.
2000 spectateurs. Pénalités: 4 fois
2 minutes contre la Suisse, 5 fois 2 minu-
tes contre l'Autriche plus pénalité de
match à Geiger.

EXCELLENTE RÉACTION

L'équipe de Suisse a enfin réussi une
bonne performance aux championnats du
monde du groupe B, à Galati (Roumanie).
Pour sa dernière rencontre - décisive
quant à la relégation - contre l'Autriche,
elle s'est en effet imposée nettement
grâce, avant tout, à une très bonne réac-
tion lors de la deuxième période. Ainsi ,
après avoir fêté trois succès d'affilée
contre le Japon, le Danemark et l'Autri-
che, la formation helvétique a-t-elle pris
la cinquième place du classement final de
ce tournoi B alors qu'on pouvait encore
craindre pour son sort à la veille de ce
dernier affrontement. Elle a, du même
coup, condamné l'Autriche à la reléga-
tion, prenant ainsi sa revanche de Graz
(1973) où elle avait été reléguée précisé-
ment à la suite d'une défaite face à ce
même rival.

Pourtant , tout avait assez mal débuté
pour l'équipe de Suisse, menée à deux
reprises. Mais les joueurs helvétiques ont

bien supporté ce handicap sur le plan psy-
chologique et leur violente réaction de la
deuxième période, qui fit passer le
«score » de 1-2 à 5-2 leur a finalement
permis de signer une victoire autant méri-
tée que confortable. Ce retournement de
situation est d'autant plus méritoire que la
formation helvétique se retrouva menée à
la marque après l'06" de jeu seulement.
Et, à ce moment-là, c'était de sa survie
dans cette catégorie de jeu qu'il s'agissait
puisqu'une défaite par deux buts d'écart
dans cette ultime rencontre du tour de
relégation aurait signifié la chute pour
elle !

OCCASIONS SAISIES

Indéniablement, l'équipe de Suisse a
cru en ses chances devant l'Autriche. Elle
a su dicter un rythme de jeu élevé dès le
début de la deuxième période. Très
concentrés, les joueurs helvétiques ont
aussi prouvé qu'ils pouvaient réaliser les
chances de but qu'ils se créaient , ce qui
n'avait pas toujours été le cas (et de loin !)
lors des matches précédents. Et la défen-
se, hormis lors du premier tiers-temps, se
montra très vigilante , à l'image du gardien
Anken, qui a démontré que le choix en
début de tournoi de l'entraîneur Jirik
n'avait certainement pas été une mesure
judicieuse.

A la deuxième minute, Cunningham
donna l'avantage à l'Autriche d'un tir
soudain, pris à quelques mètres à peine de
la cage helvétique. Mais Zahnd, au terme
d'une action personnelle, put égaliser en
trompant habilement le gardien
Prohaska. Deux minutes plus tard pour-
tant, la formation autrichienne, très
volontaire en ce début de rencontre,
reprit l'avantage par Polgar. Dès le début
de la deuxième période, la Suisse pressa
son adversaire et c'est logiquement que
Widmer égalisa à la 29mt' minute. Et ,
18 secondes plus tard à peine, Conte
donna pour la première fois l'avantage à
son équipe.

Dès lors, l'issue de la rencon-
tre ne fit plus de doute et Dellsperger,
Koelliker, Holzer et Mattli , tour à tour,
concrétisèrent la supériorité helvétique. II
faut dire que, sentant leur infortune, les
Autrichiens baissèrent les bras sur la fin
de ce match décisif...

ENFIN ! - C'est dans l'ultime phase de ce championnat que l'équipe suisse, à
l'image de Loertscher qui tente ici de battre le gardien autrichien, a enfin trouvé
son meilleur rendement. Cela a failli être trop tard... (Téléphoto AP)

Les 61 journalistes présents à Galati ont
formé ainsi l'« ail-stars team » du tournoi :

Gardien : Gerrie Gobel (Ho). Défen-
seurs : Dieter Frenzel (RDA) , Rick Cun-
ningham (Aut). Avants : Dietmar Peters
(RDA), Osumo Wakabayashi (Jap) , Jack
de Heer (Ho).

Distinctions du comité d'organisation:
meilleur gardien: Gerrie Gobel. Meilleur
défenseur: Rick Cunningham. Meilleur
attaquant: Osumo Wakabayashi.

L'équipe de la presse

Dans le cadre de sa préparation pour les
championnats d'Europe juniors du grou-
pe A ( + d e  18 ans), qui aura lieu la
semaine prochaine en Pologne , l'équi pe
suisse juniors a affronté celle de Tché-
coslovaquie à trois reprises, à Porrentruy.
Elle a subi trois défaites : 6-1 (1-0 3-0 2-1)
le premier jour, 6-1 (2-0 2-0 2-1) à
nouveau le lendemain et 5-3 (2-2 2-0 1-1)
lors de l'ultime journée.

Trois défaites des
juniors suisses

Avec 9 buts et 8 «assists » , l'ailier Hol-
landais Jack de Heer a enlevé le titre de
meilleur réalisateur du tournoi devant le
Japonais Wakabayashi et l'Allemand de
l'Est Dietmar Peters. L'an dernier , à Bel-
grade, le Suisse Mattli avait pris la
quatrième place de ce classement. Cette
fois, on ne trouve aucun Suisse parmi les...
20 premiers du classement officiel.
Giovanni Conte ne s'est vu attribuer, dans
ce classement, que 5 buts alors qu'il en a
marqué 6 ! Avec 2 passes, il arrive, de ce
fait, à 8 points, ce qui devait lui valoir la
neuvième place. Le classement:

1. Jack de Heer (Ho) 17 p.
(9 buts 8 passes). 2. Wakabayashi (Jap)
16 (9 7). 3. Dietmar Peters (RDA) 16
(8 8). 4. Minoru Itoh (Jap) 12 (8 4). 5.
Gerhard Muller (RDA) 10 (6 4). 6. Larrie
van Wïeren (Ho) 10 (2 8).

Classement de la coupe du « fair Play » :
1. RDA , 42 minutes de pénalisation. 2.
Suisse 50. 3. Norvège 68. 4. Danemark
72. 5. Japon 74. 6. Hollande 91. 7.
Roumanie 93. 8. Autriche 94.

I I

Les meilleurs compteurs

En battant l'Italie par 4-2 lors de
l'avant-dernière journée des champion-
nats du monde du groupe C, à Barcelone ,
la Yougoslavie a assuré sa promotion dans
le groupe B. Le deuxième promu sera
connu lors de l'ultime journée, après le
match Italie - France. Les résultats de
l'avant-dernière journée :

Bulgarie - Australie 11-1 (2-1 4-0 5-0) ;
France - Corée du Sud 15-3 (4-0 6-1 5-2) ;
Yougoslavie - Italie 4-2 (0-0 3-1 1-1) ;
Angleterre - Espagne 6-4 (0-3 3-0 3-1). -
Classement: 1. Yougoslavie 12.2. Italie et
France 10. 4. Bulgarie 6. 5. Angleterre 4.
6. Corée du Sud 3. 7. Espagne 2. 8.
Australie 1.

La Yougoslavie remonte
dans le groupe B

 ̂
boxe

Dans son 14me combat professionnel, le
poids moyen bernois Guido Corpataux a
pu fêter son premier véritable succès par
K.O. En effet , en présence de 500 spec-
tateurs venus l'encourager au Kursaal de
Berne, Corpataux a « liquidé » son adver-
saire allemand, le Hambourgeois Jurgen
Gries, à l'issue de la cinquième reprise
d'un combat prévu sur huit « rounds » de
trois minutes.

Très grand (1 m 84), l'Allemand profi-
ta de son allonge supérieure pour tenir
son adversaire à distance. Quelque peu
gêné par ce handicap, le solide Bernois
employa deux « rounds » pour trouver la
bonne cadence. A la fin de la troisième
reprise, il décrocha un droit à Gries, qui
accusa le coup. Trois minutes plus tard,
une combinaison droit-gauche mit le
longiligne Allemand définitivement hors
combat, et il fut compté debout par
l'arbitre. Guido Corpataux pouvait ainsi
fêter sa ll mc victoire professionnelle.

Le deuxième combat professionnel a vu
la défaite du mi-lourds morgien Gabriel
Maillard, qui s'est incliné aux points face
à l'Italo-Bernois Bruno Arati.

Une « première »
pour Corpataux

La deuxième épreuve de la Semaine interna-
tionale de la Fédération suisse a de nouveau été
dominée par les jeunes Scandinaves: à
Kandersteg, le Norvégien Karl Kristian Aketun
a remporté un « sprint » de 10 kilomètres, avec
deux secondes et demie d'avance sur le Finlan-
dais Markku Koskela , lequel s'était imposé
trois jours plus tôt dans les 15 kilomètres
d'Oberwald. La troisième place est revenue à
un autre Norvégien, plus connu celui-ci ,
puisqu 'il s'agit de Tore Gullen , qui a précédé le
meilleur Suisse, Heinz Gaehler. Dans une
épreuve où le fartage a joué un grand rôle en
raison du redoux, Gaehler a précédé le premier
membre de l'équipe nationale , Hallenbarter.
Résultats :

Fond 10 km à Kandersteg : 1. Aketun (No)
28'29"06. 2. Koskela (Fin) 28'31"60.3. Gullen
(No) 28'42"53. 4. Gaehler (S) 28'43"67. 5.
Hallenbarter (S) 29'02"37. 6. Rupil (It)
29'09"29. 7. Behle (RFA) 29'14"62. 8.
Maeaettae (Fin) 29'18"84. 9. Hauser (S)
29'25"79. 10. Hagen (No) 29'26"16. Puis : 12.
Pfeuti 29'29"20. 13. Kreuzer 29'24"07. 14.
Egger 29'36"99. 15. Heinzer 29'37"39.

Classement général après deux épreuves : 1.
Koskela 1 h 14'48"53. 2. Aketun
1 h 14'70"78. 3. Rupil 1 h 16'22"21. - Par
nations: 1. Finlande 2 h 31'55"72. 2. Norvège
2 h 31'58"09. 3. Suisse 2 h 33'30"21.

Semaine internationale
de la Fédération suisse

Numéro de mars

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse
.

Au sommaire:

• CS - Résultats 1978
• La Chine , marché d'exportation
• Yen japonais - revirement en

vue?
• Vivre dans ses propres murs
• Manifestations en Suisse

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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l-̂ ÇSNr̂  escrime

La commission technique de la fédération
suisse a proposé au comité national du sport
d'élite l'envoi de huit concurrents aux cham-
pionnats du monde juniors, qui se tiendront du
12 au 16 avril à South Bend (Indiana). La sélec-
tion helvéti que: Fleuret féminin: Isabelle
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) et Diane Wild
(Lausanne). - Fleuret masculin : Olivier Fischer
(Zurich), Martin Stricker (Zurich) et Stephan
Eckhart (Zurich). - Epée: Zsolt Madarasz
(Berne), Michel Wittwer (Neuchâtel) et André
Kuhn (La Chaux-de-Fonds).

Huit Suisses au
«mondial» junior
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fouiner L'impossible maison de meubles de Suède.

g Les grandes idées font les petits prix

Hôtel Soldanelle
3823 Wengen

Calme - détente - tranquillité.
Notre saison printanière du 2 au
30 juin 1979, seulement et unique-
ment réservée au 3m" âge, 7 jours en
pension complète, taxes comprises
Fr. 260.—. Délai d'inscription :
jusqu'au 25 avril 1979.
Les personnes intéressées recevront
sur demande écrite, sans engage-
ment, la documentation ou en télé-
phonant au (036) 55 15 22, Famille
Guyon. 13261-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal .
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366- B

f

\wPW Meubles styles
mW£̂  

et modernes, rideaux
TSL PHILIPPE AEBY
l̂ yaZl tapissier - décorateur
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¦M •!(j*||| *̂1/ Evole 6"8. Neuchâtel

* t̂eF|apEJ Tél. 24 08 16 et 24 24 17
"•̂  11246-B

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ENCYCLOPÉDIE, piano, cuisinière à gaz avec
tourne-broche, caméra pour filmer.
Tél. 24 41 86, à partir de 18 heures. 15175-j

COLLECTIONS DES BEATLES, Rolling
Stones, 33. Bas prix. Tél. 25 79 67. 10716-J

CITERNE À MAZOUT RÉVISÉE (2000).
Tél. 45 10 69. 14098-J

4 PNEUS d'été neufs 145SR 13, 220 fr. ;
4 pneus d'été neufs sur jantes pour R5,
250 fr.; 1 cuisinière à gaz, excellent état,
120 fr. Tél. (038) 41 14 45, dès 17 heures.

15193-J

TV COULEUR PHILIPS, grand écran, 12 pro-
grammes. Tél. 42 18 96. 16001-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Lescy Box
433, 1401 Yverdon. 128049-j

1 REMORQUE pour 500/600 kg. Tél. (038)
42 26 06 (repas). 15199-j

VÉLOMOTEUR.2 vitesses Puch ou Sachs.
Tél. 33 59 55, le soir. 15198 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Mmo Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 126399-J

COLLECTIONNEUR cherche livres anciens,
vues anciennes. Tél. (038) 42 32 26. 10647-J

STUDIO meublé au centre. Tél. 25 76 71.
15191-J

POUR LE 24 JUIN, Corcelles, logement
meublé, chauffé, douche, 230 fr.
Tél. 24 44 66. 15200-j

TRÈS INDÉPENDANT, chambre-studio
meublé, 120 fr. Tél. 41 28 15. 15262-J

LES COLLONS Valais , appartement
2 pièces, 4 lits, confort , Pâques-été, avanta-
geux. Tél. (038) 25 82 26. 15178 J

CORCELLES, dans villa, appartement
2 pièces, confort, vue, remis complètement
à neuf. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. 15052-j

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3 à 4 pièces pour juin, région Auver-
nier - Peseux - Corcelles. Tél. 33 36 33.

15284-J

DAME cherche 3-4 pièces, dans maison
ancienne, confort , à l'ouest de la ville, ou
centre. Adresser offres écrites à AO 712 au
bureau du journal. 15308- j

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 18 ans,
cherche place au pair dans famille avec
enfants , Neuchâtel ou environs. Téléphoner
au 33 12 36, C. Bar. 15296-J



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu)
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - route;
barrées)

26.3.79 1200-2200 3.4.79 0700-2200
27.3.79 0700-2200 4.4.79 0700-1800
28.3.79 0700-1700 5.4.79 0700-2200
29.3.79 0700-2200 6.4.79 0700-2200
30.3.79 0700-2200 9.4.79 1100-2200

2.4.79 1000-2200 10.4.79 0700-1000

Place de tir/zone des positions
Grande et Petite-Sagneule
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232
Mont-Racine (exclu) - Pt 1277 - Pt 1336,4-Grandes-Cœuries-Cuche
roud-Dessus - Pt 1401.

Troupe : ER av 30.
Remarque: du 2 au 10 avril les itinéraires de détournements seron
balisés.
Armes : Fusils d'assaut/grenades à main.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zont

dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent être strie
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blanc:
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacé:
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de touche

ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties di
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore conte
nir des matières explosives. Ces projectiles ou parties di
projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclate ou une partie di
projectile pouvant contenir encore des matières explosives es
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe
au poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plu:
proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plu:
proche peut être demandée par téléphone au N° 111 ou 11.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposition:
du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doiven
être présentées le plus vite possible, au plus tard dix jours aprè
la constatation des dégâts. Elles seront adressées au commissai
ce de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qu
procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus i
l'inobservation des instructions données par les sentinelles oi
de celles figurant sur les avis de tir.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel,
tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs : tél. (037) 62 01 11

Lieu et date : Fribourg, 21.3.79
Le commandement : Office de coordination 1

13993-,

POD 2000, avenue Léopold-Robert 14,
La Chaux-de-Fonds.
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

UNE VENDEUSE
pour notre rayon parfumerie.

UNE VENDEUSE
pour notre rayon lingerie dame.

UNE VENDEUSE
pour nos rayons tissus, rideaux, chaussures.

Nous offrons bon salaire et prestations d'une grande
entreprise.

S'adresser à la réception, 1er étage, ou téléphoner
au (039) 23 87 37. 13992 0
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Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440 M180A

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Nous cherchons, pour le service «Assurances maladie», une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, capable de travailler seule et habi
tuée à fournir un travail très soigné.

Il s'agit d'un poste stable, à plein temps, pour lequel nous souha
tons engager une personne expérimentée (âge idéal: 30-40 ans).

De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de cand
dature peuvent être obtenus sans engagement auprès du servie
du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315. 14131-
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pff^mXw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Fabrique de produits alimentaires
cherche, pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(05 h 00-14 h 00 ou 14 h 00-23 h 00).
Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique.
Les personnes intéressées, pouvant
se déplacer par leurs propres
moyens, sont priées de prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 64.
CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE). 14079-O

Bureau d'assurances de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service des sinistres maladie.

Il s'agit d'un travail varié comprenant la gestion adminis-
trative des cas, l'établissement des décomptes ainsi que
les relations avec la clientèle.

Place stable avec avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffres 28-900068 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

13756-0

Etablissement hospitalier du bas du canton cherche

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

apte à organiser et à coordonner le travail administratif
relatif à la facturation par ordinateur.

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 28-900072 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 14083-0
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J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Déba rra s : cave + galetas
A. LOUP R0CHEF0RT î

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39-
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Nous achetons et payons comptant

Commerce d'alimentation et vins (livraisons aux maga-
sins et restaurants) cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en fonctions : 15 avril 1979 ou date à convenir.

Faire offres avec références sous chiffres 28-900069 à
Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel. 13762-0

Bureau d'architecture cherche

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.

Cette collaboratrice, appelée à s'intégrer dans une équipe
restreinte, doit savoir travailler de façon indépendante.

Nous pouvons offrir un salaire en rapport avec les qualifi-
cations et un climat de travail agréable.

Date d'entrée: 10, mai 1979.

Envoyer offres manuscrites, avec curriculum vitae et cer-
tificats, à G. BAER S.A., Ecluse 32, Neuchâtel. 1S272-0

Votre grande chance 1979
Entreprise de renommée mondiale, leader de la branche pour la
fabrication comme pour la vente d'articles de grande consomma-
tion de besoins journaliers, cherche, dans le cadre de son nouveau
développement

REPRÉSENTANTS
sérieux et appliqués (25-45 ans - poste fixe et permanent) pour la
visite répétée de sa

clientèle uniquement commerciale
Secteurs garantis et tenant compte du lieu d'établissement et assu-
rant de ce fait un retour journalier au foyer.
Fixe, provision/Voiture + frais de voyage / Voiture de l'entreprise à
disposition si souhaité/Primes/Semaine de 5 jours/5 semaines de
vacances/Assurances sociales de premier ordre/Travail absolument
indépendant. Il n'est pas tenu compte de l'emploi occupé jusqu'ici.
Connaissances d'allemand exigées. Formation complète effectuée
par nos soins.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement sans
réserve aucune.

Veuillez nous écrire s'il vous plaît (offres avec curriculum vitae et
photo) sous chiffres OFA 7767 CH à Oreli Fûssli Publicité SA, case
postale, Bel-Air-Métropole 1,1002 Lausanne. 13410 0

Bureau d'architecture cherche un

dessinateur-architecte
expérimenté, capable de travailla i
d'une manière indépendante.

Faire offres écrites au bureau d'archi
tecture Gérard Corti, chemin des
Plaines 11, Saint-Biaise. 13974 c

Nous cherchons pour les mois de mai
et juin 1979

DATATYPISTE
expérimentée à mi-temps.

Tél. 24 19 19. 15283 0

Agence

Alfa Romeo
de la place cherche

VENDEUR
dynamique et consciencieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 2418 42. 14153 0

IMCO WATERLESS S.A. cherche
quelques personnes suisses ou avec
permis C pour

OCCUPATION LE SOIR
3 heures par soir, 3 soirs par semai-
ne, au choix. Pas de porte à porte.
Possibilité de plein temps. Voiture
indispensable.

Pour un premier contact, veuillez
téléphoner au (038) 31 96 00, mardi
27 mars 1979, de 10 h à 14 heures.

14182-0

Salon de coiffure de la ville cherche
une

COIFFEUSE
pour les fins de semaine dès jeudi
ou vendredi, bon salaire.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à DN 672 au
bureau du journal. 11509 0

Hôtel du Vignoble
Peseux
cherche

EXTRA
pour 3 soirs par
semaine (jeudi -
vendredi - samedi).

Tél. 31 12 40. 14213 0
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vous connaissez? Pas nous I Car la ou gm

• 
le partenaire que l'on vous présentera 9J
aura les mêmes qualités (ou défauts I) -̂

• 
que vous ayez déboursé un tarif exor- ^Mbitant ou exclusif et modeste ; tel que

• 
celui que nous osons avouer par voie gM
de presse : 60 fr. La solitude est un mr
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problème social, c'est pourquoi l'insti- jat
tut ÇP

• MADY GIL •
• 

n'en abuse pas ! Demandez notre ^mdocumentation gratuite, sous pli dis- m
*
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• 
cret. Am
Ouvert : lundi à jeudi de 18 h à 20 h. WW

• 
Tél. (038) 33 3587, Dîme 51, ____.
2000 Neuchâtel ou tél. (038) 25 19 48, V

• 
Cassarde 18, 2000 Neuchâtel. _
Mariés s'abstenir. 13914-Y ^p

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion
brillants, objets en argent, dents en'or, ains
que montres avec boîtier et ancienne:
montres de poches en argent ou en or. Anti
quités et également anciennes cartes posta
les.
Dès réception de votre envoi , nous voui
faisons une offre par écrit ou par téléphone
En cas de non-accord, objets renvoyé:
immédiatement.
Gloo-Zwing li, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. ii2378-|

Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.

Wjijff l%\ votre part.  Afi n que vous puissiez

lÉL. M j %/ de beauté qui lui conviennent ,
¦pypjy . ; »%y W De p lus , pour tout achat de

iùrlh VICHY
irv^BPk mJ^Mlfc. 1 Préparations cosmétiques

Passez donc nous voir.
du 26 au 28 MARS

PHARMACIE CART
P. et F. Matthys - Cart. Pharm.

Neuchâtel, rue de l'Hôpital. Tél. 25 11 58

HOMÉOPATHIE
Delpech, Lehning, Boiron, Véléda, Bioforce de Vogel.

Cosmétique - Herboristerie.
Articles sanitaires (Termarin).

î '"H
j | Nous nous réjouissons de votre visite. 13536 A
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 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

W paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple

AU MAROC
Tanger

1 semaine de Fr. 545.— à 903.—
2 semaines de Fr. 615.— à 1281.—

Agadir
1 semaine de Fr. 645.— à 987.—
2 semaines de Fr. 757.— à 1330.—

Renseignements et réservations :
NEUCHÂTEL (038) 25 80 42, Marti E. Popularis Tours ?
24 02 02. Wagons-lits Tourisme 24 41 51. 2

ou auprès de votre agence habituelle



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MENDEL

I I RADIO 
~~~

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 (16), de Georges Borgeaud.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventu-
res : Une question de dignité, d'Isabelle Villars.
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), à
l'Opéra. 20.15, à propos de Mozart. 20.25, en
direct du Grand-Théâtre de Genève: La flûte
enchantée, musique de Wolfgang-Amadeus
Mozart. 21.40, concours lyrique: entretien de
François-Achille Roch avec Jean-Claude Riber,
metteur en scène, et Pierre Matteuzzi, réalisateur
TV. 23.55, informations. 24 h, 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 Suppé, Jessel, Waldteufel,
Guerrero et Bizet. 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,
tète-à-tête. 23.05-24 h, big band DRS.

I MOTS GB01SlS
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HORIZONTALEMENT

1. Elle exclut les atomes crochus.
2. D'une république balkanique. 3. Etat
d'Asie. Il choisit lentement sa branche.
Accident de parcours. 4. Grande peine.
Prénom d'une héroïne de Tolstoï. 5. La
sainteté a la sienne. L'original des Cana-
diens. 6. Négation. Plante textile. Jamais
vieux. 7. Resserrée entre des bords
escarpés. 8. Peur violente. Joints. 9. Sidé-
rale. Bien acquis. 10. Pronom. Découverts.

VERTICALEMENT

1. Il fournit l'empois. Parfois associé à la
corde. 2. Heureuse, ravie. 3. Machine. Bien
marqué. 4. Particule élect risée. Une plaie
dont la cicatrisation est difficile. 5. Partici-
pe. Tracas. Va à l'envers. 6. Ministre et
favori d'Assuérus. Elle enveloppe un man-
che de manivelle. 7. Philosophe et histo-
rien français. Possessif. 8. Mot pour rire.
Poisson voisin de la sardine. 9. Fille de
Cadmos. Bourrique. 10. Espèce d'arbres.
Pratiques locales.

Solution du N° 70
HORIZONTALEMENT : 1. Tapisserie.

2. Episcopal. -3. Loi. Iton.-4. Noé. Es. Eté.-
5. Tu. Enta. EV. -6. Valeu rs.-7. Aria. Patio.-
8. Vanner. Ras. - 9. Age. Rémige.
10. Leste. Téos.

VERTICALEMENT : 1. Teint. Aval. -2. Ap.
Ouvrage. - 3. Pile. Aînés. - 4. Iso. Elan. -
5. Sciène. Ere. - 6. SO. Stupre. - 7. Epi. Ara.
MT. - 8. Rate. Strie. - 9. Ilote, lago. -
10. Névroses.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents et affectueux, mais ils
auront une nature emportée.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez les carrières stables et
bien assises. Vous savez leur donner bien
de l'éclat. Amour: Une question épineuse
n'est pas tout à fait réglée. Il ne vous a pas
été possible d'imposer votre plan. Santé :
Méfiez-vous des excès de table, ils risquent
de dérégler votre foie. Pesez-vous souvent.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail : Méfiez-vous des caractères chan-
geants, indécis. Ils se désistent trop impru-
demment et souvent. Amour : D'heureuses
dispositions dans le mariage se présentent
pour le premier décan. Santé : Méfiez-vous
des caprices de votre foie. Ils risquent de
provoquer des mouvements de colère.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Conservez bien votre plan, vous
avez trouvé la bonne formule de vente.
Votre clientèle est satisfaite. Amour: La
chance est très vive pour les femmes , dont
l'imagination est puissante. Santé : Ne
prenez pas de risques, vos chances seraient
un peu trop faibles.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez les carrières stables, ce
qui ne vous empêche pas de cultiver vos
dons particuliers. Amour: Le sens esthéti-
que a toujours une grande influence sur vos
sentiments. Vous aimez ce qui est bien fait.
Santé: Si votre teint pâlit, votre médecin
vous donnera quelques vitamines.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : La vie moderne vous offre de nom-
breuses chances d'utiliser vos dons. Suivez
votre choix personnel. Amour: Vous avez
de très bonnes relations avec une personne
très volontaire qui vous aidera. Santé : Le
dernier décan doit ménager ses genoux,
surveiller son poids, à cause du cœur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les petites questions seront vite et
bien réglées, vous pouvez faire des démar-
ches. Amour: Des tentations, des succès...
et des complications, mais tout peut
s'arranger. Santé: Rien à craindre. Mais ne

négligez pas les maux saisonniers. Cou-
chez-vous tôt.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Fixez votre attention, il faut conclu-
re alors que la chance vous sourit. Amour:
Méfiez-vous de vos enthousiasmes, ils
risquent de n'être pas durables. Santé: A
ménager, car il ne faut pas confondre
dynamisme et nervosité. Vous êtes assez
vulnérable.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Trop de propositions et de tenta-
tions. Vous saurez accroître votre prestige.
Amour : Ne faites pas trop confiance aux
nouvelles rencontres. Préférez la compa-
gnie de vos amis. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine. Ce n'est pas une raison
pour faire des excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout va vite et bien, vous pourrez
signer des accords, régler les petites ques-
tions. Amour: Encore une bonne journée;
évitez les discussions et certains malenten-
dus. Santé : Vous avez tendance à crava-
cher. Ne vous étonner pas si vous êtes fati-
gué.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Elan et dynamisme, vous pouvez
aller de l'avant, l'avenir est à vous. Amour:
Bonheur pour les amoureux, les « encore
seuls» feront des rencontres importantes.
Santé : Il faut vous oxygéner et faire des
exercices, si légers soient-ils.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le climat dépend en grande partie
de vous. Votre pessimisme n'a pas de
raison d'être. Amour : Menez une vie calme
et régulière. Ne vous surmenez pas et ne
faites pas d'imprudence. Santé : Faites
quelques petits exercices de respiration
chaque matin au lever, fenêtre ouverte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout va vite et bien. Vous avez
envie de prendre des initiatives alors ne
vous gênez pas. Amour : Nouveautés d'une
part, consolidation des biens de l'autre. Ne
compromettez pas votre avenir. Santé:
Vous avez besoin de détente, mais il faut
aussi prendre de l'exercice.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Exposition: Galerie de l'Atelier Aquarelles et
gravures d'Ernest Fuchs.

TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Prépa-
rez vos mouchoirs. 18 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Molière 1" partie. (Sélec-
tion).

Rex : 20 h 45, Le gendarme et les extra-terrestres.
Sans limite d'âge. 5m* semaine. \

Studio: 18 h45, Molière 1ro partie. (Sélection).
21 h, Un couple en fuite. 16 ans.

Bio: 18 h 40, 20 h 45, Le pot de vin. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le convoi de la peur. 16 ans.

17 h 45, Les Vitelloni. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Art Hodes, 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

L'ÉCHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Nell Pierlain
21 ÉDITION S TALLANDIER

Elle lui paraissait soudain à une distance infinie et des
filles comme elle lui seraient toute sa vie interdites.
Cette sensation d'impuissance lui semblait plus cruelle
encore depuis qu 'Elvira lui était apparue. Il ne l'aimait
pas, il voulait s'en persuader , il éprouvait seulement un
regret poignant en songeant à cette insurmontable bar-
rière qui le séparait des garçons de son âge. Il ne pouvait
pas lutter avec les autres, toujours il serait en état d'infé-
riorité. En même temps, il avait mauvaise conscience
vis-à-vis de Gretly. Il lui devait tant ! Elle l'avait remis en
selle, grâce à elle il avait trouvé un but à sa vie, un inté-
rêt et il la remerciait par de l'ingratitude , des mots
méchants et secs.

Il resta longtemps accablé , désarmé, assis sur son lit ,
submergé par une immeuse lassitude, un dégoût de tout.

Dans la chambre voisine il entendait des bruits de pas ,
le grincement de la porte de l'armoire. D'instinct , il
prêtait l'oreille, sachant qu 'elle ne dormait pas, elle non
plus, qu 'elle attendait peut-être qu 'il revienne pour se
jeter dans ses bras.

Après tout, pourquoi pas? Il fut tenté d'aller la rejoin-
dre, de faire la paix avec elle , de la serrer sur son cœur
ainsi qu 'elle le souhaitait. Il éprouvait pour elle une
sincère affection qui se teintait de reconnaissance.
Peut-on bâtir sa vie sur un sentiment aussi tiède et
raisonnable? Pourquoi pas ? Puisque la passion lui était
à jamais refusée, pourquoi ne pas se contenter de ce
sentiment solide et calme? Il soupira et se donna la nuit
pour réfléchir. Il serait terrips de parler le lendemain. Il
se sentait si las qu 'il recula devant l'effort de cette
réconciliation. «Demain , songeait-il en se préparant
pour la nuit , demain je lui parlerai , je dirai les mots
qu 'elle attend , qu 'elle désire. Et si elle veut de moi, eh
bien , pourquoi pas? je l'épouserai. Aucune autre fille
n 'aura jamais pour moi le dévouement de celle-ci. Avec
elle, je connaîtrai la paix , elle écartera de moi les tenta-
tions et formera un écran entre les autres femmes et moi.
Peut-être serai-je à jamais débarrassé de ce regret lanci-
nant qui me ronge. »

Dans la salle de bains il prit un somnifère et se coucha.
Il resta pourtant longtemps éveillé, regardant les
arabesques du plafond, évoquant Elvira , puis Gretly.
Mais le visage d'Elvira se superposait toujours à celui de
sa cousine. Et Tony soupirait , avide du sommeil qui lui
apporterait l'oubli.

Lorsqu 'il s'éveilla le lendemain , le soleil brillait. Il
consulta sa montre et constata qu 'il était plus de dix
heures. Pourquoi Gretl y l'avait-elle laissé dormir aussi
longtemps? Que de temps perdu alors qu 'ils ne devaient
rester que trois jours à Vevey. L'onhle Walter les atten-
dait tôt dans la matinée. N'avaient-ils pas expliqué qu'ils

se levaient tous a six heures? Déjà ils travaillaient
depuis longtemps tandis qu 'il paressait dans son lit !
C'était stupide. Et il fallait encore apaiser Gretly, la ras-
surer avant de prendre le chemin du chalet. La matinée
y passerait , sans doute. Il resta , un moment , étendu ,
cherchant comment il allait aborder la jeune fille , com-
ment il lui parlerait. Sa résolution n'avait pas changé, il
se sentait prêt à l'épouser. Elle ferait une épouse parfai-
te, sage, conventionnelle, empressée et aimante, se met-
tant d'emblée en état d'infériorité, quêtant sans cesse
son approbation. Il s'imaginait marié avec elle, une vie
paisible et un peu ennuyeuse l'attendait , si éloignée, si
différente de ce qu 'il espérait avant son accident, alors
que tout lui était promis : la gloire, l'amour et la richesse.

Mais à quoi servaient ces regrets stériles ? Il fallait
envisager l'avenir et non plus se lamenter sur le passé. Il
s'en voulait de sa faiblesse, de son manque de courage.
Avec Gretly il serait plus fort , elle l'aiderait de tout son
cœur, de toute son âme et il s'en sortirait. Au plus vite il
devait lui parler , faire la paix avec elle et lui proposer le
mariage , puisque tel était son désir à elle.

Il se leva péniblement. Sa jambe lui parut ankylosée,
ce qui le rendit de mauvaise humeur. C'est en se diri-
geant vers la salle de bains qu 'il aperçut une lettre glis-
sée sous la porte. Il la rammassa , reconnut tout de suite
l'écriture de Gretl y. D'abord il pensa que, sans attendre
son réveil , elle s'était rendue chez son oncle et qu'elle lui
demandait de venir les rejoindre . Pourtant il éprouvait
une sorte d'appréhension , tournant la lettre entre ses
doigts , hésitant à décacheter l'enveloppe. Enfin , il se
décida et il lut:

«Je pars, Tony, je regagne Stresa. De toute façon, ces
quelques jours de vacances sont gâchés par ta faute. Je
ne pourrais pas supporter de te voir flirter avec ma
cousine. Tu sais où me trouver si tu as envie de me
revoir , mais j e ne puis te cacher ma déception en consta-
tant que tu es comme les autres hommes, attiré unique-
ment par la beauté des filles ! C'est assez triste. A bien-
tôt, peut-être. C'est à toi de juger et de décider. »

Il haussa les épaules et froissa le papier entre ses
doigts.
- La sotte! murmura-t-il, qu 'elle aille au diable !
Il fit quelques pas, puis lissa avec la paume de la main

la lettré qu'il venait de chiffonner, pour relire le post-
scriptum :

«Un bon conseil, Tony : méfie-toi d'Elvira. »
D'un mouvement rageur il roula la lettre en boule et

la lança à travers la pièce.
- Imbécile! marmonna-t-il entre ses dents, pauvre

sotte stupidement dévorée de jalousie!
En vérité, il était révolté par l'attitude de Gretly, sa

mesquinerie, sa perfidie. Il marchait de long en large
malgré sa jambe qui le faisait souffrir et il se disait qu'il
ne retournerait pas en Italie. Elle avait choisi de partir , il
ne se donnerait pas le ridicule d'aller la chercher.
Somme toute, il l'avait échappé belle! Lui, qui voulait ,
la veille encore, lui parler mariage! C'était grotesque,
en vérité. Au bout de deux ans de vie commune, elle
tournerait à la mégère et l'existence avec elle serait un
enfer. Non, tout était bien ainsi. Il considérait son départ
comme une rupture définitive.
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Un menu
Potage aux épinards
Rognons de veau liégeoise
Pommes de terre rissolées
Salade de chou rouge
Banane

LE PLAT DU JOUR :

Rognons de veau liégeoise
Pour4 personnes : 2 rognons de veau, 50 g
de beurre, sel, poivre, 2 cuillerées à café de
baies de genévrier ou decognac, 1 cuillerée
à soupe d'eau.
Faites fondre le beurre dans une cocotte
pouvant ensuite aller sur la table. Mettez-y
les rognons entiers presque complètement
dégraissés (conservez un rien de graisse

-pour le goût).
Lorsqu 'ils sont rissolés de toutes parts,
salez, poivrez et ajoutez la poudre de gené-
vrier, obtenue en faisant séparer les baies
au four et en les pilant.
Couvrez et laissez mijoter pendant 45 à
60 min. selon la taille des rognons. Sortez
ceux-ci , coupez-les en tranches et déglacez
la cocotte avec le genévrier et l'eau.
Rangez les tranchés de rognon dans le plat
et servez bien chaud, avec des petites
pommes de terre rissolées.

Le conseil du chef: les beur-
res maniés
On connaît leur nom, pas toujours leur
composition :
- Le beurre maitre d'hôtel : Hachez un
bouquet depersil que vous mélangez à 50 g
de beurre ramolli. Salez, poivrez, malaxez à
la fourchette et ajoutez le jus d'un citron.
- Le beurre d'estragon : Jetez quelques
brins d'estragon dans un peu de vin rouge
bouillant. Egouttez-les et hachez-les.
Mélangez-les au beurre ramolli, salez et
poivrez.
- Le beurre d'ail : faites blanchir à l'eau
bouillante quatre gousses d'ail pelées,
pendant deux minutes. Retirez-les, hachez-
les et incorporez-les au beurre ramolli.
- Le beurre de crevettes : 50 g de crevettes
grises épluchées hachées et incorporées au
beurre ramolli.

Animaux
En attendant les chatons.
Lorsque la chatte attend des petits, ce qui
est assez rapidement visible, il est inutile de
la couver et de la soigner abusivement
comme une malade. La seule précaution à
prendre pendant la gestation, qui dure une
soixantaine de jours, est de bien surveiller
son alimentation. Certains sont partisans
d'augmenter le poids de la ration quoti-

dienne. En fait, il est plus important de
répartir différemment cette ration! en
augmentant la proportion des aliments
carnés jusqu'à ce qu'ils atteignent la moitié
du repas. Si la chatte court la campagne,
éviter qu'elle dévore les souris ou des
mulots. Par contre, il est bon d'ajouter aux
repas des vitamines, du calcium, des
oligo-éléments et de surveiller tout risque
de constipation (employez au besoin un
léger laxatif).
Il arrive aussi assez fréquemment que la
chatte ait, elle aussi, des manies typiques
de femmes enceintes ! Ne la laissez pas
lécher le savon, la moutarde. Mais en
revanche, laissez-la manger de l'herbe,
comme d'habitude.

Un nettoyage de printemps
Sans être au régime, il est bon de se per-
mettre de temps en temps un jour de
« jeûne» relatif pour reposer l'organisme.
Mais attention : jamais de jeûne total qui
vous affaiblirait! Il s'agit en fait, d'une
journée de «pause».
Choisissez, s'il en existe, un jour où vous
avez moins d'efforts à fournir. Un jour où
vous pouvez paresser. Ce jour-là, buvez de
l'eau, des jus d'agrumes pressés ou du
bouillon de légumes frais et absorbez des
protides car l'organisme ne stocke pas les
protéines : soit sous forme de lait (V4 litre de
lait écrémé) soit sous forme de viande mai-
gre : une part de poulet par exemple.
Une petite journée à 400 ou 500 calories,
bien réparties sur l'emploi du temps géné-
ral, cela ne peut pas faire de mal.

Le conseil du chef
Doux comme la cannelle
La cannelle se présente en lames d'écorces
déshydratées qui s'enroulent sur elles-
mêmes après séchage. Plus les écorces
enroulées sont fines, plus la cannelle est
chère. Les « rouleaux » sont classés par
ordre de grosseur; la plus fine a la taille
d'un crayon. Elle est vendue en botillon
dans des récipients de verre. Les écorces
trop épaisses ou fragmentées sont pulvéri-
sées et vendues en sachet ou en boîte, ou
distillées.
Les origines de la cannelle sont diverses.
On la reconnaît à sa couleur. Celle de
Ceylan est fauve clair, au parfum délicat,
celle de Chine plus rouge et plus épaisse a
une odeur plus forte. Celle de l'île de
Podang se rapproche de celle de Ceylan,
mais n'a pas la même finesse.

A méditer
J'essaie de donner mauvaise conscience à
mon désespoir. J. ROSTAND

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE: Éf ¦ ~tT'̂  it _f_j \t1 tfFi ltftE ' ¦*^ i ""*ÇS§8
RÉSUMÉ: Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris, pour y chercher fortune.
Il se lie d'amitié avec trois mousquetaires un peu plus âgés que
lui, Athos, Porthos et Aramis, et ensemble ils se font remarquer
du roi Louis XIII par des combats victorieux. Mais leurs hauts
protecteurs, le roi et Richelieu, meurent à quelques mois d'inter-
valle. Mazarin, le successeur du premier ministre, arrête les
soldes des mousquetaires. D'Artagnan, impécunieux, cherche le
moyen de se faire octroyer, pour ses glorieux services aux

«armées, des biens tombés en déshérence et, malgré sa répu-
gnance, se rend chez le premier ministre pour lui faire sa

^
demande. Mais Mazarin a été prévenu avant lui et déclare cyni-
quement que la fortune est pour lui.

56. ACRE MÉDECINE

1) En sortant du Louvre, les dents du jeune mousquetaire lui
font mal à force de se serrer. On peut l'entendre grommeler avec
rage : « Sale étranger... faire la loi chez nous... pas étonnant qu'il
soit riche... » Mazarin gardera la fortune du joaillier, car la loi sur
les biens des étrangers non naturalisés est formelle. Rien
n'oblige celui auquel ils échoient de les partager avec l'héritier
naturel. «Ce valet était à ma solde», explique Mazarin. «Vous
comprenez, entre Italiens il faut bien s'entr'aider et c'est vous
autres. Français, qui avez fait ces lois... il faut les appliquer. Mais
ne faites pas la mine si longue, chevalier. Je suis persuadé que
vous arriverez encore à vous débrouiller, selon une expression
qui est si chère aux Français. »

i.) « tt voua ce que nous avons pour nous gouverner \ » s écrie
d'Artagnan en rejoignant ses trois amis au rendez-vous de la
taverne où il vient calmer, d'un verre de vin et d'un rond de
saucisson, ses crampes d'estomac. Les mousquetaires lui
conseillent de parler moins haut. « Auriez-vous peur de cet émi-

grant des Abruzzes?» braille d Artagnan. Ses amis lui font
remarquer qu'il est plus prudent de ne pas s'attirer d'autres
avatars. « Il est vrai que depuis quelque temps j'ai été bien mal
servi par la chance ! » soupire le pauvre garçon. « N'ayant à me
pourfendre que contre des femmes ou des ministres, ma pauvre
épée va finir par se rouiller. »

3) Le ciel en effet avait décidé d'assener de dures leçons au
jeune héros, peut-être afin de lui mettre un peu de plomb dans la
cervelle. D'Artagnan, heureux de nature, léger et enthousiaste
n'avait pas encore compris que la vie est une acre médecine et ne
peut s'avaler à haute dose comme il en avait le désir. Voici qu'un
jour, alors qu'escorté d'un essaim de belles dames il se dirige
vers la Galerie du Palais, il se voit soudain entouré d'une
douzaine d'archers.

4) Ceux-ci se saisissent de lui et le mènent à la Conciergerie,
avant qu'il ait l'esprit de mettre l'épée à la main. Il se trouve assis
de force sur un fort méchant escabeau dont une écharde lui éra-
fle le « postérieur» et s'aperçoit qu'il se trouve dans une sorte
d'étroite cage dans laquelle s'ouvre à droite et à gauche un gui-

Demain : En cage 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Antonio Charma , peintu-

res, Fred Perrin, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Diamants sur ta chair
nue.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Plus cher que l'or
Le « californium » est sans doute le plus

cher de tous les métaux : fin 1976, il valait
dix millions de dolla rs le gramme. Il en
existait 29 dans le monde entier. Les deux
p rincipaux pays producteurs sont les
Etats-Unis et l'Union soviétique.
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ATTENTION:
Si vous êtes au chômage et que vous
disposez d'un petit capital, alors

n'hésitez pas, téléphonez
au (066) 71 12 89-66 61 24 (71 21 14)

i ou écrivez à case postale N°1,
2892 COURGENAY.

J'ai plusieurs COMMERCES à vous
proposer

cafés-restaurants
commerces d'alimentation

garage avec
station-service
dans les districts de

PORRENTRUY • DELÉMONT
ET FRANCHES-MONTAGNES. !

13710-A

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PR0NT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252 A

_____ m
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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LES REVÊTEMENTS DE FAÇADES «ALCAN »
AVEC ISOLATION THERMIQUE «STYR0P0R »
suppriment la condensation intérieure,
isolent contre le froid et le bruit, économisent
du combustible jusqu 'à 40%.
Aucun entretien, aluminium laqué au four.
Surface granulée, façon crépi.

Un produit de Aluminium AG Rorschach.

Garantie de l'usine 10 ans.
Nombreuses références.

I 

Service de renseignements romand :

ISOBLANC Charles GERBER
Chemin Montant 8
2017 Boudry
Tél. (038) 41 27 43. 1258 o2 A

CATTOLICA
(Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec
confort et pension
complète Fr. 19.—.
Basse saison.
Renseignements
au tél. (021) 25 94 68
J. Bartolozzi
Florissant 9,
1008 Lausanne. 13190-A
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Alors qu'avec l'hiver se termine une longue période d'inaction, il est grand
temps de songer à éliminer quelques kilos superflus, ou tout simplement
d'assouplir des articulations rouillêes, voire même de colorer un teint quel-
que peu blafard.
A chacun de ces problèmes Se^S-S**̂une solution : 
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A Yverdon
Mort du banquier
Charles Plguet

VAUD

YVERDON (ATS).- M. Charles Piguet ,
banquier, est mort à Yverdon dans sa 88""'
année. Né dans cette ville le 22 mai 1891, il
dirigea très longtemps la banque Piguet et la
caisse d'épargne et de prévoyance d'Yverdon.
Personnalité très connue dans le Nord vaudois,
il présida le conseil d'administration du
«Journal d'Yverdon » (de 1948 à 1968), celui
de l'entreprise Leclanché SA et la société de
l'usine électrique des Clées.

Il fut aussi, durant plusieurs années, à la tête
de l'Association vaudoise pour la navigation du
Rhône au Rhin. Officier de cavalerie, il organi-
sa les courses de chevaux d'Yverdon et présida
la Société pour l'encouragement de la race
chevaline.

Mort du photographe de
presse Mick Desarzens

GENEVE

De notre correspondant :

Quelques jours après la disparition du
reporter Serge Dournov, la presse gene-
voise est une nouvelle fois en deuil. Cette
fois, c'est Mick Desarzens, photographe de
presse, qui a quitté ses camarades à l'âge
de 57 ans, atteint par le même mal inexora-
ble: le cancer.

Il se savait atteint et condamné et avait
annoncé lui-même la nouvelle à ses collè-
gues et à ses proches. Jusqu'au bout, il a
fait preuve d'un stoïcisme hors du commun
et d'une sérénité exemplaire.

Mick Desarzens était un homme-un vrai
- d'une rude trempe. Sous un sourire bon
enfant et derrière une bonne humeur com-

mumcative, il cachait une énergie excep-
tionnelle.

Avant de faire carrière dans la presse,
comme photographe, il avait sillonné le
monde pour présenter un numéro de
manipulation, puis dans les rangs de Holly-
day on ice, car il était un patineur excep-
tionnellement doué.

Il fut aussi professeur de natation, plon-
geur, comique, animateur, et un bout-en-
train né, lui qui avait su conserver une
jeunesse étonnante (de cœur, de corps et
d'esprit) jusqu'à l'approche de la soixantai-
ne. Son départ laissera un vide immense.

Un chic type s'en est allé, discrètement,
avec la pudeur de sentiment qui était une de
ses qualités profondes. R. T.

Début d'incendie
dans un stade

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche vers 16 h 40, lors d'un match,
les premiers-secours ont dû intervenir sous
la partie est des tribunes de la Charrière où
un incendie s'était déclaré, incendie qu'ils
ont éteint au moyen de l'intervention rapi-
de. A cet endroit étaient déposés des
signaux routiers ; une vingtaine de ceux-ci,
des poutres, deux bâches servant à recou-
vrir les coussins de sauts en hauteur, ainsi
qu'une armature de néon ont été détruits.
On suppose qu'il s'agit d'un acte de
malveillance.

Le Locle
Collision à un stop

Au volant d'une voiture, M. C. H., des
Brenets circulait rue Jehan-Droz, direction
nord, dimanche vers 18 h 55. A l'intersection
de l'avenue de l'Hôtel-de-ville , il a quitté
prématurément le stop et il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. R. V., de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur cette dernière
rue, direction est. Dégâts importants.

Six arrestations à Genève
. De notre correspondant:

La police genevoise n'a pas chômé pendant
ce week-end. Elle a mis six malfrats sous les
verrous. D'abord deux voyous (un Bernois et
un Jurassien respectivement de 23 et 31 ans
qui avaient attaqué un noctambule, rue de
La Servette, pour le dépouiller de son porte-
feuille qui ne contenait que cent francs. La
victime était en quête d'une pharmacie
ouverte. Les gendarmes parvinrent à repérer et
à intercepter les malfaiteurs alors qu'ils
s'apprêtaient à récidiver. Direction : prison de
Champ-Dollon, illico presto.

Ce fut ensuite au tour de quatre jeunes
vandales et cambrioleurs (dont un Neuchâte-
lois habitant à Genève) qui commirent
d'impressionnantes déprédations au cours
de leurs expéditions nocturnes. Us étaient en
train de mettre à sac le temple de la localité de
Jussy lorsqu'ils furent surpris par des policiers
qni leur mirent aussitôt la main au collet. Ils
venaient de saccager la mairie de cette même
localité, après avoir commis bien d'autres
méfaits. Leur âge s'échelonne entre 18 et
23 ans.

Les inspecteurs ont pu récupérer partielle-
ment le butin du déplaisant quatuor. R. T.

Six chefs de groupe dans une crevasse

VALAIS
Les mauvaises surprises de la montagne

De notre correspondant :
La montagne réserve parfois de drôles

de surprises, même à ceux qui la connais-
sent bien et qui sont le mieux entraînés !
Six alpinistes-skieurs, des chefs de groupe
de Club alpin, nous dit-on, avaient choisi
hier la région du col de Susanfe, à 2500 m
d'altitude, pour l'un de leurs exercices. Le
groupes comprenant hommes et femmes
des diverses régions du canton, se trouvait
sur une corniche près du col. En plein
exercice, cette corniche céda et tout le
groupe bascula dans le vide.

En se rompant, la masse de neige
s'éventra formant une sorte de crevasse
dans laquelle les skieurs s'engloutirent.
Des témoins, notamment le gardien de la
cabane de Susanfe, donnèrent aussitôt
l'alerte.

Air-Glaciers envoya sur place le pilote
Pouget avec, à bord de son hélicoptère, le
gendarme-guide Michelet et son chien
ainsi que d'autres sauveteurs dont le

fameux Minnig qui ne compte plus ses
interventions.

Comme les «victimes» de cette
mauvaise surprise étaient toutes habi-
tuées à la montagne, il n'y eut aucune
panique. D'ailleurs, une partie des hom-
mes étaient déjà hors du gouffre lorsque
les sauveteurs arrivèrent U fallut néan-
moins mettre en place un treuil pour arra-
cher à la montagne le dernier des resca-
pés. Celui-ci souffrant de blessures dans le
dos a été transporté par voie aérienne à
l'hôpital de Monthey.

Grâce à l'intelligence du gardien de la
cabane, au sang-froid des membres du
Club alpin et à l'intervention des sauve-
teurs, notamment des hommes d'Air-
Glaciers, cet étrange exercice — qui vrai-
ment en fut un - ne s'est pas trop mal ter-
miné. L'accident s'est produit vers 15 h et
le soleil rougissait encore les Dents-du-mi-
di quand tout fut terminé.

M. F.

Les cantonales
en France

• Objectifs atteints
par la gauche

• Malaise au sein
de la majorité

PARIS (AFP). - L'opposition de
gauche (socialiste surtout et communis-
te) a atteint dimanche, lors du deuxième
tour des élections locales cantonales, son
objectif avec 54 % des suffrages, tandis
qu'un malaise non déguisé traverse les
rangs de la majorité gouvernementale.

Forte de sa percée faite à travers la
France, à la faveur notamment de la crise
économique et du chômage, l'opposition
de gauche risque de détenir maintenant
la majorité, au moins dans la moitié des
assemblées départementales françaises
alors que depuis 1976 elle n'avait la majo-
rité que dans 40 départements métropoli-
tains sur 95.

Dans ce deuxième tour décisif des can-
tonales, une grande partie ae i électoral a
confirmé sa volonté de manifester son
mécontentement. Ainsi les partis de gau-
che, divisés dans leurs états-majors et
qui avaient perdu les élections législati-
ves de 1978, ont retrouvé dimanche une
certaine unité à la base.

Ce « succès » de la gauche aux élec-
tions locales cantonales a été souligné
par les dirigeants socialistes et commu-
nistes, et reconnu par la majorité gouver-
nementale.

Du côté des partis giscardiens et gaul-
liste de la majorité gouvernementale, le
problème est surtout celui du maintien
de l'unité des formations au pouvoir.

Ainsi s'accentue, à l'occasion des élec-
tions locales cantonales, le conflit qui op-
pose déjà Giscardiens et Gaullistes pour
les élections à l'assemblée européenne
du 10 juin prochain.

Sur 1847 cantons à pourvoir, les résul-
tats définitifs pour 1836 d'entre eux
étaient connus à minuit dimanche :

Extrême-gauche : sortant 5, élus S ;
PC : sortants 194, élus 225 ; PS : sortants
399, élus 557 ; radicaux de gauche : sor-
tants 76, élus 69 ; divers gauche : sor-
tants 102, élus 75 ; UDF : sortants 491,
élus 429 ; divers modérés : sortants 326,
élus 273 ; RPR : sortants 239, élus 198 ;
divers droite : sortants 4, élus 4 ;
écologistes : sortant 0, élu 1.

Les résultats définitifs seront connus
officiellement aujourd'hui.

Elections cantonales dans le Doubs ;
pas de surprise sauf à Ornons

FRANCE VOISINE
. i i 

De notre correspondant:

Le second tour des élections cantonales
dans le département du Doubs a confirmé
la forte participation des électeurs français
que l'on croit parfois démobilisés. Il est vrai
que ce scrutin à caractère local désigne les
hommes qui gèrent le lourd budget du
département (450.000.000 de francs
lourds), un budget qui retombe en partie
sur les communes. Il faut aussi rappeler
que les conseillers généraux participent à
l'élection des sénateurs vaux côtés des
maires et conseillers municipaux.

La physionomie de l'assemblée dépar-
tementale du Doubs ne sera pas tellement
modifiée. En effet, si la gauche gagne à
Ornans, Pont-de-Roide et Rougemont, elle
perd à Saint-Hyppolite. La grosse surprise
est venue d'Ornans où contre toute atten-
te, le maire, M. Courbet, a été battu par un
socialiste, professeur au collège de la ville,
M. Chapelain et il semble dans ce cas que
les voix de la droite et plus spécialement
celles du RPR (tendance Chirac) aient dévié
de leur trajectoire.

Dans le Haut-Doubs, une autre surprise,
moins forte pourtant, s'est produite dans le
canton de Mouthe où le conseiller sortant,
M. Vionnet, agriculteur et notable par
excellence, a été coiffé au poteau par un
«jeune loup», M. Vuillaume.

A Morteau, M. Cuenot, horloger à Vil-
lers-le-Lac, le seul ouvrier du Conseil géné-
ral, est réélu sans problème en battant
M. Genevard, maire et pharmacien au
chef-lieu, et qui, plus est, suppléant du
député Edgar Faure.

A Pontarlier, M. Cuynet qui seul portait
au second tour les couleurs de la droite, a
été élu normalement devant M. Blondeau,
le maire de Pontarlier, qui obtient malgré
tout un très beau score. Enfin à Vercel, le
candidat investi de tous les soutiens offi-
ciels et majoritaires, M. Bolard, que l'on
voyait déjà président du Conseil général,
est battu par un vétérinaire indépendant
que l'on ne saurait pourtant classer à gau-
che.

A Montbéliard, c'est la gauche qui
confirme partout sa domination sauf à
Saint-Hyppolite et, comme prévu, c'est le
jeune député Guy Bêche qui ravit le siège
au doyen de l'assemblée, M. Ernest Lela-
che. Dès mercredi, le nouveau Conseil
général avec les anciens et les élus de ce
scrutin (16 sièges étaient rééligibles sur
31), procédera, car c'est la règle, à l'élection
de son président. M. Joubert (indépen-
dant, Besançon) qui occupait le siège
depuis trois mandats, sera peut-être réélu
mais la majorité se trouve sévèrement gri-
gnotée avec une petite voix d'avance et
peut-être deux.

FRIBOURG 
A la suite des élections à Villars-sur-Glâne

De notre correspondant:
Il faut revenir sur la décision du Tribunal

fédéral de casser les élections de Villars-
sur-Glâne. En arbitrant de cette manière, la
haute cour ne s'est pas contentée de don-
ner tort au Conseil communal de Villars,
dont on peut comprendre qu'il ait, face aux
recourants, maintenu une position tran-
chée. Les juges de Mont-Repos ont infligé
au gouvernement un camouflet, puisque,
par son arrêté du 20 juin 1978, le Conseil
d'Etat avait rejeté le recours de première
instance. Aujourd'hui encore, les circons-
tances de ce premier rejet sont inexplica-
bles. Voici pourquoi...

Le groupement apolitique de Villars
(GAV) a traité les considérants fribourgeois
de « folkloriques ». Il est à noter que le juge
rapporteur, le Valaisan Claude Rouiller, n'a
pu en faire aucun usage, tant l'argumenta-

tion juridique était mince. En revanche, cet
arrêté recelait quelques phrases intéres-
santes.

Ainsi, le Conseil d'Etat affirmait que les
salutations du tract du Conseil communal,
qui consitutent pour le TF «un appel tacite
au corps électoral» - strictement proscrit
donc... - ne devaient pas peser lourd. « Le
lecteur moyen ne lit guère au point de s'y
arrêter l'alinéa des salutations de la fin
d'une lettre » : telle était la phrase employée
pour écarter d'un revers de main l'argu-
ment développé par le GAV et cautionné
par le TF....

Et pourtant, vendredi, le conseiller d'Etat
Rémy Brodard nous a dit que ces saluta-
tions étaient «pour le moins maladroites».

HARO SUR LA PRESSE

La conclusion du morceau de bravoure
du Conseil d'Etat était hautement édifiante :
«Aujourd'hui par l'influence de plusieurs
facteurs plus ou moins convergents : pres-
se à forte tendance opposée à l'autorité, lit-
térature du nivellement par en bas, ce que
dit l'autorité tend ou bien a être cru qu'avec
bien de la circonspection, ou bien à ne plus
être cru.

Pour une abondante presse notamment,
celui qui critique l'autorité est présumé
avoir raison, tandis que l'on entoure de
réserves ou refuse dé faire paraître les
lignes de celui qui défend l'autorité. Une
telle atmosphère ne peut que confirmer que
(...) l'on ne doit pas qualifier de pression » le
tract du Conseil communal.

Cette conclusion, nous l'avons rappelée à
M. Brodard. Il nous a répondu: «Il faut
situer ce passage dans un contexte plus
général et pas propre à ce qui s'est passé à
Villars-sur-Glâne». Juridiquement inutili-

sables, les considérants du Conseil d'Etat
ont donc plus servi à exposer une
« Weltanschauung » qu'à rendre la justice.

Cette conclusion du 20 juin 1978 a sonné
le coup d'envoi à la croisade contre la pres-
se dont se sont faits les champions, au
Grand conseil, MM. Henri Steinauer et
Jean-François Bourgknecht...

Pour le Valaisan Claude Rouiller, juge
suppléant socialiste au TF, la presse joue
également un rôle : « Contrairement à ce
que la presse répète inlassablement, l'auto-
rité n'a cessé d'accroître son pouvoir durant
la décennie qui s'est écoulée ». Et c'est bien
ce pouvoir, quasiment discrétionnaire,
auquel le Tribunal fédéral a fixé une limite
précise, vendredi.

CURIEUSE MENTALITÉ
Le juge Rouiller a fait, au surplus, res-

sortir l'influence d'une autorité aux mains
d'un parti fort, tel que le PDC, en Valais et à
Fribourg. Les juges ont poliment souri,
lorsque le rapporteur a voulu témoigner de
cas flagrants ou d'abus de l'autorité.

La leçon de Mont-Repos porte l'exercice
bien compris de la démocratie. Elle est à
opposer à une autre citation du Conseil

d'Etat fribourgeois qui se faisait le défen-
seur de ceux « qui estiment la vie politique
déjà assez pénible sans que des groupes
« apolitiques» s'en mêlent».

En effet, sans citoyens, la démocratie ne
fonctionnerait-elle pas beaucoup mieux?

Cette curieuse mentalité, le Tribunal
fédéral ne peut la tolérer.

Pierre THOMAS

La leçon d'un jugement du Tribunal fédéral

Estavayer: une
personnalité disparaît

(c) A Estavayer-le-Lac vient de s'en aller
dans sa 60m* année M. Henri Terrapon,
secrétaire de préfecture. Atteint dans sa
santé depuis de longs mois déjà, M. Terra-
pon avait succédé à M. Jules Chassot.
Connu pour son entregent, son dévoue-
ment et sa parfaite connaissance des pro-
blèmes broyards, le défunt avait naguère
siégé au Conseil communal du chef-lieu où
il dirigea le département des écoles. M. Ter-
rapon fonctionnait encore en qualité de
vérificateur des comptes du Crédit agricole
et industriel de La Broyé et de secrétaire-
trésorier de la Fédération des pompiers
broyards.

(c) Vers 6 h 30, hier, un automobiliste de
Berne, âgé de 23 ans, circulait de Lausanne en
direction de Berne. A la sortie de Champagny,
alors qu'il s'était endormi au volant, sa voiture
quitta la route et s'encastra dans le mur d'une
maison. Le véhicule, valant 7000 fr., est démo-
li. Le conducteur, seul à bord, a été légèrement
blessé, mais, après un contrôle dans un hôpital
bernois, il a pu regagner son domicile.

Morat : douloureux réveil

INFORMATIONS SUISSES

LIESTAL (ATS).- Le mandat des cinq
conseillers d'Etats de Bâle-campagne a
été renouvelé hier lors de l'élection du
gouvernement. La tentative des socialis-
tes de regagner un second siège, perdu en
1963, a donc échoué. La participation
s'est élevée à 36,5 %. M. Paul Jenni (PS),
avec 33.179 voix, Théo Meier (PRD),
31.665 voix, Clémens Stoeckli (PDC),
31.414 voix , Paul Manz (UDC),
29.138 voix et Paul Nyffeler (PRD),
26.405 voix, ont ainsi été réélus. La majo-
rité absolue était de 18.694 voix.

Le deuxième candidat socialiste,
M. Théodor Meyer (21.198 voix) arrive

en 6""' position. Il n'a donc pas été élu,
bien qu'il ait également obtenu la majori-
té absolue.

Mme Madeleine Jaques (POCH) a obte-
nu 7079 voix, alors que le dernier candi-
dat, M. Heiri Strub (PDT) a recueilli
2839 suffrages.

Les citoyens de Bâle-campagne ont
également renouvelé durant ce week-end
le Grand conseil, composé de 80 députés.
Seuls des résultats partiels, provenant de
petites circonscriptions électorales,
étaient connus hier soir. Les résultats
définitifs sont attendus pour demain.

Bâle-Campagne : tous les
conseillers d'Etat réélus

L'UNIVERS
EXPOSITION D'ASTRONOMIE

24 mars au 22 avril 1979

au Musée international d'horlogerie
10 h -12 h -14 h -.17 h

ENTRÉE LIBRE
Création : Observatoire de Genève.

Organisation :
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Technicum neuchâtelois, établissement de La Chaux-de-
Fonds

Avec le concours des Ecoles supérieures :
Gymnase cantonal, La Chaux-de-Fonds
Ecole supérieure de commerce, La Chaux-de-Fonds
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, Le Locle

Et la participation du :
Crédit Suisse, succursale de La Chaux-de-Fonds.

Les professeurs de physique invitent un large public et les élèves
des écoles à visiter cette exposition intéressante et remarquable-
ment construite.

Films d'astrophysique et recherche spatiale
à 10 h-11 h 30- 14 h- 15 h 30 - 16 h 30

MARDI 27 mars 1879 à 20 h au MIH i.

Quelques aspects de l'astronomie
contemporaine
Prof. Marcel Golay
Directeur de l'Observatoire de Genève

MARDI 3 avril 1979 à 20 h au MIH
Film intitulé

«L'Univers, un cataclysme permanent»
_ 13540-A
Consulter les affiches.
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II]|3 PIÉTONNE EN FÊTE
A l'occasion de l'inauguration officielle de la zone piéton-
ne, la Quinzaine de Neuchâtel organisera, le samedi
26 mai,

un marché-échange
des «vieux papiers»

Dans ce souk, chacun aura la possibilité d'échanger les
anciens documents suivants :

affiches - revues - livres - journaux - cartes
postales - autographes - tickets de
transports, etc.
Les personnes intéressées par ce marché, sont priées de
prendre contact avec la Quinzaine de Neuchâtel, commis-
sion des manifestations, case 886, 2001 Neuchâtel.
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Scandale financier
ROME (ATS-AFP). - M. Mario Sarci-

nelli , 45 ans, vice-directeur de la banque
d'Italie, a été arrêté samedi et inculpé de
« violation et omission d'actes officiels et
de complicité» , apprend-on de source
officielle. Il a été écroué à la prison de
Rome.

Cette inculpation concerne les « finan-
cements illicites » (six milliards de lires)
dont aurait bénéficié l'une des plus impor-
tantes sociétés pétrolières italiennes de la
part d'un institut bancaire de Sardaigne.
M. Sarcinelli, chargé du contrôle des
documents financiers de cet institut,

n'aurait pas informé la magistrature des
irrégularités constatées.

La presse italienne avait anticipé same-
di matin son arrestation et mettait en
évidence, compte tenu de l'importance
des « personnalités impliquées dans cette
affaire », les hésitations des magistrats à
émettre des mandats d'arrêt. Elle précisait
aussi que le gouverneur de la banque
d'Italie, M. Paolo Baffi , pourrait égale-
ment être impliqué. Et effectivement, il a
lui aussi été inculpé samedi à Rome.

L'enquête de la magistrature italienne
sur cette affaire avait commencé en 1975.

De l'instabilité
à l'insécurité

« Nous vivons une drôle
d'époque» disait-on volontiers
dans les premières années trente,
au moment où la grande crise
économique consécutive à la débâ-
cle boursière du 24 octobre 1929
déferlait sur le monde.

Une cinquantaine d'années plus
tard, «mutatis mutandis» les
choses ne vont pas beaucoup
mieux. Certes, les moyens d'inter-
vention des pouvoirs publics se
sont multipliés. On agit sur la
conjoncture par différentes voies,
budgétaires et monétaires notam-
ment, pour tenter d'atténuer les
effets des perturbations qui affec-
tent à des degrés très divers les
économies nationales. Mais ces
interventions suscitent à leur tour
des réactions qui relancent d'autres
dérèglements, si bien que les
améliorations escomptées sont
rapidement compromises par de
nouveaux déséquilibres qui
exigent de nouvelles mesures et
ainsi de suite. L'économie ne se
laisse pas facilement diriger,
contrairement à l'avis de théori-
ciens, de moins en moins nom-
breux d'ailleurs, qui prétendaient
l'encadrer étroitement par des
schémas et des modèles infailli-
bles.

Elle se laisse d'autant moins diri-
ger qu'elle est soumise aux aléas de
la politique au sens large du terme
qui remet brutalement en cause au
moment où on s'y attend le moins
les résultats péniblement acquis
par la négociation et la collabora-
tion des Etats intéressés au main-
tien ou au rétablissement de la
stabilité du jeu des forces écono-
miques.

On vient de voir un bel exemple
de la rupture profonde et imprévue
de l'équilibre des forces à l'échelle
internationale avec la révolution
iranienne et le déroulement, non
encore terminé, de ses conséquen-
ces politiques et économiques. Au
moment où le rétablissement d'un
minimum de stabilité monétaire
paraissait acquis, l'effondrement
soudain du régime monarchique
iranien au profit d'un système mal
défini de «république islamique»
mâtiné de communisme a tout
remis en question par le biais du
pétrole, arme redoutable face aux
pays industrialisés dont l'équilibre
économique et social repose sur un
approvisionnement sûr en énergie.

« Le coup sans doute est rude et
doit vous étonner» comme il est dit
dans Bérénice. Le fait est, qu'une
fois de plus, le monde dit occiden-
tal, Japon compris, l'a accusé le
coup car, si le ravitaillement n'est
pas véritablement compromis, le
prix du pétrole a augmenté et
augmentera encore dans des
proportions considérables, suffi-
santes pour compromettre le lent
retour amorcé l'année dernière à
des taux d'inflation plus réduits et
le rétablissement de taux de chan-
ges mieux assurés.

Ces événements et leurs déve-
loppements futurs ne pourront
qu'engendrer instabilité et insécuri-
té dans le monde dangereux dans
lequel nous vivons. C'est à quoi il
faut se préparer moralement et
matériellement. __ _______

Philippe VOISIER

Bombes fumigènes en Suède
STOCKHOLD (A TS-DPA).- Deux attentats à la bombe fumigène ont eu lieu

en Suède, en deux lieux différents, dans la nuit de vendredi à samedi: 32 person-
nes ont été plus ou moins sérieusement intoxiquées.

Dans le sud du pays, à Kumla, l'une des bombes a été jetée dans une
discothèque : 23 jeunes gens ont dû être hospitalisés pour intoxication, dont cinq
dans une section de soins intensifs. La seconde bombe a été lancée dans un
immeuble locatif, à Akersberg, au nord de Stockholm : neuf habitants de la
maison ont été intoxiqués.

Plus d'espoir
ROME (ATS-REUZER). - Les médecins

qui soignent M. Ugo La Malfa, vice-prési-
dent du Conseil italien, victime d'une
hémorragie cérébrale samedi matin, ont
déclaré dans la soirée avoir perdu tout
espoir de le sauver. Agé de 75 ans, M. La
Malfa, qui préside le petit, mais influent

"parti républicain, avait été nommé vice-
président du Conseil et ministre du plan il y
a trois jours dans le41mo gouvernement de
l'après-guerre.

M. Ugo La Malfa (Téléphoto AP)

Attentats en Italie
ROME (ATS-AFP). - Plusieurs

attentats, revendiqués par des
groupes extrémistes, ont été per-
pétrés dans la nuit de vendredi à
samedi à Turin, Rome et Naples.

A Turin, l'explosion d'une puis-
sante bombe de fabrication artisa-
nale a gravement endommagé les
locaux d'un commissariat de police
et soufflé toutes les vitres des
appartements voisins. Cet attentat
a été revendiqué au nom des
«rondes prolétaires de combats»
(extrême-gauche).

A Rome, trois attentats incen-
diaires ont été perpétrés contre des
appartements de membres ou de
sympathisants de mouvements
d'extrême-droite. On ne déplore
que des dégâts matériels.

A Naples, deux jeunes gens et
leur mère ont été agressés et bles-
sés à coups de bâton par des
extrémistes de droite et un attentat
à l'explosif a endommagé un cabi-
net médical.

Début du compte à rebours pour M. Bhutto
ISLAMABAD (ATS-AFP).-Le compte

à rebours avant l'éventuelle exécution de
l'ancien premier ministre Ali Bhutto a
commencé dimanche au Pakistan.

De source proche de la Cour suprême,
on indiquait dimanche matin que l'avis de
rejet de la «demande en révision » du
verdict condamnant M. Bhutto à mort
était parti de Rawalpindi à Lahore (la
capitale provinciale du Punjab) . Les auto-
rités civiles et judiciaires du Punjab sont
en effet responsables de la suite de la
procédure, M. Bhutto ayant été condam-
né par la haute Cour de Lahore pour un
crime commis dans cette province.

Selon l'officiel «Pakistan times », la
haute Cour de Lahore, au reçu de l'avis de
la Cour suprême, rédigera «sans perdre
de temps » un « mandat d'exécution » que
les autorités pénitentiaires feront parve-
nir à M. Bhutto.

Les autorités devront attendre sept
jours durant lesquels le condamné ou
toute autre personne, pourra introduire
un recours en grâce. Une éventuelle grâce
sera décidée par le président , le général
Zia-ul-Hag, après avis du ministre des
affaires juridiques. Il reviendra ensuite à
la haute Cour de Lahore de fixer la date et
l'heure de l'exécution (par pendaison) si
la grâce est rejetée.

Encore des pourparlers complexes et ardus
?illll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllll!lllllll!lll

WASHINGTON (ATS/AFP). — D'ici
un mois, de nouveUes négociations por-
tant sur le second volet des accords de
Camp-David vont s'ouvrir, probablement
à El Arish, capitale de la péninsule du
Sinaï que les forces israéliennes évacue-
ront par étapes. Nul ne cache que ces
pourparlers sur le statut de la Cisjordanie
et de Gaza, qui devront être achevés
douze mois plus tard, seront autrement
plus complexes et ardus que ceux ayant
mené au traité de paix égypto-israélien.

« Des problèmes sérieux nous atten-
dent *, a déclaré le président Sadate en
évoquant ces futures négociations à son
arrivée à Washington samedi soir. « Nous
aurons encore sans doute besoin de l'aide
des Etats-Unis » a-t-U rappelé.

Par ailleurs, le président Sadate et
M. Begin ont fait parvenir au président
Carter une lettre conjointe, dans laqueUe
il est notamment mentionné : « ... En ac-
cord avec « le cadre pour la paix au Pro-
che Orient » le royaume hachémite de
Jordanie est invité à se joindre aux négo-
ciations. Les délégations d'Egypte et de
Jordanie pourraient comprendre des
Palestiniens de la rive occidentale, de la
bande de Gaza, ou tous autres palesti-
niens acceptés d'un commun accord.

Le but de la négociation sera de déci-
der, avant les élections, des modalités

mu i
d'établissement de l'autorité de l'auto-
gouvernement élu (Conseil administratif),
de définir ses prérogatives et ses respon-
sabilités et de convenir d'autres questions
connexes. Au cas où la Jordanie décide-
rait de ne pas participer aux négocia-
tions, celles-ci auraient lieu entre Israël et
l'Egypte.

Les deux gouvernements conviennent
de discuter sans interruption et en toute
bonne foi afin de conclure ces négocia-
tions à la date la plus proche possible. Ib

L'arrivée du président Sadate aux Etats-Unis. A droite, le vice-président Walter Mondale.
(Téléphoto AP)
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conviennent également que le but de ces
négociations est l'établissement d'une
autorité d'auto-gouvernement sur la rive
occidentale et Gaza en vue de fournir une
autonomie complète aux habitants.

L'Egypte et Israël se sont donné pour
but de terminer ces négociations dans un
délai d'un an de manière à ce que des
élections puissent être tenues aussi rapi-
dement que possible une fois l'accord
conclu entre les parties ».

M. Gromyko chez Arafat; j
MOSCOU (AP).- Le ministre soviétique des affaires étrangères, M.Andrei

Gromyko, actuellement en visite en Syrie, a rencontré dimanche à Damas le chef du
comité exécutif de l'OLP, M. Yasser Arafat, a annoncé l'agence Tass.

Le chef de la diplomatie soviétique a de nouveau réaffirmé le caractère intangible
de la position soviétique à l'égard d'un règlement au Proche Orient et U a, à cette occa-
sion, mis l'accent en particulier sur la justesse des exigences et la légitimité des droits du
peuple arabe de Palestine, y compris le droit à établir son propre Etat national.

Selon l'agence Tass, M. Gromyko a déclaré que le traité israélo-égyptien séparé
qui doit être signé et qui a été élaboré avec la participation directe des Etats-Unis est
entaché d'hostilité à l'égard des droits et des intérêts du peuple arabe de Palestine. De
son côté, M. Arafat a exprimé sa profonde gratitude envers l'Union soviétique pour le
soutien qu'elle apporte à la juste cause des Arabes dans la lutte du peuple arabe de
Palestine pour le rétablissement de ses droits légitimes.

Marche sur Paris
Ces « casseurs », désignés également

comme des «éléments incontrôlés» ou
des « autonomes », sont généralement des
jeunes gens, communément vêtus de
«jeans» et de blousons, la tête coiffée
d'un casque de motard, parfois masqués
de foulards. Certains prétendent apparte-
nir aux « brigades autonomes combattan-
tes pour l'autonomie populaire» et sont
des adeptes de la « guérilla urbaine » .

Pour les syndicats, de tels incidents
relèvent de la provocation . La CGT a ainsi
affirmé que l'un des « casseurs», maîtrisé

par son service d ordre alors qu'il lançait
des pierres contre la police, était lui-
même un policier.

La préfecture de police a qualifié ces
affirmations de «pure affabulation ».
Quant au ministre de l'intérieur,
M. Christian Bonnet, il a estimé samedi
que les dirigeants de la CGT avaient
inventé cette « fable grossière» après
s'être rendu compte « mais un peu tard,
qu'ils étaient indirectement responsables
des violences et des pillages qui ont
marqué la fin de la manifestation».

Mardi, à Bagdad
KOWEÏT (ATS-AFP-REUTER).- La

réunion des ministres arabes des
affaires étrangères et des finances,
consacrée à la mise en application
des mesures de rétorsion contre le
régime égyptien, s'ouvrira à Bag-
dad, mardi à 10 h locales, annon-
ce-t-on dimanche à Koweït de
source officielle.

Le chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat, participera personnelle-
ment à cette conférence ministé-
rielle. On a également appris
dimanche la décision du roi Hus-
sein de Jordanie de se rendre à
Bagdad lundi, jour de la signature à
Washington du traité de paix israé-
lo-égyptien.

La justice espagnole
ALBACETE (ATS-AFP). - Le

procureur du tribunal d'Albacete
(environ trois cents kilomètres au
sud-est de Madrid), a demandé samedi
une peine de... 15.925 années de
prison contre six médecins et une
infirmière accusés d'avoir falsifié des
ordonnances de la sécurité sociale!

La plus lourde peine (5.658 années
de prison) a été requise contre le
docteur Ismael-Garcia Cordoba. Les
six personnes sont accusées d'avoir
falsifié 2275 ordonnances et le procu-
reur a réclamé une peine de sept ans
pour chaque ordonnance.

Le gouvernement iranien accorde de
substantielles concessions aus Kurdes

TEHERAN (AP). — Une lettre et un enregistrement magnétique attribues a
M. Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre , ont été remis samedi à une agence de
presse étrangère à Téhéran. Dans ces documents, M. Bakhtiar affirme que l'Iran glis-
se dans l'anarchie et que le projet de république islamique constitue un obstacle « au
progrès et aux droits de l'homme ». « Une ombre sombre plane sur l'avenir du pays »,
nffirmp-t.il.

L'ancien chef du gouvernement vivrait
dans l'incognito en Iran depuis la prise
du pouvoir par les insurgés islamiques. Il
fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais,
selon d'autres sources, M. Bakhtiar serait
actuellement à Londres.

A Khorramshar, dans le sud-ouest du
pays, le premier ministre, M. Mehdi
Bazargan, a dû annuler un discours pu-
blic en raison d'une manifestation au
cours de laquelle plusieurs coups de feu
ont été tirés par des miliciens locaux. Les
manifestants demandaient que les reve-
nus tirés du pétrole servent au développe-
ment de l'économie locale et que l'arabe
devienne la langue nationale.

A Sanandaj, la situation est redevenue
progressivement normale après quatre
jours d'affrontements entre les tribus kur-
des et les forces gouvernementales assié-
gées. Les combats avaient fait 200 morts.

CONCESSIONS

Une personnalité kurde, M. Ibrahim
Yunesi , a été nommée gouverneur géné-
ral de la province du Kurdistan , pour la
première fois dans l'histoire, a annoncé
dimanche le ministre iranien de l'inté-
rieur, M. Seyyed Javadi.

Il a fait cette déclaration à son retour
de Sanandaj, capitale de la province du

Kurdistan , ou la décision a ete prise en
accord avec le dirigeant religieux et politi-
que kurde Sheih-Ezzedin Hosseni et les
dirigeants chiites de Téhéran. L'accord
entre les parties est survenu samedi soir.

Le nouveau gouverneur général avait
été condamné à mort par le shah d'Ira n
pour ses activités en faveur de l'indépen-
dance kurde. La sentence avait été com-
muée par la suite en une peine de huit
ans d'emprisonnement.

Une commission composée de cinq per-
sonnalités kurdes sera également chargée
de superviser l'organisation de l'adminis-
tration et de la sécurité de la province , et
le kurde sera enseigné dans les écoles ,
avec l'iranien.

Ces concessions substantielles du gou-
vernement sont cependant sans commune
mesure avec les revendications d'autono-
mie complète posées par les mouvements
politiques kurdes.

, Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu mercredi, 1500 soldats ont été envoyés
à Sanandaj pour le cas où de nouveaux
troubles se produiraient.

Les Iraniens doivent se prononcer le
30 mars prochain sur le projet de
République islamique. Dans un discours
diffusé samedi à la radio iranienne, l'aya-
tollah Khomeiny a lancé un appel à la
participation affirmant que « la froideur
ou le laxisme serait un gaspillage du sang
des martyrs révolutionnaires » .

Par ailleurs, M. Fariborz Atapour, ré-
dacteur en chef et éditorialiste du
« Tehran journal » a invité le gouverne-
ment provisoire de M. Bazargan à démis-
sionner. Il lui reproche d'avoir trahi les
idéaux de la révolution iranienne. « Une
nouvelle dictature remplace l'ancienne » ,
soutient-il. Le journaliste propose que les
fedayin et les moujahidin s'allient aux
démocrates et rétablissent l'ordre dans le
pays.

Comme en témoignent ces trous laissés dans un mur après un tir au mortier, les
affrontements ont été violents à Sanandaj. (Téléphoto AP)

VHHÈMÊËïiÈtsœtÊm-
Le ministre israélien de l'agriculture ,

M. Ariel Sharon, a mis en garde les habi-
tants des territoires contre des «émeutes
qui pourraient être la cause d'une tragédie
semblable à celles que connurent les popu
lations arabes à la naissance de l'Etat
d'Israël en 1948 ». La journée de lundi
sera donc une journée-test.

APPEL AU RENVERSEMENT
DE SADATE

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a lancé samedi un appel
aux Arabes pour qu'ils renversent le
président égyptien Sadate s'il signe lundi
le traité de paix égypto-israélien.

Dans une interview publiée par l'agen-
ce de presse libanaise sahafi yah,
M. Zuheir Mohsen, chef du département
militaire de l'OLP déclare que «le devoir
de tous les combattants arabes mainte-
nant est de renverser le régime traître de
Sadate et de combattre ce qu'il symbolise
par tous les moyens et en tous lieux ».

«Sadate mérite d'être combattu , assié-
gé et isolé. Nous disons à tous les pays
arabes que s'ils permettent que leur pétro-
le approvisionne l'Egypte, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de l'Améri-
que, cela sera considéré comme un acte
d'hostilité à l'égard de la nation arabe et
du peuple palestinien.'»

L'ARABIE AUSSI

De son côté, le roi Khaled d'Arabie
séoudite a réaffirmé samedi le rejet par
son pays du traité de paix égypto-israélien
et a apparemment donné son aval à un
appel à une guerre sainte musulmane
pour récupérer Jérusalem.

Le monarque séoudien déclare dans un
communiqué officiel qu'il soutient les
résolutions adoptées à la confé rence à La
Mecque des ministres des affaires islami-
ques de vingt-neuf pays arabes.

Cette conférence , à laquelle a assisté
une délégation de l'OLP, a déclaré que nul

n'a le droit de reconnaître Israël ou de
faire la paix avec lui , ou encore de contes-
ter la souveraineté arabe sur Jérusalem.

Les ministres ont lancé un appel à la
«jihad» (guerre sainte) pour remplir le
«devoir sacré de libérer la mosquée el
Aksa et la mosquée d'Abraham à Jérusa -
lem et d'autres temples de la Palestine
occupée ».

REFUS DE L'OLP

Enfi n, l'OLP a rejeté samedi la déclara-
tion du président Carter annonçant que
les Etats-Unis étaient prêts à négocier
avec l'OLP si celle-ci acceptait la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité.

Dans une déclaration publiée samedi à
Beyrouth , M. Farouk Kaddoumi , chef du
département politique de l'OLP a rappelé
que son organisation avait annoncé , à
plusieurs reprises, son refus d'accepter la
résolution 242. «Nous avons également
demandé à maintes occasions, a-t-il dit,
que le Conseil de sécurité adopte une
nouvelle résolution proclamant les droits
nationaux du peuple palestinien, parce
que la résolution 242 définit la question
palestinienne comme un problème de
réfugiés ».

Quant à Israël , il ne négociera jamais
avec l'OLP, dont «l'unique objectif» est
de détruire l'Etat juif , a-t-on réaffirmé
dimanche de source israélienne autorisée.

RÉACTIONS

De son côté , l'ayatollah Khomeiny a
affirmé dimanche à la radio nationale
iranienne que le traité de paix était «une
trahison de l'islam et de nos frères
arabes ». Le dignitaire chiite a toutefois
estimé qu'il ne fallait pas s'étonner que le
président Sadate signe ce document
puisqu'il était «un ami de l'ancien shah ».

Par ailleurs , des milliers d'Iraniens,
principalement des étudiants et des ecclé-
siastiques chiites, ont manifesté pacifi -

I I I I I I I IMIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ILH

quement devant l'amabassade de
l'Egypte à Téhéran.

Enfin, Pékin a dénoncé implicitement
dimanche le lancement d'une offensive
diplomatique de Moscou auprès des pays
arabes contre le traité égypto-israélien en
annonçant la visite du ministre soviétique
des affaires étrangères, M. Andrei
Gromyko, en Syrie. La Chine, estiment
les observateurs , a ainsi clairement
affirmé son soutien au traité de paix.

Cacahuètes
WASHINGTON (ATS-AFP). - M. Paul

Curran, l'avocat new-yorkais chargé d'enquê-
ter sur les finances de l'entreprise de cacahuè-
tes de la famille Carter disposera de pourvoirs
aussi importants que ceux des procureurs
spéciaux, chargés des enquêtes sur le scandale
du Watergate, a indiqué l'attorney général
(ministre de la justice) M. Griffin Bell.

Assassinat
RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). - L'ancien

ambassadeur du Brésil auprès du Vatican,
M. José Jobim (69 ans), a été assassiné
après avoir subi des sévices, a annoncé
samedi un porte-parole du secrétariat à la
sécurité publique de Rio-de-Janeiro.

Deng critiqué
PÉKIN (ATS-AFP). - Le vice-président

Deng Xiaoping a été pris à partie dimanche
personnellement et avec une rare virulence
par une organisation du « printemps de
Pékin » pour le coup de frein qu'il a apporté
à la mi-mars au mouvement en faveur des
«droits de l'homme» en Chine.

Au Tchad
N'DJAMENA (ATS-AFP). - Le président

du Conseil de la révolution du Frolinat,
M. Goukouni Oueddei, a été investi dans les
fonctions de président du Conseil d'Etat
provisoire de la République du Tchad. Le
Conseil d'Etat provisoire gérera les affaires
courantes
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