
Avec l'exécution de l'ancien premier ministre Hoveyda

Douze autres opposants passés par les armes
BERNE (AFP-REUTER). - La justice islamique de l'Iran révolutionnaire a frappé vite et fort en exécutant, samedi, en

une opération-éclair, et à sa manière, l'ancien premier ministre iranien Amir Abbas Hoveyda. Douze autres personnes
(officiers, policiers, journalistes) ont également été passées par les armes.

Ce procès secret, expéditif (en quelques heures) et qui s'est apparemment déroulé sans défenseur a abouti à la
condamnation et à l'exécution de M. Hoveyda «châtié» sans égard particulier, comme un vulgaire voleur. Le tribunal
islamique a volontairement ignoré les normes judiciaires en vigueur dans les pays occidentaux.

Hoveyda s'explique devant le Tribunal révolutionnaire. (Téléphoto AP)

L'annonce de l'exécution de M. Hoveyda a totalement surpris les
Iraniens, d'autant plus que les autorités avaient récemment annoncé que la
presse étrangère serait peut-être admise dans la salle du tribunal et que
M. Hoveyda pourrait être défendu par un avocat français - on avait cité le
nom de M. Edgard Faure - un ami personnel de l'ancien premier ministre.
Cette exécution a soulevé une vive émotion et souvent l'indignation,
notamment en France où M. Hoveyda comptait beaucoup d'amis.

SANS AVOCAT
Interrompu le 15 mars dernier à l'issue du réquisitoire du procureur

général qui avait requis la peine de mort, le procès de M. Hoveyda avait
repris samedi après-midi. Au cours de cette seconde phase qui s'est terminée
par la condamnation à mort et l'exécution de M. Hoveyda, l'accusé a présen-
té lui-même sa défense, selon la radio de Téhéran. Dans le cadre de sa défen-
se, M. Hoveyda a demandé pardon aux jeunes gens tués pendant qu'il était
premier ministre. Enfin, il a déclaré qu'il accepterait le verdict du tribunal. A
aucun moment, la radio n'a fait mention de la présence de défenseurs aux
côtés de l'ancien premier ministre. v

(Suite en dernière page)

VAGUE PE
TERREUR
EN IRAN

XAMAX
ÉCARTÉ!

C'était, samedi, la dernière journée
du tour qualificatif du championnat
suisse de football. En battant son hôte
Servette, Xamax aurait appartenu au
« gra tin » de la ligue A. Hélas ! pour les
Neuchâtelois, les Genevois ne l'ont
pas entendu ainsi et ils se sont imposés
par 3-0 à la Maladière, malgré les
efforts des joueurs locaux représentés
ici par Decastel (N° 11) qui tente de
battre le gardien Engel sous les
regards de Trinchero (à gauche) et de
Luthi (à droite) .

(Avipress-Treuthardt)
Mii (Lire en page 13).

.i-BaBBiaaiBDRBiaaq

| CHRONIQUE RÉGIONALE: g
| pages 2, 3, 6, 7, 9 et 19. g
I INFORMATIONS SUISSES : ¦
B page 11. $
B I
B TOUS LES SPORTS: |
g pages 13, 14, 16 et 17. g

\ CARNET DU JOUR - \
" PROGRAMMES RADIO/TV : »
1 page 21. I
H H
H VAUD - FRIBOURG - I
g DERNIÈRE HEURE: n
_ page 22. "

Paris-Roubaix:
encore Moser
Déjà vainqueur de Gand-Wevelghem
mercredi, l'Italien Francesco Moser
(notre photo) a confirmé sa bonne
forme en enlevant l'éprouvante
course Paris-Roubaix avec une
confortable avance. Il avait déjà
remporté cette épreuve l'an dernier.
Lire en page 17. (Téléphoto AP)

Le travail des sauveteurs

L'avalanche qui s'est déclenchée same-
di peu avant midi au-dessus de Crans
entre la plaine Morte et le Petit-Bonvin, à
environ 3000 mètres d'altitude, a

(Valpresse Sion)

emporté un groupe de neuf skieurs.
Quatre d'entre eux ont pu se dégager
eux-mêmes. L'un, professeur de ski, a été
rapidement découvert par les sauveteurs.
Quatre autres ont été découverts sans vie
et un dernier skieur se trouve dans un état
désespéré à l'hôpital de Sierre.

Les skieurs ont coupé la piste qui
descend sur les Violettes et emprunté un
couloir non balisé. Ils ont eux-mêmes
déclenché la coulée qui les a emportés et
ensevelis, pour certains, sous trois mètres
de neige. Plus de 200 sauveteurs et
16 chiens d'avalanches ont participé aux
opérations de secours, secondés par les
hélicoptères d'Air-glaciers. Toute la sur-
face a été sondée deux fois car, jusqu'à la
nuit tombée, on craignait la présence
d'autres skieurs sous la neige.

Les identités des quatre victimes de
l'avalanche ont pu être établies. Il s'agit
de M. Rolf Heisterkamp de nationalité
allemande, de Mlle Bettina Baden d'origi-
ne luxembourgeoise, d'une jeune Italien-
ne domiciliée en Suisse, Fabienne Castel-
li, âgée de 13 ans et demi et de M. Hennik
Stozenwald, d'origine allemande.

Après la tragédie de la plaine Morte

Energie insoupçonnée
Tant de règles, de coutumes et d'usages s'oublient, ou se perdent à

notre époque du perpétuel et rapide renouvellement et changement! Est-
ce bien, est-ce mal ? N'est-on pas obligé, pour être dans le vent, et si l'on ne
veut pas perdre la boule, s'adapter avec une invraisemblable souplesse à
la trépidante existence qui est la nôtre maintenant?

Ainsi, pour la plupart d'entre nous, lointaine est la pratique que beau-
coup de gens respectaient jadis, à la fin de l'hiver, du jeûne et de l'absti-
nence ava nt Pâques, chaque année. La discipline du carême, en d'autres
termes, que les chrétiens de toute obédience acceptaient comme un exer-
cice d'hygiène, ou par esprit de pénitence pour un temps de plus grande
ferveur, cette discipline est devenue peu à peu moins austère, pour être
complètement abandonnée par un nombre croissant de fidèles.

Ce qui se passait en France jusqu 'à la fin du seizième siècle est forcé-
ment tout à fait anachronique: la peine capitale y était alors décrétée par
arrêt du parlement contre les bouchers qui vendaient de la viande pendant
le carême, d'une durée de 46 jours, allant du mercredi des Cendres jusqu 'à
Pâques !

Plus tard, outre-Jura également, le «carême civique» fut inventé en
1793 pour désigner les privations, volontaires, que les Parisiens s'impo-
saient du 15 juin au 1er août pour permettre au gouvernement révolution-
naire de fournir plus facilement des vivres aux armées.

De nosjours.il n'est plus guère question de carême religieux et encore
moins de carême civique. Sans appartenir à l'imposante cohorte de la
grande bouffe, d'innombrables femmes , hommes et enfants même
absorbent du premier au dernier jour de l'année infiniment plus de nourri-
ture qu'il ne leur en faut pour bien se porter. Mais voici que les hommes de
science, soucieux de participer à la lutte visant à faire face à la crise du
pétrole, ont démontré aux Etats-Unis que les kilos en trop de chaque indi-
vidu constituent un énorme gaspillage énergétique dans les pays occiden-
taux.

Rapportés à la population de la Suisse, leurs recherches, si elles ne
concernaient que 500.000 citoyennes et citoyens de 20 à 60 ans n'ayant
qu'un seul kilo chacun au-dessus du poids normal, tendraient à prouver
que nous dilapidons des centaines de millions de calories annuellement.
Cela équivaut à une consommation dbusive de mazout et d'essence (pour
la production, la transformation et le transport des denrées alimentaires)
se chiffrant par des tonnages énormes de produits pétroliers ! La cure
d'amaigrissement, le jeûne et l'abstinence au service de l'économie
d'énergie, qui l'eût cru? R A

li iiii
HONG-KONG (AFP). - Dix-

sept touristes européens
viennent de rétablir la liaison
LondreslHong-kong par la
Sibérie, interrompue depuis
30 ans. Ils sont en effet arri-
vés samedi par le train à
Hong-kong, venant de Lon-
dres via Paris, Berlin,
Moscou, Irkoutsk, Pékin et
Canton après avoir parcouru
15.000 km en 42 Jours.

Cette liaison, a précisé
l'organisateur du voyage,
pourrait devenir mensuelle
l'année prochaine.

Les touristes se sont décla-
rés enchantés de leur voyage
qui leur a permis de vivre des
moments «passionnants»
tels que la traversée du désert
de Gobi et la visite de la
Chine, a sou/igné l'un d'entre
eux.

D'une façon générale, ils
ont estimé que «la Chine
était plus ouverte que l'Union
soviétique» ou que la
Mongolie, qui, elle, «est
complètement fermée». De
même les Soviétiques leur
ont paru plus impressionnés
et préoccupés par la Chine
que /es Chinois par l'URSS.

\\ I I «f

vous propose trois bagues printanières avec papillon, feuille ou abeille,
en or gris et jaune 18 C, au prix exceptionnel de Fr. 98.— la pièce.

\jean-fran cois michaud gemmologue expert SSG, GG /
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Le virus de l'indifférence et de
l'apathie' civiques. âtira-t-M raison un
jour de notre bonne |iéîlle"démocràfiè
directe ? Des espritsi-inquiets, consta-
tant qu'au fil de scrutins toujours plus
nombreux, lô taux dé participation rie
dépasse guère 40% se posent là ques-
tion*

D'une étude dont les résultats sont
connus depuis peu, il ressort que les
« déserteurs » se recrutent surtout
parmi les femmes, mais aussi - el
c'est là un signe auquel il faut prendre
garde - parmi les jeunes.

On aurait tort toutefois de penser
que la politique et ses exigences ne
présentent plus aucun intérêt pour la
génération montante. La plupart des
partis ont un groupe de jeunes mili-
tants qui considèrent souvent d'un œil
critique le travail des aînés. Preuve en
soit le rapport publié par les jeunes
démocrates-chrétiens qui ont compa-
ré le programme d'action rédigé en
vue des élections fédérales de 1975 et
la position prise par les élus lors de dif-
férents votes sur des projets particuliè-
rement importants.

De cette confrontation, les gens en
place ne sortent pas toujours indem-
nes. Les jeunes examinateurs ont
découvert pas mal de failles entre les
intentions proclamées en vue des élec-
tions et l'attitude des élus. L'éca rt est
particulièrement apparent, par exem-
ple, en ce qui concerne les dispositions
nouvelles sur la formation profession-
nelle, un texte législatif qui devait
avant tout améliorer les conditions de
l'apprentissage. II semble bien que la
majorité des mandataires démocra-
tes-chrétiens, et surtout les conseillers
aux Etats, aient oublié les vues géné-
reuses inscrites au programme de
1975.

Le rapport - qui signale aussi les
concordances entre les promesses
électorales et le vote des députés-cite
d'autres cas encore où l'on aurait
désiré une plus nette harmonie. Aussi
n'est-on pas surpris de trouver, en
conclusion, ces propos plutôt sévères :
«Les résultats de nos recherches
démontrent que les organes du parti
(...) agissent de manière plus conforme
au programme de 1975 que les élus et
singulièrement que les conseillers aux
Etats ». Or, rappelons-le en passant, les
démocrates-chrétiens forment le
groupe le plus nombreux à la Chambre
des cantons.

On pourrait certes faire des remar-
ques analogues dans d'autres partis,
surtout depuis que, pour l'exercice de
«l'autorité directoriale», comme dit la
constitution, on désigne un gouver-
nement composé selon la «formule
magique».

Alors on se demande si une telle
constatation n'explique pas, pour une
part, le peu de zèle que mettent les
citoyens à user de leurs droits politi-
ques. Le document signé par les
jeunes démocrates-chrétiens atteste
assurément courage et clairvoyance.
Nous doutons qu'il contribue large-
ment à la bonne fréquentation des
¦soloirs. Georges PERRIN

Ligne Soleure - Moutier: attentat
à l'explosif à la gare de Crémines

(Page 9)
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Madame Jean Mecchia ;
Monsieur et Madame Noël Invernizzi

et leurs enfants ;
Madame Lucia Di Centa-Mecchia ;
Monsieur et Madame Rodolfo Pieri et

leurs enfants;
Mademoiselle Giuliana Di Centa ;
Madame Lydia Mecchia, ses filles Paola

et Christiane, et leur père, Monsieur
Charles Aider;

Madame Rosalia Michelizza ;
Monsieur et Madame Vincenzo Miche-

lizza et leurs enfants ;
Monsieur Roland Burki ;
Monsieur Claude-Alain Mourot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean MECCHIA
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, retiré à
leur tendre affection, des suites d'une
longue et pénible maladie, dans sa
58"* année.

2000 Neuchâtel, le 6 avril 1979.
(Suchiez 21.)

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières (Suisse), lundi 9 avril.

La messe de requiem sera célébrée à la
chapelle Saint-Nicolas, Les Verrières, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12669 M

Veillez donc , car vous ne savez ni le jour
ni l'heure.

Mat. 24:12.

Madame Annie Perrenoud et ses enfants Sébastien et Virginie, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud , à Saint-Aubin ;
Monsieur Jacques-Edouard Perrenoud, à Saint-Aubin ,

et son amie, Mademoiselle Liliane Rudin, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Kraus, à Paris,
ainsi que les familles Perrenoud , Crausaz , Kramer, Locatelli , Robert , Gillot,

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

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
leur cher époux, papa, fils , frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin et
ami, enlevé après quelques instants de maladie dans sa 41me année.

2024 Saint-Aubin , le 7 avril 1979.
(Avenue de Neuchâtel 32.)

Adieu papa chéri.

L'incinération aura lieu mardi 10 avril , à Neuchâtel.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures.

Culte à la chapelle de Beauregard à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais plutôt penser au Centre IMC,

CCP 23-5511,
ou à l'hôpital de la Béroche CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12678 M
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AVIS A NOS LECTEURS ET ANNONCEURS
FETES DE PAQUES 1970

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas
le 13 avril, Vendredi-Saint et le 16 avril. Lundi de Pâques.

| Nos bureaux seront fermés ces deux [ours.

Délais de réception des annonces
' Pour le numéro du samedi 14 avril jusqu'au mercredi 11 avril à 15 heures.

Pour le numéro du mardi 17 avril jusqu'au mercredi 11 avril à 15 heures.
Pour le numéro du mercredi 18 avril jusqu'au jeudi 12 avril à 15 heures.

\ Administration de la FEUILLE D'AVIS
19726 R de NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur et Madame René Sandoz- ,
Lutz ;

Monsieur et Madame Raymond Mat-
they-Sandoz;

Monsieur Jacques-Antoine Sandoz ;
Monsieur et Madame Francis Sandoz-

Francoli et leurs enfants, Marc et Daniel ;
Madame veuve Berthe Douillot, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arthur Hildebrand , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Mathilde Sandoz, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Freddy Biedermann,
les familles Pellet, Calame, Douillot,

Callaud, Monnet, Philippin, Vionnet,
Gentil, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite SANDOZ
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, survenu dans sa 79™ année.

2000 Neuchâtel , le 8 avril 1979.
(Caille 18).

L'incinération aura lieu, mercredi
11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige

(cep 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12682-M

SGT prête
pour un nouveau départ

Dans un communiqué, la société horlo-
gère des Garde-Temps SA (SGT) annonce
que son conseil d'administration a conclu,
en mars, un accord avec les représentants
des principaux créanciers de l'entreprise
aux termes duquel un plan d'assainisse-
ment a été définitivement mis au point.

(ATS).

Conférence sur la
Science chrétienne

En cette époque troublée où toute loi, tout
ordre, toute organisation est remise en question ,
le genre humain n'a-t-il pas un urgent besoin de
redécouvrir l'immutabilité et la nature spiri-
tuelle de la grande cause première : Dieu. Cet
ordre spirituel, invisible, qui émane de Lui n'est
pas un quelconque idéal miraculeux et inacces-
sible. C'est un ordre spirituel, à la portée de
chacun , auquel tous peuvent se soumettre pour
leur plus grand bien. Dans sa conférence intitu-
lée « Un appui sûr » Mmc Elisabeth Jenks, de
Chicago, nous montrera que la prière n'est pas
seulement requête mais aussi expression de la
reconnaissance pour tous les bienfaits dont
Dieu nous a déjà pourvus.

exposition du
% tapis d'Orient

4-14 avril
ouvert tous les

,; soirs jusqu'à 21 h
concours gratuit £

Portes-Rouges 131-133 |

f.t rî f .1 O \ \}y JV-: • " - ¦¦.i'. -: '

i D'autres informations
régionales

page 19

^^&*nB3ÊÊBaaaaÊamÊËmaamm u\\\ 11 ¦ b.._iT.,..n-njmj
Madame Blanche Ferrat-Steullet, à Daviaz (VS) ;
Monsieur André Ferrat-Droz , à Troistorrents (VS), ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Michel-Ferrat, à Daviaz (VS) ;
Monsieur et Madame Christian Ferrat-Rotta, et leur fille Stéphanie, à Neuchâtel;
Mademoiselle Josiane Ferrât , et son fiancé à Troistorrents (VS) ;
Monsieur André Ferrât et sa fiancée, à Troistorrents (VS) ;
Mademoiselle Patricia Ferrât, à Troistorrents (VS) ;
Monsieur Thierry Ferrât , à Troistorrents (VS) ;
Mademoiselle Corinne Ferrât , à Troistorrents (VS) ;
Monsieur Yannick Ferrât , à Troistorrents (VS) ;
Madame et Monsieur Paul Castella , à Neuchâtel , ses enfants à Genève et Hollan-

de;
Madame et Monsieur Martial Ritz-Steullet , et leur fils, à Peseux,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis FERRAT
dans sa 79mc année.

Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Mat. 24:43.

Daviaz , le 6 avril 1979.

L'incinération aura lieu, le lundi 9 avril 1979, à 15 heures à la chapelle du créma-
toire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12675-M

L'Ecurie des Trois Chevrons a le péni-
ble devoir de faire part du décès de son
membre

Charles-Henri PERRENOUD
dont chacun gardera le meilleur souvenir.

12673 M

Béni soit le Seigneur!
Chaque jour II porte nos fardeaux ,
le Dieu de notre salut.

Dieu est pour nous le Dieu qui nous
sauve ;
c'est l'Etemel, le Seigneur, qui délivre
de la mort.

Psaume 68, versets 20 -21.

Madame Gilbert Joray-Riesen :
Monsieur et Madame Aimé

Morzier-Joray, à Genève,
Monsieur et Madame Pierre

Cornuz-Morzier et leurs enfants, Patrick
et Anne, à Genève,

Monsieur et Madame Pol Bayet-
Joray, en Belgique et à Morges,

Monsieur et Madame Claude
Cuche-Fischer, et leurs enfants Claude-
Alain, Laurent, Alexandre et Benjamin,

. au Pâquier ;
Monsieur et Madame René Joray-

Rothmeyer, à Neuchâtel , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Genève ;

Madame veuve Alice Blampied-Joray,
ses enfants et petits-enfants, en Angle-
terre,

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

Monsieur

Gilbert JORAY
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dimanche , dans sa 88me année , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1979.

L'incinération aura lieu mercredi
11 avril.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

place d'Armes 32.

Veuillez penser au Dispensaire,
CCP 23-1761

ou à la paroisse du Grand-Temple,
CCP 23-5640

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

12681 M

MAISON HESS
pour vos

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

Monsieur et Madame Alfred Cousin, à
Neuchâtel ;

Madame Bluette Pantillon-Cousin, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

Les enfants de feu Edouard Cousin, à
Peseux ;

Madame Berthe Cousin, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Leuba ;

Madame Sonia Jacot, à Fleurier;
Madame Lison Jacot , à Fleurier;
Monsieur et Madame Georges Jacot, et

famille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Pierre Bochatay,

et leurs enfants, à Meyrin (Genève),
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
\ ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise JACOT
née COUSIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 84me année.

: /
. 2114 Fleurier, le 7 avril 1979.

Mon voyage sur cette terre est termi-
né. Je suis arrivée au port éternel et j'ai
cru en Dieu.

Jacques 5 : 11.

L'incinération aura lieu , mardi 10 avril
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Alfred Cousin, Charmettes 23,
2006 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
12683 M

Madame Alice Burgat-Perrin , à
Montalchez ;

Madame Josette Guinchard-Burgat et
ses enfants, Sylvie, Fabienne et Pierre-
Yves, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérald Burgat-
Schmid et leurs enfants , Marlyse et Eric ,
à Saint-Aubin ; j

Madame et Monsieur Daniel Steiner-
Burgat et leurs fils, Claude et Jacques,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Burgat-
Mussotte et leurs enfants, Nathalie et
Pierre-Alain, à Montalchez ;

Madame veuve Eugène Lambert-
Burgat , ses enfants et petits-enfants, à
Chez-le-Bart ;

Madame veuve Arthur Maccabez-
Burgat , à Gorgier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Bolle-
Burgat , à Chez-le-Bart, leurs enfants et
petit-fils,

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

Monsieur

Josué BURGAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection dans
sa 77lne année.

2027 Montalchez , le 7 avril 1979.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11:8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le lundi 9 avril.

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

Béroche. ;

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363 ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12676 M

L'Entreprise Perrenoud S.A., ferblanterie appareillage sanitaire, et son personnel,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
président du conseil d'administration. Ils garderont de lui un lumineux souvenir.

Les obsèques auront lieu mardi 10 avril.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures. 1268OM
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Le Groupement des contemporains 1938 de la Béroche et environs a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres et amis, le décès de

Monsieur

Charles-Henri PERRENOUD
membre fidèle et vice-président du groupement. '

Les obsèques auront lieu mardi 10 avril.

Culte au temple à 14 heures.
12679 M

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Raymond KROUG
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami survenu accidentellement dans sa
90mi: année.

2000 Neuchâtel , le 7 avril 1979.
(Edmond-de-Reynier 4).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire mardi 10 avril,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12672-M

La famille de

Madame

Ruth HONER-PRIOR
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui y ont
participé par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condo-
léances ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Brenets, le 9 avril 1979. 14779 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Paul-René GIORGIS
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Marin-Epagnier, avril 1979. 19751 x

119762-K

JL Arrigo
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La direction et l'Agence générale de la
Caisse cantonale d'assurance populaire à
Neuchâtel ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Josué BURGAT
leur fidèle correspondant. 12671-M

Le personnel de l'Entreprise de menui-
serie Gérald Burgat à Saint-Aubin, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Josué BURGAT
père de Monsieur Gérald Burgat leur
patron.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Saint-Aubin le lundi 9 avril à 13 h 30.

12677 M

Le Conseil de paroisse de Saint-Aubin a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Josué BURGAT
de Montalchez , père de MonsieurGérald
Burgat, conseiller à Saint-Aubin. 1267, M

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

Madame

Germaine GASCHEN
née DUCRET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
72me année, après de grandes souffrances.

2014 Bôle, le 8 avril 1979.
. (Bugnon 3).

Dieu est Amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 10 avril.

- Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Providence,

cep 20-1092, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12670-M

nMHn n̂MMM |HMHMmi Ĥn||

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



¦

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

FABRIQUE M :̂"̂ ^̂ » ^?*"^' •' **"¦ IMITOK«wf» iniiMaBi OPS
FOLLETêTE k É jÉS ||| 11111 1 r̂ VV fl

lîO llîB Hl ByBHBiiwil il T T 3Q52- R

- 1 

Festival hollando-neuchâtelois
folklorique et gastronomique

L'automne dernier la population du chef-lieu était
invitée à planter des milliers et des milliers d'oignons de
tulipes fournies par le ministère néerlandais de l'agri-
culture et quelques commerçants de la branche à Neu-
châtel. Cette plantation avait donné lieu à une manifes-
tation à laquelle prirent part les représentants du
gouvernement hollandais et de Neuchâtel .

Les tuli pes, jacinthes et autres plantes enfouies en
terre il y a quelques mois sont sur le point de fleurir, au
Jardin anglais principalement mais en d'autres lieux
aussi.

UNE SÉRIE DE
MANIFESTATIONS

Pour saluer cette floraison exceptionnelle, une série
de manifestations folkloriques, artistiques et gastro-
nomiques auront lieu dans cette ville dès mercredi pro-
chain sous le titre «Fleurs et gastronomie hollandai-
ses», un bouquet de manifestations dont nous vous
avons déjà parlé.

L'ouverture officielle de ce festival hollando-neu-
châtelois a été prévue en fin de matinée au Jardin
anglais avec quelques discours à la clé.

Du 12 avril au 6 mai deux restaurants , le City et le
Touring, serviront des spécialités hollandaises où le
poisson est roi , le 20 avril est prévu au City le mariage
en public des fromages hollandais et des vins neuchâte-
lois sous l'égide des Vignolants et des Amis du vin.

Les 21 et 22 avril, on pourra admirer une grande
exposition florale sur la «Ville-de-Neuchâtel », du 23

au 28 un peintre de la célèbre manufacture de porcelai-
ne de Delft fera des démonstrations dans un magasin
spécialisé de la rue du Temple-Neuf; le 28 avril sera
consacré à une exposition publique de panneaux fleuris
au Jardin anglais et à un concert des Armourins . Le
5 mai , sur la place Piaget , sera donné le départ du
5mcRallye automobile neuchâtelois dont l'arrivée aura
lieu au même endroit , le même jour.

Enfin du 11 avril au 6 mai se déroulera un concours
floral dans les plantations faites par la population au
Jardin anglais, dans le jardin du palais DuPeyrou et sur
le quai Osterwald , ainsi que dans le jardin de la SBS.

Six mille kilomètres carrés
conquis sur la mer...

• Les Pays-Bas sont un royaume depuis l'an 1813.
• Superficie: 33.900 km2 (25% en dessous du niveau de
la mer), dont plus de 6000 km2 conquis sur la mer; terres
agricoles: 70 pour cent.

Le plus grandiose projet de développement en voie de
réalisation constitue le Plan Delta visant à fermer quatre
estuaires pour protéger le pays contre les flots de la Mer
du Nord.
• Populaiton : 13,5 millions. La plus grande densité du
monde : 394 au kilomètre carré.
• Population active: 4.700.000 (hommes : 74 pour cent).
• Grandes villes: Amsterdam: capitale, aéroport de
Schiphol, port important, les plus puissantes écluses du
monde à Ijmuiden, 777.132 habitants; Rotterdam,
premier port du monde, 640.956 habitants; La Haye,
résidence du gouvernement,499.721 habitants; Utrecht,
foire-exposition internationale, 264.893 habitants.

• Industries alimentaires: 32 milliards de florins ; elles
constituent 29% du total des ventes industrielles et
représentent le plus grand secteur de l'industrie néerlan-
daise.
• Commerce total avec l'étranger: totalisait en 1973,
135 milliards de florins, représentant 81% de tout le
produit national.
• Exportations totales en 1973: 67 milliards de florins.
• Exportations agricoles: s'évaluent à 17 milliards de
florins ou 25 pour cent.
• Principales exportations agricoles : produits horticoles
3,4 milliards de florins; bétail et viandes 3,5 milliards ;
produits laitiers -2,7 milliards; volailles et œufs 1,3 mil-
liards.
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• RENTRANTd'un congrès à Cannes, "
deux cents transporteurs d'Allemagne I
occidentale ont fait halte à Neuchâtel à |
(afin de la semaine dernière pour y pas- p
ser la nuit. Reçus par le chef-lieu, qui "
leur a offert un vin d'honneur à l'hôtel de U
ville en fin d'après-midi, ils ont été ¦
salués par le conseiller communal Jean J
Cavadini et le directeur de l'ADEN, "
M. Alex Billeter. |
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Des agents transporteurs
allemands à Neuchâtel g

:<L Union instrumentale » de Cortaillod
a donné son concert de gala à Boudry

De notre correspondant :
Forte d'une trentaine de musiciens,

« L'Union instrumentale» de Cortaillod a
donné son concert de gala samedi soir à
Boudry et a fait salle comble tant sa popula-
rité est grande et quand bien même de
nombreuses autres manifestations avaient
lieu en même temps dans la région.

Présentée de façon très spirituelle par
son nouveau président, M. Claude Genti-
zon, la fanfare ouvrit les feux comme il se
doit par une marche royale rondement
enlevée, après quoi, retirant leur shako, les
musiciens déclenchèrent l'hilarité générale
en découvrant leur crâne qui, tel un bel œuf
de Pâques, était surmonté d'un gros nœud
enrubanné!

Puis, revenant aux choses sérieuses, la
fanfare; remarquablement dirigée par son
nouveau et très exigeant jeune chef
M. Claude Surdez, (classe professionnelle
de conservatoire), démontra ses possibili-
tés en exécutant des œuvres difficiles, fruit
d'un long travail de préparation. Ce n'était
pas toujours la perfection mais on apprécia
la belle sonorité, le sens de la mesure et les
nuances ainsi que les remarquables per-
formances des solistes qui n'avaient pas la
tâche facile.

Cette première partie du programme
permit au public d'apprécier un choral de
Ted Huggens, deux marches de concert,
une variation pour baryton solo et «Three
Twens» de Hartwig avec solo pour trois
trompettes.

En intermède, le groupe de tambours de
la société, qui comprend de très jeunes
éléments, se produisit sous la direction de
M. Georges Bonjour. Le numéro de batterie
américaine connut un grand succès. Les
instrumentistes occupèrent à nouveau IE
scène pour une seconde partie du pro-
gramme qui comprenait cette fois des mor-
ceaux entraînants qui chauffèrent la salle el
emballèrent le public, lequel ne ménagea
pas ses applaudissements et exigea des
bis !

un viora au rytnme ae ia musique sua-
américaine avec « El Bimbo » de C. Morgan
et « Holidays in Mexico » de Rudi Seifert. On
scanda le blues endiablé de Jeff Muston et
on chanta dans la salle aux sons des airs
Folkloriques autrichiens : polka de Max
Leemann et « Schunkelparade», pot-pourri
de Siegfried Rundel. En fin de concert, le
groupe des 12 majorettes de Cortaillod
évolua à son tour, présentant quelques

jolies productions dont une avec des
bâtons lumineux. Et la nuit se poursuivit par
un bal sous la conduite de l'orchestre « Pus-
sycat».

Après le concert, les membres de
« L'Union instrumentale », leurs invités et la
presse se retrouvèrent pour apprécier un
vin d'honneur offert par la commune de
Cortaillod. A cette occasion, M. Gentizon,
président de la fanfare, remercia encore
chacun et donna la parole à quelques per-
sonnes présentes. C'est ainsi que s'expri-
mèrent MM. Pierre Vouga, conseiller
communal, J. Donazzolo, président des

musiques du district, Maurice Schafeitel,
vice-président cantonal des musiques neu-
chàteloises, et Bourquin des «Armes-
réunies» de La Chaux-de-Fonds.

Relevons pour terminer que M. Marcel
Droz, de La Chaux-de-Fonds, précédent
directeur qui a lâché la baguette pour des
raisons de santé, n'a fait que rentrer dans le
rang et continue de jouer avec la fanfare de
Cortaillod ce dont chacun lui sait gré, tout
comme un autre vétéran, M. Fernand Bes-
son qui n'hésite pas à venir de Chevroux, un
beau geste de fidélité ! p p

Hôtes printamers et de toutes
les saisons au camp de Vaumarcus
D'un correspondant:
Dans l'espace fort réduit qui tient lieu

de bureau au gérant du camp de
Vaumarcus en attendant la réalisation
des projets d'agrandissement, M. An-
dré Béguin a eu juste ce qu'il faut de
place pour préparer et afficher la liste
mise au point des occupants de l'année
1979.

Cela représente 31 groupements,
sans compter les rencontres de familles ,
s'échelonnant entre le 2 avril et la fin
d'octobre. Les premières « hirondelles »
seront celles du Centre des loisirs de
Neuchâtel et les dernières achèveront le
cycle dans l'harmonie des petits chan-
teu rs de la cathédrale de Lausanne.
Entre deux, quelle bigarru re ! Les éclai-
reurs viendront en nombre, delà ville de
Zurich, puis plus tard de la Ligue suisse
Saint-Georges. Ils encadreront les
cadets romands, puis «L'Espoir» et
d'autres activités parallèles de la
Croix-Bleue. Des groupes de catéchu-
mènes, sont attendus du canton, de
Moutier comme aussi de Pratteln. Des
écoles, normales , secondaires et
primaires sont inscrites de Neuchâtel,
Colombier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Berne et Zurich.

De la Suisse alémanique viendront à
leur tour les apprentis de vente du
canton de Schaffhouse aussi bien que le
chœur des jeunes de Muttenz. Des
membres d'Eglise y seront aussi ,
venant de divers horizons géographi-
ques et théologiques !

Au milieu de la liste, une mention
insolite vous arrête: durant dix jours
s'installera le Camp international de
macrobiotique! II faudra y aller voir
pour savoir de quoi il retourne car le
Petit Larousse lui-même ne nous en dit
pas un mot. Plus connus : un séminaire
de l'action chrétienne en Israël et le
camp international des jeunes !

II sera parlé en temps voulu des
camps traditionnels de l'été. La nomen-
clature ci-dessus ayant surtout pour but
de constater, à quel point Vaumarcus
est devenu un lieu de rencontre suisse

et international. Il aura sa part dans
l'effort accompli pour que règne à
l'avenir un climat de compréhension et
d'amitié, entre gens venus d'horizons
bien différents.

A quoi donc est dû ce développement
croissant du centre unioniste de
Vaumarcus? A son accueil bien sûr! A la
disponibilité toujours souriante de M. et
Mme André Béguin. Peut-être encore à
ses tarifs de location restés modestes.
Vaumarcus et ses installations ont vu le
jour au fur et à mesure des besoins et
sans luxe inutile. On ajoutera la collabo-
ration dévouée de la famille des
gérants , ainsi que celle d'une équipe
d'unionistes chevronnés, prêts, chaque
hiver à réparer les dégâts de l'été!

Puis, en toute humilité, l'on songe a la
parabole évangélique de la maison
bâtie sur le roc ! Elle sera pour les amis
et soutiens de Vaumarcus, la meilleure
des conclusions ! F. M.

Cinquante-cinq permis de conduire
retirés en mars dans le canton

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessi-
té l'examen de 154 dossiers par le service
des automobiles durant le mois de
mars 1979. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant cette
même période: 50 avertissements ;
22 sévères avertissements; un retrait de
permis d'élève à la suite de trois échecs aux
examens pratiques; une interdiction de
conduire en Suisse à l'égard d'un étranger
qui y a commis des infractions ; 12 interdic-
tions de conduire un cyclomoteur pour
modification du véhicule; une interdiction
de conduire un cyclomoteur pour ivresse
au guidon ; 55 retraits de permis de condui-
re se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL

—Pour une période d'un mois: deux pour
perte de maîtrise et accident; deux pour
avoir renversé une personne sur un passa-
ge de sécurité ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ; un pour inobservation
d'un feu rouge et accident.
— Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant ; un pour dépassement de
la vitesse autorisée, antécédents.
— Pour une période de trois mois : un pour
avoir circulé au volant d'une voiture auto-
mobile en étant seulement titulaire d'un
permis de conduire pour la catégorie
« moto ».
— Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse au volant, accident ; un pour
ivresse au volant, fuite.

— Pour une période de six mois : un pour
avoir volé une voiture automobile.
— Pour une période indéterminée : un pour
vols par effraction au moyen d'une voiture
automobile.

• DISTRICT DE BOUDRY

— Pour une période d'un mois: un pour
inobservation de la priorité et accident; un
pour dépassement intempestif et acci-
dent ; un pour perte de maîtrise et accident.
— Pour une période de trois mois : trois
pour ivresse au volant et accident ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur; un pour inobservation de
conditions avec un permis d'élève conduc-
teur.
—Pour une période de six mois : deux pour
ivresse au volant et accident, antécédents.
—Pour une période de huit mois: un pour
ivresse au volant, antécédents.
— Pour une période de neuf mois : un pour
vols commis au moyen d'une voiture
automobile.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

—Pour une période d'un mois: un pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement intempestif et mise en
danger des usagers.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

—Pour une période d'un mois: un pour
dépassement de la vitesse autorisée.
—Pour une période de deux mois: deux
pour ivresse au volant.
—Pour une période de six mois : un pour

avoir circulé alors que son permis de
conduire était saisi par la police.

• DISTRICT DU LOCLE

— Pour une période d'un mois : deux pour
inobservation de la priorité et accident ;
deux pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation de conditions.
— Pour une période de deux mois : un pour
inobservation d'un signal « stop» et acci-
dent mortel ; un pour perte de maîtrise et
accident, antécédents.
— Pour une période de trois mois: un pour
ivresse au volant et accident.
— Pour une période d'un an: un pour ivres-
se au volant, récidive.
— Pour une période de dix-huit mois : un
pour ivresse au volant et accident, a circulé
alors que son permis de conduire était saisi
par la police, récidive.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
—Pour une période d'un mois : deux pour
avoir renversé une personne sur un passa-
ge de sécurité ; cinq pour perte de maîtrise
et accident; un pour avoir heurté une voitu-
re en stationnement et antécédents.
— Pour une période de trois mois : deux pour
ivresse au volant et accident.
— Pour une période de six mois : un pour
n'avoir pas rempli ses devoirs en tant
qu'accompagnant d'un élève conducteur,
antécédents ; un pour trafic de drogue avec
une voiture automobile; un pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève conduc-
teur.
—Pour une période indéterminée : un pour
vols et trafic de drogue avec une voiture
automobile.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Acte de désespoir à la Béroche
La police recherche le conducteur

d'une voiture rouge
Samedi, vers 6 h 45, une jeune fille a

tenté de se donner la mort en se jetant dans
le vide du 4mo étage d'un immeuble de la
rue du Castel, à Saint-Aubin. Elle a été
découverte peu de temps après par une
infirmière de l'hôpital de la Béroche, qui l'a
immédiatement conduite dans cet établis-
sement. En raison de son état, la jeune fille
a dû être transférée à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel pour y être opérée. Son état est
critique.

II a pu être déterminé que cette jeune
fille, qui est dépressive, s'était enfuie d'un
centre médico-social genevois. Dans la
soirée de vendredi, elle voulut se rendre à
Genève et fut prise en charge par un auto-
mobiliste inconnu, conduisant une voiture
rouge, probablement de marque « Mazda »
qui l'a conduite jusqu'à Saint-Aubin,
devant l'hôtel Pattus. Là, la jeune fille a
rencontré deux jeunes gens de la localité.

qui, faute de pouvoir l'emmener à Genève,
lui ont proposé de l'héberger pour la nuit.
En dépit du fait que cette inconnue parlait
de se donner la mort, les jeunes gens ne se
sont pas alarmés outre mesure. Ce geste de
détresse les a ramenés à la brusque réalité.

Le signalement de la victime est le
suivant : jeune femme âgée de 20 à 25 ans ;
type asiatique; prénommée Lien. Elle
mesure 1 m 60 environ, a des cheveux
noirs, mi-longs; elle est de corpulence
maigre, et était vêtue d'une chemise rayée,
d'une jaquette en laine de couleur crème et
d'une robe de même couleur. Une enquête
a été ouverte par la police cantonale.

Dans l'intérêt de l'enquête, il est indis-
pensable que le conducteur de l'automobi-
le rouge ayant emmené l'inconnue jusqu'à
Saint-Aubin prenne contact le plus rapi-
dement possible avec la police de sûreté à
Neuchâtel (Tél. (038) 24 24 24).

La Musique militaire
de Colombier
dans son fief

¦ A la grande salle de Colombier et
. devant la rutilante Musique militaire,
î trois hérauts d'armes annoncèrent les
. festivités par une sonnerie de Denis
; Béguin... II appartint alors au président
; d'honneur d'accueillir les spectateurs,
; les autorités et les invités dont plusieurs
¦ manquaient car de nombreux autres
• concerts étaient donnés dans le canton.
I Sous la direction de M. Donald Thomi,
i la fanfare s'achemine vers une progres-
_ sion réjouissante et on en eut la confir-
; mation avec la composition de
; tambours de MarioTarabbia, un solo de
; cor de chasse de Christian Scherrer,
; mais la surprise fut de taille lorsqu'on
; découvrit dans le programme « Cafi-
» gnons» que des Britanniques étaient
! présents, il s'agissait, bien sûr, d'une
.batterie anglaise «made in Colom-
'. bier»...
_ Cependant, une crainte indéfinissable
_ tenaillait les connaisseurs. Donald
; Thomi avait pris de gros risques. Le

premier était de suivre H. Mortimer ;
dans son arrangement de Mozart, •
«Alléluia», dont les fortissi mi étaient un ¦
peu trop dépassés par les cornets et les !
trompettes et donnaient un peu trop de î
dureté au morceau. Puis, cette !
«Comparsita », pas très heureusement !
arrangée par H. Walters , ce joyau du ;
tango argentin car tout le savoir des ;
cuivres ne peut suppléer aux accents du ;
bandonéon, des violons et de la perçus- ;
sion argentine. Si le morceau fut bissé et !
ovationné, c'est parce que la « Compar- !
sita , on l'écouterait même jouée à la !
musique à bouche! !

Le président, M. Samuel Porret, tint à |
remercier chaleureusement les fidèles J
des répétitions dont deux, sauf erreur, ;
n'eurent aucune absence. Le comman- ;
dant de l'école de recrues avait gêné- j
reusement libéré une recrue pour la ;
soirée et dans l'ensemble, cette salle ¦
comble passa une belle soirée. Musica- ¦
lement parlant, M. Thomi fera encore !
parler de sa fanfare. Wr. !

HAUTERIVE

(c) Le groupe des Veillées féminines
organise chaquehiver, bénévolement, un
cours de crochet. C'est l'occasionpour les
dames d'Hauterive de faire connaissance
et de se retrouver chaque semaine, tout
en créant.

Au terme du cours les objets exécutés,
soit napperons, napp es, abat-jour , vête -
ments divers, ont été exposés au Foyer du
bâtiment des services publics, les 26 et
27 mars. Ce sont de véritables œuvres
d'art qui ont été offertes à l'appréciation
du public venu nombreux et on ne peut
que féliciter les deux responsables de ce
cours, M'nes L. Blattner et M. Tanner, qui
se dévouent sans comp ter depuis déjà
quelques années.

Exposition
, des veillées féminines

i En voulant rattraper son chat a

n • SAMEDI vers 19 h, un vieil-
' lard, M. Raymond Kroug, demeu-
I rant4 rue Edmond-de-Reynier, a été
| mortellement blessé après avoir fait
i une chute en tentant de rattraper

î! son chat. Pour retrouver son ami à
' I quatre pattes, M. Kroug longeait un
| muret haut de 80 cm environ et
m servant de garde-fou. Mais le
. malheureux vieillard perdit soudain

l'équilibre et tomba d'une hauteur
de près de trois mètres sur une '
plaque de béton, autrement dit le |
toit de plusieurs garages situés en g
contrebas. Grièvement blessé, Z
M. Kroug devait décéder peu après *
son admission à l'hôpital. i

! Un vieillard fait une chute !
i et est mortellement blessé j

! Au stade de la Maladière

| • UN spectateur qui assistait samedi
n soir au match de football Xamax -
! Servette disputé au stade de la Mala-
I dière a été terrassé par u ne crise cardia-

Q que peu avant la mi-temps. II s'agit de
i M. Charles-Henri Perrenoud, de Saint-
! Aubin. Agé de 41 ans, le défunt s'occu-
1 pait avec son père et son frère de
| l'entreprise familiale de ferblanterie.
¦ M. Perrenoud était marié et père de
j deux enfants.

¦ 

Un spectateur
terrassé

par une crise
cardiaque

• DANS la nuit de samedi à diman- I-
che, vers 1 h 30, une voiture pilotée par B
M. A. L., de Neuchâtel, quittait une ¦
place de stationnement en bordure nord ,'
de la rue du Clos-de-Serrières. Au cours R
de cette manœuvre, ce véhicule est £j
entré en collision avec la voiture condui- g
te par M. P. J., de Neuchâtel, lequel !
empruntait normalement cette rue en 'J
direction ouest, soit dans le même sens. B
Le conducteur L. s'est vu saisir son a
permis d'élève-conducteur de même £que son accompagnateur, M. A. D D. S. h
auquel le permis de conduire a été reti- |
ré. Dégâts. -,

Voiture volée
• ENTRE vendredi et dimanche à fl

17 h, il a été volé à Neuchâtel, au parc de ¦
l'hôpital Pourtalès, une voiture de type .',
«Mini 1100 S», de couleur gris métali- ™
se, avec toit noir, portant les plaques de^ B
contrôle «NE 1954 ».

Collision : deux !!
permis retirés ".

• AU numéro 4 de la rue de l'Hôpital, |
la librairie Delacha ux et Niestlé a cédé la m
place à la maison de confection Charles r
Veillon. C'est l'occasion de travaux de I

. transformation intérieure et de restau- |
ration extérieure qui, une fois terminés, m
permettront aux Neuchâtelois de redé- _
couvrir une très belle façade du ¦
XVIIIe siècle. B

C'est en 1760 que le major David E
Gaudot fit construire cette maison sur ,
l'emplacement de deux bâtiments plus **
anciens, dont l'un portait l'enseigne des I
Treize Cantons, lit-on dans «Les H
monuments d'art et d'histoire du canton .-;
de Neuchâtel», de M. Jean Courvoisier, «
archiviste cantonal. §

Le rez-de-chaussée a subi vers 1892 n
d'importantes transformations qui lui _.'
ont donné son aspect actuel. Les deux t
larges vitrines rectangulaires coupent I
quelque peu l'élan vertical donné par la t.
division centrale et le fronton qui la t:

surmonte. Elles ont sans doute rempla- r*
ce cinq portes qui correspondaient au Q
nombre de fenêtres de chaque étage.

Les étages, en revanche, n'ont pas '
changé: le fronton est occupé par des B
blocs de pierre qui attendent toujours |
o"êfre sculptés. Peut-être que les armes r
du fronton, s'il y en a eu, ont disparu en
1784 lorsque le négociant Jean-Jacques k
Vaucher acquit la maison. g

Quand les échafaudages elles bâches r;
auront disparu, on pourra admirer tout à fl
loisir les balustrades de fer forgé aux »>
appuis des fenêtres, les trophées et les B
guirlandes sculptés de la division ri
centrale et les quatre pilastres ioniques .";
des étages supérieurs. II suffira de lever ¦
le nez. J.-P. A. B

-..-_._... _._._._... .. _... _.

Quand les bâches \
auront disparu...

B Besançon,
I ville jumelle
B 

-' • ORGANISÉ par le comité des fêtes
B de la ville, le carnaval de Besançon s'est
B déroulé sous de véritables bourrasques
; l de pluie et de vent f Eh outre, on grèlôt-
' tait... Et ma/gré cela, on vit tout au long

B du parcours, une foule nombreuse et
| bon enfant. Tout au plus une éclaircie
11 rapide à midi a-t-elle coloré un brin un
; défilé de musiciens et de majorettes.
I Sur le thème de Carnaval, des monstres

B et des mauvais génies, les chars ont
ri beaucoup amusé les enfants. II y avait
''s ' aussi des fanfares venues de Fribourg-
m en-Brisgau (Allemagne) et de Neuchâ-
B tel. D'ailleurs, le président du Conseil
i communal de Neuchâtel et /W™ Knoep-

fier, représentaient à la tribune officielle
il et au repas au parc des expositions, la
| ville jumelle suisse.

I Des médecins s'insurgent
y • LE tribunal de grande instance de
¦ Besançon a été amené à examiner der-
§ nièrement la plainte déposée par le
-i Conseil de l'ordre des médecins du
j Doubs à l'encontre de vingt praticiens,
- dont deux chefs de service à l'hôpital
| qui refusent de verser leur cotisation
i annuelle (500 fr.). II ne s'agit pas d'un

problème d'argent, mais d'une question
1 de principe, sinon de déontologie.
| L'Ordre entend régenter la profession,
m mais les contestataires lui reprochent
:; « ses habitudes conservatrices, corpo-
I ratrices et rétrogrades». Le tribunal n'a
1 pas voulu dans un premier temps se
n prononcer sur la légalité de l'obligation
'1 de cotisation. Le jugement sera toute-
¦ fois rendu le 25 avril.

L ._..._...

Le Carnaval .
sous la pluie



AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQOE

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Mario Danzinelli, fils de Virgilio et de lolanda, née
Maurizzi, époux de Eisa Luigina, née Giroldelli, né le 20 mars 1924 à
Passignano sui Trasimeno (Perugia) Italie, de nationalité italienne,
domicilié rue Jardinière 27, à La Chaux-de-Fonds (NE) (Suisse),
décédé le 6 mars 1979 à La Chaux-de-Fonds, ayant à la date du
21 mars 1979 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le Président du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cautionnement, de produire
leurs créances et dé déclarer leurs dettes au Greffe du tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 3, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (Suisse) jusqu'au 30 juin 1979 inclusivement.

II est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque (Code
civil article 582, 2me alinéa et 590, T" alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle dans:

1. La Feuille officielle de Neuchâtel

2. La Feuille officielle suisse du commerce

3. La Feuille d'avis de Neuchâtel

4. L'impartial

5. II Messaggero, 152, Via del Tritone, Rome (dans page consacrée à
la Province de Perugia)

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1979

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess

14846-Z
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A louer dès le 1er mai 1979, à
La Neuveville,

ZVz PIÈCES
Fr. 395.— + charges

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 14770-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

////sans avoir
Uu|ft|B semé

Service de publiait»
FAN-L'EXPRESS
J^L (038) 

25 
65 01

MARDI 10 AVRIL 1979 M

OUVERTURE I
RUE DU SEYON 7 (anciennement Steiner horlogerie) |>À

NEUCHÂTEL 11

DE LA BOUTIQUE DE PORCELAINES ||

«LE MEDAILLON» I
PIÈCES BLANCHES ET DÉCORÉES À LA MAIN I

MATÉRIEL M DÉCORATION I
(pinceaux, peinture, etc.) p

Une petite attention attend chaque visiteur f§Â

COURS DE PEINTURE SUR PORCELAINE I
LUNDI et VENDREDI : de 14 h 30 à 16 h 30 |£;j

î MARDI : de 19 h 30 à 21 h 30 à Ps$
I m Ejk;#|

i I Tél. 25 74 14 M

Entreprise de la place cherche à louer

APPARTEMENTS
SANS CONFORT

ou éventuellement

LOCAUX
pouvant servir de dortoir pour son
personnel.

Région Neuchâtel ou environs.

Tél. 25 30 23, interne 17. 14310-H

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

Nous cherchons à proximité du Nid-
du-Crô - Bas-du-Mail - Maladière,

2 chambres meublées
à prix raisonnable, pour six mois,
15avril -fin septembre.
Prière de téléphoner au
(038) 24 58 42, le matin. ISISS-H

A louer

APPARTEMENT DE VACANCES
À OVRONNAZ (VS)

tout confort , situation tranquille.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 1430S-W

COSTA DORADA
ESPAGNE
4 pièces, à environ
2 km de la mer.
Fr. 320.— par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT CITY
S.A. isus-w

^

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

Bevaix
A louer pour date
à convenir

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—
charges comprises.

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

14626-G

A louer à Boudry

appartement
2 pièces
au 1er étage, tout
confort, 350 fr.,
tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19298-G

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Cassarde dans
immeuble avec
ascenseur, grand
appartement de

4Va pièces
avec balcon
tout confort.

Loyer Fr. 560.—
+ charges.

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

14627-G

A louer au centre de la ville (Saint-
Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
conviendraient pourcabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

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

¦ ' 1462B-G

A louer rue des Parcs, à Neuchâtel,
dès le 1e'juillet 1979,

3 pièces
avec confort, cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, etc.
Fr. 380.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ">768 G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Pierre-à-Mazel,

appartement de 4 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 550.—
+ charges;

appartement de 2 pièces
avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charges. 19353-0

Alouerà Neuchâtel, centre ville, dans
un ancien immeuble rénové avec
cachet, proximité places de parc.

BUREAUX
de 270 m2 sur un niveau
éventuellement divisible
en 150 et 120 m2.
Adresser offres sous chiffres HH 813
au bureau du journal. 19172- G

«©•••••••<M®9»ee«ee»eee«*
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Fiduciaire 9
f MICHEL BERTHOUD «

---------- B---- Les Bourguillards 16§
' • -0?H__L-» 2072 Salnt-Blalse S
j ' B_ f l__Î P Tél. (038) 33 64 33 •
j | .A louer: •
< i NEUCHÂTEL |
; J Berthoudes 70 1
! ! Tout de suite studio s
! ! meublé Fr. 385.— S
I Tout de suite 1 Va pièce i
• avec grande
i j terrasse Fr. 400.— @
< Tout de suite iv. pièce f
j j meublée Fr. 445.— f
i! Tout de suite 2 boxes «
< 1 dans garage f
J ' collectif S
II Fr. 7°— |
{| PESEUX |
j | Ch. des Pavés 12 *
! I Tout do suite 1 garage Fr. 70.—5.
! | Tous ces loyers s'entendent charges z
< 1 comprises. 19528-G S
1 1  S._lN_t__fc_fc__fc__fc__k_fc__i__h__h__i__i__i__k__^__k__i__fc_»__î  _B_ol_lffif*Wff ifif»*f»WW*W

Fiduciaires RÉGIES S. A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

,• „>,,,_ offre à louer à CORCELLES

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
confort, antenne TV collective , toutes
les pièces au sud.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 252.— + charges.

19217-G

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

studio meublé
avec garage j

Location Fr. 300. 1- charges.

Tél. 42 37 55. wes-G

< A vendre à Saint-Aubin

SPLENDIDE VILLA
mitoyenne de 5 Vi pièces avec gara-

\ ge, vue sur le lac, jardin, terrasse,
salon avec cheminée, cuisine agon-

ie cée, tapis tendus, grandes salles
d'eau, etc..

Fr. 260.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i*«.i

g_em|B|p___B̂
Il | Rue Bachelin 8 WÊ

Régie Michel Turin SA E |
Diplôme'féd. de régisseur et courtier»]

I Devenez propriétaire , sans I
1 mise de fonds propres y$^

B APPARTEMENTS 1
H À VENDRE ¦
p|o AUX Hauts-Geneveys ||||
M0\ 5Vi pièces ||É|

I A Savagnier 3V_ pièces H

%y '\ A Fenin 3Vi pièces (137 m2) Hp
¦gl 19663-1 'IH

i ' ____________r

BM_l-_ H_ 207^arir^̂ ^ |H
I H I I Rue Bachelin 8 £§S
¦ HP Tél. 038 33 20 65 \\
Régie Michel Turin SA El
Diplôme féd. de régisseur et courtier Ëyy

Hj SAINT-BLAISE et MARIN || |
BPÇj A vendre 1,^

H TERRAINS 1
H EN ZONE I
i VILLAS I
ffly Situation dominante. HË
Ml Parcelles de 620 à 1220 m2 |

I aménagées. S
J â 

Dè
s Fr. 80.— le m2. 19664-1 l̂ j

Bouveret (VS),
à vendre

maison
d'habitation
avec chauffage au
mazout, proximité
de la plage, terrain
700 m2 environ,
situation de
1" ordre, prix
Fr. 155.000.—,
nécessaire pour traiter
Fr. 60.000.—.
S'adresser sous
chiffres P 36 900035
à Publicitas, Sion.

19117-1

Peseux:

appartement 2 pièces
en location-vente

Magnifique appartement dans
immeuble résidentiel, avec piscine,
salle de jeux, cuisine complètement
agencée, grand balcon côté lac.

Signature d'une promesse de vente
avec Fr. 6000.— seulement.

Pour traiter, tél. 24 41 81. 14430-1

A louer à Neuchâtel

chambres
indépendantes
non meublées dès
Fr. 66.— par mois.
Pour tous rensei-
gnements :

Service immobilier
Bâloise
Place Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 2229 16.

146S2-C

WB Office des faillites
KW Neuchâtel

VENTE DE GRÉ À GRÉ ARTICLES DE SPORT,
VÊTEMENTS AVEC RABAIS DE 50%

Les lundi et mardi 9 et 10 avril 1979, de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à
17 h 30, à la salle des ventes (sous-sol de La Rotonde), à Neuchâtel,
l'Office des faillites soussigné vendra de gré à gré et au détail, avec
rabais de 50 %, tous le stock de marchandises neuves , dépendant de
la faillite de Gino Ritschard, précédemment magasin de sport, à
Fontainemelon, à savoir:
Pantalons, vestes, souliers de ski ; skis alpins et de fond;
fixations; bâtons; souliers de football; chemises ; pulls ;
trainings ; pantalons toile, velours et jeans; tee-shirts ;
jupes; cuissettes ; chaussettes; robes, ainsi que divers
articles. , ',
Conditions de vente: Paiement comptant ; tous lés biens sont
vendus sans aucu ne garantie ; de plus, aucune marchandise ne sera
reprise ou échangée.
14788- E Office des faillites Neuchâtel

A louer pour fin
avril ou date à
convenir à la rue
des Moulins

studio
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—,
charges comprises.

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

19590-G

AUVERNIER
A louer pour fin
juin au quartier des
Tires

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer
Fr. 225.— + charges

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

14979-G

Cortaillod
A louer pour fin !
juin à la Grassilière,
dans quartier tran-
quille, place de jeux

grand 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 435.—
+ charges.
Place de parc à
disposition.

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

14B9B.fi

' A louer a Boudry, pour date à conve-
nir, dans petit immeuble

splendide
2V2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 380.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
j Tél. 24 59 59. 19644-G

Fiduciaires RÉGIES S. A.
2, ruelle Mayor, tél. 2546 38,

offre à louer à CORNAUX

appartement de 2V_. pièces
tout confort, grande salle de séjour,
coin cuisine équipé, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

1971R.G

BECD
A louer, rue
Guillaume-Ritter 17,

1 pièce,
cuisinette
Fr. 142.70.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour traiter :
GECO S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 19577-G

A louer à Bevaix

appartement
de ZVz pièces
cuisine habitable,
tout confort,
balcon, 590 fr., tout
compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36. 19299-G

Boudry
A louer pour date
à convenir

3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges.
Tél. (038) 42 41 36.

14629-G

-.] PRIX CITÉ t\/JE ___\

J TABLIER-ROBE &
_ l_& jP sans rnancries' 2 poches, 80% polyester, _^ j |a
v@lNra 2Q% coton' dessin mode, blanc-rouge, i___É ¥/
\I. blanc-vert, blanc-bleu. i@l̂ y

i*l 4__ _f^Qfl &<

'W'f' -'fH r̂ _*i___r7
wp.-;j ^fcif ̂ iMî ^^̂ PÉp̂ ^P̂ ^B WÊy

/ M E  ''" •-, '' fj " 19355-A | j^

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi 
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f PELOUSE ET JARDINAGE >

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-/1

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-«I MAITRE OPTICIEN
gS MlUM lw.il m 1852
__Q !¦ I • C • P 0 r y T

2001 NEUCHATEL
Exic.li «olgnm.tnunt al
raildiniil l'ordonnance d;
vital OCUlIlU ll9769".A

Téléphone 25 13 67
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| Cette annonce est la *-r e -/'t/ne longue série d'articles s'adressant
| /7o/7 seulement à la clientèle de Migros mais encore à tous les consommateurs, pour
° a ttirer leur a ttention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

La savoureuse petite pomme des moissons,
claire et transparente, a presque complète-
ment diparu des marchés et des étalages.
Elle a été remplacée par des pommes aux
noms bien plus prestigieux, plus belles, J
plus grosses, et, surtout, aussi juteuses et Jk
croquantes à Pâques qu'au moment de la 11
récolte, comme si on venait de les cueillir. 1

Ce régal, nous le devons certes au savoir-
faire de nos arboriculteurs, mais de façon
non moins évidente, nous le devons aussi à à
l'industrie chimique, qui crée sans cesse I
de nouveaux engrais, dont elle améliore ^l'efficacité, et des produits antiparasitaires
toujours plus sûrs. Cela permet d'accroître
le rendement du sol et la qualité des ré-
coltes. Mieux encore: lesjproduits du sol se -, *
conservent plus longtemps, ce qtii est pro-
fitable à tous les niveaux de la consomma-
tion.

Voilà'qui n'est pas négligeable si l'on pense
aux centaines de millions d'êtres humains
qui sont auj ourd'hui encore sous-alimentés
et à la population mondiale qui augmente
plus rapidement que la production des
denrées alimentaires. En réalité, à moins
d'un miracle, nous sommes tous menacés
de famine à plus ou moins brève échéance
et cela est vrai également pour nous autres
peuples nantis. Sans les produits chimiques
dont nous allons parler, cette menace pour-
rait apparaître concrètement dans un avenir
très proche.

Nous trouvons au nombre de ces adjuvants
chimiques l'importante famille des p esti-
cides. Cette désignation n'a bien sûr rien
à voir avec la «peste». Mais qu'on le veuille
ou non, c'est bien à ce fléau des temps
anciens que font penser les ravages que ces
«exterminateurs» de parasites et de mau-
vaises herbes ont causés et pourraient
encore causer en contre-partie de leur action
bénéfique.

t

Car tous sans exception contiennent des
poisons, certains d'entre eux même très
dangereux. Et dans bien des cas, il faut un
temps considérable pour que le sol les
résorbe et les neutralise.

OSi vous avez manqué l'une de nos
précédentes annonces portant sur

le sens et le but de Migros-S-Production,
notre service d'information se fera un
plaisir de vous l'envoyer. Adresse:
Fédération des Coopératives Migros,
Presse et relations publiques.
Case postale - 8031 Zurich

Ce qui les rend de surcroît particulière-
ment traîtres, c'est le fait qu'ils ne se con-
tentent pas de se fixer dans le sol ou à la
surface des fruits et légumes. Par la voie du
métabolisme naturel, ils entrent dans le
cycle alimentaire des animaux et des
hommes. Non seulement nous en absor-
bons une partie directement, mais encore
nous ingérons les traces nocives qui se
retrouvent dans les viandes et dans l'en-
semble des produits d'origine animale.
En quantités plus ou moins grandes, mais
qui vont toujours en augmentant. Rien
qu'entre 1947 et 1960 la production des
agents synthétiques pour la lutte antipara-
sitaire a passé de 56000 tonnes à 290000
tonnes par année.

Et ce n'était qu'un début!
*

Prenons par exemple le fameux DDT,
un insecticide avec lequel on est heureuse-
ment aujourd'hui beaucoup plus cir-
conspect. Nous lui devons certes beaucoup,
à cet insecticide; notamment d'avoir pré-
servé l'humanité de graves épidémies après
la seconde guerre mondiale.

i '

¦

¦ 

. .

Nombreuses sont les voies par lesquelles le
DDT pénètre dans notre organisme.
Le DDT dont on asperge le grain en silo
pour le présever des insectes passe directe-
ment dans notre alimentation lorsque nous
consommons de la farine. Mais comme le
grain sert aussi à nourrir la volaille, il s'en
retrouve encore des traces dans les œufs
que nous mangeons. Prenons encore les
résidus de DDT que la vache ingère avec le
foin et qui passent ensuite dans le lait, le
beurre, le fromage et les,autres produits
laitiers... pour ne mentionner que trois des
nombreuses chaînes alimentaires par
lesquelles l'homme absorbe des pesticides.

A chaque maillon de ces diverses chaînes,
tetaux de concentration du DDT aug-
mente. Et comme le corps humain est le
terminus de ce périple empoisonné, dont
nous n'avons décrit que quelques-uns des
multiples itinéraires, il peut arriver que la
concentration finale soit telle, qu'elle peut
en certains cas provoquer des intoxications
chroniques. Lorsque cette concentration
est particulièrement élevée, il en peut
résulter la destruction de cellules du foie,
des lésions du muscle cardiaque et d'autres
atteintes graves. Particulièrement alarmant
est par ailleurs le fait que le nourrisson

, absorbe lui aussi les toxiques du DDT par
l'intermédiaire du lait maternel. Pire
encore: il peut arriver que de telles traces
d'insecticides parviennent jus qu'à l'em-
bryon par le placenta.

Mais le DDT n'est qu'un exemple parmi
beaucoup d'autres et depuis que son utili-
sation a été strictement limitée, il n'est
plus aujourd'hui le plus redoutable de ces
produits.

Il existe entre autres un insecticide, abon-
damment utilisé, qui ingéré par l'estomac
est cinq fois plus nocif que le DDT. A con-
centration égale, il peut entraîner lui aussi
de graves troubles hépatiques, quand il ne
va pas jus qu'à attaquer le système nerveux.
Il peut alors s'ensuivre diverses formes
graves de paralysie, souvent irréversibles,
qui condamnent les personnes frappées à
traîner leur infirmité jus qu'à la fin de leurs
jours.

Vouloir pour autant, mettre l'industrie
chimique au ban de la société serait à la fois
faux et injuste. Lorsque les pesticides ont
fait leur apparition, rien ne permettait de
penser qu'ils puissent être nocifs pour
l'homme et les animaux. C'est seulement
des années après leur introduction que des
examens médicaux approfondis de maladies
jusque là inconnues ont mis les scienti-
fiques qui en cherchaient les causes sur la
piste de ces pesticides. Il a fallu dès lors
mettre au point de nouvelles méthodes et
de nouveaux instruments de recherche qui,
aux premiers temps des pesticides, n'exis-
taient pas encore et n'étaient même pas
concevables.

Aujourd'hui nous en savons heureuse-
ment davantage sur lès «bienfaits et • s. -*w,. >
méfaits des pesticides». Mais entre la dé-
couverte de ces faits et la mise au point de
techniques de remplacement, le chemin
s'est avéré long, ardu et semé d'embûches.

La Migros a choisi de suivre cette voie
difficile. Elle l'a fait dès le jour où, voici
huit ans déjà, les coopérateurs lui ont, par
un vote, confié le mandat de «mettre tout
en œuvre pour que les produits agricoles
qu'elle amène sur le marché soient obtenus
avec le minimum possible de traitements
chimiques (pesticides compris)». Aujour-
d'hui, le grand S que porte l'étiquette ci-
dessous est présent partout où la Migros a
ce long cheminement derrière elle et ses
clients le trouvent déjà sur plus de 550 pro-
duits d'origine agricole.

, Pour beaucoup d'entre nous, ce S est déjà
devenu si familier qu'il représente en quel-
AM¦ *%,n/\o que sorte une évi"
Bwl I %3& nUw dence. Mais si vous

M̂ËËXUff ËÊËÊ Prenez i& Peine
flf ^5_^«i> de lire le prochain
^Iffl^Jf ffî ^il̂  article de 

cette
^——/^I^^^JB série, vous verrez
ËË B̂kmUmi ^Hr très vite que les
PRODUCTION choses ne sont pasi iivuuuiiuii si évidentes que
cela et que sur le plan de l'organisation, de
la recherche scientifique et du financement,
le «S» de la Migros recouvre une prestation
réservée à ses clients et que personne ne sera
en mesure d'imiter de sitôt.

i

C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
ses plus grandes réalisations.

¦
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LAND ROVER- É83B1ËÎ
RANGE-ROVER WBaBa3ir̂
Splendide vitrine d'exposition- plusieurs véhicules neufs garantis d'usine, prêts à la

livraison - choix de coloris.

Des prix à comparer :

Rover 3500 automatique Fr. 24.300.- Land-RoverlOO coque, avec subside fédéral,
Rover 3500 manuelle Fr. 23.300.- votre Investissement Fr. 19.000.—
Rover 2000 automatique Fr. 21.000.-
Rover 2600 manuelle Fr. 19.500-
Range Rover, version luxe Fr. 32.000.- Plusieurs modèles Rover 3500 d'occasion
Range Rover, version standard Fr. 30.000.- couverts par la muldgarantie.

GARAGE DU STAND
Le Locle

Tél. (039) 31 29 41 - Girardet 27
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Assemblée de l'A CS à La Vue-des-Alpes
le cap des mille membres est franchi

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avions brièvement annoncé, la section des Montagnes neuchàteloises

de l'Automobile club de Suisse (ACS) a tenu vendredi soir, à La Vue-des-Alpes, son assem-
blée générale ordinaire. Fait réjouissant: malgré le temps la participation fut très élevée.

Le président Sadi Bourquin, qui se remet
d'une longue maladie, occupait pour la
dernière fois cette importante fonction. II
salua parmi les invités le conseiller d'Etat
André Brandt, M. Robert Moser, conseiller
national, M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, plusieurs représentants des
autorités judiciaires et de police ainsi que le
président d'honneur de la section M. André
Nardin, et le président du TCS du «Haut»,
M. D. Diacon. I

Après un hommage aux disparus,
M. Pierre Huguenin donna connaissance
du rapport d'exercice. II en ressort que le
cap des mille adhérents a été franchi. Que le
bureau de voyage de l'avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, dont le chiffre
d'affaires est en baisse, suscite des inquié-
tudes. On parla également de problèmes
routiers, du sport automobile qui intéresse
de plus en plus de jeunes et pour lequel il
s'agira de trouver des solutions, sous-
entendu des possibilités de le pratiquer
dans des conditions favorables et réguliè-
res.

1978 ANNÉE DE TRANSITION

La commission sportive, par la voix de
M. J.-J. Paolini, souligna que 1978 fut une
année de transition avec des épreuves de
rallyes. Pour la première fois, la course du
Bas-Monsieur n'a pas eu lieu. Mentionnons
que le 5 mai prochain se déroulera le Crité-i
rium neuchâtelois.
- La commission de divertissements,

expliqua M. F. Bourquin, a mis sur pied
l'année passée deux manifestations : une
sortie printanière et une torrée. Même pro-
gramme pour 7979. J

F. Lamarche, pour la commission de
recrutement émit le vœu que la progres-
sion se poursuive. Le Groupe des jeunes
quant à lui a déjà plusieurs projets pour
cette année dont une torrée-rallye.

Pour la commission de circulation, par
M:J.-P. Greub, les études doivent porter
sur l'aménagement de la place de La Gare,
de celle de l'hôtel-de-ville en ce qui
concerne La Chaux-de-Fonds notamment.

Enfin la commission de la Course de cais-
ses à savon, animée par Bernard Sandoz,
affiche un visage réjouissant. Cette année
verra certainement un grand week-end en
collaboration avec La Jonchere (deux
épreuves, l'une le samedi, l'autre le diman-
che) au mois d'août puisque Le Locle a,
abandonné ce que certains regrettent.

Le trésorier, M. Pierre Pauli annonça un

déficit de plus de 11.000 fr., épongé par une
réduction de la fortune. Perte provoquée
par l'agence de voyages. II n'y a pas de quoi
s'alarmer mais la vigilance est de mise.
Après le rapport des vérificateurs par
M. Louis Genilloud, tous ces rapports
furent acceptés.

Deux modifications aux statuts ont été
apportées. Elles se rapportent pour l'essen-
tiel à l'introduction d'un tournus pour le
poste présidentiel qui ne pourrait excéder
deux ans, la charge étant ensuite confiée au
premier vice-président, puis au second
vice-président.

M. Sadi Bourquin, nous l'avons dit, a
remis son mandat pour raisons de santé,
après sept ans de présidence et 23 passés
au comité. II fut fêté comme Use doit par ses
camarades et par le comité central de l'ACS,
représenté par M. de Giorgi.

Pour le remplacer, il a été fait appel à
M. Werner Gautshci, avocat au Locle, juge
suppléant du tribunal de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 29 ans. M. Bourquin, lui, fut
acclamé membre d'honneur.

Au comité, on enregistre aussi plusieurs
départ: MM. G. Essig, A. Wyss, A. Racine
et R. Châtelain. Ainsi que H.-L. Perrin.

Le premier vice-président sera
M. E. Bourquin, le second M. F. Lamarche.
Parmi les nouveaux membres : MM. Alain
Gigon, G. Mock et A, Michel/. Pour les véri-

Collision
Samedi vers 21 h 25, à La Chaux-de-

Fonds, au volant d'une auto, M. C.P., du
Locle, circulait rue du Président Wilson, en
direction est. A la hauteur de la ruelle sans
nom, reliant les rues du Progrès et du Prési-
dent Wilson, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme V.T., de
La Chaux-de-Fonds, laquelle roulait dans la
ruelle sans nom en direction ouest. Dégâts.

ficateurs, M. Jean-Pierre Houriet occupera
le siège laissé vacant par M. Charles Berset.

Après le traditionnel souper-choucroute,
M. André Brandt livra quelques réflexions
sur les problèmes routiers, déclarant
notamment que « le canton de Neuchâtel ne
sera rien si la population n'entreprend rien.
Le peuple doit être derrière les autorités
afin de mèner a bien la N5, la bretelle Thielle
- Chiètre, le tunnel sous La Vue-des-Alpes ».
II n'y a pas d'économie cantonale sans des
axes de grand transit. Le 6 octobre s'ouvrira
une exposition sur le thème «N 5 - T20 :
même combat». Et l'orateur de réclamei
l'appui de chacun pour que se réalisent ces
projets.

On fête enfin les fidèles de la section,
dont le doyen M. Willy Berthoud (60 ans de
sociétariat), remit les récompenses aux
sportifs, dont voici les résultats : - cham-
pionnat de section : 1. Michel Barbezat; 2.
Jacques Heiniger; 3. J.-J. Paolini; 4. Claude
Curta; 5. Bruno Moncilli; - challenge ral-
lye : J.-F. Reuche; Rinaldo Junod; - chal-
lenge du pilote le plus représentatif: Fran-
çois Perret.

Et dans la foulée, à titre purement consul-
tatif, la quasi majorité de l'assistance s'est
opposée au port obligatoire de la ceinture
de sécurité, estimant qu'il fallait laisser la
liberté de choix en ce domaine. Ph. N.

On recherche
Le conducteur de la voiture de

couleur vert métallisé qui le vendredi
6 avril 1979, entre 20 h 30 et 21 h 30, a
endommagé le socle qui soutient la bar-
rière conduisant au parking couvert de
Coop-City, rue de la Serre 29, à
La Chaux-de-Fonds, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 237101.
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CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Pretty baby (18 ans).
Eden : 18 h 30, Monique esclave de l'amour

(20 ans) ; 20 h 30, La malédiction de la
panthère rose (12 ans).

Plaza : 20 h.30, Le convoi de la peur.
Scala: 20 h 45, Nosferatu (16 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise».
Galerie du club 44 : Zdenka Datheil , peintre

tchèque.
Galerie Cimaise: dessins de Pascal Tissier.
Autres musées et galeries : relâche le lundi.

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

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

DIVERS
Club 44: 15 h , festival de dessins animés.
Bureau consommateurs informations: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Matthey-
Jonais, 45 ans de peinture.

Autres musées: relâche le lundi.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

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

motocycliste blessé
COL-DES-ROCHES

Samedi vers 12 h 55, au Col-des-Roches,
au guidon d'une moto, M. Daniel Grezet, né
en 1960, du Locle, qui sortait de la cour de la
carrosserie Huber, s'est engagé sur la route
principale N 20 pour se diriger en direction
du Locle, alors qu'arrivait à sa gauche
l'auto conduite par M. J.L. J., de Saignelé-
gier, qui circulait normalement en direction
du Col-des-Roches. Sous l'effet du choc,
M. Grezet a été projeté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital du
Locle. Son permis de conduire a été saisi.

Samedi, vers 13 h 20, au Locle, au volant
d'une auto, Mme I.R., de Brot-Plamboz, cir-
culait rué Jehann-Droz en direction sud.
Arrivé à la hauteur de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. P.-A. H., des Brenets, qui
venant de sa droite, circulait normalement
en direction de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

LE LOCLE

De notre correspondant:
Réuni vendredi soir sous la présidence de Mmc Nicole Gabus, le Conseil général du

Locle a pris plusieurs décisions très importantes. En effet, après avoir procédé à deux
nominations (M. Daniel Buhler, PPN, à la commission scolaire et Mmo Jacqueline Maillard,
socialiste, à la commission de désignation des rues), il a accepté à l'unanimité trois crédits
représentant une dépense totale de 900.000 francs.
• Le premier d'entre eux, de 480.000 fr.,

permettra la remise en état d'un tronçon du
sens unique nord de la ville (quatrième
étape des travaux), tronçon situé entre les
rues Andrié et du Pont.
• Le deuxième, de 380.000 fr., est desti-

né à différents travaux de réfection et
d'extension des réseaux d'eau, de gaz,
d'électricité et de chauffage à distance sur
le même tronçon.

Sur le fond, personne n'a contesté le
bien-fondé des rapports du Conseil com-
munal, ceci d'autant plus que les travaux
envisagés constituent la suite logique des
étapes déjà réalisées au cours de ces der-
nières années.

M. Francis Jaquet (rad) a cependant
profité de l'occasion pour souligner que les
engagements financiers votés par le
Conseil général depuis le début de l'année

s'élevaient à près de deux millions de
fra ncs.

De ce fait, a-t-il ajouté, il ne restera que
des miettes pour la fin de l'exercice 1979.
Nous serons donc très strict en ce qui
concerne les crédits futurs.

FÊTE DES PROMOTIONS:
NON COMPROMISE

Rassurant M. Hermann Widmer (PPN),
M. Frédéric Blaser, directeur des travaux
publics, a déclaré que la fête des promo-
tions ne serait pas compromise par les
travaux, lesquels, pour répondre à un vœu
des commerçants du quartier, seront par-
tiellement effectués durant la période des
vacances d'été.

M. Pierre Faessler (PPN) a regretté que
les propriétaires riverains n'aient pas été
consultés à propos du tracé de la rue et a
émis le vœu qu'un dialogue s'établisse à
•l'avenir entre les différentes parties intéres-
sées.

- D'accord pour l'information, lui a
répliqué M. Willy Humbert (soc), mais
intervenez auprès de vos amis politiques
pour qu'elle existe aussi dans les entrepri-
ses.

Au vote, una mendement du groupe PPN,
demandant que les travaux ne commen-
cent qu'après consultation des propriétai-
res riverains, a été repoussé par 19 voix
contre 5.

MM. Yvan Lebet et Jean-Maurice Mail-
lard (soc) se sont inquiétés de ia vétusté de

la station électrique située au sous-sol de
l'hôtel judiciaire, laquelle ne répond pas
aux normes actuelles de sécu rité. Ils ont
relevé que les transformations nécessaires
seraient presque aussi onéreuses que la
construction d'une nouvelle station. A ce^
sujet, M. Jean-Pierre Renk, directeur des
services industriels, a pris l'engagement de
présenter un rapport lors de la prochaine
séance du Conseil général.

RÉFECTION
À LA COMBE-GIRARD

• Le troisième crédit soumis, d'un
montant de 40.000 fr., concernait la réfec-
tion d'ouvrages de captages d'eau à la
Combe-Girard. II n'a donné lieu qu'à une
brève discussion. M. Claude Leimgruber
(POP) a précisé que les captages de la
Combe-Girard ne représentaient que le 3%
de l'eau nécessaire à la ville du Locle et a
demandé si des travaux du même genre
seront entrepris dans d'autres secteu rs.
M. Paul Perdrisaz (soc) a émis le vœu que
les dépenses des prochaines étapes figu-
rent dans le budget de la commune et ne
fassent plus l'objet de crédit extraodinaire.
Enfin, M. Renk a affirmé que, dans un
premier temps, il était préférable d'amélio-
rer les points d'eau existants que de cher-,
cher à en trouver de nouveaux.

Au cours de la même séance, le législatif
s'est encore occupé de trois interpellations,
d'une résolution, d'un projet d'arrêté et de
deux motions. Nous reviendrons sur ces
différents' objets dans une prochaine
édition.

A la séance du législatif loclois:
trois importants crédits sont votés



L'activité du tribunal du district en 1978
Des juges en nombre pour des affaires en surnombre

De notre correspondant régional:
Bien qu 'il n'ait pas battu des records, le

tribunal du Val-de-Travers n'a, cepen-
dant, pas chômé, l'année dernière.

Sur le plan civil , 16 actions en divorce
étaient en instruction le 1er janvier; 18
ont été enregistrées au cours de l'année,
22 ont été liquidées par jugement et 12
étaient encore à l'instruction au
31 décembre.

En ce qui concerne les autres actions en
procédure écrite, 11 étaient à l'instruction
le 1er janvier, 12 ont été enregistrées au
cours des mois suivants, 2 ont été liqui-
dées par jugement, 7 sans jugement et 14
restaient à l'instruction à la fin de l'année.

En procédure orale, 18 affaires étaient
à l'instruction le 1er janvier , puis 39 ont
été enregistrées. Sur ces 57 affaires, 10
ont été liquidées par jugement, 20 sans
jugement et 27 restaient à l'instruction.

En ce qui concerne la procédure som-
maire, contentieuse ou gracieuse, le
tribunal a pris 8 mesures protectrices de
l'union conjugale, a prononcé 35 mises à
ban , a procédé à 3 annulations de titres, à
69 mains-levées d'opposition , à 4 séques-
tres, s'est prononcé sur 103 réquisitions
de faillites , sur 5 expulsions et sur 32
autres affaires.

Pendant l'année ont été ouvertes 165
successions ; on a procédé à 11 apposi-
tions de scellés, à 18 inventaires, les béné-
fices d'inventaires ont été au nombre de 2,
comme les administrations officielles. Il a
été procédé également à 52 ouvertures de
testaments ; 49 certificats d'hérédité ont
été délivrés par les juges, 8 par les notai-
res. Il y a eu 3 répudiations de successions
et 2 ordonnances de liquidation de succes-
sion par l'Office des faillites.

Les tentatives de conciliations en
matière de divorce ont été au nombre de
23, alors qu'il y avait 6 preuves à futur et
une hypothèque légale.

Les plaintes, rapports, dénonciations,
parvenus au ministère public pendant
l'année écoulée ont été liquidés de la
façon suivante : 23 mandats d'amende ont

fait l'objet d'une opposition , il y a eu 70
renvois en tribunal de police , 4 devant le
tribunal correctionnel , 19 à l'autorité
tutélaire , 2 renvois à d'autres cantons
pour jugements.

Les affaires ayant faitTobjet d'un non-
lieu ou d'un classement ont été au nombre
de 35 ; il y en a eu 149 de suspendues et 35
étaient en cours d'instruction au début de
cette année.

Les affaires déférées aux juges
d'instruction pour enquêtes furent au
nombre de 32. A la fin de l'année, 17
d'entre elles étaient liquidées et 15
restaient en cours. Il a été reçu et exécuté
32 commissions rogatoires. Le procureur
général donna 4 préavis à la chambre
d'accusation.

Au tribunal de police-, il restait 39 dos-
siers en cours au 1er janvier. Pendant
l'année, il en a été reçu 108 sur ces 147
dossiers, 113 ont été liquidés par ju ge-
ments, 8 sans jugement et 26 restaient
ouverts à la fin de l'année.

Quand au tribunal correctionnel , il y
avait 5 dossiers en cours le 1er janvier , 6
ont été transmis durant l'année. Sur ces 11
dossiers , 8 ont été liquidés et 3 seulement
restaient en cours à la fin de l'année.

En 1978, le tribunal du Val-de-Travers
a eu un nombre de juges inusité. D'abord
le président titulaire, M. Philippe
Favarger, qui a été secondé par M. Jean-
François Béguin , juge suppléant, puis par
M. Luc Meylan , nouveau juge suppléant ,
et par M. Bernard Schneider, juge sup-
pléant extraordinaire , devenu titulaire à
partir du 1er mars écoulé. Si l'on ajoute à
cela qu'il a encore fallu faire appel à
d'autres présidents de district, cela fait
beaucoup de juges pour le Vallon...

G. D.

Des Rameaux ensoleillés
Traditions et origines
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Hier, la journée des Rameaux a été très calme au Val-de-Travers.

Contrairement aux prévisions, il a fait assez beau temps, le soleil s'étant
montré généreux.

A Noiraigue, au culte du matin, avait lieu la cérémonie qui marquait
la fin de l'instruction religieuse.

Le nom de fête des Rameaux vient au XVe siècle do «Jor de rams »,
expression tirée elle-même du latin «Dominica in ramis Palmarum »
(dimanche des branches de palmiers). On se souvient, en effet, que les
Rameaux, fête chrétienne, commémorent l'entrée de Jésus à Jérusalem,
entrée accueillie triomphalement avec des rameaux de palmier par les
disciples.

Sur notre photo d'archives les enfants des villages (au Valais) célé-
braient encore ce jour en tenant des rameaux ornés de fougasses et de
pommes.

Dombresson : une bonne nouvelle...
les comptes bouclent par un bénéfice

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseil général de Dombresson s'est réuni la semaine dernière au collège, sous

la présidence de M. Jean-Claude Cuche, qui a donné connaissance d'une lettre de
démission, ceUe de M. François Cuche, conseiller libéral. M. F. Cuche à la suite d'un dif-
férend avec le Conseil communal a décidé d'abandonner ses fonctions de membre du
législatif. >:

Le bureau du Conseil général sera
désormais formé de MM. J.-CI. Cuche,
président ; Pierre Amez-Droz , secrétaire ;
Jean Marina, vice-président; Gilbert
Guinand et Albert Augsburger, ques-
teurs. Le poste de secrétaire adjoint sera
repourvu lors de la prochaine séance.

La commission financière sera compo-
sée de MM. Jean-Claudé Cuche, Claude
Bourquin, Gilbert Guinand, René Meyrat ,
Rémy Howald, Marcel Monnier et Claude
Ducommun. M. Francis Tritten a été
nommé délégué de la commune au conseil
intercommunal du syndicat pour, l'épura-
tion des eaux du Haut Val-de-Ruz.

A l'unanimité le législatif a voté un
crédit de 12.000 fr. représentant la
quote-part de la commune de Dombres-
son pour l'aménagement de la partie
actuellement désaffectée du cimetière
(nord de l'église), la réparation et le
prolongement de l'escalier à l'est, la réfec-
tion des sentiers, le nettoyage et l'aména-
gement du talus au nord du mur de l'égli-
se. Les travaux qui seront exécutés ce
printemps par une entreprise de
Chézard-Saint-Martin sont devises

11.936 fr. ; la part des communes de Vil-
liers et du Pâquier sera au total de 2000»
francs.

Par six voix pour, six voix contre, le
président de l'assemblée ayant départagé
en faveur du non l'arrêté suivant concer-
nant l'adjonction d'un article au règle-
ment d'urbanisme a été refusé et sera ;
remis en discussion plus tard. Cet arrêté
prévoyait en son article premier que le
règlement d'aménagement communal du
6 juillet 1976 était complété par les dispo-
sitions suivantes :

«Si les autorités compétentes en la
matière estiment qu'une des mesures
prévues par le règlement, par le plan
d'aménagement qui en fait partie inté-
grante ou par une autre mesure d'aména-
gement du territoire, notamment par un
plan de quartier, est constitutive d'une
expropriation matérielle et si la commune
est condamnée de ce fait à payer une
indemnité à titre de compensation, le
Conseil communal reçoit tout pouvoir
pour renoncer, avec l'accord préalable du
Conseil d'Etat, à ladite mesure en applica-
tion de l'article 50 de la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-

que du 21 avril 1913 et dans le délai de 14
jours prévu par cette disposition. »

Lorsque cette affaire sera remise en
discussion, la commission d'urbanisme
aura été auparavant consultée. Précisons
à ce propos que, à l'instar de l'Etat,
plusieurs communes sont à l'heure actuel-
le l'objet de la part de certains propriétai-
res fonciers de demandes d'indemnité
pour une prétendue expropriation maté-
rielle consécutive à une mesure d'aména-
gement du territoire qu'elles ont prise. Un
conseiller général, M. Meyrat, refuse
l'arrêté tant que l'accord préalable du
Conseil d'Etat est exigé.

LES COMPTES:
UNE BONNE SURPRISE

Les comptes de la commune poui
l'année 1978 ont été adoptés à l'unanimi-
té tant par la commission financière que
par le législatif. Si le budget 1978
prévoyait un déficit de 4680 fr., les comp-
tes présentent un excédent de recettes de
1210 fr. 60 malgré un amortissement
supplémentaire de 40.000 francs.
L'amélioration des comptes sur les prévi-
sions budgétaires est donc de
45.890 fr.\60. L'augmentation des recet-
tes par rapport à l'année 1977 a diminué
de 4,97 % et les dépenses de 4,76 %. Les
revenus communaux ont atteint la somme
de 1.099.817 fr. 75 et les charges
1.098.607 fr. 15.

Fleurier : gloire aux fruits
et à la pomme de terre !

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement, à la maison de paroisse de Fleurier, le groupe régional de la Fédéra-

tion romande des consommatrices et la section du Val-de-Travers de l'Union des
paysannes neuchàteloises ont organise, en étroite collaboration avec la Régie fédérale
des alcools, une journée consacrée à la pomme de terre et aux fruits. Quelque 250 per-
sonnes ont assisté aux démonstrations, aux dégustations et aux projections de films ins-
crites au programme de l'après-midi et de la soirée.

Membre de la FRC et de l'UPN,
Mmc Josiane Petitpierre, de , Couvet, a
remercié la Régie fédérale des alcools
d'avoir pris en charge cette journée
d^information et d'en avoir assumé le
déroulement pratique. Puis, apfès avoir
rappelé la constitution d'un groupe de
travail de la FRC au Val-de-Travers en
juin 1977, elle s'est félicitée du concours
de la régie, plus connue chez nous comme
organe d'inquisition (contre une certaine
fée verte...) que comme élément construc-
tif de notre vie économique. Et de conclu-
re à l'adresse des ménagères présentés :
«Vous connaîtrez , grâce à des cuisiniers
patentés, tous les secrets de la pomme de
terre et des fruits que la paysannerie du
pays met à votre disposition. Profitez
donc de tout ce que vous pourrez enten-
dre, voir et déguster ! »

Au nom de la Régie fédérale des alcools
dont il est le responsable du service
d'information et de presse pour la Suisse
romande et le Tessin, M. Victor Guélat
s'est ensuite attaché à présenter les
aspects peu connus de cette importante
institution.

«Les comptes de la régie se sont soldés
par un bénéfice net de 297 millions de
francs en 1977-1978 », devait-il déclarer
d'emblée, en ajouta nt : «Selon la Consti-
tution fédérale et la loi sur l'alcool, la
moitié du bénéfice réalisé par la régie est
attribué à la Confédération, pour l'AVS et
l'Ai, et l'autre moitié aux cantons ; ceux-ci
sont tenus d'affecter 10 % de leur part à la
lutte contre l'alcoolisme dans ses causes et
dans ses effets (...).

Si la régie est connue par les mesures
qu 'elle prend dans le domaine de la distil-
lation, du commerce des boissons spiri-
tueuses, de l'approvisionnement du pays
en alcool pour les besoins de l'industrie
chimique, pharmaceutique et aussi pour
la fabrication de boissons, elle l'est encore
davantage par les impôts qu'elle prélève
sur les eaux-de-vie indigènes et étrangè-
res. En revanche, le public ignore, généra-
lement, qu'elle s'occupe de pommes de
terre et de fruits ».

En effet , la législation a toujours tendu
à diminuer la consommation de l'eau-de-
vie obtenue par distillation des pommes
de terre et des fruits à pépins, afin*"M"*
sauvegarder la santé publique. C'est .
pourquoi les services spécialisés afrTa,
régie s'occupent de façon permanente de
ces produits en les vendant à prix réduit
aux personnes à revenu modeste des vil-
les et des régions de montagne, en soute-
nant les campagnes de la pomme des dix
heures dans les écoles, les entreprises ou
les administrations, en poussant à là fabri-
cation de jus de fruits concentrés ou non,
en transformant les pommes de terre en
produits finis ou semi-finis pour l'alimen-
tation ou l'affouragement, etc.

«Il est évident, ajouta M. Guélat, que
les fruits, jus de fruits, légumes et pommes
de terre méritent une place de choix dans
notre alimentation. Et ceci nous amène
tout naturellement à la manifestation
d'aujourd'hui qui fait partie d'un ensem-
ble de mesures destinées à renseigner le
public de manière directe en lui rappelant
qu 'il est possible d'apprêter les pommes
de terre et les fruits de mille et une maniè-
res ».

Et effectivement , grâce aux talents de
M. Jean Bader , chef de cuisine à Saint-
Brais , ainsi qu 'à la collaboration de deux
boulangers-pâtissiers de Fleurier, chacun
a pu constater l'infinie diversité des mets
de toutes sortes que l'on peut préparer à
partir de ces produits de notre agriculture
et de notre arboriculture, sans avoir
besoin de recourir à leur distillation...

Par ailleurs , trois films ont été projetés
durant cette journée particulièrement
réussie: «Le cadeau des Incas», de C.G.
Duvanel , évoquant l'histoire et la culture
de la pomme de terre, originaire des
Andes ; «Pomme... pomme... pomme...
pomme », de P. Bovey, traitant de l'arbo-
riculture en Suisse romande et au Tessin ;
et «Un esprit très particulier», de Ch.
Zbinden, concernant l'alcool sous tous ses
aspects.

Immeuble pour le troisième âge:
les travaux ont commencé

Aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
C'est en 1975 que fut constituée la

Fondation pour personnes du troisiè-
me âge du Val-de-Ruz avec, à la prési-
dence du comité directeur, M. Claude
Marty. C'est le Dr Marcel Cornu, qui
préside le conàeil de fondation.

En 1975, un premier questionnaire
fut adressé à tous les bénéficiaires de
l'A VS du Val-de-Ruz. Les réponses
obtenues ont démontré la nécessité de
construire, dans le district, un immeu-
ble locatif pour le troisième âge. Dans
le triangle Dombresson - Fontaines -

Les Hauts-Geneveys, on chercha
l'emplacement. II s 'est trouvé un ter-
rain disponible et bien situé aux
Hauts-Geneveys, à proximité de la
gare, et c'est parti.

La route a été longue, le chemin
ardu, les obstacles nombreux; il a fallu
modifier les plans pour éliminer les
oppositions. Dynamisme, ténacité,
persévérance et beaucoup d'enthou-
siasme, sont les qualités qui ont animé
les promoteurs et leur ont permis de
mènera bien le projet. Le 9 mars 1979,
le Conseil général des Hauts-Gene-

veys a accordé un droit de passage
pour la route d'accès, et une conces-
sion d'usage du domaine public pour
le passage aérien donnant accès à la
place de la gare. Tout est, maintenant,
parfaitement arrangé et les travaux de
fouilles et de terrassements ont com-
mencé.

Dans le courant du printemps, la
première pierre sera posée; ça donne-
ra lieu à une modeste cérémonie. Cetix
qui attendent de pouvoir occuper ces
nouveaux logements suivront avec
intérêt les travaux.

i CARNET DU JOÛBl
Pharmacie de service: Marti, 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.

Etat civil de Boudevilliers
Naissances : (1) Howald, Nicolas, fils de Eric

André , à Chézard-Saint-Marin , et de Anne-
Lise, née Hoffmann. (2) Valley, Benoît Chris-
tian , fils de Jean Paul Constant , à Neuchâtel et
de Francine Lucienne, née Monney. (5) Porret,
Manon , fille de Pierre, à Neuchâtel , et de
Monika , née Gouthière. (3) Panese, Alba, fille
de Andréa, aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Vita-Maria, née Marini. (5) Monnet, Cédric
Arthur, fils de Marc Gilbert, à Fontainemelon,
et de Janine, née Bovier. (6) Schlappy, Fabien-
ne, fille de Philippe François, à Neuchâtel, et de
Anita Esther, née Egger. (9) Duvanel, Kim
Alessandra, fille de Jean-Pierre, à Colombier,
et de Josiane, née Bassino. (9) Nussbaum,
Marielle, fille de Denis Marcel , à Colombier , et
de Daisy Aimée, née Barben. (11) Nicolet,
Séverine, fille de Marcel Eric, à Cernier, et de
Mary-Lise, née Gretillat. (12) Pesotto, Mike
Stelio, fils de Cesarino, à Cemier, et de
Huguette Chantai, née Spycher. (13) Sigrist,
Xavier, fils de Jean-Claude, à Cernier, et de
Annelise Jeanne, née Imer. (13) Vautravers,
Mathieu Charles, fils de Jean-Daniel, à Cres-
sier, et de Agnès Monique, née Ruedin. (13)
Debély, Sylvain David, fils de Roger Frédéric,
à Chézard-Saint-Martin, et de Madeleine Liset-
te, née Mathys. (15) Facchinetti, Danilo, fils de
Claude Angelo, à Neuchâtel, et de Rosanne
Maddalena Maria, née Buratti. (16) Fliick,
Nikolas, fils de Charles Henri, à Travers, et de
Eliane Alice, née Graber. (19) Leuba, Mickael
Florian, fils de Daniel Florian, à Fontaineme-
lon, et de Bernadette Madeleine, née Bondal-
laz. (19) Nussbaumer, Virginie Yee Lin, fille de

Gilbert Pierre, à Briigg, et de Wai Yee, née
Lam. (19) Leuenberger, Solange, fille de
Marcel Henri, à Fontainemelon , et de Moni-
que, née Grimm. (22) Tenerelli , Flavia Para
Fedra , fille de Vincenzo , à Peseux , et de Caria
Bolivia Adriana , née Franconi. (22) Nardi ,
Maurizio , fils de Franco , à Cernier, et de Elisa-
betta, née Pinesi. (24) Bammerlin , Sarah , fille
de Werner, à Neuchâtel , et de Christiane
Michèle, née Reymond. (25) Barzé, Gaétan , fils
de Richard Denis, à Neuchâtel , et de Anne-
Marie, née Delacour. (26) Glauser, Joël, fils de
Rémy René, à Cernier, et de Martine , née
Béguin. (26) Riethmann, Baptiste, fils de Fran-
çois, à Buttes, et de Klara Jldiko , née Woik.
(27) Quirici , Vanessa Evelyne, fille de Pierre-
André, à Neuchâtel , et de Katharina, née
Hostettler. (28) Charmet, Dominique Gilbert ,
fils de Jean-Louis Marcel , à Colombier, et de
Marlyse Simone, née Sigrist. (28) Jean-Petit-
Matile, Joël, fils de André Maurice, à Fontai-
nemelon, et de Erika , née Schneider. (31) Bor-
ruat, Valérie, fille de Jacques Rémy, à Neuchâ-
tel, et de Brigitte Marguerite, née Schiantarelli.

Décès: (9) Leuba , Francis Hermann, à Vil-
liers, né en 1925, époux de Florence Ida,
née Zurcher, (9) Brauen , née Kùenzli , Cécile
Clotilde, née en 1900, épouse de Brauen ,
Ernst. (12) Perrenoud , née Perret , Marthe
Amélie, à Coffrane, née en 1899, épouse de
Perrenoud, Bertrand. (12) Soguel, née Veuve,
Elisa Marie, à Cernier, née en 1897, épouse de
Soguel, Edmond. (12) Brocco, née Dûscher,
Rosina , à Noiraigue, née en 1896, veuve de
Brocco Jean.

LES VERRIÈRES
" i

¦ *
; (sp) L'année dernière, l'enlèvement :
; de la neige a coûté près de '•
l 39.000 fr. à la commune des Verriè- •
| res. Une somme assez rondelette, ;
; en vérité... ;
* * ¦............. .........-._¦¦........¦

La neige coûte cher :
B ¦

COUVET

(r) Sous la direction de son chef,
M. Vincent Girod, la .société de chant
l 'Union chorale, de Couvet, a prof i té de
son soir habituel de répétition pour don-
nerune sérénade d'une part à l 'hôpital et
d'autre part au home pour personnes
âgées. Pensionnaires et person nel des
ueux eiaoussemems covussuns uiu /un .
apprécié ce divertissement . de qualité ,
offert quelques jours seulement après le
concert annuel des choraliens.

Don du sang
remis à demain

(c) C'est demain qu 'aura lieu , et non pas
aujourd'hui , de nouvelles prises de sang,
par le centre de transfusions de La
Chaux-de-Fonds, dans la grande salle des
spectacles de Couvet.

Sérénade de l'Union chorale

Gréviste de la faim
hospitalisé

FRANCE VOISINE

(c) M. Claude Goguillot, qui depuis
octobre dernier observait des grèves
de la faim tournantes, a été transporté
à l'hôpital de Besançon.

M. Goguillot, d'Ornans, voulait
attirer l'attention de l'opinion public
sur la lenteur de la justice française à
trancher sur un accident routier, dont
il avait été victime il y a plusieurs
années.

Médecin et autorités locales ont pris
la décision de faire hospitaliser
M. Goguillot, au vu de son état de
grande faiblesse.

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La carapate,

avec Pierre Richard (12 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.

Médecin, dentiste et pharmacine : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou 61 38 50.
Couvet, matériel des samaritains en prêt : tél.

63 24 46.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11, avenue de La Gare, tél; 6118 76, télex
35 280.

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

rier. tél. 61 10 21.
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NOIRAIGUE

Naissance : 21. Janyca Schick, fille de Jean-
Claude et de Eliane née Calame (maternité de
Neuchâtel) .

Mariage : aucun.
Publications de mariage ; deux.
Décès : 12. Rosina Brocco, née le 19 octobre

1896 ; 13. Marcel Mooser, né le 15 février 1892
21. Auguste Ducommun, né le 12 mai 1881.

Etat-civil de mars

Repose en paix.

Monsieur et Madame Alfred Cousin, à
Neuchâtel ;

Madame Bluette Pantillon-Cousin, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

Les enfants de feu Edouard Cousin, à
Peseux ;

Madame Berthe Cousin, ses enfants1 et
petits-enfants, à Neuchâtel et Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Leuba ;

Madame Sonia Jacot, à Fleurier;
Madame I_ÏSori Jacot, à Fleurier ;

[ .Monsieur, et Madame Georges Jacot,. et
famille, â Fleurier -' !"

Monsieur et Madame Pierre Bochatay,
et leurs enfants, à Meyrin (Genève),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise JACOT
née COUSIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa .84mc année.

2114 Fleurier, le 7 avril 1979.

Mon voyage sur cette terre est termi-
né. Je suis arrivée au port éternel et j'ai
cru en Dieu.

Jacques 5 : 11.

L'incinération aura lieu; mardi 10 avril
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Alfred Cousin, Charmettes 23,
2006 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
12683 M
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LES EXCLUSIVITÉS DE GRANDS BOTTIERS ITALIENS ET FRANÇAIS
MAROQUINERIE DE CLASSE

L ESCARPIN S'?1
Spécialisé dans les pointures allant du numéro 34 à 41.

19483

Du 23 au 28 avril
une esthéticienne

ORLANE
PARIS

sera à votre disposition
pour tous conseils et soins.
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! ||A|| A l'achat d'un produit Orlane, vous ï
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PRIX - QUALITÉ
GRUNDIG Supercolor 4232
PAL-SECAM (F2-F3)
Tube 51 cm,
16 programmes télécommandés.

PRIX DELAY Fr. 1548.—

RADIO-Tvî A
NEUCHÂTEL - Rue Hôtel-de-Ville 6 19899

Pour votre TV couleur, votre chaîne Hif i ou
votre Vidéo l'expérience du spécialiste
s'impose.
Des prix imbattables grâce à notre centra-
le d'achat TELECOP/TETORA.

"#§1  ̂
G- HOSTETTLER

mHHI RADIO-TV
çÇ?\M//J Votre disquaire préféré

y/MWh VA Saint-Maurice 6

\j fUlP Tél. 25 44 42. IMS4

Votre
ensemblier décorateur
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• son sympathique
restaurant à l'étage

• ses excellentes assiettes ;
avantageuses

• les articles cadeau
• toute l'alimentation
• les spécialités
• les réputés vins COOP
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Ss Monnier, montres et bijoux, 
^

1 ; rue Saint-Maurice, à Neuchâtel *¦

En dehors de l'originalité du
bijou qui préoccupe sans cesse
M. André Monnier, horloger-
bijoutier, ce spécialiste voue
tous ses soins à la recherche de
fournisseurs pour trouver des
formes nouvelles et des
conceptions différentes.

Par ce nouveau réseau
de fournisseurs exclusifs,
M. Monnier souhaite maintenir
la qualité dans le choix des

M. et Mme André et Mirella Monnier : un effort commun.
&_f (Avipress Pierre Treuthardt )

**_______ 

pierres et la finition du bijou
pour ne pas décevoir les
exigences auxquelles il a habi-
tué sa clientèle.

NE PAS FAILLIR
À LA TRADITION

Ceci ne l'empêche pas de
développer toujours mieux et
de maintenir le classicisme;
dont tout bijoutier ne saurait

nier l'importance et la beauté.
A cet égard , l'effort fourni

par André Monnier et sa
femme Mirella transparaît dans
les belles vitrines qu 'ils offrent
régulièrement aux passants de
la rue Saint-Maurice.

Actuellement, inspiré par le
style «disco», ce bijoutier
présente des alliances qu'il a
choisies particulièrement fines ,
jeunes et modernes, mais très
élégantes. Et précisément pour
ne pas faillir à la tradition clas-
sique, M. Monnier nous ébloui-
ra prochainement en choisis-
sant le milieu du printemps
pour offrir au regard le plus
exigeant et le plus distrait une
vitrine toute de perles.

Chacun et chacune pourra ,
selon sa curiosité et ses goûts en
connaître l'histoire en parcou-
rant , à l'intérieur du magasin,
les divers panneaux-exposition
expliquant la provenance et
l'origine de ces éternels joyaux,
parure qui sied si bien à la
femme. %È

_S«»

Au cœur de la ville
un bijoutier pas comme les autres

99 Hassler S.A., n

rue Saint-Honoré 12, à Neuchâtel

Une maison qu'on ne présen-
te plus! Elle est établie depuis
20 ans au cœur du chef-lieu,
sous la responsabilité de
MM. Daniel Tinembart et
Philippe Mesey!

Les revêtements de sols, qui
comprennent non seulement le
plastique ou les moquettes,
mais aussi la parqueterie ,
restent peut-être la seule bran-
che spécialisée mal connue de
cette entreprise pourtant répu-
tée. Ce qui s'explique peut-
être, car , régnant en maître sur
tout ce qui a trait à l'embellis-
sement de la maison, ces
spécialistes ont principalement
axé leur talent sur la décoration
d'intérieur.

UN ART
TRÈS PARTICULIER

, Ce beau domaine est celui de
M. Andréas Niedermeier ,
l'artiste au service de cet art si
particulier qui s'exprime rue '
Saint-Honoré. Soutenu et
encouragé par M. Tinembart
qui a bien compris sa personna-

^_ lité, ce créateur laisse libre

«!te 

cours à sa propre conception de
l'aménagement intérieur.

La grande victoire de la
maison Hassler est précisément
d'avoir su éviter la rupture,
entre un classicisme extrême-
ment rigoureux et un « design»
merveilleusement audacieux.
Point n'est besoin d'ailleurs de
convaincre quiconque, chacun
ayant sans doute flâné à plus

——T——î —-——— M j
Une ambiance détendue pour le meilleur choix.

(Avipress Pierre Treuthardt)
^
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d'une reprise devant ces
merveilleuses vitrines, pour
«voler» avec joie sa part de
rêve. Si les meubles les plus
extraordinaires sont bien sûr
créés à Milan, c'est la France
qui est productrice des plus bel-
les antiquités et des plus riches
tissus de cette maison de Neu-
châtel qui ne cesse d'étonner et
de plaire par l'originalité de ses
découvertes.

Le génie de la décoration d'intérieur



Nidau redeviendra-t-elle ville de langue française?
VILLE PE BIENNE j En l'an 2000 ou avant

Le Grand conseil du canton de
Berne sera invité à accepter, au cours
de sa session ordinaire du mois de mai,
un arrêté pour la création de plusieurs
paroisses réformées évangéliques et
catholiques romaines, à Berne et
Thoune et dans la région de Bienne.

L'une d'entre elles intéresse particu-
lièrement la région de Bienne, car elle
ne concerne pas seulement la forma-
tion d'une entité juridique et religieu-
se, mais a trait aussi à l'éclatement de
ce que nous appelons , en Suisse, la
frontière des langues : nous voulons
parler de Nidau.

Si la question ne se pose pas encore,
elle pourrait devenir cruciale d'ici la
fin du siècle, peut-être au début de l'an
2000 : Nidau , petite bourgade médié-

vale, offrait encore, il y a à peine plus
de trente ans, l'image de son émou-
vante histoire, et au début de ce siècle,
elle était le centre de plusieurs et inté-
ressantes industries.

La ville fut fondée en 1338 par
Rodolphe III de Nidau , l'une des bran-
ches de la Maison de Neuchâtel.

Elle fut la propriété de l'évêché de
Bâle, pour tomber ensuite sous la
domination de Berne au lendemain de
la bataille de Sempach.

Ces événements laissent supposer
que la forteresse et la jeune cité d'alors
étaient de langue française. L'idiome
des Bernois s'est peu à peu imposé
pour devenir, quelques années plus
tard, l'unique parler des lieux.

Entièrement de langue allemande
dès la fin du XIVe siècle, elle va le
rester jusqu 'au moment où Bienne,
tout à côté, se met à grandir. L'indus-
trie s'implante dès 1850 et s'intensifie
à la fin du XIXe siècle. C'est ainsi que
Nidau, qui a 1578 habitants
vers 1900, compte déjà 154 person-
nes de langue française à cette époque.
En 1960, la ville a plus de 4370 âmes,
dont 1400 francophones ;
aujourd'hui : 6000 habitants dont
2500 francophones.

Selon la direction des cultes du
canton de Berne, on estimait qu'en
1969, les personnes parlant le français
et se réclamant de l'Eglise évangélique
réformée, étaient 1400 environ. Un
poste de pasteur auxiliaire fut alors

créé. Mais la situation a encore évolué
depuis, et en 1973, on a demandé la
création d'une paroisse autonome.

«Selon les motifs exposés à
l'époque », note la direction des cultes,
«c'est le déplacement de la frontière
linguistique, imputable aux mouve-
ments de population enregistrés dans
la région de Nidau, qui a rendu ce
poste nécessaire. On expliquait,
d'autre part, que le rythme de
construction y était élevé, l'arrivée de
nouveaux habitants s'en trouvant
ainsi accélérée, c'est pourquoi la
paroisse avait créé un vicariat de
langue française à l'intention des fidè-
les francophones des communes de
Nidau, Bellmund, Ipsch, Port, Sutz-
Lattrigen, Moerigen, Hermrigen,
Gerolfingen, Taeuffelen, Bretiege et
Jens ». Mais l'examen de la création
d'une paroisse de langue française « a
toujours été différé au profit d'autres
paroisses ».

La direction des cultes du canton de
Berne termine son rapport en disant
qu'il est « inutile de fournir les chiffres
exacts dans la mesure où l'on peut
constater que la création » d'une
paroisse de langue française était déjà
justifiée en 1969 à Nidau et dans les
environs.

Une constatation s'impose: la ville
de Bienne a éclaté depuis longtemps,
grâce à son industrie. Les Romands y
sont venus par milliers, surtout au
cours de la période qui va de 1950 à
1970. Cet énorme afflux d'habitants
francophones a peu à peu fait sauter la
frontière des langues. Ce fait est parti-
culièrement sensible à Nidau où les
autorités ont montré une large com-
préhension du problème: plusieurs
Romands siègent au Conseil de ville,
tandis qu'un francophone a été élu au
(gouvernement local.

M. PERRET

Attentat à l'explosif
à la gare de Crémines

| CANTON: . DE BERNE I CRIME POLITIQUE ?
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Dans la nuit de samedi a
dimanche, à 2 h SO, un attentat
à l'explosif a été perpétré
contre les installations d'aiguil-
lage de la gare de Crémines,
près de Moutier. II n'y a eu que
des dégâts matériels, personne
ne se trouvant dans le bâtiment
au moment de l'explosion !

II est probable que cet acte
soit politique, le chef de gare de
la station de Crémines,
M. Arthur Kloetzli, 57 ans,
député et maire de la localité,
est connu pour ses sentiments
antiséparatistes.

Toute l'affaire a été prise en
main par le ministère public
fédéral. Le service fédéral
d'identification de Zurich a
ouvert l'enquête.

Au milieu de la nuit a retenti
une très forte déflagration,
dans cette localité située à
environ S km de Moutier en
direction de Balsthal. La gare de
la localité, située sur la ligne de
chemin de fer privé SMB Soleu-
re-Moutier, venait d'être l'objet
d'un attentat à l'explosif. Une
charge, évaluée à près d'un kilo
de plastic, avait été plaquée sur
l'appareil de commande des
aiguillages de la station. Cet
appareil se trouve à l'extérieur
du bâtiment devant la fenêtre
du bureau. IIs'agit d'un appareil
mécanique de modèle ancien,
qui permet d'actionner les
aiguillages à la main.

Les dégâts à l'appareil sont
assez importants. De plus, les
vitres du bureau ainsi qu'une
baie vitrée de la salle d'attente
ont volé en éclats.

Cet attentat n 'a provoqué que
peu de perturbations dans lo
trafic des trains. Les croise-
ments de convois qui normale-
ment s'effectuaient à Crémines
se sont déroulés à Moutier. Cer-
tains dégâts aux signaux qui ne
fonctionnaient plus, ont été
réparés rapidement. Dès
midi 30, le trafic était à
nouveau normal et lo système
de sécurité rétabli.

Le chef de gare, M. Arthur
Kloetzli, nous l'avons dit, ne se
trouvait pas dans le bâtiment de
la gare cette nuit-là. Le week-
end, avec sa famille, il vit dans
une propriété qu'il possède au
village.

M. Kloetzli pense qu'il s'agit
d'un attentat politique, que
cette action contre les installa-
tions de la gare était en fait diri-
gée contre lui, bien que les
auteurs savaient certainement
qu'il logeait au village.

M. Kloetzli est député socia-
liste au Grand conseil bernois. II
a été membre du bureau de la
FJB. Antiséparatiste notoire, il
prétend avoir été l'objet de
vagues menaces il y a environ
deux mois.

Ce nouvel acte de sabotage ne
manque pas d'inquiéter la popu-

lation de la région. Apres les
incendies de voitures d'auto-
nomistes de Moutier, l'attentat
au cocktail Molotov dirigé
contre l'atelier de peinture,
également d'un autonomiste à
Moutier, les mâts aux couleurs
bernoises abattus à Malleray et
à Tramelan et le barbouillage de
trois maisons de Jurassiens la
semaine dernière à Tramelan,
on craint généralement un
nouveau déchaînement de
violences dans le Jura sud.

TRAMELAN

Le Club des cinéastes
amateurs de Tramelan réuni en
assemblée générale sous la
présidence dé M. Ulrich Brech-
bùhler a relevé la très bonne
marche de la société. Au palma-
rès du club, c'est Carlo Piaget
qui a terminé en tête de sa caté-
gorie aux journées suisses pour
jeunes cinéastes.

M. Gérald Beyeler a été 3me au
concours de la quinzaine cultu-
relle de Moutier alors que
Jean-Claude Pierrehumbert et
Ulrich Brechbùhler se distin-
guaient à un autre concours.

Le comité a été réélu sans
autre et dans les divers on apprit
que le film d'un sociétaire sera
présenté au concours national
de Baden.

Cinéastes à l'honneur

Assemblée communale à Diesse
De notre correspondant:
Une trentaine de personnes se sont

déplacées à l'assemblée communale
extraordinaire qui a eu lieu la semaine
dernière à l'école de Diesse. Elle était
présidée par M. Ulrich Knuchel,
président des assemblées; L'unique
point à l'ordre du jour était : fixer le
taux de participation des propriétaires
fonciers aux frais de viabilisation du
lotissment (Derrière-Ville) et voter le
crédit nécessaire.

Le Conseil communal avait jugé bon
d'inviter à cette assemblée
M. Baumann , urbaniste cantonal et
M. Rufer, auteur du projet d'aména-
gement. Après une brève explication
de ceux-ci, il appartint à M. Francis
Membrez, secrétaire communal, de

donner la proposition du Conseil
communal. Il propose de fixer le taux
de participation des propriétaires
fonciers à l'aménagement à 60 %.

Après que les intéressés se furent
retirés, l'assemblée accepta par un
vote à mains levées et à la majorité,
l'unique proposition de 60%. Le
crédit demandé a été également
accepté.

Les travaux d'aménagement débu-
teront tout de suite dans une première
étape par le défonçage de la route, le
creusage des canalisations, puis la pose
des conduites d'eau potable, d'eau
usée et conduites électriques. Ces ter-
rains de constructions, pourront donc
être mis à disposition des intéressés
dans un délai très court.

Tavannes: les garçons admis
à l'école de formation féminine ?

De notre correspondant:
L'école de formation féminine de Tavannes, créée en 1974 en collaboratio n

avec l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du f ara-Sud à Tavannes,
dirigée depuis par M. Claude Gassmann, pourrait dans un proche avenir ouvrir
ses programmes et ses activ ités aux garçons également. C'est ce que M. Claude
Gassmann a déclaré lors d' une petite cérémonie à l'occasion d' une exp osition
des travaux d'élèves.

En effet , avec un programme assez semblable à celui appliqué jusqu 'à
présent , cette école, qui prendrait le nom de « préprofessionnelle », accueillerait
aussi des garçons. L'évolution de la situation du monde économique et les pro-
blèmes qu 'elle provoque perturbent passablement le choix professionnel de
nombreux garço ns à la sortie de l'école obligatoire. La création d'une telle classe
préprofessionnelle semble répondre à un besoin et permettrait d'obtenir une
contribution des communes de domicile des élèves supprimant l 'écolage, ce qui
entraînerait une certaine liberté financière et ainsi la mise en place d'un plus
grand éventail du programme préparant les élèves à certains secteurs profes-
sionnels. Les cours de l'école tiennent compte des motivations et aptitudes per-
sonnelles des élèves.

La Neuveville: le Conseil municipal accorde
provisoirement une dérogation à la zone protégée

Le poste d'aiguillage de la gare de Crémines en réparation. (Avipress Pétermann)

Lors de sa dernière séance
hebdomadaire, le Conseil munici-
pal de La Neuveville a donné un
préavis favorable à un projet de
construction d'une maison familia-
le au chemin du Tirage.

Suivant l'avis de la commission
d'urbanisme, l'autorité communale
de la police des constructions a
accordé la dérogation à la zone
protégée à titre provisoire.

Quant à l'implantation du bâti-
ment, la dérogation au RCC a été
refusée, l'a distance à la limite de la
parcelle communale n'étant pas
respectée. Le dossier a été transmis
à la préfecture.

De plus, le Conseil a préavisé
favorablement une demande de
patente d'auberge pour la reprise
de l'hôtel des Trois-Poissons en vue
de sa réouverture prochaine.

Sur la base d'une proposition de
la commission des travaux publics,
le Conseil a décidé de remplacer
l'installation de chauffage du bâti-
ment communal chemin de la
Plage 2, par l'acquisition d'une
nouvelle chaudière pour chauffer à
la fois l'usine et l'appartement.

Pour répondre à une demande du
bureau des autoroutes du canton
de Berne, le conseil s'est déclaré
d'accord de mettre à disposition le
terrain nécessaire à la construction

du passage souterrain NV 12, près
du motel, dont les travaux débute-
ront au mois d'août prochain.
L'emprise nécessaire calculée une
fois l'ouvrage terminé, sera indem-
nisée selon une convention spécia-
le.

II a été pris connaissance des
résultats d'une enquête sur l'utilité
d'un service d'aide ménagère pour
personnes âgées, effectuée par le
service des oeuvres sociales. Etant
donné que seul 10% des couples et
personnes seules âgées de la locali-
té s'intéresse à l'établissement d'un
service d'aide de ménage, on
renonce pour le moment à l'institu-
tion d'un tel service.

Le Conseil s'est déclaré d'accord
avec l'horaire des tirs pour l'année
1979 tel qu'il a été établi par la
société de tir.

Enfin, un vin d'honneur sera servi
le 19 avril à l'état-major du
2me régiment d'artillerie stationné à
La Neuveville. M. Stalder, conseil-
ler municipal, apportera le salut des
autorités à l'occasion de -cette
rencontre qui aura lieu à la salle de
Bourgeoisie; >¦ ¦ »' ¦-¦'

Beaucoup de projets...
IIMii liiWiiitl A Delémont
f. ¦•. ...•.-...¦-..•-:•.-.•.-.-.-.-.-.: ¦¦¦•¦•¦ •¦•¦•¦ I—————

La société d'embellissement de
Delémont, qui compte 634 membres,
vient de tenir son assemblée générale,
sous la présidence de M. André
Richon. '

Ce groupement, fort actif depuis
quelques années, fourmille d'idées.

En premier lieu, il entend créer un
syndicat d'initiative touristique local,

auquel les restaurateurs et cafetiers
seraient associés.

A plus court terme, il se propose de
faire avancer l'installation de toilettes
publiques au Bambois (coût:
30.000 fr.), de remettre en état la pas-
serelle du Colliard, d'aménager le
sentier de Béridier, de relancer le
projet de patinoire artificielle, de reva-
loriser les marches hebdomadaires,1 de
poser de nouveaux bancs et des cor-
beilles à détritus , de faire baptiser une
rue de Delémont du nom d'Alfred
Comte, pionnier de l'aviation...

Un projet qui est cher aussi au prési-
dent Richon est la remise en état de la
vieille roue à aubes de la scierie
Gygax, vestige d'un passé relative-
ment récent, qui est en voie de dispari-
tion.

Tous les corps de professions ressen-
tent le besoin de se constituer au
niveau du canton. C'est le cas aussi des
agents de poursuites qui, réunis
récemment à Glovelier, ont fondé une
«Association jurassienne des agents
de poursuites ».

Des statuts ont été discutés et
approuvés, et un comité de cinq mem-
bres nommé. Il est constitué de la
manière suivante: président : René
Comte, (Courtételle) ; membres:
Norbert Dobler (Glovelier), Frédéric
Gutknecht (Porrentruy), Jean Chapat-
te (La Chaux-de-Fonds) et Jean Battis-
uni (Movelier).

M. Albert Cattin, ex-président de
l'ancienne association jurassienne des
agents de poursuites, s'est vu décerner
le titre de membre d'honneur. La
nouvelle société ne compte pour
l'instant que quatorze membres mais
ses rangs vont sans nul doute grandir
rapidement.

Un legs
au Musée jurassien

Le Musée jura ssien a reçu récem-
ment un important legs de M. et
Mme Fernand-Léon Biétry. Originaire
de Bonfol, mais né aux Verrières, et
domicilié en Valais, M. Biétry était
ingénieur des mines. C'était un fervent
partisan de l'autonomie cantonale du
Jura.

Il a séjourné de nombreuses années
en Ethiopie.

M. et Mme Biétry sont décédés tous
deux en 1978. Ils ont légué au Musée
jurassien de Delémont leurs papiers de
famille ainsi que quelques pièces
d'antiquités, une septantaine de
reproductions de sceaux en cire et en
plâtre, diplômes impériaux décorés
d'armoiries.

Les plus intéressantes de ces pièces
sont exposées durant le mois d'avril
dans six vitrines du Musée jurassien.

Création
d'une association

cantonale
d'agents de poursuites

DELÉMONT

L'exposition delémontaine « Sports
et loisirs », troisième édition , a fermé
ses portes hier en fin de soirée. Ses
dirigeants sont extrêmement satisfaits
du succès obtenu. Il en va de même
généralement des exposants.

Ce sont en effet quelque 25.000
visiteurs qui ont franchi les portes de
l'exposition dont le programme
comme nous l'avons déjà expliqué,
comportait toute une série de manifes-
tations sportives de grand intérêt.
Pour ne parler que des deux derniers
jours, relevons que dans le cadre de
cette exposition , les trialistes juras-
siens, avec la participation de tous les
médaillés du championnat suisse de
1978, se sont livrés à de fort intéres-
santes exhibitions de leur «art ».

Une démonstration d'autos télégui-
dées a passionné, non seulement les
enfants et les jeunes, mais également
pas mal d'adultes.

Samedi, en soirée, les membres de
«Jura-boxe» se sont entraînés en
public, ce qui était également d'un
grand intérêt. Enfin , la même soirée, la
Fédération jurassienne de sports
motorisés organisait un concours
d'équilibre sur motos à l'arrêt.

Hier enfin, outre les concours
d'autos télécommandées et la remise
des prix de différents concours, était
organisée une démonstration de dres-
sage et d'attelage par la Société de
cavalerie de Delémont et environs.

«Sports et loisirs » est désormais
entrée dans les habitudes et il est clair
que cette exposition sera renouvelée
ces prochaines années.

Fin d'une exposition

Une pause salutaire pour la consolidation de l'édifice
Le TCS Bienne-Seeland en assemblée

En présence d'une affluence record
de 137 personnes, la section Bienne-
Seeland du Touring club suisse a tenu
vendredi soir sa 54mo assemblée géné-
rale à l'«élite» à Bienne.

Dans son rapport, le président,
M. Hans Gmuender releva la bonne
marche de tous les organes du TCS au
cours de l'année écoulée, année qui
peut donc être qualifiée de très réjouis-
sante. Toutefois, après cette «escala-
de» dans les activités et les prestations
de services offertes aux sociétaires
« une pause est salutaire pour la conso-
lidation de l'édifice et l'ébauche de
nouvelles idées », dit le président.

Signalons encore le succès du cours
«conduire encore mieux», qui était
organisé pour la première fois à Bienne.

DES PRESTATIONS APPRÉCIÉES
Le premier point du rapport concer-

nait le centre de contrôle du TCS, dont
les prestations de services sont de plus
en plus appréciées par les sociétaires. II
est vrai que la mise en place d'une
nouvelle équipe (chef et mécanicien) n'y
est peut-être pas étrangère. Les contrô-
les officiels, les expertises gratuites et
les tests de préparation aux vacances
connaissent en effet un écho toujours
plus large. Par contre, les actions relati-
ves aux contrôles des gaz d'échappe-
ment, des essuie-glace, des phares et
des pneumatiques, n'ont pas connu le
succès espéré. Importante aussi est
l'augmentation très nette des rensei-
gnements, conseils et expertises de
factures, qui démontre la ferme inten-

tion du client de défendre ses intérêts à
l'avenir.

Les affaires de l'office et agence de
voyages connaissent elles aussi une
saine évolution qui va de pair avec
l'accroissement de l'effectif des mem-
bres (18.750 sociétaires). A relever aussi
l'augmentation de la vente des assuran-
ces à court terme (casco, etc.), des
voyages, ainsi que des coupons
d'essence (725.000 litres).

Quant à la commission de circulation,
elle a également été très active durant
l'année écoulée. Elle a en outre analysé
régulièrement les nombreux problèmes
de circulation que connaît la région
biennoise, et a tenté d'y remédier en
participant à la commission de circula-
tion de la ville de Bienne. Enfin, elle s'est
employée de son mieux à défendre les
intérêts des membres du club auprès
des autorités et de diverses organisa-
tions.

UN PROGRÈS
L'organe de coordination ACS/TCS

n'a pas connu un accueil très favorable
auprès de la section biennoise. Pour-
tant, on constate un peu partout une
intensification d'une activité sérieuse de
planification.

La section biennoise a donc décidé de
s'associer aux réalisations futures :
échanges d'idées, analyses de situa-
tions. A vrai dire, un progrès dont on ne
pouvait que rêver il y a quelques
années.

Un autre but a également été atteint :
la «rénovation» visuelle et rédaction-

nelle du bulletin de section, ceci grâce
au responsable des relations publiques
et de la publicité, M. Claude Gay-
Crosier, de Bienne, et au travail de deux
journalistes professionnels. II est à rele-
ver encore que l'impression des huit
éditions du bulletin est revenue à
47.000 francs, montant couvert par les
recettes provenant des annonces.

Des cours de technique automobile et
de premiers secours ont connu un taux
de participation appréciable, et ces
cours seront également au programme
de l'année à venir, de même que les
cours «Conduire encore mieux».

Ces cours devraient amener une
amélioration de la sécurité routière et
appuyer efficacement la campagne
«Priorité » et «Intervalle» de la Confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic
routier. Toutefois, de tels cou rs et de tel-
les campagnes n'améliorent pas
toujours les rapports parfois «pourris»
entre automobilistes. Fort de cette
constatation, le TCS a édité une nouvel-
le brochure intitulée « Conduire en gen-
tleman », qui vise à transformer les
automobilistes-justiciers en automobi-
listes-moralisateurs. Richement illus-
trée, la nouvelle brochure est remise
gratuitement dans tous les offices du
TCS.

Enfin, les différents points â l ordre du
jour (budget, cotisations, etc.) ont été
approuvés à l'unanimité.

Pour l'année en cours, M. Hans
Gmuender a souhaité notamment que
« les automobilistes redeviennent des
humains et employent leurs voitures
raisonnablement»...

Deux accidents
trois blessés

• SAMEDI vers 14 h 50, une collision
s'est produite place Heilmann entre une
voiture et un cyclomotoriste. Ce der-
nier, un Biennois âgé de 62 ans, a dû
être transporté à l'hôpital régional,
souffrant de blessures au visage.
• SAMEDI vers 17 h 45, un couple
biennois a été happé par une voiture
route de Berne. Légèrement blessés,
l'époux 66 ans, et sa compagne, 61 ans,
ont été conduits à l'hôpital régional.



î __n̂ î iî î \-'_--P̂ _iî i_i_îBrV- ¦'¦ 5 -NV>^9_l

-_____* _Mî£____Mt _̂_____________EI_ _̂________IK___î_ I_________H___B

19067-A

yBpr'GRAENIDE VEMTE^B̂ B
R T̂ Tapis d'Orient, ^mfl
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rideaux, tapis mur à mur ^H

y Un choix unique de tapis d'Orient, du plus simple à la pièce f
pi de collection.
K Grande gamme de rideaux dans tous les dessins et coloris actuels.
M Des centaines de moquettes et tapis mur à mur.
B Conseils et pose par nos spécialistes.

¦ Tout pour votre intérieur chez
M 14852-A
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Mustang 

Cobra

Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,81 et boîte automatique: 15*850 francs.
moderne, brio étourdissant - la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez ia Mustang!
un long empattement et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension y .  yy .
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81. raffermie et instruments de bords sportifs. YOU C3B1 afforcl _ _̂_^BB___:.
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15'800 francs pour la 3 USÂ^ForCS. ^**!miâj@ ^
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens.

(ïaœnck Hoc TmicRnic Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.tarage CCS irOIS-riOIS O.M. Neuchâtèi: Pierre-à-MazeM1,tél.(038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.
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M/L/U stéréo
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Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie.

Fr. 698.-

TELEMO S.A.
Radio-TV-Rue du Lac 10 |B

2072 SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 55 22 l|

[&J| Pour régler vos |jyn

1 ' DETTES i
H 5 sans nouveau prêt [«̂ i

fm g Ce qu'il vous faut fm
¦ - Une gérance de DETTES f£^

I ECÎ| CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS
vous propose pour votre prochain voyage ou vos !
vacances :

CHANGE aux meilleures conditions du jour.
CHÈQUES DE VOYAGE, votre monnaie la
plus sûre.
EURO-CHÈQUES, le compte en banque dans
votre poche.
BONS D'ESSENCE pour l'Italie.
Brochure «VACANCES» avec des infor-
mations sur 16 pays.

Renseignez-vous à tous nos guichets dans le
canton où nos caissiers vous assurent le service
soigné d'une banque régionale.

19336-A

I
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é 30** 60° t

I i (§VH »y"^8;nri-_> -̂-L--W-i _x«_â___E-J

19066-A

f Pour le confort de vos nuits
f y t ,

¦y NOUS sommes Les meilleures marques suisses
de bon COIISell de matelas : SUPERBA,
pour RESSORTA, BICO, SCHNYDER
une bonne literie! vous garantissent un repos parfait.

«Dormez nordique».
Grand choix de DUVETS,
OREILLERS, etc.

Téléphonez-nous !
Nous passerons volontiers à votre domicile
pour vous conseiller judicieusement.

m^^ESM
I Maillefer 25 - NEUCHATEL TAPIS
H Tél. 25 34 69 - Parking à proximité MEUBLES
_̂ 

Livraison gratuite 
^  ̂ RIDEAUX

Maga
lessive, moderne, ?

nm 3

MACHINE
A ÉCRIRE
neuve entièrement
électrique, garan-
tie: 1 année,
Fr. 340.—.
Tél. (064) 51 87 51.

126862-A

N'hésitez pas!
Avant de changer vos pneus d'été,
essayez gratuitement, PENDANT
3 JOURS, nos pneus VEITH
(toutes largeurs) sans engagement.

Prix populaires.

ATELIER 3 S

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 13950-A

•tti99f«ftOt

SPÉCIALISTE: .̂ SRÏJSN.

GÉOMÉTRIE fiSlff f̂ï]
FREINS m^^B^^/
PNEUS ^̂ OMO /̂

Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel - <(¦> 038 24 30 90
A. Waldherr
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HONOA.
Sl cylindres

8878 ce
Voilà la nouvelle gamme

HondaTOI
explosive et fabuleuse.

Cette année les 250 sont promises à un
superbe avenir Miriirnum de frais et
d'assurances (mais oui!), longues distan-
ces, ville, travail, trial, tout leur est per-
mis. Ces quatre machines vous feront
découvrir un super plaisir de rouler et
des sensations inégalables. La 250 N et
la XLS viennent d'arriver, on vous
enviera!
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue que nous vous
enverrons gratuitement sur simple
demande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 ccm
à 1047 ccm (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles XLS 125,250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.I.C.

CB 250 N - UNE «GROSSE 250»
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 27 CV/DIN.
6 vitesses. Allumage électronique CDI.
freins disque et tambour. 167 kg. Env. 14S
km/h. Fr. 4290-

XL 250 K4 - POLYVALENTE!
1 cylindre, 4 temps, 248 ccm, 20 CV/DIN.
5 vitesses. Volant magnétique/rupteur
136 kg. Env. 125 km/h. Ft 3450.-

CJ 250 T - LA PLUS AVANTAGEUSE!
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 26 CV/DIN.
5 vitesses. Batterie/bobine/rupteur. Freins
disque et tambour. 162 kg. Env. 137 km/h.

XL 250 S TJJ&IY n-Sy
LA PLUS SPORTIVE ! ĵj g^
1 cylindre, 4 temps, 249 ccm, 21 CV/DIN.
5 vitesses. Allumage électronique CDI. Jan-
tes spéciales. 123 kg. Env. 123 km/h
Fr. 3950.-

HONDA. I

i Prêts i
Bt sans caution

5l Tarif réduit
-¦':̂ 3__ U_ Î̂5B___(_S* Formalités simplifiées
¦/jt J' ¦̂ .—ss-Ba Service rapide
jj*-.IJII r-nwj». i»; t»- Ba Qjsciétion absolue
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MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 12.561-A
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Nouveau système de compensation financière entre communes
AFFAIRES FEDERALES i i -, ¦ •?r™. M r-™«»:p̂  ̂j m ggg ŷg.»*-»?*.»»»*. . . | ê canton de Zurich innove

ZURICH (ATS). -Le canton de Zurich innove en matière de compensa-
tion finncière entre les communes. Une nouvelle loi sur la «péréquation
financière» sera votée aujourd'hui par le Grand conseil. Ce système
d'équilibrage des impôts communaux a pour but de réduire les différences
entre les communes «riches» et les communes «pauvres». Les commu-
nes à forte capacité fiscale devront intervenir par le biais du taux fiscal en
faveur des plus défavorisées, ce qui se traduira pour le contribuable par
une hausse ou une baisse des impôts suivant sa commune de domicile.

L'acceptation par le Grand
conseil de cette loi ne fait pas de
doute. L'entrée en matière avait été
acceptée sans opposition il y a deux
semaines et la discussion détaillée
n'a apporté aucune modification du
projet de loi proposé par le gouver-
nement.

Le canton de Zurich et l'un des
cantons où l'on trouve les plus
grandes différences entre les reve-
nus des habitants par communes.
La capacité fiscale par tête en est un
bon indicateur: des différences de
plus de 1000% peuvent être mises
en évidence suivant les groupes de
population, à revenu important ou
à faible revenu, qui dominent en
nombre. Un exemple illustre bien
les disparités existant à Zurich. En
comparant Uitikon, l'une des neuf
communes « privilégiées» situées
au bord du lac, avec celle de Dieti-
kon dans la vallée de la Limmat
comptant un grand nombre
d'ouvriers et de travailleurs étran-
gers, on s'aperçoit que le contri-
buable d'Uitikon payait en 1976
près de 2000 francs moins d'impôts
sur un revenu annuel de
50.000 francs que celui de Dietikon.
Pour un revenu de 100.000 francs la
différence atteignait environ
5600 francs. La capacité fiscale par
tête était en 1976 de 677 francs à
Dietikon et de près de 3300 francs à
Uitikon. La comparaison des coeffi-
cients annuels donne 147 % pour
Dietikon et 96% pour Uitikon. Les
contribuables des communes
ayant le taux fiscal le plus bas ver-
sent le moins d'impôts. A Zurich,
pour l'impôt communal comme
pour l'impôt cantonal , le calcul de la
somme due est le résultat de la
multiplication du coefficient annuel
par le tarif fiscal de base. Ce que le
contribuable paye est le résultat de
l'addition de ces deux sommes.

Pourquoi la péréquation finan-
cière est-elle nécessaire?

Les moyens financiers des com-
munes zuricoises proviennent à
raison d'environ 50% des impôts
directs sur le revenu et la fortune
des personnes physiques ainsi que
du revenu et du capital des per-
sonnes morales. La progression
des impôts est fixée par le canton.
Les communes sont libres d'utiliser
comme elles l'entendent les reve-
nus de l'impôt. Celles qui bénéfi-
cient d'une situation géographique
privilégiée avec vue sur le lac, bon
ensoleillement, attirent les gros
contribuables, les impôts y sont
relativement bas et il en résulte une
importante demande de logement.
En raison des prix élevés des appar-
tements les familles modestes ne
peuvent s'y installer. Bénéficiant de
recettes importantes ces commu-
nes, en général peu peuplées, pos-
sèdent de bonnes infrastructures.
Un grand nombre de communes ne
sont de plus pas en mesure de
fournir à leur population des infras-
tructures nécessaires .sans le
soutien du canton et cela malgré un
coefficient annuel élevé. En 1977,94
des 171 communes que compte le
canton ont bénéficié du soutien
financier cantonal.

Le canton de Zurich est l'un des
rares cantons à procéder depuis
1966 à une péréquation financière
en faveur des communes à faible
capacité financière. 36 millions de
francs ont été consacrés l'année
dernière à la compensation des
coefficients annuels dans les com-
munes dont le taux fiscal dépassait
de 15% la moyenne cantonale
(environ 145%). Les moyens finan-
ciers servant au versement de ces
compensations, le canton se les est
procurés auprès de la totalité des
communes. A part cela, un fonds

spécial de 24 millions de francs
alimenté par 18 communes a servi
au financement des investisse-
ments dans toutes les communes.

La nouvelle loi prévoit une
compensation financière à trois
niveaux. En premier lieu une
compensation horizontale tendant
à ramener les communes à faible
capacité fiscale à la moyenne
cantonale. Cet équilibre de la capa-
cité fiscale coûtera environ 45 mil-
lions de francs par année versés par
les communes dont le coefficient
annuel est de 15% inférieur à la
moyenne cantonale. Ce sont les
communes dont le taux fiscal
dépasse de 10% la moyenne
cantonale qui en bénéficieront.
Pour les communes où ce premier

équilibrage ne suffit pas à amélio-
rer suffisamment leur situation, la
nouvelle loi prévoit une compensa-
tion verticale dont les frais sont
assurés par la totalité des commu-
nes. II s'agit d'un fonds d'investis-
sements correspondant au fonds
spécial de l'ancienne loi de l'ordre
de 24 millions de francs ainsi que
d'une somme de 14 millions de
francs consacrée à la compensation
supplémentaire des taux fiscaux.
Des 95 communes ayant bénéficié
l'année dernière de la péréquation
financière, plus d'un tiers sera libé-
ré du contrôle cantonal avec la
nouvelle loi. II va sans dire que l'un
des avantages importants du
nouveau système est le renforce-
ment de l'autonomie communale.

Reprise de Selve: trois conseillers
d'administration se retirent

FINANCES | 
 ̂ Thoune

THOUNE (ATS). - Après l'annonce de
la reprise par le financier Werner K. Rey
de la Schweizerische Metallwerke
Selve SA (Thoune), les trois conseillers
d'administration extérieurs à la famille
(soit la majorité de ce conseil) ont fait
part de leur démission. Ces trois
conseillers d'administration, Hans
Frutiger (entreprisé de construction
Frutiger et fils), Ernst Keller (président)
et Max Studer (fabrique de machines
Studer) affirment dans un communiqué
commun que les tractations entre Rey
et la famille von Selve ont été menées à
leur insu et que la vente a été conclue
sans leur accord.

Werner Rey n'avait guère fait parler de
de lui depuis fin 1977, époque à laquelle
ce jongleur de la finance, domicilié à
Londres, avait vendu son paquet
d'actions Bally à Buhrle. On lui avait
alors reproché de retirer à l'entreprise
de la chaussure ses liquidités par des
transactions financières douteuses.
Rey a vendu son paquet majoritaire
d'actions en réalisant un bénéfice esti-
mé de 25 à 30 millions de francs.

Après que l'entreprise Serve, de
société en nom collectif fut transformée
en société anonyme en 1977, la com-
munauté héréditaire, composée de six
membres de la famille, avait renoncé à
toute nouvelle discussion sur la vente
permettant d'assainir l'entreprise. Le
nouveau conseil d'administration avait
reçu l'assurance que des discussions
éventuelles sur la vente lui seraient
soumises.

Selon les conseillers d'administration

n'appartenant pas à la famille, on s'était
donné pour but de transformer la struc-
ture de gestion de la société et de sortir
l'entreprise de sa zone déficitaire. Le
cash flow négatif du dernier exercice
(qui s'étend sur une année et demie)
s'élève à 1 million de francs. Un
nouveau directeur commercial aurait
dû entrer en fonctions le 1°' mai. Afin de
donner' à ce nouveau directeur une cer-
taine protection, l'assemblée générale
avait décidé en décembre dernier
d'accorder au conseil d'administration
le droit de disposer de 55 % du capital-
actions. Ce n'est que récemment qu'un
crédit en compte courant de 10 millions
a été convenu avec les banques.

Le secrétaire local de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) est satisfait de
ce que la future direction de l'entrepri-
se, selon l'assurance donnée par Rey,
restera dans le cadre actuel. Le syndicat
n'est pas encore en contact avec Rey
lui-même. Les travailleurs syndiqués de
l'entreprise regardent le futur avec
quelques scepticisme mais recherchent
le dialogue avec Rey.

Selve est l'entreprise au plus fort chif-
fre d'affaires de la région de Thoune. La
maison, qui compte 670 employés, a
réalisé dans les derniers dix-huit mois
un chiffre d'affaires de 170 millions. Les
milieux touchés estiment que le prix de
vente de 15 millions convenu avec Rey
ne devrait pas être dépassé. Malgré cer-
taines faiblesses structurelles, on
accorde une solide structure financière
à l'entreprise.

Hausse des salaires dans
l'agriculture: 4,1% en moyenne

BRUGG (A G), (A TS). - Le secréta-
riat des paysans suisses a fait au
début de l'année une enquête sur
les sa/aires en espèces payés
durant cet hiver. Les données
proviennent de 170 correspon-
dants et se rapportent aux salaires
moyens payés dans leurs commu-
nes aux employés et journaliers
célibataires capables d'un effort
productif normal, sans tenir
compte de la durée de l'engage-
ment ni de la nationalité des travail'- '
leurs. y \ W -

m courà?defhffàrÏ07Êl79, fes""
employés célibataires ont gagné en
moyenne 1188 francs par mois (soit
plus 5,1% par rapport a l'hiver
précédent), les'vachers célibataires
1380 francs (plus . 5,0%) et les
employées célibataires 827 francs
(plus 0,5%). De leur côté, les jour-
naliers ont gagné 61,50 par jour
(plus 3,4 %) et les journalières 49,20
(plus 6,5%). Les sa/aires ont donc
augmenté en moyenne de 4,1%
dans l'agriculture en une année
cette augmentation n'avait été que
de 1,8% en été 1978 et de 3,0% en
hiver 1977178. Pour la petite histoi-
re, on retiendra qu'en moyenne
annuelle les salaires ont passé de
1948 à 1978 mensuellement de 154
à 1167 francs pour les employés à
tous travaux, de 185 à 1345 pour les

vachers et, quotidiennement, de
9,45 à 60,45 pour les journaliers et
de 6,75 à 46,70 pour les journaliè-
res. Pendant ces trente ans
l'augmentation des employés a
donc oscillé entre 622 et 568 % et
celle des j ournaliers entre 540 et
592%. En ajoutant au salaire en
espèces la nourriture (465 francs
par mois), le logement et l'entretien
du linge (105 francs par mois), le
revenu total des employés agrico-
les célibataires ^ "Së:~ moffte en
moy enne suisse à.,19p0 francs pour
lés vach f̂sëïlt 'Wsëfïancs pour les
autres employés de la ferme.

Nouveau président central à la NSH
BERNE (ATS). - L'assemblée des

délégués de la Nouvelle Société helvé-
tique (NSH) a élu samedi à Berne à

T.ui}animitê son nouveau président
central en la personne de M. Paul

;Sçh.affroth , de Berne, rédacteur eh
"cKef. Le nouveau président remplace
M. Philippe Abravanel qui quitte sa
charge après une activité de deux ans
et demi.

Dans son allocution, le président
sortant a exprimé des craintes quant à
une politisation croissante de la vie
politique en Suisse. La tendance
conduit de la démocra tie de consensus
à la formation de camps qui s 'oppo-
sent les uns aux autres. La NSH s 'est
toujours efforcée d'influer sur ce
développement et de se prop oser
elle-même comme forum pour que les
diverses attitudes politiques puissent
aboutir à une discussion raisonnable.

De son côté, le nouveau président de
la NSH a affirmé encore davantage la
volonté de la société de s'engager
dans les paroles et les actes pour la
démocratie typique de la Suisse et de
contribuer à concilier les divergences
culture lles, linguisti ques et économi-
ques du pays. Pour cela, il est néces-
saire de constater ces divergences,
mais non de les amplifier. Par ailleurs
aucun membre de la communauté
helvétique ne doit se sentir mis à
l'écart. Un des buts à court terme de la
NSH est d'é tendre son activité dans
les cantons où elle n'était pas encore -
ou n 'était plus - représentée.
L'assemblée des délégués a en outre
remis la direction du secrétaria t à
M. Lucien Paillard, de Berne. Elle a
aussi décidé de réorganiser la rédac-
tion du bulletin de NSH qui paraît
quatre fois par an en deux langues.

Augmentation des
affections grippales
BERNE (ATS). - Le nombre des

affections d'allure grippale a de
nouveau augmenté au cours de la
semaine du 25 au 31 mars après qu'il
est descendu à 213 au cours de la
semaine précédente. La Suisse semble
pourtant avoir été épargnée. Il n'y a
pas en effet de vague de grippe de
grande importance. Au cours des
13 premières semaines le nombre des
poussées d'affections d'allure grippale
s'est élevé à 5538 dont 3219 pour le
seul mois de janvier. Lors de la même
période de l'année précédente, le
nombre de cas avait été de 11.404.

Plaisirs hivernaux et fêtes de famille
BERNE (ATS). - Le dimanche des

Rameaux, favorisé par un temps
favorable , a permis le déplacement de
nombre de personnes vers les régions
de sport d'hiver. Après un hiver pour-
ri, on peut se rattraper dans la neige
de printemps. Les experts des sports
hivernaux des Grisons, du Vala is et de
l'Oberland bernois sont unanimes : les
conditions d'enneigement sont meil-
leures que jamais. On espère
évidemment qu 'il en sera également
ainsi durant les jours de Pâques. Les
pistes ont été généralement bien
fréquentées ce week-end , sans qu 'il y
ait pourtant surcharge. Nombreux
sont ceux qui avaient en effet diman-
che des devoirs familiaux , que ce soit
comme parents ou parrains et marrai-
nes lors de confirmations. Un fort
trafic de sportifs et de randonneurs a
pourtant été noté en Suisse centrale
où il n'y avait pas de fête familiale
traditionnelle.

En matière de circulation tout a été

assez tranquille. Par contre, les fortes
chutes de neige des derniers jours et
semaines n'ont pas été sans avoir des
conséquences parfois dramatiques.
Ainsi en Valais, au-dessus de Crans, ce
group e de neuf skieurs qui sur une
piste non balisée, a été emporté par
une avalanch e qu 'il avait lui-même
déclenchée. Trois skieurs ont été
retrouvés morts, dont une jeune fille
de 13 ans et un autre skieur a été reti-
ré grièvement blessé de la masse de
neige (Lire en première p age). La
mort blanche a aussi frappé dans les
Grisons: ainsi près d'Arosa une
avalanche a fait une victime. Le
danger qui règne au Tessin est d' autre
nature. L'imprudence avec le feu
provoque des risques d'incendie . Ainsi
un feu de forêt s 'est déclaré dans la
nuit de vendre di à samedi au Dosso di
Sigirino dans le Sottoceneri. Il s 'est
étendu à toute la région surmontant
Ponte Capriasca. Un fort vent a rendu
la lutte contre le feu difficile.

Deux «oui» des
jeunes radicaux

BERNE (ATS). -La jeunesse radica-
le suisse (mouvement de jeunesse du
parti radical) s'est prononcée samedi à
Berne en faveur du paqu et financier.
Elle estime en effet dans un communi-
qué, que le projet d'assainissement des
finances fédérales est une solution
sociale équilibrée qui permet de réali-
ser de nouvelles recettes mais qui
contraint également la Confédération
à faire des économies. La jeunesse a
également approuvé la nouvelle loi
atomique. Elle souhaite cependant
que la clause du besoin qui figure dans
la loi soit appliquée de manière très
restrictive.

FOBB:
non à la TVA

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
des délégués de la section de Lausanne
du syndicat suisse du bâtiment et du
bois (FOBB), réunie samedi, a ratifié la
décision de son comité de refuser
l'introduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), en vue de la votation
fédérale du 20 mai sur la réforme des
finances. La FOBB de Lausanne a
donné mandat à ses représentants à
l'assemblée des délégués de l'Union
syndicale suisse, qui siégera le lundi
9 avril, de rejeter « cet impôt antiso-
cial».

Manifestation
antinucléaire

à Berne
BERNE (ATS). -Une manifestation

en faveur de l'arrêt immédiat de la
construction et de l'exploitation de
toutes les installations nucléaires a eu
lieu samedi après-midi à Berne, orga-
nisée par différents partis de gauche et
organisations antinucléaires .

Quelque 400 personnes ont défilé
dans la vieille ville , sous le mot d'ordre
« aujourd'hui Harrisburg, demain
Muehleberg ». La manifestation , qui
n 'avait pas été autorisée, s'est termi-
née par la représentation d'un « exer-
cice de catastrophe » et c'est dissoute
sans incident.

Les notaires exposés
à des tentations

ROMANDIE | A |a suite des affaires

LAUSANNE (A TS). - En raison de
l'importance des sommes qui pas-
sent entre leurs mains, les notaires
sont exposés à des tentations qui
pourraient être dangereuses, et les
agissements de quelques person-
nages peu scrupuleux ont déjà
défrayé la chronique en Suisse
romande, écrit le Conseil d'Etat
vaudois dans sa présentation, au
Grand conseil, d'un projet de revi-
sion de la loi cantonale de 1956 sur
le notariat. II vaut mieux prévenir
que guérir, souligne-t-il, afin de
maintenir un corps de notaires
indépendant dont l'intégrité soit
au-dessus de tout soupçon. II faut
empêcher que quelques notaires,
emportés par un tempérament
d'affairiste, ne se lancent dans des
aventures financières ou immobi-
lières. La complexité des affaires,
l'importance des transactions et le
développement d'une législation
toujours plus compliquée nécessi-

tent l'adaptation des règles en
vigueur et la pose de barrières
destinées à protéger autant le
notaire contre lui-même et les solli-
citations de ses clients que le public
en général.

Les innovations proposées par le
gouvernement vaudois concernent
surtout la réglementation appli-
cable aux dépôts d'argent, à la
comptabilité et aux inspections :
introduction de nouvelles mesures
de surveillance, incompatibilité
entre la.profession de notaire (offi-
cier public) et la participation à une
société pratiquant le courtage
immobilier, introduction de la pos-
sibilité d'une suspension provisoi-
re, précision des cas possibles de
retrait de la patente, introduction
d'un inventaire des valeurs
confiées au notaire, élévation du
montant de l'amende (de 1000 à
10.000 francs) comme sanction
disciplinaire.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La loterie roman-

de a procédé au tirage de sa
43 8rac tranche à Pully (VD), dont voici
les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 1, 6.

520 billets gagnant chacun 20 francs
se terminent par 97, 470, 982, 089.

180 billets gagnant chacun 30 francs
se terminent par : 186, 125, 087, 7128,
2470, 9237, 2309, 9439, 9075, 6124,
2318, 6249, 6579, 9599, 8074, 6857,
9537, 8860.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs: 495617, 483566, 483944,

488341, 493469, 476257, 477704,
474674, 509840, 483723.

Les 4 billets suivants gagnent
500 fr. : 494941, 497508, 473506,
492857.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 506820.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun : 506819,
506821.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot: 5068.

Attention : seule la liste officielle
fait foi.

Le Conseil fédéral invité à combattre
le surgénérateur de Creys-Malville

MONTREUX (A TS). - Réuni
dimanche à Montreux pour discu-
ter de l'accident survenu à Harris-
burg (Etats-Unis), «Helvétia
nostra», mouvement national
présidé par M. Franz Weber, a déci-
dé de lancer l'appel suivant au
Conseil fédéral:

«L'accident de Three Mile Island
prouve de manière éclatante que la
sécurité dans l'exploitation de
centrales nucléaires ne peut pas
être assurée. C'est pourquoi Helvé-
tia Nostra lance un appel solennel
au Conseil fédéral pour qu'il incite
le gouvernement français à aban-
donner la réalisation du surgénéra-
teur de Creys-Malville, distant de

septante kilomètres seulement de
Genève. Le Conseil fédéral sait que
les conséquences d'un accident
dans une centrale à plutonium
seraient incommensurables, ses
effets en puissance infiniment plus
graves encore qu'une catastrophe
dans une centrale du type de Har-
risburg. Si le surgénérateur de
Creys-Malville était réalisé et mis
en action, Genève pourrait être un
jour rayée de la carte. La Suisse ne
peut pas tolérer ce risque. A la
lumière de Harrisburg, Helvétia
Nostra prie le Conseil fédéral
d'intervenir de toute urgence avant
qu'une situation irréversible ne soit
créée».

SUISSE ALEMANIQUE

Suisse centrale:
réagir à la régression

du tourisme
LUCERNE (ATS). - L'Office du

tourisme de Suisse centrale va mettre
sur pied un programme immédiat
d'encouragement au tourisme dans les
six cantons de la Suisse centrale. Une
série de mesures réalisables à court
terme devrait mettre fin à la régression
du tourisme dans la région. Une atten-
tion particulière sera apportée aux
organisations qui influencent particu-
lièrement le choix des buts de voyage
et de vacances : les agences de voyage
et les compagnies de transports.
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Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.
Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy.

ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20
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Loterie à numéros - Tirage du 7 avril
Numéros sortis: 1, 9, 15, 16, 22 et 26

Numéro complémentaire : 24
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Fonds Suisse
de Placements Immobiliers
INTERSWISS

La Société Internationale de Placements a pris la décision de lever
jusqu'à nouvel avis l'interruption provisoire de l'émission de nouvel-
les parts INTERSWISS.

Prix d'émission
valable jusqu'au 15 avril 1979: Fr. 1500.— par part.

La Direction du Fonds se réserve le droit d'interrompre à nouveau
provisoirement l'émission de parts INTERSWISS dès que les besoins
financiers auront été couverts.

Bâle et Zurich, le 9 avril 1979.

La Direction du Fonds:
Société Internationale de Placements

Les banques dépositaires :
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

19673-A

SEULEMENT
65 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un

appartement à louer ;
mk vous aide à trouver une femme de ménage, une garde

d'enfants, etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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2CV 6 1972
Dyane 6 1978
LN 1977
G Spécial BK 1977
G Spécial 1015 1974
Golf 1100 1976
Kadett City 1600 1977
Renault 6 TL 1975
Simca 1100 Tl 1975
Toyota Cressida BK 1977
Toyota Crown 1976
Ford Capri 2300 GT 1976
Honda Civic 3 p. 1977
Honda Accord aut. 1977
Audi 100 LS 1975
Toyota Corona 1977
VW Scirocco 1976
Plymouth Valiant 1975
Peugeot 304 Coupé 1974
Mazda 616 1976
Mereedes 280 SE 1968
Mini 1000 1976
Mini Innocent! 1977
Audi 100 CD 1975
Lada 1200 1977
Fiat 128 A 1976
Fiat 132 GLS 1800 1974
Fiat 131 1600 Mirafiori 1977
Datsun 120Y Coupé 1975
Austin Princess 1976
Alfasud Tl 1976
Alfetta 2000 1977
BMW 320 1975
Ford Taunus 2300 S 1977
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1 TABLE, 6 CHAISES, 1 buffet de service en
noyer. Tél. 24 04 37. 16522-j

BUREAU 180 x 85, table de conférence 200
x 85, 4 chaises. Tél. (038) 31 80 31. 15794.J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
rvFe Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 19427-J

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
cuisine, salle de bains, 260 fr. Libre 24 avril.
Tél. 31 45 01. 15808-J

CENTRE, studio moderne, meublé, cuisine,
douche, 335 fr., tout compris. Tél. 25 27 02.

15354-J

JOLI STUDIO meublé, cuisine agencée, tout
confort. Tél. 25 34 69. 16509-j

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 16523-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinettes, Neuchâtel,
Peseux. TéL 24 12 62. . . 15411-j

CENTRE, CHAMBRE' indépendante meu-
blée, pour monsieur, immédiatement.
Tél. 25 27 02. 15355-j

BOUDRY, dans villa avec jardin, studio
mansardé, meublé ou pas, 300 fr., tout com-
pris. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 39 31. 15777.J

nriWftftH M T î ft I "iJJsH=
CHALET au bord du lac, pour mois de juillet.
Tél. (038) 47 11 66. 11664-J

CHERCHE 3 À 4 PIÈCES, confort, balcon ou
terrasse, à partir juin-juillet, Neuchâtel, envi-
rons. Adresser offres écrites à CE 832 au
bureau du journal. iseos-j

URGENT, CHERCHONS GOUVERNANTE
pour dame âgée dans propriété de campa-
gne à Cressier. Renseignements: tél. (038)
33 32 25. 16127-j

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL et mécani-
que cherche travail accessoire de dessins.
Travail rapide et soigné, bas prix. Adresser
offres écrites à BD 831 au bureau du journal.

16435-J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche n'importe
quel travail. Tél. (038) 42 35 71 (à midi).

16521-J

JEUNE MAMAN, cherche enfants à garder,
région le Landeron. Tél. 51 36 95. 16366-j

COURS DE SAUVETEURS, section mixte.
Tél. 25 77 77 ou 53 22 13. 16447-j

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis et jeudis de 14 h à
16 heures' et de 20 h à 22 heures. 15946-j

SUBITO

HiP L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants

• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)

• atmosphère plus détendue

• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple à

MADÈRE
l'île du printemps éternel

1 semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.— à 1738.—

Renseignements et réservations :
NEUCHÂTEL (038) 25 80 42 Marti E. Popularis Tours
24 02 02. Wagons-lits Tourisme 24 41 51 |
ou auprès de votre agence habituelle. 19227-A <

- iump "

rAction « produits aux herbes »
SANS SOUCIS

Cette gamme de produits de soins
9 —21 avril et de maquillage doivent leur succès

à la franchise. Ils conviennent par-
Un emballage double «baume aux faitement à chaque type de peau et
herbes/crème Johannis » extra- leurs prix sont réellement avanta-
doux de SANS SOUCIS geux. Nous serons heureux de vous [
pour seulement les présenter et de vous conseiller/.

TU. Â en sëmlistes- ŝè>
EL lt "t (au lieu de Fr. 8.-) %Jm\ , <£§SV̂
à l'achat du nouveau lait démaquil- l *<- \ \,

'~
%j $ '̂

lant aux herbes extra-doux SANS w3S~ 
\ * I

SOUCIS à Fr. 13- ou de la nouvelle | * j
crème hydratante aux herbes extra- | J5& § pÉL
douce SANS SOUCIS à Fr. 12.50. \ *w * s

f m SANS SOUCIS I .. '
à ' .¦ ' ''• V;

ï'-j Nous harmonisons la nature avec la beauté, J \ ' j\ &' '
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"iiïii î; .̂.  ̂ : ... .̂,,.r .. :y... w%
14284-A **

votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.
Toutes marque?
en stock. <
QUALITÉ + PRIX 1
-f- SERVICE 2
TOUTES FACILITÉS
BROSSES REPRISES

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant 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.

A vendre

BREAK
VOLVO 121
parfait état.
Expertisé.
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 24 08.

15691 V

A vendre

Renault
5TL
1975.

Tél. 41 31 68. 16474-v

Peugeot
504 GL
1974,

57.000 km,
expertisée,
Fr. 6500.—.

Tél. (037) 71 51 97
(heures des repas).

19410-V

so occasions
Vente-achat dès

1900.-
EXPERTISÉES

Tél. 31 31 01 oui
31 91 45. 11159-v

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

124501-V

Demande
à acheter:

Moto
Suzuki 250
Enduro en bon état.
Tél. 31 56 92 ou
31 49 35. 15797-V

Mini 1000
Modèle 1971

Expertise 1979
Fr. 1950.-

Leasing dès 96.—
par mois

19575-V

f iimmtÊmmm i mi^
COMPAREZ NOS PRIX

ALFASUD ( ., _ 79 10400 km
ALFASUD L 5 Vil. 15.000 km
ALFASUD TL 75 38.000 km
Citroen GX break 72 75.000 km
DATSUN 120 T 75 55.000 km
DATSUN 240 KGT 75 58.000 km
FORD CAPRI II 77 29.000 km
MAZDA 818 78 73.000 km
MAZDA 323 77 10.000 km
OPEL MANTA 74 00.000 km
VW PASSAT 74 65.000 km
PORSCHE 814 71 87.000 km

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/E \̂ GARAGE M. BARDO S.A. g
C gS] Neuchâtel - Tel. (038) 24 11 42 (s
>«i5/ Agence Alfa Romeo "

-M 
'



ifir NOS OCCASIONS AVEC^K
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IDE GARANTIE]
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Xamax facilite la fâche de Servette
l-g-g ><*¦*¦« | L'équipe neuchâteloise condamnée au tour contre la relégation

NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE
0-3 (0-1)

MARQUEURS: Barberis 34me ; Coutaz 62me ; Peterhans 83me.
NEUCHATEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Hasler, Osterwalder,

Richard ; Weller, Gross, Bianchi ; Decastel, Luthi, Rub. Entraîneur: Vogel.
SERVETTE: Engel ; Guyot; Valentini, Trinchero, Bizzini ; Barberis,

Coutaz, Andrey; Pfister, Hamberg, Peterhans. Entraîneur: Pazmandy.
ARBITRE: M. Bosch, de Sutz.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en excellent état. Fort joran en

première mi-temps. 8500 spectateurs. Xamax joue sans Capraro mais avec Wel-
ler, qui fait ainsi sa rentrée. Servette sans Schnyder et Elia, remplacés par Coutaz
et Peterhans. A la 16me minute, tir de Rub contre un poteau. A la 73me, Muller
remplace Mundwiler ; il évoluera bien entendu en attaque, Osterwalder restant
dès lors pratiquement seul au centre de la défense xamaxiénne. A la 82rae, Hasler
renvoie de la ligne de but un tir de Peterhans qui avait battu Stemmer. Coups de
coin : 7-3 (1-0).

Cette fois, on sait tout, notamment que
Xamax terminera le championnat 78/79
dans le tour de relégation. L'espoir de par-
ticiper au tour final pour le titre s'est
effondré samedi soir, dans ce match qu 'il
fallait gagner à tout prix et que Servette
pouvait se permettre de perdre à moitié.

OCCASIONS MANQUÉES

Les circonstances ont sensiblement
conditionné les deux équipes, si bien que,
face à une formation genevoise calme,
ayant le temps d'attendre , nous avons vu
un Xamax actif , offensif mais, hélas,
fébrile aussi, tant et si bien qu 'il n'a pas été
capable de traduire en buts sa supériorité
territoriale de la première mi-temps. Les
occasions de battre Engel ne lui ont pour-
tant pas manqué. De la 13mc minute à la
18mc , particulièrement, les Neuchâtelois
auraient dû marquer au moins deux fois
mais, le poteau (tir de Rub) est tout
d'abord venu au secours du gardien gene-
vois, puis Engel s'est signalé par un
extraordinaire réflexe sur un tir à bout
portant de Weller.

COUP FATAL
Xamax venait de laisser passer sa chan-

ce. Ayant évité le pire grâce au « bol » et à
la classe de son gardien , Servette allait se
ressaisir petit à petit, faire reculer le jeu au
milieu du terrain puis, dans un second
temps, s'installer carrément dans le camp
local. Xamax, laissant une liberté d'action

beaucoup trop grande à Andrey, Pfister ,
Bizzini et Valentini , laissa alors poindre
ses limites défensives. Il ne tard a pas à
payer son relâchement dans la discipline ,
un coup franc «bien placé», près de
l'angle gauche des «seize mètres »,
venant à l'aide de Servette ; Pfister feint
de le tirer, laissant en réalité Andrey
l'exécuter ; le ballon longe toute la défen-
se et Barberis , plus prompt que... Rub,
parvient , de la tête, à le dévier de justesse
dans l'angle opposé du but! Visiblement
venu à la Maladière avec l'intention d'y
arracher un point , Servette ne demandait
pas mieux ! Son adversaire était mainte-
nant obligé de jouer le tout pour le tout et
d'ouvrir ainsi son arrière-garde.

C'ÉTAIT ÉCRIT...
La réaction neuchâteloise rata de peu

son objectif. A la 35mc minute, un coup de
tête de Gross concluant un excellent
travail de Weller manqua de décision et le
ballon fila un rien à côté de la cible ; à la
38mc, Luthi et Decastel manquèrent la
¦réception d'un beau centre de Bianchi ; à la
43mc minute enfin, Engel précéda Luthi
d'une fraction de seconde, consécutive-
ment à une « bicyclette » de Richard dans
les «seize mètres ». Il devait être écrit
quelque part que ce n 'était pas la bonne
soirée pour Xamax...

A l'heure du thé, les «rouge et noir»
n'avaient toutefois pas abandonné
l'espoir de retourner la situation. Effecti-
vement, dès la reprise du jeu , ils reparti-

rent vaillamment a 1 attaque , prenant
d'emblée des risques réels. Une fois enco-
re, Engel se dressa sur leur route, en
accomplissant une spectaculaire parade
sur un violent tir de Weller sous la barre
transversale (53me). Sept minutes plus
tard , Decastel , d'une magnifique envolée,
conclut une action collective par un tir « à
l'arraché» qui ne connut malheureuse-
ment pas le succès mérité. C'était le chant
du cygne. A peine deux minutes plus tard ,
Bizzini , sollicité par Pfister , put plonger
sans problème sur l'aile gauche et centrer
par-dessus la défense ; Coutaz n'eut
aucune peine à supplanter Weller et à bat-
tre Stemmer de la tête...

BELLE DEMONSTRATION
C'en était pratiquement fait des ambi-

tions xamaxiennes. Servette n'était pas
Sion. Il ne se laisserait pas surprendre !
Bien au contraire, l'équipe genevoise,
jouant dès lors «sur du velours », allait
faire une belle démonstration de son
talent. Et elle en a! Dans la dernière
demi-heure, Servette a non seulement
jugulé son adversaire mais il l'a manœu-
vré presque à sa guise, Barberis , Pfister ,
Bizzini , Coutaz et Trinchero provoquant
un peu comme ils le voulaient d'énormes
brèches dans la défense locale fréquem-
ment désemparée. Notamment, Servette
se permit d'occuper pour ainsi dire impu-
nément le couloir de gauche durant toute
la seconde mi-temps. C'est d'ailleurs de là
que provint tout le danger... même si
celui-ci se concrétisa sur la droite et trois
fois par un coup de tête (était-ce pour
signifier que Servette est une équipe
jouant avec la tête?).

PLUS DE DISCIPLINE
Les Xamaxiens se sont battus brave-

ment jusqu 'au bout et l'on ne peut leur
reprocher d'avoir capitulé. Au moment
de l'analyse, ils s'apercevront qu 'ils ont
perdu contre plus forts qu'eux... mais que
c'est tout de même de leur faute si les
Servettiens ont été, en fin de compte, les
plus forts ! En marquant les buts quand
c'était leur tour, les «rouge et noir»
auraient pu faire tourner la rencontre à
leur avantage aussi bien que l'ont fait les
Genevois. Avant l'ouverture de la
marque, en effet, ces derniers ne faisaient

pas tant les malins. Ils n'ont justifié leur
réputation qu'une fois leur position assu-
rée. Jusqu'alors , ils avaient lutté d'égal à
égal avec les Xamaxiens et l'on se
souvient même qu 'ils ont eu besoin de la
chance pour ne pas être à la place des
autres.

Cette constatation est, en quelque
sorte, réconfortante , une semaine avant la
demi-finale de la Coupe de Suisse qui
opposera de nouveau ces deu,x clubs, mais
aux Charmilles cette fois. Cependant ,
Vogel a encore à faire s'il veut réussir là-
bas ; il doit principalement rappeler à ses
arrières et demis en quoi consiste le
marquage individuel. Car il est des
Servettiens qui ont passé une chouette
soirée, samedi, à la Maladière. Le specta-
cle a peut-être gagné... mais, avec ça, nous
ne reverrons plus Servette cette saison. Et
les autres « grands » plus, hélas !

F. PAHUD

ALERTE. - Rub vient de tirer sur le montant de la cage d'Engel. Le portier servet-
tien récupère chanceusement le ballon, la réussite ne sera pas neuchâteloise...

(Avipress-Treuthardt)

Zurich vainqueur «grâce» à l'arbitre
YOUNG BOYS - ZURICH

1 - 3 (1 - 0)

MARQUEURS. : Hussner 15me ; Botte,
ron (penalty 50me ; Zwicker 51mc ; Bauer
68mc.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Oder-
matt ; Brechbuhl, Haegler , Pelfini ;
Zwygart, Hussner, Schmidlin; Zwahlen,
Kuttel , K. Muller. Entraîneur : Konietzka.

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

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr,
mauvais en seconde mi-temps.

NOTES : stade du Wankdorf.
15.000 spectateurs. YB doit se passer des
services de Conz (blessé) et de Feuz
(suspendu pour un match) . Zurich évolue
au complet. Avertissements à Chapuisat,
Qrob et Odermatt. A la 67me minute,
Erlachner remplace Zwygart. Coups de
coin : 1-7.

15.000 spectateurs ceinturaient le
Wankdorf. Malgré l'importance de
l'enjeu pour Young Boys, le spectacle
était coloré au départ parce que les deux
équipes s'efforçaient de le teinter par des

Saint-Gall - Bâle 1-1 (1-0)
Espenmoos. - 9000 spectateurs. - Arbitra-

ge: Macheret (Reyres Saint-Laurent) . - Buts :
22™ , Brander 1-0; 90nK , Maissen 1-1.

Saint-Gall : Schupp; Stoeckl , Seger, Boll-
mann, Gisinger, Brander , Ritter (73mc Fleury),
Hafner, Muller, Labhart , Stomeo (84",c
Friberg).

Bâle: Kung ; Stohler, Geisser, Fischli,
Siegenthaler (65mc , Schoenenberger) , Tanner ,
von Wartburg, Baldinger (46mc Marti),
Demarmels, Maissen, Lauscher.

Nordstern - Lausanne
1-2 (1-0)

Rankhoft .- 4000 spectateurs.- Arbitre:
M. Scherz (Aegerten). - Buts: 44.
Rietmann 1-0. 70. Guillaume 1-1. 84.
Ley-Ravello 1-2.

Nordstern: Illa.- Radakovic- Saner,
Kaegi , Zeender.- Mata , Luedi, Schnell.-
Schmid, Rietmann , Kaufmann.

Lausanne: Burgener.- Ley-Ravello.-
Ryf , Parietti, Gretler.- Djordjic (72,
Sampedro), Favre, GuUlaume.-
Diserens, Cornioley, Seiler.

mouvements de qualité. Schmidlin
maîtrisait bien Jerkovic, Zwygart et

è Hussner dictaient le rythme dans l'entre-¦ jeu , les Bernois prenaient logiquement
l'ascendant sur le chef de file du cham-
pionnat. La domination bernoise se
concrétisait à la 15mc minute par un tir
précis de Hussner que Zwygart avait
« élaboré » avec une belle aisance techni-
que. Le public participait à la rencontre en
exprimant sa satisfaction par des applau-
dissements soutenus.

DEUX POIDS ET DEUX MESURES

Tout marchait bien sur la pelouse du
Wankdorf jusqu 'au moment où
M. Gaechter décida de se mettre en
évidence par des décisions surprenantes
que les joueurs bernois n'appréciaient
guère. L'erreur est humaine, un arbitre
peut se tromper, mais M. Gaechter utilisa
deux poids et deux mesures lorsqu 'il
accorda un penalty à Zurich et qu 'il en
refusa un à Young Boys, lorsque Zwygart

fut « fauché» dans la surface de répara-
tion 7 minutes plus tard. La nervosité
s'infiltra dès lors sur le terrain, et l'arbitre*'
ne trouva pas la recette pour l'éliminer,
bien au contraire.

Interrogé à la fin du match, le président
des Bernois répéta trois fois : «Je ne fais
aucun commentaire ce soir... Je dis que je
suis satisfait de notre équipe, c'est tout».
Pour sa part, Timo Konietzka se montrait
catégorique: «L'arbitre a décidé du sort
du match!» Dans le camp zuricois ,
l'entraîneur Cajkovski était à- la fois
diplomate, détendu et souriant : « YB était
la meilleure équipe sur le terrain... en
première mi-temps seulement, mais notre
formation marque actuellement toujours
plus de buts que l'adversaire, alors c'est
normal qu'elle gagne...

Zurich mit du temps pour trouver sa
manière mais , dès qu 'il imposa son style, il
ne lâcha plus sa proie. Une victoire
cependant avec vent favorable , n'est-ce
pas M. G.echter?

Xamax : la mauvaise tranche du gâteau
Le gâteau est partagé. Neuchâtel

Xamax a reçu la mauvaise tranche.
Une fois encore, il devra participer
au tour de relégation où il y a plus à
perdre qu'à gagner. L'espoir susci-
té par sa victoire de Chiasso et les
cinq dernières minutes de son
match contre Sion ne s'est pas
réalisé. Servette était le plus fort.
Servette était trop fort et il n'était
pas disposé à faire de concessions.

HONNÊTETÉ

C'est donc le moment de relever
que, malgré les amitiés possibles et
les inimitiés éventuelles, l'esprit
sportif a été respecté au cours de
cette phase très troublante du tour
de qualification où un seul but
pouvait valoir des centaines de mil-
liers de francs. Servette était, par
exemple, en mesure de se conten-
ter d'un partage avec Neuchâtel
Xamax. Qu'il ait 29 ou 30 points ne
tirait en effet pas à conséquence, il
partait avec 15 points dans le tour
final. Mais, ce partage aurait pu
provoquer la chute de Young Boys
dont la différence des buts était
inférieure à celle de Neuchâtel
Xamax. Elle aurait aussi pu sceller
le destin de Bâle qui n'a égalisé qu'à
la dernière minute de son match
contre Saint-Gall. Allez savoir si, le
tableau d'affichage le mettant
devant la nécessité absolue
d'égaliser pour sauver sa peau,
Bâle aurait su garder la tête assez
froide pour parvenir à rompre la
résistance de son adversaire-

Zurich n'a pas non plus agi avec
complaisance envers Young Boys.
Sa situation l'autorisait aussi à

envisager un partage. Mais il a joue
pour gagner. Et il a gagné, comme
Servette à la Maladière. Cinq équi-
pes étaient en cause pour le groupe
de relégation avant cett e ultime
manche du tour de qualification.
Cinq équipes avaient la possibilité
de se sauver par leurs propres
moyens. Tout pouvait donc encore
arriver mais... il n'est rien arrivé du
tout !

Vaine, la crainte éprouvée par
Grasshopper (elle n'était pas si
grande dans la perspective de sa
rencontré avec Chiasso?) Young
Boys, Bâle et Saint-Gall.

Vain, l'espoir de Neuchâtel
Xamax. Servette a réglé l'affaire
selon sa logique à lui. La raison du
plus fort est toujours la meilleure.

BELLE EMPOIGNADE

On aura néanmoins assisté à une
folle empoignade, à une finale pas-
sionnante qui a mis les nerfs de
plusieurs joueurs - et de plusieurs
entraîneurs aussi - à fleur de peau.
Ce septième rang dont personne ne
voulait aura été le cauchemar de
presque la moitié des clubs de ligue
nationale A. En 77, Grasshopper
s'est qualifié avec 22 points, au
bénéfice d'une meilleure différence
de buts par rapport à Lausanne.
L'année dernière, Sion a accédé au
groupe supérieur avec 21 points
seulement. II possédait cinq points
de moins que le cinquième (Zurich)
mais trois de plus que le septième
(Chênois). Dans.les circonstances
présentes, Neuchâtel Xamax a
obtenu 3 points de plus que Sion en
78 et ça ne lui a servi qu'à faire

trembler jusqu au dernier moment
quatre équipes qui comptaient
25 points avant l'ouverture de la
dernière manche. Même Chênois
qui n'est que huitième totalise un
point de plus que Sion l'an dernier.

Cela prouve qu'il y a un nivelle-
ment. A quelques exceptions près,
les équipes se sont rapprochées les
unes des autres. Zurich, qui est en
tête, ne s'est dégagé qu'en cours de
route. Grasshopper, le champion
en titre, a connu beaucoup de diffi-
cultés avant d'assurer sa qualifica-
tion. Bâle est très instable et pose
constamment des problèmes à son
entraîneur. Saint-Gall et Young
Boys ont fait feu des quatre fers au
début du championnat mais ils ont
fléchi après la pause d'hiver. II
semble que Servette aurait dû
profiter de la situation. Cependant,
il a subi, lui aussi, des défaites inex-
plicables.

NOUVEAU DÉPART

C'est à partir de maintenant que
ça va se jouer. Trois points du
premier au sixième: cet éca rt est
insignifiant car il y a, pour chacun,
vingt points à prendre ou à laisser.

Dans le groupe de relégation,
Neuchâtel Xamax et Chênois occu-
peront, au départ, une position
privilégiée, car outre leurs qualités
intrinsèques, ils possèdent un
avantage substantiel sur leurs
compagnons d'infortune.

En battant Nordstern à Saint-
Jacques. (Comme il avait battu
Sion à Tourbillon) Lausanne a réali-
sé une bonne affaire et s'est assuré
une petite marge de sécurité. Avec
l'appoint de Burgener, il devrait

être en mesure d'éviter la reléga-
tion. C'est donc entre Nordstern,
Chiasso et Sion que ça va se passer.
Pour le moment, on s'abstiendra de
toute prévision...

Comme Lucerne et Winterthour
continuent de gagner, le classe-
ment de ligue nationale B se resser-
re dans sa zone supérieure. Au train
où ils marchent - Lucerne: 4-0 sur
Bienne, Wi nterthour: 5-0surKriens
- ils vont bientôt se disputer la
première place qui, jusqu'ici, a
toujours été l'apanage de La
Chaux-de-Fonds et de Lugano.
Nous avons maintenant quatre
équipes nettement détachées en
tête. L'écart qui les sépare des
poursuivants ne leur offre pas une
sécurité absolue. Cependant, il y a
peu de chance que l'une ou l'autre
parvienne à se dégager de la zone
médiane pour venir les inquiéter.

Cette 20me manche du cham-
pionnat de ligue B a été marquée
par les victoires très élevées de
Lucerne et de Winterthour et par la
défaite de La Chaux-de-Fonds à
Lugano.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds s'est
fait battre depuis la reprise, par
deux de ses adversaires les plus
proches. D'abord par Wi nterthour,
ensuite par Lugano.

Pour Lugano qui avait très mal
commencé, cette victoire était
devenue une nécessité.

Au bas du classement, on consta-
te la troisième victoire de Young
Fellows. Elle est moins glorieuse
pour lui qu'inquiétante pour sa
victime: Etoile Carouge. Parce que
si Etoile Carouge perd même contre
Young Fellows, contre qui va-t-il
gagner désormais? Guy CURDY

A Berne, le comité de la ligue nationale a mis au point les calendriers
des tours finals du championnat suisse de ligue nationale A. Voici ces
calendriers :

Tour pour le titre
22 avril : St-Gall-Grasshopper, Bâle-Young Boys, Zurich-Servette.
29 avril : Grasshopper-Bâle, Young Boys-Zurich, Servette-St-Gall.
8 mai (mardi) : Bâle-St-Gall, Zurich-Grasshopper, Servette-Young

Boys.
13 mai : St-Gall-Young Boys, Bâle-Zurich, Grasshopper-Servette.
17 mai (jeudi) : Young Boys-Grasshopper, Zurich-St-Gâll, Servette-

Bâle. • «V$ ' ¦' ';' '
"' ' _*j *••*; i:

27 mai : Grasshoppér-St-Gall, Young Boys-Bâle, Serv'eftë'-Zufich. ^ fe

31 mai (jeudi) : Bâle-Grasshopper, Zurich-Young Boys, St-Gall-Servet-
te.

13 juin : St-Gall-Bâle, Grasshopper-Zurich, Young Boys-Servette.
17 juin : Young Boys-St-Gall, Zurich-Bâle, Servette-Grasshopper.
23 juin : Grasshopper-Young Boys, St-Gall-Zurich, Bâle-Servette.

Tour de relégation
22 avril : Chênois-Lausanne, Chiasso-Nordstern, Sion-Xamax.
29 avril : Lausanne-Chiasso, Nordstern-Sion, Xamax-Chênois.
8 mai (mardi) : Chiasso-Chênois, Sion-Lausanne, Xamax-Nordstern.
13 mai : Chênois-Nordstern, Chiasso-Sion, Lausanne-Xamax.
17 mai (jeudi) : Sion-Chênois, Xamax-Chiasso.-18ou 19 mai (vendredi
ou samedi) : Nordstern-Lausanne.
27 m'ai: L'ausanne-Chênois, Nordstern-Chiasso, Xamax-Sion.
31 mai (jeudi) : Chiasso-Lausanne, Sion-Nordstern, Chênois-Xamax.
13juin (mercredi): Chênois-Chiasso, Lausanhe-Sion, Nordstern-

Xamax.
17 juin : Nordstern-Chênois, Sion-Chiasso, Xamax-Lausanne.
23 juin : Lausanne-Nordstern, Chênois-Sion, Chiasso-Xamax.

Calendriers des tours finals

Chênois se reprend aux dépens de Sion
, CHÊNOIS - SION 3-0 (2-0)

MARQUEURS: Manai (penalty) 20mc ;
Tachet 29me _ Manai 58,nc .

CS CHENOIS: Bersier; Rufli ;
Malbaski , Dumont, Clivaz ; Lopez ,
Mustapha , Batardon; Riener , Manai ,
Tachet. Entraîneur: Revelli.

SION : Pittier; Geiger; Balet , In-Albon,
Dayen; Perrier , Mathez , Isoz; Sarrasin,
Brigger, Luisier. Entraîneur: Szabo.

ARBITRE : M. Galier, de Kirchdorf.
NOTES : stade des Trois Chêne.

1800 spectateurs. Chênois joue sans
Scheiwiller, grippé. A la 46mc, Bouli rem-
place Tachet. Vergères en fait de même
avec Dayen , à la 78mc.

Chênois a réagi avec détermination et
combativité face à Sion, après ses deux

déconvenues sévères des Charmilles et de
Zurich. L'équipe valaisanne a fait les frais
de cette reprise, à une semaine de la
première demi-finale de Coupe de Suisse
jouée par le CS Chênois dans l'histoire du
club des trois communes chênoises. Les
Genevois ont privé leurs adversaires du
ballon en le monopolisant sans cesse. De
plus, leur jeu rapide et offensif , basé sur
une bonne circulation de la balle, a posé
des problèmes insolubles à une défense
valaisanne empruntée et marquant de
manière trop large.

Les Genevois n'ont pas fait de détail. Ils
se sont mis à l'attaque dès le début de la
rencontre. Sion a beaucoup trop laissé
évoluer les Genevois dans le camp d'atta-
que. Ces derniers en ont profité, construi-
sant leur jeu sur la base d'une plus grande

rapidité d'exécution. Plus rapides aussi
sur la balle, mieux organisés, les Chênois
ont dominé un adversaire qui se défendit,
mais souvent de manière maladroite. Sion
a laissé toute l'initiative à la formation
genevoise. Les attaques valaisannes
furent rares et, en général, contrées par
des défenseurs genevois attentifs.

SION APEURÉ

Le coup de semonce constitué par deux
nettes défaites (1-11...) a faite que les
Chênois ont joué avec enthousiasme et
clairvoyance. Les Genevois ont su habi-
lement prendre au piège du hors-jeu leurs
adversaires, tout en relançant constam-
ment l'attaque. Sion s'est trop rapidement
contenté de dégager la balle au loin lors-
que celle-ci se trouvait dans son camp de
défense. La construction du jeu fut som-
maire, du côté valaisan.

L'équipe genevoise a retrouvé un
Manai en très bonne forme. Le Tunisien a
marqué deux buts, alors que le troisième a
été l'oeuvre de Tachet, toujours aussi
remuant M. BORDIER

Ligue A
Chênois - Sion 3-0
Grasshopper - Chiasso W$M$i 4-0
Xamax - Servette 0-3
Nordstern - Lausanne 1-2
Saint-Gall - Bâle 1-1
Young Boys • Zurich 1-3

1. Zurich 22 13 6 3 51 19 32
2. Servette 22 12 6 4 56 23 30
3. Grasshopper 22 9 9 4 35 24 27
4. Bâle 22 10 6 6 36 29 26
5. Saint-Gall 22 11 4 7 39 34 26
6. Young Boys 22 11 4 7 34 34 26
7. NE Xamax 22 8 8 6 42 33 24
8. Chênois 22" 8 6 8 30" 32 22
9. Lausanne 22 6 3 13 28 40 15

10. Chiasso 22 5 3 14 20 46 13
11. Nordstern 22 2 8 12 19 44 12
12. Sion 22 3 5 14 20 52 11

Pour le titre

1. Zurich 16 pts
2. Servette 15 pts
3. Grasshopper 14 pts
4. Bâle 13 points
5. Saint-Gall 13 pts
6. Young Boys 13 pts

Ligue B
Aarau - Frauenfeld 1-2
Bellinzone - Vevey 4-2
Fribourg - Wettingen 1-1
Granges - Berne 0-0
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-0
Lucerne - Bienne 4-0
Y. Fellows - Carouge 1-0
Winterthour • Kriens 5-0

1. Chx-de-Fds 20 13 3 4 43 22 29
2. Lucerne 20 11 7 2 43 22 29
3. Lugano 20 12 5 3 32 18 29
4. Winterthour 20 11 5 4 41 23 27
5. Vevey 20 9 3 8 33 23 21
6. Aarau 19 8 4 7 29 46 20
7. Frauenfeld 20 7 5 8 31 28 19
S.Berne 20 6 7 7 22 30 19
9. Bellinzone 19 7 4 8 32 31 18

10. Granges 20 6 6 8 16 18 18
11. Fribourg 20 5 7 8 22 22 17
12. Wettingen 20 5 7 8 29 30 17
13. Bienne 20 5 7 8 23 35 17
14. Kriens 20 6 4 10 24 36 16
15. Carouge 20 4 7 9 28 34 15
16. Y. Fellows 20 3 1 16 12 62 7

Contre la relégation

1. NE Xamax 12 pts
2. Chênois 11 pts
3. Lausanne 8 pts
4. Chiasso 7 pts
5. Nordstern 6 pts
6. Sion 6pts.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 2 - 2 X 2 - 2 1 X - X 1 1 1
Somme attribuée aux gagnants :

194.875 francs; «Jackpot»:
48.718 fr. 75.

Toto - X
Numéros gagnants :

19-23-24-27-32 - 35
Numéro complémentaire : 9.
Somme attribuée aux gagnants:

235.R53 francs ; Jackpot : 307.603 fr. 65.

Î Sàv résultats
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STADE-LAUSANNE - BOUDRY
3 -1  (2 - 0)

MARtQUEURS: Foglia 9""; Bossard
44n,e ; F-ranceschi 56""; Wick 76mï.

STADE-LAUSANNE: Voegeli ; Hart-
mann; Amey, Cantova, Deprez ; Fran-
ceschi, Foglia, Volery; Bossard, Equey,
Dogny. 1 Entraîneur: Durr.

BOUDRY : Hirschy ; Guyot, Buillard,
Grosjean, Meier ; Wick, Gerber, Porret ;
Dubois, Molliet, Borel. Entraîneur:
Debrot.

ARBITRE: M. Tagliabue, de Chippis.
NOTES: terrain de Vidy. 800 specta-

teurs. Beau temps. Si Boudry doit se pas-
ser des services d'Aubée (blessé), Stade-
Lausanne joue sans Narbel et Calandra,
également blessés. Changements : Eber-
hardt pour Gerber (56me) ; Vergères pour
Foglia (59me) ; Pozzoli pour Equey (73m,:).

Avertissement à Hirschy pour réclama-
tions.

Match de petite cuvée qui a permis aux
Stadistes d'empocher deux points avec
facilité. Rarement, nous avons vu une
équipe être aussi docile que Boudry qui
fut surclassée dans tous les comparti-
ments. Mais, malgré la docilité des Neu-
châtelois, Stade-Lausanne n'a pas
convaincu. Après la série de défaites
enregistrées par les Lausannois, il manque
à cette formation une certaine confiance
qui ne s'est même pas manifestée lorsque
les joueurs de Richard Durr avait partie
gagnée.

HORS-JEU OU PAS?

Dès le début, les Lausannois se firent
pressants et, profitant d'un flottement de
la défense boudrysanne, Foglia en profi-
tait pour ouvrir la marque. Ce fut ensuite

un long monologue des Stadistes qui sur-
classèrent leurs adversaires sans pouvoir
concrétiser cette suprématie, Hirschy se
distinguant à de nombreuses occasions. ,

C'est sur une nouvelle erreur des
défenseurs boudrysans qui s'arrêtèrent
sur une phase de hors-jeu que fut marqué
le deuxième but. Si Dogny était effecti-
vement hors-jeu , il ne participait pas à
l'action et la balle se joua sur Bossard qui
semblait être parti de son camp. Il fila seul
et après avoir dribblé Hirschy, il signait le
2 à 0. Etait-il hors-jeu au départ ? Nous ne
pouvons l'affirmer. Par contre, le juge de
touche, sans hésiter fit signe de jouer...

TOUJOURS STADE

Dès la reprise , les Stadistes continuè-
rent leur pression qui créa quelques situa-
tions épiques devant les buts d'Hirschy.
On vit Porret manquer de peu un but
contre son camp et, sur le « corner» qui
s'ensuivit, alors qu"Hirschy était bouscu-
lé, Franceschi ne manquait pas la cible.

Le gardien de Boudry se distingua
encore sur quelques tirs d'Equey, de Bos-
sard et de Volery. Il fut sauvé par le
montant sur un tir de Vergères.

Ce n'est que dans le dernier quart
d'heure que les Neuchâtelois tentèrent de
montrer enfin ce dont ils étaient capables
et ce fut Wick qui put sauver l'honneur.

Mis à part Hirschy dont on connaît les
qualités, Wick, Eberhardt dès sa rentrée,
Meier et Molliet se mirent en évidence
dans une équipe qui devait plus penser
aux vacances de Pâques qu 'à un match de
football.

Quant au Stade-Lausanne, il semble
traumatisé par ses récents échecs et , mal-
gré une suprématie flagrante, ses joueurs
sont encore à la recherche d'une certaine
mhérence.

AGRESSIFS. - A l'image de Porett i (à gauche) et Arigoni, qui se défait énergi-
quement du gardien Bleiker, les Luganais se sont montrés volontaires face aux
Chaux-de-Fonniers. (Téléphoto Keystone)

Boudry dominé par Stade Lausanne, à Vidy

Expulsion décisive au Cornaredo ?
Ligue B : mauvaise journée pour les Romands

LUGANO-LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Brambilla 49mc ; Poretti 85me.
LUGANO : Wagner ; Prato ; Martinelli, Perucchi, Triacca ; C. Araigoni, Brenna,

Groebli, Brambilla ; Hitzfeld, S. Arrigoni.
la chaux-de-fonds ; bleker; Guélat; Claude, Mantoan, Hofer ; Ben Brahim, Ripa-

monti, Vuilleumier, Bregy ; Berberat, Elsig. Entraîneur : Katie.

ARBITRE : M. Osta d'Oberuzwil.
NOTES : stade du Cornaredo, pelouse

en bon état. Beau temps. 2000 specta-
teurs. Lugano se présente sans Beltrami et
Casanova (blessés). La Chaux-de-Fonds
est privé de Morandi (suspendu) et Méril-
lat (blessé). A la 24mc, Bregy est expulsé
pour avoir étendu Brenna d'un direct à la
face ! A la 30™, ce même Brenna , perdant
son sang, cède sa place à Poretti. A la
43mc , tir de Martinelli sur la transversale.
Hochuli entre pour Jaccard à la 70m<: ;
Nironi pour Perucchi une minute plus
tard. Ben Brahim cède sa place à Katie à la
78me. Coups de coins: 9-4 (4-3).

CRISE SURMONTÉE

Face au premier du classement, Lugano
a obtenu une victire méritée et deux
points précieux. Il a surtout démontré
qu'il avait surmonté la crise qui le
rongeait depuis quelques semaines. Le
début des Tessinois fut pourtant labo-
rieux. Les visiteurs tentèrent de prendre

d'emblée leurs adversaires à la gorge. Ils
exercèrent une forte pression dans le
camp luganais. Les joueurs locaux ,
nerveux et empruntés, se défendirent le
plus qu 'ils pouvaient. Ils donnèrent quel-
ques frissons à leur « tifosi ». Pourtant ,
l'orage passa sans capitulation.

CHANGEMENT

Après ce premier quart d'heure délicat,
Lugano, emmené par un Brenna infatiga-
ble prit l'initiative des opérations. Ce fut
alors au tour des visiteurs de devoir se
défendre. Ils ne purent empêcher Sandro
Arrigoni d'ouvrir la marque à la 35m. Suc-
cès que l'arbitre annula pour hors-jeu.
Mais, pour les Luganais, le chemin était
tracé. Au retour sur le terrain , ils se portè-
rent dans le camp neuchâtelois. Ils bénéfi-
cièrent alors d'un coup de coin : la reprise
de Brambilla passa sous le ventre de Ble
ker!

Lugano ne renouvela pas les erreurs
commises contre Berne et Aarau. Il conti-

nue à attaquer. L'équipe tessinoise se créa
un grand nombre d'occasions de buts. A
tour de rôle, Arrigoni, Poretti et Hitzfeld
manquèrent la cible alors que le gardien
adverse se «promenait» dans les seize
mètres. Enfin , à cinq minutes de l'ultime
coup de sifflet , Poretti consolida le succès
tessinois.

Si le départ de Brenna se fit sentir dans
l'organisation du jeu de son équipe ,
l'expulsion de Bregy coûta cher aux
Chaux-de-Fonniers qui accusèrent net-
tement la fatigue dès le milieu de la
deuxième mi-temps. Même l'entrée de
Katie fut vaine ; Lugano, sûr et confiant,
ne pouvait plus perdre ! D. CASTIONI

Yverdon aurait mérité un point
ORBE - YVERDON 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Salzano 70™ ; Lobsi-
ger 88™=.

ORBE: Maillefer ; Joliquin, P. Favre,
Germond, Chevalier, Barras, G. Favre,
Jaton , Lobsiger, Salzano, Magnin. Entraî-
neur : Morgenegg.

YVERDON: Lonchamp ; Oulevay,
Saugy, Perrin, Péguiron ; Tschanz, Fer-
nandez, Chiappa ; Bernetti, Nicole, Jac-
card. Entraîneurs : Caillet et Péguiron.

ARBITRE : M. Filippo de Sion.
NOTES : terrain du Puisoir. Temps

agréable, sol bosselé. 2000 spectateurs.
Avertissements à Joliquin, qui sera
expulsé à la 57mc, Oulevay et Bernetti.
Changements: Junod pour Chiappa
(75'nc) et Duvoisin pour Perrin (79™).
Coups de coins : 5-11 (3-5).

Un derby imprégné de hargne où
Yverdon se serait satisfait d'un point!
Mais Orbe, battu au premier tour 4-2
après avoir mené 2 à 0, voulait sa
revanche. Après dix secondes de jeu , il
faillit déjà ouvrir la marque et l'on crut le
match lancé. Trop vite toutefois, la partie
dégénéra en règlement de comptes et l'on
sait combien dans ce cas, Orbe ne rechigne
pas à la tâche, Barras en particulier aurait
intérêt à maîtriser ses impulsions.

Le jeu, un vrai pousse-ballon, ne
pouvait satisfaire la nombreuse assistance
et la mi-temps fut atteinte sans fait nota-
ble si ce n'est qu'à la 29™, Jaton bien
placé ne put conclure. Les anciens Urbi-
gènes, Péguiron et Oulevay, posaient des
problèmes à leurs adversaires directs en
particulier Oulevay qui ne quittait pas
Lobsiger d'une semelle.

Alors que l'on s'attendait à un match
sans but, Magnin réussit un excellent
geste technique pour éliminer un défen-
seur. Le gardien se précipita sur le centre
mais ne put intercepter correctement le
ballon , le contre frappant Salzano qui
pouvait conclure.

VICTOIRE HEUREUSE

Puis Lobsiger, servi par Gérald Favre,
put éliminer Longchamp, sorti trop tard ,
et marquer dans le but vide.

Victoire heureuse, Yverdon ayant atta-
qué tant et plus mais sans succès. Les
coups de coins que tiraient les visiteurs
étaient interceptés par Maillefer. Un par-
tage aurait été équitable surtout que, au
contraire des Yverdonnois, certains Urbi-
gènes furent trop désinvoltes pour ne pas
dire plus..." A. EDELMANN-MONTY

Partage équitable
à Koeniz

KOENIZ-DELEMONT 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Guerat 35™ ; Fréchin
60™.

DELÉMONT : Tièche ; Anker, Chavail-
laz , Comte, Gigandet ; Frechin, Kaelin ,
Sbaraglia ; Lâchât, Jecker, Rufli. Entraî-
neur: Friche.

ARBITRE: M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : terrain communal de Liebe-

feld, pelouse en bon état. 250 spectateurs.
Delémont joue sans Friche, Rossinelli et
Lauper toujours blessés. A la 46™, Moritz
entre pour Rufli. A la 54™ Mariniac appa-
raît en lieu et place de Sbarag lia. Coups de
coin: 5-4 (4-1). > '¦' ; :"v ';'

Au cours de la première période, les
Benois, plus combatifs et plus mobiles,
dominèrent territorialement et ils ouvri-
rent logiquement la marque. Notons
toutefois que, sur cette action, le « libero »
delémontain Anker commit une monu-
mentale bévue. Après le thé, la physio-
nomie se modifia. Les deux formations se
livrèrent à fond. Elles furent à tour de rôle
près de la réussite. Seuls, cependant, les
visiteurs parvinrent à taper dans le mille.
Le résulta t nul satisfait par conséquent
chacun. A. J.

Lucerne trop fort
pour Bienne

LUCERNE - BIENNE 4-0 (3-0)

MARQUEURS: Blaettler Ve ; Rhyn
21™ ; Fischer34™ ; H. P. Kaufmann 73™.

LUCERNE: Waser ; Rahmen; Chris-
ten, Voegeli, H. P. Kaufmann;
L. Kaufmann, Blaettler , Bachmann;
Kress, Fischer, Rhyn.

BIENNE: Moser; Jaquet; Jallonardo,
Weber, Pfeiffer ; Nussbaum, Grimm,
Campiotti ; Hurni , Corpataux, Ciullo.

ARBITRE : M. Peduzzi, de Rovesedo.
NOTES : Stade de l'Allmend, pelouse

en parfait état. 3000 spectateurs. Aucun
avertissement. Changements de joueurs :
Binder remplace L. Kaufmann (16™) ; à la
56™, Campiotti cède sa place à Geiser,
Reimer remplace Rahmen à la 63™ et à la
75™, Siegenthaler prend la place de
Nussbaum.

Pas de surprise à Lucerne : la formation
biennoise, dirigée pour la première fois
par le nouvel entraîneur Merlo, n a  pas
réussi de miracle. Menés après 21 secon-
des déjà , les visiteurs n'ont eu que très peu
de chances au cours de cette rencontre. La
seule alerte biennoise au cours de la
première demi-heure aura été un coup-
franc, tiré par Corpataux. Les Biennois
commirent une erreur grave : ils laissèrent
trop de liberté d'action aux Lucernois, ce
dont profitèrent ' surtout Blaettler et
Voegeli , qui purent agir à leur guise.
Autre problème pour les Biennois : ils
eurent beaucoup de peine avec le système
de Wolfisberg : l'entraîneur lucernois ne
joua qu'avec deux arrières, le troisième
renforçant la ligne médiane. Bienne aura
beaucoup de peine à se sortir de son
inconfortable position. Seul mérite des
visiteurs : ils ont lutté pour chaque ballon,
ce qui n'a pas été suffisant pour mettre
Lucerne en danger. (E. E.)

Importante victoire de Bulle
BULLE-BONCOURT 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Cotting 59me (penalty).
B,UIJLE: Pilet ; Bfuttin ; Barbet,

Oclersëï, Overney ; . Bapst, Kvicinskyv
Cotting ; Lambert, i Berset, Vuilloz.
Entraîneur: Edenhofer.

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillau-
me ; Roos, Renaud, V. Chappuis ; Babey,
Prêtre, Bilat, J. Chappuis, Rouèche, Gril-
lon. Entraîneur: VuiUaume.

ARBITRE: M. De Toro de Genève.
NOTES : stade de Bouleyres.

1200 spectateurs.
Bulle et Boncourt n'étaient séparés que

par un point au classement, à l'avantage
des Jurassiens avant la rencontre. Aussi,
le match qui opposait les deux équipes
revêtait une . grande importance dans la
lutte qui est menée pour l'obtention de la
deuxième place. On pouvait donc s'atten-
dre à une rencontre animée, avec une
équipe de Bulle retrouvée après sa victoi-
re contre Soleure.

De ce fait, rien d'étonnant à ce que les
joueurs locaux se soient montrés supé-
rieurs dès le début de la rencontre, obli-
geant la défense jurassienne d'être
constamment sur ses gardes. Et avec un
peu de réussite, les Bullois, après moins de
vingt minutes de jeu, auraient déjà pu
mener par 2-0 grâce aux actions de Vuil-
loz et Cotting. Mais Boncourt ne restait
pas inactif , mais se heurta à une défense
hermétique et les Rouèche, Grillon et
Babey ne purent passer le barrage dressé
devant eux.

En deuxième mi-temps, Bulle continua
sa pression offensive et put ouvrir la
marque à la faveur d'un penalty, consécu-
tif à une obstruction inutile d'un défen-
seur jurassien.

Encouragés par cette réussite, les
maîtres de céans cherchèrent à consolider
leur avantage, mais Vuillaume - un grand
patron — puis Prouvoyeur étaient eux
aussi intransigeants. Un léger relâche-
ment offensif des Bullois permettait à
Boncourt de se créer quelques occasions,
qui manquaient toutefois d'appui.

D'autre part , la défense locale était dans
un jour faste.

, Çqmme le reconnaissait objectivement
l'entraîneur de Boncourt., la victoire de
Bulle est entièrement méritée. Toutefois,
la deuxième place n'est pas encore assu-
rée à la troupe d'Edenhofer car les pro-
chaines échéances paraissent plus diffici-
les que celle de Boncourt. R. D.

Résultats
Groupe 1 : Stade Lausanne - Boudry 3-1 ;

Leytron - Malley 7-1 ; Meyrin - Nyon 2-1 ;
Orbe - Yverdon 2-0 ; Renens - Martigny
3-3 ; Viège - Monthey 0-1 ; Le Locle - Raro-
gne, renvoyé.

Groupe 2 : Bulle - Soleure 4-0 (en semai-
ne) ; Aurore - Laufon 0-0 ; Bulle - Boncourt
1-0 ; Fétigny - Central 1-1 ; Herzogenbuch-
see - Derendingen 1-1 ; Koeniz - Delémont
1-1 ; Lerchenfeld - Durrenast 1-0 ; Soleure
- Rapid Ostermundigen 5-2.

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

Groupe 4 : Balzers - Vaduz 3-1 ; Emmen -
F. C. Zoug 1-1 ; Giubiasco - Coire 3-2 ;
Ibach - Mendrisiostar 2-1 ; Morbio - Staefa
1-1; Rueti - Emmenbruecke 0-1;
S. C. Zoug - Locarno 0-1.

Classements
GROUPE 1

1. Rarogne 19 11 7 1 43 18 29
2. Stade Laus. 21 13 3 5 52 38 29
3. Renens 21 10 5 6 37 31 25
4. Martigny 20 10 4 6 34 26 24
5. Orbe 21 10 3 8 47 39 23
6. Malley 20 9 3 8 45 38 21
7. Nyon 21 8 5 8 29 29 21
8. Boudry 21 7 6 8 32 37 20
9. Leytron 21 8 3 10 41 37 19

10. Meyrin 20 7 4 9 28 35 18
11. Monthey 21 6 6 9 22 32 18
12. Viège 20 7 2 11 26 36 16
13. Yverdon 20 7 2 11 26 40 16
14. Le Locle 20 3 1 16 20 46 7

GROUPE 2
1. Delémont 21 15 5 1 44 14 35
2. Bulle 21 11 5 5 40 31 27
3. Boncourt 21 10 6 5 29 22 26
4. Aurore 20 9 7 4 25 16 25
5. Lerchenf. 20 8 6 6 27 26 22
6. Central 21 7 8 6 33 31 22
7. Koeniz 20 6 7 7 23 23 19
8. Soleure 21 6 7 8 28 24 19
9. Derend. 20 5 7 8 17 24 17

10. Herzogenb. 19 4 8 7 23 33 16
11. Laufon 20 4 8 8 16 22 16
12. RapidOsterm.21 4 7 10 32 42 15
13. Durrenast 20 4 6 10 28 36 14
14. Fétigny 21 2 9 10 28 49 13

GROUPE 3
1. Muttenz 21-32 ; 2. Baden 19-27; 3.

Schaffhouse 20-27; 4. Turicum 20-25; 5.
Birsfelden 21-25 ; 6. Blue Stars 20-23 ; 7.
Suhr, Bruehl 20-20; 9. Allschwil 21-20;
10. Glattbrugg 20-15 ; 11. Gossau 20-13 ;
12. Red Star 20-12 ; 13. Concordia 21-12 ;
14. Unterstrass 19-11.

GROUPE 4
1. Ibach 19-29; 2. Locarno 21-26 ; 3.

SC Zoug 19-25 ; 4. Balzers 21-25 ; 5.
Vaduz, Mendrisiostar 21-24; 7. Morbio
20-20 ; 8. Rueti 21-20; 9. FC Zoug,
Emmenbruecke 20-18 ; 11. Staefa 21-18 ;
12. Emmen 20-15 ; 13. Coire 21-12 ; 14.
Giubiascn 19-10.

IIe ligue: Suint-Imier creuse 1 écart
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"¦ ¦ ¦Une place au sôler! pour les «sans grade»

Geneveys-sur-Coffrane
- Saint-lmier 1-3 (O-O)

Geneveys-sur-Coffrane: Bise; Donzallaz,
Del Gallo, Boschung, Wicht; Sandoz, Verardo
(Schmid I), Simeoni ; Schmid II (Strambo), Cic-
carone, Rossier. Entraîneur : Mantoan.

Saint-lmier : Bourquin ; Lagger, Rohrbach,
Schafrôth, Challandes ; Gentili , Pagani ,
Kernen ; Juvet, Winkenbach, Boichat
0>lumair). Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Crapiz, de Grand-Lancy.
Buts : Simeoni ; Kernen (2), Winkenbach.
Les dirigeants du Val-de-Ruz avaient fait

déblayer le terrain, si bien que le match put se
dérouler. Les deux antagonistes pratiquèrent
un football de mouvement, le printemps
montrant le bout de son nez, tout était réussi, à
part le terrain néanmoins, pour permettre un
excellent match. Malgré une première mi-
temps, tout à l'avantage des maîtres de céans et
de situations tendues devant Bourquin , le
résultat resta nul et vierge.

Hélas, un but à la 47mc minute coupait l'élan
des Geneveys qui accusaient sérieusement le
coup. Sur effort personnel , Simeoni redonnait
espoir à ses couleurs, mais celui-ci était de
courte durée. Sur coup de coin, Kernen faisait
pencher la balance pour les Imériens. Le troi-
sième but tombait à la dernière minute sur
contre. La qualité du match a montré que la
valeur des équipes de tête était sensiblement
égale. Les Geneveys rentrent dans le rang alors
que Saint-lmier creuse l'écart.

J.-P. Ch.

Marin - Béroche 1-1 (O-O)

Marin: Deproost ; Balsiger , Tavel, Rosina,
Stauffer ; Schneider, Burato, Gaberel ;
Girardin , Eymann , Zaugg. Entraîneur: Pégui-
ron.

Béroche: Cassard ; Gaschen, Marigliano,
Pisenti , Tais ; Sanapo, Kummer, Frydig (Fehl-
baum) ; Howald, Leuba, Pittet. Entraîneur :
Frydig.

Arbitre : M. Perrinjaquet de Payerne.
Buts : Girardin; Kummer.
En première mi-temps, Marin domina net-

tement le débat. Plusieurs occasions échurent
aux attaquants locaux, mais la maladresse et la
précipitation les empêchèrent de concrétiser.
Après le thé, le jeu devint beaucoup plus rapi-
de. Béroche sur un contre ouvrit la marque.
Marin tenta le tout pour le tout , se découvrit et
afficha une grande nervosité. L'égalisation
méritée survint à un quart d'heure de la fin. Le
match fut intéressant et le résultat équitable.

M. Sch.

Saint-Biaise - Bôle 0-1 (0-0)

Saint-Biaise : Racine ; Citherlet ; Dupas-
quier, Hauert, Lopez, Coulet, Ansermet, Brio-
nes M ; Risse (Briones J), Meyer, Natali (Laede-
rach). Entraîneur: Citherlet.

Bôle : Magne ; Veuve, Lusenti , Feiholz,
Bugnon (Rossi) ; Jeckelmann, Salvi, Krumme-
nacher R., Krummenacher T., Baudoin (Del-
ley), Duvanel. Entraîneur : Locatelli .

Arbitre : M. Riccardi, de Renens.
Buts : Duvanel.
Spectacle peu convaincant, voire pat

moments indigne de la IIe ligue. Les maîtres de
céans ont dominé territorialement durant toute

la première mi-temps. Ils se sont créé plusieurs
occasions de marquer qui furent toutes gâchées
par précipitation ou maladresse. Bôle pour sa
part , attaqua sporadiquement par des actions
de contres. Racine fut à son tour alerté, mais là
également les actions des «vert » furent mala-
droitement achevées.

Après le thé, Saint-Biaise sembla poursuivre
sur sa lancée. Mais Bôle, sur coup de coin,
obtenait ce qui devait être le seul but du match.
Saint-Biaise a perdu plus qu'une rencontre.
L'équipe ne marque plus et les absences de
Giambonini et de Bonandi , blessés se fait
sentir. J. P. D.

Superga - Hauterive 2-2 (1-1)

Superga : Eichmann ; Benatti , Mazzoleni ,
Robert, Alessandri; Bristot, Jaquet, Djela;
Elia , Guidi , Manzoni. Entraîneur: Milutinovic.

Hauterive : Mercati ; Monnier I, (Chételat),
Vuille, Stoppa , Lecoultre ; Balli , Vogel, Fer-
rier ; Maspoli , Schindler, Rod (Monnier II).
Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Bonvin , de Roche.
Buts : Guidi (2) ; Rod, Chételat.
Superga a dominé très nettement le premier

quart d'heure. Il se créa de nombreuses chances
de but, toutes gâchées par maladresse de ses
attaquants. Hauterive, sur un contre, réussit à
ouvrir la marque. Mais Guidi égalisa rapide-

Les classements
II™ ligue

1. Saint-lmier 17 9 5 3 35 23 23
2. Hauterive 17 7 6 4 30 24 20
3. Audax 18 7 6 5 28 22 20
4. Marin 18 6 8 4 30 26 20
5. Superga 16 6 7 3 25 22 19
6. Saint-Biaise 17 6 7 4 23 18 19
7. Les Geneveys 17 7 4 6 24 29 18
8. Bôle 16 6 5 5 27 23 17
9. Le Locle H 17 6 5 6 24 24 17

10. La Béroche 15 3 6 6 18 25 12
11. Floria 16 2 5 9 17 26 9
12. Serrières 16 1 4 11 18 37 6

lllme ligue
Groupe 1

1. Corcelles 15 9 4 2 36 17 22
2. Le Parc 14 8 2 4 27 21 18
3. Fontainemelon 15 7 4 4 27 24 18
4. Etoile 13 8 1 4 44 27 17
5. Lignières 15 7 2 6 44 24 16
6. Neuch/Xamax II 15 5 6 4 28 29 16
7. Cornaux 15 5 4 6 20 29 14
8. Centre Portug. 15 5 3 7 23 28 13
9. Comète 14 4 4 6 26 30 12

10. Le Landeron 15 4 3 8 22 40 11
11. Floria II 13 5 1 7 18 22 11
12. Saint-Biaise II 15 2 2 11 9 33 6

GROUPE 2
1. Cortaillod 14 12 - 2 37 9 24
2. Colombier 15 10 1 4 46 25 21
3. Fleurier 15 8 2 5 27 18 18
4. Deportivo 15 8 2 5 25 20 18
5. Châtelard 15 7 2 6 27 23 16
6. Travers 15 6 3 6 25 33 15
7. Auvernier 14 6 2 6 24 33 14
8. La Sagne 16 5 4 7 24 32 14
9. Marin II 15 4 5 6 18 27 13

10. Les Ponts 14 4 1 9 15 32 9
11. Couvet 14 2 4 8 20 33 8
12. Les Brenets 14 1 4 9 18 31 6

ment. Apres le repos, ce fut un bon match ,
dominé par Superga , mais Mercati , sauvé une
fois par la transversale fit des prodiges. Il ne put
empêcher le remuant Guidi d'ajouter un
second but. Une hésitation de la défense italo-
chaux-de-fonnière permit à Chételat d'obtenir
une nouvelle parité. Mais, à quelques secondes
de la fin, un attaquant d'Hauterive faillit
marquer , le ballon filant à côté de peu.

F. L.
Audax • Le Locle II 0-1 (O-O)

Audax: Gonzales ; Valentini, Binggeli,
Magne I, Walthert ; Magne II (Alfarano) , Rebe-
tez, Bassi ; Gomez, Farine, Maire (D'Amico).
Entraîneur : Turberg et Castioni.

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

Arbitre : M. Vicente, de Montreux.
Malgré d'excellentes conditions printaniè-

res, les deux équipes se sont endormies durant
quatre-vingt-dix minutes. Le rythme fut inexis-
tant et les gardiens passèrent une belle après-
midi, sans grand travail. _Le Locle II réussit
l'unique but à dix minutes de la fin. La réaction
d'Audax fut nerveuse, mais il ne se créa que
peu d'occasion d'égaliser et la confusion régna
même en fin de partie qu 'il s'agit d'oublier au
plus vite.

Vaine domination
fribourgeoise

FRIBOURG - WETTINGEN 1-1 (1-1)

Marqueurs : Meier 26 mc ; Zedler 43™°
(penalty).

Fribourg : Mollard ; Gremaud; Zedler,
Zimmermann, Hartmann; Risi, Garcia,
Aubonney ; Blanchard , Dorthe, Cuennet.

Wettingen : Marconi ; Zanchi ; Schae-
rer, Krucker, Huber; Strasser , Schrumpf,
Kindler ; Meier, Haymann, Schneider.

Arbitre : M. Maire, de Chêne-Bouge-
ries.

Notes : Stade Saint-Léona rd. 950 spec-
tateurs. Changements de joueurs : Gobet
pour Gremaud, blessé (43m,:) ; Keller pour
Schneider (80mc); G. Dietrich pour
Dorthe (81me). Coups de coin: 6-4 (2-3).

Les Fribourgeois ont été trahis par la
peur. Débutant de manière lamentable,
multipliant les grossières erreurs de novi-
ce, ils ne durent qu'à la maestria de leur
gardien Mollard, en grande forme, de
n'encaisser qu'un seul but. Le portier ne
put cependant rien à la 26mc minute, lors-
que, à la suite d'une rapide contre-atta-
que, trois Argoviens se présentèrent
pratiquement seuls face à lui.

La première demi-heure passée, les
joueurs locaux se ressaisirent et dominè-
rent les débats jusqu'au coup de sifflet
final. Ils se montrèrent cependant trop
peu inspirés pour mettre Marconi en
danger: le penalty fut l'heureux résultat
d'un contre favorable qui échut à Blan-
chard. P. Du

• Le match du championnat de
première ligue Le Locle-Rarogne a et
renvoyé. Le terrain était ennegé.

Tous les résultats
Jun Inter B2: Yverdon - Le Locle 0-1;

Domdidier - Concordia 5-3 ; Morat - Bulle 2-0 ;
Fribourg II - Racing Lausanne 5-2 ; Estavayer -
Hauterive 1-2.

Jun Inter C2: Comète - Reconvilier 4-1;
Bienne II - Domdidier 2-5 ; Payeme - Yverdon
2-5.

IIe ligue: Audax - Le Locle H 0-1; Saint-
Biaise - Bôle 0-1; Superga - Hauterive 2-2 ;
Marin - Béroche 1-1 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-lmier 1-3.

III e ligue: Fontainemelon - Neuchâtel
Xamax II 2-2 ; Lignières - Saint-Biaise II 4-0 ;
Auvernier - Châtelard 4-1 ; Travers - Colom-
bier 1-7 ; Corcelles - Centre Portugais 2-1;
Marin II - La Sagne 1-1.

IVe ligue : Bôle II - Helvétia Ib 11-0 ; Châte-
lard II - Comète lia 5-0 ; Boudry II - Corcelles II
3-0 ; Gorgier la - Espagnol Ib 3-2 ; Colombier
Ha - Dombresson la 2-0 ; Cornaux II - Marin III
3-0; Béroche II - Cressier 1-2 ; Espagnol la -
Hauterive 11 u-o ; Le Lanoeron - Auvernier n
4-6 ; Cortaillod II - Lignières II 4-0 ; Môtiers -
SaintSulpice 3-3 ; Serrières II - Coffrane 5-2 ;
Comète Ilb - Blue Stars Ib 1-3 ; Pal Friul - Salen-
to 0-1 ; Etoile II - Saint-lmier II 4-3 ; Dombres-
son Ib - Le Parc II 3-1.

Juniors A : Superga - Neuchâtel Xamax 6-0 ;
Auvernier - Marin 1-2 ; Cortaillod - Béroche
0-2 ; Serrières - Châtelard 5-0.

Juniors B : Etoile - Marin 0-2 ; Béroche - La
Sagne 5-0 ; Audax - Saint-Biaise 3-2 ; Boudry -
Le Landeron 6-2.

Juniors C : Deportivo • Cortaillod 0-2 ; Neu-
châtel Xamax II - Saint-lmier II3-0 ; Colombier
- Audax 3-1 ; Couvet - Boudry 2-3 ; Boudry II -
Châtelard 1-0; Lignières - Colombier 4-1.

Juniors D : Ticino - Colombier 1-2 ; Neuchâ-
tel Xamax - Boudry 0-6 ; Dombresson - Haute-
rive 1-2 ; Le Landeron - Châtelard 13-0.

Juniors E : Boudry - Marin 5-2 ; Saint-Biaise -
Gorgier 11-2. ,

Tous les autres matches ont été renvoyés.

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
devoyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Chemins de fer fédéraux suisses -
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Problèmes
capillaires?
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*__-ï ' __P " ' "̂̂ M̂ B̂fe

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

_s_v w" la af -4- ¦ ___ _^_ ___£%£*_ ^V ir>

Institut pour régénérer le cheveu
Lausanne Rue du Bourg 8 7e/. 021 20 45 43
Genève Rue du Rhône 100 Tel. 022 28 87 33
Berne Effingerstr.8 Tel. 03 1 2543 71
Zurich Bahnhofplatz 3 Tel. 012118630
Bâle Elisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
Olten Soloth urnerstr.8 Tel. 062 32 3592
Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 041 23 37 39
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30
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¦GARAGE DU VAL-DE-RUzB
H VUARRAZ S.A. B
pi Boudevilliers Tél. (038) 361515 H

è 1 STOCK PIÈCES DE RECHANGE 11
PH_ _̂ VENTE ET SERVICE 19123 A _J| H
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I Prêts aux particuliers I
P Nos clients nous disent: l|

 ̂
<Si j 'avais su que le prêt Procrédit II

11 était aussi simple, rapide et P;;t
%$ discret... > s?5

|| Oui, à vous aussi. Procrédit donne une M
1̂ 1 garantie de discrétion totale. M
'A , Procrédit, la banque No1 pour les prêts i
m m_<-̂  

personnels, vous garantit un service ||
M rapide il

IS ___r ^  ̂
confidentiel g

|q ^ ^ . et sérieux. ||

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

|1 discrétion totale. m
H Et vous remboursez par petits acomptes ||
^| mensuels, comme on paie son loyer. ||

JU 1.115.000 prêts versés à ce jour l|j

py\ Une seule adresse: . n ||

M Banque Procrédit TlH
_M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i ¥§
pj Tél.038-246363 j^S

ïSs Je désire Fr. ilr;3
jja Nom . Prénom I'"M!

*' _ ; ; Rue No IL;;,
illl NP Lieu IWÊ

^Ĥ _ . 13982-A K
^̂ y

(

Machine à laver H
linge-vaisselle, machines d'exposi- ES
tion cédées à bas prix. Sf
Location-vente dès 30 francs par lîp
mois. Pose gratuite. Réparation Hj/;
toutes marques. '|jffi|

Magic NEUCHATEL il
Tél. (038) 41 17 96 Kg!
Tél. (039) 31 15 90. 14917.A _H

Maux
de tête?

t̂ej ÊrsoiAage vite.

___fll _______B-____B__B______ '

/Disposons de CAPITAUX^
I à placer |
¦ sous forme de prêts ¦ ' '
I (dès Fr. 100.000.—). H

M Ecrire sous chiffres 87-022 M
ï aux Annonces Suisses S. A. H
H «ASSA», 2, fbg du Lac, B
mgOOl Neuchâtel. 11354-A f̂'

Beau choix de cartes de visite1

à l'imprimerie de ce journal
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sfiS K ''';::Î I____BB{̂ F ' " ^^^ f̂l___________________l__l_S_----! ' SB
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collection exclusive d'arti-
cles en cuir et canvas; sacs
de voyage, sacs à main,
serviettes, porte-documents,
attaché-case, poches

U rue du Bassin 12
^^  ̂

19640-A
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Pose ton doigt sur la gâchette
verte et c'est parti pour l'électronique.
10 secondes de 0 à 2600 pour percer en douceur le carrelage
de la salle de bains.
SKIL, c'est la puissance à bout de bras. Et en plus, nous
l'avons dotée de la rotation réversible. Le résultat? Elle visse et
elle dévisse. C'est ___s_» __» ¦___> _-> _^la seule des perceuses _|_t i_-____^^_r _-_r
400 watts à pouvoir _0_-_>_énft m ÊLmle faire. Pour ce prix-là. ^-"̂ ^^  ̂w V_H^

SKILez aussi à ? pleins gaz.
BAILLOD S.A., HAEFLIGER & KAISER,
2000 Neuchâtel
JAQUET F., 2114 Fleurier
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ i
] » mors de la liste en commençant par les plus longs. II i \
' | vous restera alors huit lettres inutilisées avec \ »
| [ lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans " |
] [ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \ i
! » verticalement ou diagonalement, de droite à gauche 1 1
i [ et de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \ |

\ • Aude - Acte - Bouc - Ceux - Cherïapan - Chemiserie - J |i | Chaumière - Chérubin - Cas - Chevauchée - Com- ] I
j [ mandeur - Deutérium - Deuxième - Haie - Julep - J |
' |  Julien - Juteux - Judoka - Journal - Joie - Jasmin - !'
! [  Jouteur-Job-Jus-Jardin-Jouvence-Lune-Myrte- j
j ,  Noix - Nid-Nouvel - Noir-Oie-Piton - Piste - Rite - ( j
! [ Rébus - Rive - Scène - Tutti. j [
1 (Solution en page radio) j
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d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.
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J.-P. Scheurer
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Tél. (037) 45 23 84. 095252 A
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Adressez-vous au' fabricant spécialisé qui es! à même de vous présenter , dans
le cadre Idéal d'une ferme transformée , un choix , des prix et une qualité de
Tioblller rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de IA

tnous vous amènerons visiter notre ferme. '
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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I QUI DIT MIEUX? Il

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
«RANGER»
Fr. 2950.-

x EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Le CrSt-du-Locle /_â_5BS \̂Tdl- 039/26 78 78AudilOOCD; Le nouveau modèle exclusif!
Remonte-glace électriques, verrouillage central, siège du conducteur réglable, servo-direction,
vernis métallisé, ceintures et appuis-tête à l'avant et à l'arrière, jantes en alliage léger, lave-phare,
indicateur de consommation, 2 rétroviseurs extérieurs réglables etc. etc.

GARAGE HIRONDELLE. PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brùgger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron:
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24.26 24. Saint-Aubin :.Garage AJfter, 55 11.87. __

/ ïéf rË  __TKM-\ 129750-A '"

Aurore manque de concentration
 ̂

football | En premjère |igue

AURORE BIENNE - LAUFON 0-0
AURORE BIENNE : Obrecht ; Boillat ;

Berfuss, Pellaton, Jourdain ; Wegmuller,
Fritsche, Niederhauser ; Muller, Saunier,
Dubois.

NOTES : Stade des Tilleuls. 400 specta-
teurs. Cavalaro pour Niederhauser (77m<:)
à Aurore ; Metzger pour Borer (46™) et
Franchi pour Bader (78nK) à Laufon.
Avertissements à Freudemann, Keller-
hals, Joray et Boillat . Coups de coin : 15-7
(9-2).

Au vu de sa prestation affichée dans la
dernière demi-heure, on peut dire
qu'Aurore a perdu l'occasion de faire le
plein de points sur son terrain. Le « libe-
ro » Schmidlin dut sauver deux fois sur la
ligne de but, dont une fois sur un très bon
coup de tête de Saunier (72m,:). On notera

encore que deux minutes plus tard ,
Wegmuller trouva le moyen de tirer par-
dessus la cage vide à quelques mètres du
sanctuaire laufonnais... Cependant , les
visiteurs, qui n'y sont pas allés avec le dos
de la cuillère, ont aussi connu plusieurs
occasions très favorables juste après la
pause.

Les visiteurs auront tout de même arra-
ché un point, ce qui constitue une bonne
opération pour eux. On s'attendait à
mieux des Biennois qui ont livré une
rencontre très moyenne. Si l'on a des
ambitions pour jouer les matches de
promotion, on ne doit pas se permettre de
galvauder des points par manque de
concentration. Il s'agira , en premier lieu ,
de gagner jeudi la partie en retard contre
Derendingen. E. W.

Villeneuve sans concurrence à Long Beach
|@  ̂automobil^ Le GP des Etats-Unis de la côte ouest

C'est avec plusieurs minutes de retard
sur l'horaire prévu que le départ fut enfin
donné. Les tours de chauffe avaient, en
effet, été marqués par plusieurs incidents.
Le Français Jacques Laffite, victime d'une
rupture de sa boîte à vitesse, avait été
victime d'un tête-à-queue et sa Ligier
avait dû être emmenée par une dépan-
neuse. L'Argentin Carlos Reutemann, le
vainqueur del' an dernier, avait également
cassé sa Lotus. Comme Laffite, il devait
prendre le départ sur le «mulet». Mais il
partait avec une pénalisation de
15 secondes pour n'avoir pas respecté les
ordres des commissaires de course.

Les ennuis de Laffite faisaient suite au
forfait des pilotes de Renault , Jean-Pierre
Jabouille et René Arnoux, qui n'avaient
en effet pu prendre le départ, à cause de
problèmes mécaniques lors des essais de
samedi et de dimanche matin. A la suite
d'une rupture de transmission, Jabouille
et Arnoux sont tous deux sortis de la piste,

si bien que les responsables de l'écurie
française, qui auraient pu engager un de
leurs pilotes sur la voiture de réserve, ont
jugé préférable de s'abstenir jusqu'à ce
que les causes de ces incidents aient été
décelées et éliminées.

A peine le départ était-il donné que la
malchance s'acharnait encore sur les
Français : dans le premier virage en épin-
gle après le départ, Patrick Tambay
(McLaren) était victime d'une «touchet-
te » avec Niki Lauda (Brabham). Les deux
pilotes étaient contraints à l'abandon !

Parti en première ligne, le Canadien
Gilles Villeneuve (Ferrari) ne laissa à per-
sonne le soin de prendre en tête la premiè-
re épingle. Derrière lui, Scheckter, au
volant de la seconde Ferrari, et Dépailler
(Ligier) étaient les plus rapides. Le Fran-
çais se lança à la poursuite du Canadien
avec Scheckter sur ses talons.

Ce fut peine perdue. Villeneuve,
faisant état d'une classe exceptionnelle,
maîtrisant les nombreuses difficultés du
parcours avec une étonnante facilité, ne
se laissa jamais rejoindre. Au contraire,
il augmenta régulièrement son avance.
Derrière lui, la lutte pour les places
d'honneur ne connut aucun répit. Long-
temps mêlé à celle-ci, Jarier dut rétro-

grader après avoir changé de pneus. Fi-
nalement, Jody Schekter réussit à pren-
dre la deuxième place, permettant ainsi
à l'usine Ferrari de réussir un imprévi-
sible doublé. Le surprenant Alan Jones
(Williams) 3me, Patrick Depailler (Ligier)
4me et Jean-Pierre Jarier (Tyrrell) 5me
complètent le classement devant An-
dretti. Quant à Regazzoni, il a été
contraint à l'abandon.

Surer malchanceux
à Hockenheim

Le Finlandais Keke Rosberg a remporté
la deuxième manche du championnat
d'Europe de formule 2, qui se déroulait
sur le circuit d'Hockenheim. Il a devancé
le Sud-Africain Rad Dougall et l'Argentin
Miguel Angel Guerra. Le Suisse Marc
Surer, qui partait en «pole-position», a
été contraint à l'abandon au 10™ des 40
tours.

La course semblait devoir tourner en un
duel Rosberg-Surer. En tête de la course
jusqu 'à la première chicane, Surer était
alors gêné par le Finlandais et il devait
s'arrêter à son stand pour ennui du pot
d'échappement. A peine reprenait-il le
volant , qu'il engageait une course pour-
suite qui devait se terminer au 10mc tour,
à la suite d'un tête-à-queue dû à la perte
d'une jupette.

Classement : 1. Rosberg (Fin) ,
March-BMW, les 40 tours (271 km 520)
en 1 h 20'27"1 (moyenne :
202 ,497 km/h) ; 2. Dougall (Af. S), Ralt-
Hart l h  20'54"3 ; 3. Guerra (Arg),
March-BMW l h  21'07"1 ; 4. Henton
(GB), Ralt-March 1 h 21'12"4 ; 5. Chee-
ver (EU), Osella-BMW 1 h 21'28"0 ; 6.
Fabi (It), March-BMW lh  21'28"4. -
Classement général provisoire : 1. Eddie
Cheever (EU) 11 pts ; 2. Keke Rosberg
(Fin) 9 ; 3. Henton 7 ; 4. Daly et Dougall 6 ;
6. Guerra 4.

Les juniors tchèques
champions d'Europe

 ̂
hockey sur glace

En batta nt l'URSS par 5-4, la Tché-
coslovaquie a remporté, à Katowice (Pol),
les championnats d'Europe juniors du
groupe A. Battue, la formation soviétique
a dû se contenter de la troisième place
tandis que la Finlande, tenante du titre,
terminait au deuxième rang. Quant à la
Suisse, qui a perdu son dernier match
contre la Pologne, elle a pris la sixième
place de ce tournoi. Les derniers résul-
tats :

Tour final : Tchécoslovaquie 5-4 (3-1
1-2 1-1) ; Finlande-Suède 8-0 (0-0 4-0
4-0).- Classement final : 1. Tchécoslova-
quie 3/6 (13-7) ; 2. Finlande 3/4 (12-6) ; 3.
URSS 3/2 (8-9) ; 4. Suède 3/0 (3-14).

Tour de relégation : Pologne-Suisse 5-3
(2-12-11-1). Marqueurs suisses : Kuonen-
Engemann et Eberle. RFA-Italie 6-0 (2-0
l'O 3-0).- Classement final: 5. Pologne
3/6 (17-4) ; 6. Suisse 3/4 (18-10) ; 7. RFA
3/2 (12-10) ; 8. Italie 3/0 (0-23). L'Italie est
reléguée dans le groupe B.

Transfert à Serrières
Le HC Serrières annonce l'engage-

ment, pour la saison prochaine, de l'atta-
quant François Ceretti, biennois d'origine
mais actuellement à Gruesch (lrc ligue),
dans les Grisons.

Cusson à Lugano
Pour succéder au Tchécoslovaque Jiri Kren ,

retourné à Ambri Piotta , Lugano a engagé
comme entraîneur le Canadien de La Chaux-
de-Fonds, Jean Cusson. Ce dernier a signé un
contrat d'une année avec le club tessinois.

Le. sursis pour Fétigny
FÊTIGNY-CENTRAL 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Hartmann 5me ;
Vonlanthen 40"".

FÉTIGNY: Mollard; Chardonnens,
Thierrin, Godel, Desarzens; Rolle, Har-
tmann, Joye; S. Mastro, Bersier, Mora.

NOTÉS : terrain communal. 600 spec-
tateurs. A la 41"". Meyer entre Broillet,
blessé. A la 65""', Rodriguez succède à
Hartmann et Beyeler prend la place de
Maillard. Avertissements à Joye, Brùgger
et Bursch.

En partageant l'enjeu avec son rival
cantonal, Fétigny a obtenu le sursis. Sans
atteindre un sommet, cette rencontre a
été d'assez bonne qualité et le partage des
points est équitable. Les Broyards voulu-
rent pourtant d'entrée faire la différence
et à la troisième minute déjà , Mastro se
présenta seul devant Niklaus mais
échoua. Ce n'était que partie remise et

deux minutes plus tard Hartmann ouvrait
la marque. Ce but accrut la confiance de
Fétigny qui inquiéta encore souvent le
gardien centralien. Le poteau vint même
au secours de Niklaus sur un tir d'Har-
tmann avant que Joye d'une reprise de
volée n'oblige le gardien adverse à une
belle parade. Sur le dégagement,
Vonlanthen prit de vitesse toute la défen-
se de Fétigny et ne laissa aucune chance à
Mollard.

En deuxième période, le jeu devint
moins coulant , les joueurs nerveux et
l'arbitre sortit par trois fois son carton
jaune. Central se montra parfois dange-
reux et Vonlanthen fut à deux doigts de
donner l'avantage aux visiteurs. Les
Broyards virent même avec soulagement
l'arbitre annuler un but de Bovet quel-
ques instants avant la fin d'un match qui
aura permis à Fétigny de remporter un
point précieux. Mais sera-ce suffisant?

C. M.

Tension à Bienne
Werner Tschannen et Urs Bachmann,

deux piliers du FC Bienne, n'ont pas joué
contre Lucerne. La raison officielle invo-
quée est la maladie. Mais un dirigeant
biennois, présent à la conférence de pres-
se précédant la rencontre, a donné la véri-
table raison de cette double absence : les
deux joueurs biennois ont donné leur
démission après le remplacement de Bai
par Merlo. Au cours des prochains jours,
dirigeants et joueurs vont se retrouver
autour de la table pour tenter de trouver
une solution... E. E.

A l'invité du comité de la ligue
nationale, les présidents de clubs de
ligue nationale B se sont réunis à
Berne pour une première étude des
moyens aptes à améliorer la position
de la deuxième catégorie de jeu du
pays. Les participants à cette confé-
rence ont unanimement salué cette
initiative du comité de la ligue natio-
nale, auquel ils soumettront leurs sug-
gestions d'ici la mi-mai, pour ce qui
concerne la prochaine saison.

La ligue B invitée
à faire des suggestions
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• Italie. - Championnat de première division
(25mc journée) : Avellino - AS Rome 0-0;
Bologne - Vérone 1-0 ; Internazionale - Ascoli
1-1; Juventus - Atalanta 3-0; Lanerossi -
Fiorentina 0-1 ; Lazio - Catanzaro 3-1 ; Naples
- Turin 0-1 ; Pérouse - AC Milan 1-1. - Classe-
ment : 1. AC Milan 36 p. ; 2. Pérouse 34 ; 3.
Turin 33.

Championnat de deuxième division
(27me journée) : Bari - Rimini 0-0; Brescia -
Sambenedettese 0-0 ; Cagliari - Udinese 1-0 ;
Cesena - Pescara 0-1; Foggia - Nocerina 3-0 ;
Palerme - Gênes 1-0 ; Sampdoria - Varèse 2-0 ;
Spal - Pistoiese 1-1 ; Tarante - Lecce 1-1 ; Ter-
nana - Monza 3-1. — Classement : 1. Udinese
38. 2. Cagliari 35. 3. Pescara 34. 4. Pistoiese
33.
1 • RFA. Championnat de « Bundesliga » :

Hertha Berlin-Eintracht Francfort 4-1 ; Darms-
tadt 98-MSV Duisbourg 2-0 ; Nuremberg-
Hambourg 3-3 ; Werder Brême-Borussia
Moenchengladbach 3-1 ; Stuttgart;Arminia
Bielefeld 5-1; Kaisérslautern-Borussia Dor-
tmund 3-1; Bochum-Bayern Munich 0-1;
Cologne-Schalke 04 1-0 ; Fortuna Dussel-
dorf-Eintracht Brunswick 2-2.8 Le classement :
1. Kaiserslautern 26/38 ; 2. Stuttgart 26/36 ; 3.
Hambourg 25/ ./31 ; 5. Bayem Munich 25/29.

• Angleterre. Championnat de première
division : Birmingham City-Southampton 2-2 ;
Bolton Wanderers-Queens Park Rangers 2-1 ;
Chelsea-Nottingham Forest 1-3 ; Coventry
City-Aston Villa 1-1; Derby County-Bristol
City 0-1; Leeds Unitedj lpswich Town 1-1;
Liverpool-Arsenal 3-0; Manchester City-

Wolverhampton Wanderers 3-1 ; Norwich
City-Manchester United 2-2 ; Tottenham
Hotspur-Middlesbroug h 1-2 ; West Bromwich
Albion-Everton 1-0 - Classement: 1. Liver-
pool 31/50 ; 2. West Bromwich Albion 30/46 ;
3. Nottingham Forest 31/44 ; 4. Everton35/44 ;
5. Leeds United 33/40.

• France. Championnat de première divi-
sion: Strasbourg-Bordeaux 1-1; Nantes-
Sochaux 4-0; Lille-St-Etienne 3-0 ; Monaco-
Valenciennes 2-2 ; Lyon-Nancy 2-1; Nîmes-
Nice 4-1; Metz-Paris FC 5-1; Paris St-Ger-
main-Marseille 4-3 ; Laval-Bastia 1-0 ;
Reims-Angers 3-1- Classement : 1. Strasbourg
31/45 ; 2. Nantes 31/44 ; 3. St-Etienne 31/42 ; 4.
Monaco 31/38 ; 5. Bordeaux 31/36.

• Espagne. - Championnat de première
division (26mc journée) : Real Madrid - Celta
Vigo 2-0 ; Atletico Bilbao - Alicante 4-1 ; FC
Barcelone - Huelva 2-0 ; Séville - Saragosse
1-0 ; Las Palmas - Burgos 3-1 ; Rayo Vallecano -
Real Sociedad 0-4 ; Santander - Espanol Barce-
lone 0-1; Valence - Atletico Madrid 2-0. -
Classement : 1. Real Madrid 26/36 ; 2. Sporting
Gijon 2535 ; 3. Las Palmas 26/31 ; 4. Atletico
Madrid 26/30; 5. Barcelone et Real Sociedad
26/29.

• Belgique. Championnat de première divi-
sion (27mc journée) : Anderlecht-FC Bruges
3-0 ; Molenbeek-Beerschot 3-1 ; Berchenwin-
terslag 5-3; Standard Liège-Charleroi 2-1;
Waregem-La Louvière 5-0 ; Beringen-Anvers
2-0; Lokeren-Beveren 1-1; Lierse-Courtrai
2-0 ; FC Liège-waterschei 4-0. Classement :
1. Beveren 41 ; 2. Anderlecht 38 ; 3. Standard
Liège et Lokeren 33 ; 5. Molenbeek 32.

Football à l'étranger

BASKETBALL
• La Suisse a remporté son troisième et der-

nier match du tournoi qualificatif de Luxem-
bourg. Elle a battu le Luxembourg par 80-75
(40-39). L'Ecosse, pour sa part , a battu la
Norvège par 80-67 (38-37). Elle prend ainsi la
première place du tournoi et elle se qualifie
pour le tournoi du groupe B, qui aura lieu en
Grèce.

Sport dernière
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Moser à Taise dans l'«Enfer du Nord»
\M> cycitomfe . - I Paris-Roubaix fidèle à sa tradition

Quatre jours après son succès dans Gand-Wevelgem, Francesco Moser a ajouté un
nouveau fleuron à sa couronne en triomphant dans Paris-Roubaix, l'une si ce n'est la
plus prisée des classiques internationales. Comme l'an dernier, le champion italien a
pénétré seul sur la piste du vélodrome de Roubaix, au terme des 259 kilomètres d'une
épreuve qui a toujours été considérée à part dans le cyclisme international en raison de
ses multiples difficultés.

Battu dimanche dernier dans le tour des
Flandres à la suite d'une chute provoquée
par une voiture, ouvertement défié par
son ancien coéquipier Roger de Vlae-
minck, Francesco Moser a ainsi coupé
court à toute polémique. Et ce de la plus
billante façon qui soit puisqu 'il l'a fait en
alignant deux succès d'affilée dans deux
classiques que chaque coureur rêve
d'épingler à son palmarès.

CHANCE

On a coutume de dire qu'il faut avoir de
la chance pour remporter Paris-Roubaix ,
en sus d'une classe certaine bien évidem-
ment. Eh bien, Francesco Moser indénia-
blement a bénéficié pour une fois d'une
bonne fortune. Alors que tous ses rivaux
étaient successivement éliminés sur
crevaison, l'Italien se retrouvait seul en
tête à une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée. Lui aussi fut victime d'un inci-
dent mécanique, mais sa position de
« leader» permit à sa voiture suiveuse de
le dépanner très rapidement. Il pedit ainsi
le minimum de temps lors de sa mésaven-
ture.

Ce qui ne fut pas le cas de Roger
de Vlaeminck notamment. Le Belge, déjà
quatre fois vainqueur à R oubaix, dut
attendre longtemps du secours au bord
d'une de ces sentes «maudites » du par-
cours. Il mena alors - une fois n'est pas
coutume - lui-même la chasse, accompa-
gné de deux Hollandais, Joop Zoetemelk,
décramponné au moment de l'offensive
finale, et Hennie Kuiper , lui aussi victime
d'une crevaison. Mais «Monsieur Paris-

Roubaix » dut finalement se contenter du
premier accessit, à une poignée de secon-
des d'un Francesco Moser impérial dans
ce final passionnant.

TRADITION

Ce 77mi:l Paris-Roubaix, s'il a bénéficié
d'un temps clément et d'un vent soufflant
favorablement pour les coureurs, n'a pas
failli à la tradition. Dès l'entrée des
secteurs pavés, à Neuvilly (106 km), le
peloton fut rapidement laminé. Aupara-
vant , huit coureurs avaient tenté leur
chance dès le 39me kilomètre. Seuls le
Français Gilbert Duclos-Lassalle et
l'Italien Simone Fraccaro insistèrent
longuement avant d'être finalement
rejoints.

A une quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, le Belge Marc Demeyer,
souvent en vue cette semaine, et Kuiper
déclenchaient les véritables hostilités. Le
Français Bernard Hinault était l'une des
premières victimes de choix de ce coup de
force. Mais les deux «échappés» ne
pouvaient se maintenir longtemps en tête
et dix kilomètres plus loin un regroupe-
ment s'opérait en tête de la course. Tour à
tour, l'Allemand Dietrich Thurau , le Hol-
landais Jan Raas, vainqueur dimanche
dernier du tour des Flandres, et le Belge
Ronald de Witte étaient retardés par des
crevaisons.

Quatre hommes se portaient alors en
tête de la course : De Vlaeminck, Moser,
Demeyer et Kuiper tandis que Zoetemelk
était à son tour décramponné en compa-
gnie du Belge Guido van Calster et d'un

autre coureur flamand , Walter
Planckaert. Demeyer crevait alors, le
premier d'une série noire. Immédiate-
ment après, de Vlaeminck, qui n'avait été
jusqu 'ici victime de ce genre d'incidents
courants dans Paris-Roubaix qu 'à deux
reprises en dix participations, subissait la
même mésaventure, à l'instar de Kuiper
quelques instants plus tard . Francesco
Moser se retrouvait ainsi seul en tête de la
course et il pouvait mener à terme son
offensive, malgré une crevaison peu
avant d'entrer dans les faubourgs de
Roubaix. L'ancien champion du monde
signait ainsi sa deuxème victoire consécu-
tivement au sortir de « l'enfer du Nord ».

CLASSEMENT
• 1. Francesco Moser (t) 259 km en

6hl7'28" ; 2. Roger de Vlaeminck (Be) à

40" ; 3. Hennie Kuiper (Ho) , même temps ;
4. Zoetemelk (Ho), même temps ; 5. Raas (Ho)
à 2'14"; 6. Teirlinck (Be) à 2'17" ;
7. Planckaert (Be) même temps; 8. Demeyer
(Be) à 2'14" ; 9. de Wolf (Be) à 2'27" ; 10. Van
der Helst (Be) même temps ; 11. Hinault (Fr) ,
même temps. 12. Sibille (Fr) 6hl9'55" ;
13. Godefroot (Be) ; 14. Thurau (RFA) ;
15. van Calster (Be) ; 16. Ronald Demeyer
(Be), même temps; 17. Alint (Be) 6 h 22'45" ;
18. van den Broucke (Be) 6h23'15" ;
19. Oosterbosch (Ho) ; 20. Quilfen (Fr), même
temps. Puis : 33. Stefan Mutter (S) 6 h 30'39".

• Classement du trophée « Super-prestige»
après Paris-Roubaix : 1. Moser (It) et de Vlae-
minck (Be) 130 pts ; 3. Raas (Ho) 95;
4. Zoetemelk (Ho) 84 ; 5. Demeyer (Be) 58 ;
6. Willems (Be) 57; 7. Kuiper (Ho) 43";
8. Saronni (It) 40; 9. Nilsson (Sd) 35;
10. Knudsen (No) 30.

La j o i e  de Francesco Moser
Premier Italien à gagner deux fois

Paris-Roubaix , et qui plus est deux fois
d'affilée, Francesco Moser, sous un
masque de poussière et de sueur, laissait
éclater sa joie à l'arrivée. « C'est l'une des
victoires qui me fait le plus plaisir. Je l'ai
décrochée à la force du poignet et du mol-
let, évidemment, mais j'ai eu peur au
moment de ma crevaison. Heureusement,
j'ai pu changer rapidement de roue et
repartir en cinq secondes. Mais j'ai été
inquiet jusqu'au bout... sur de tels
«coupe^gorge », on n'était jamais à l'abri
d'une crevaison ou d'un accident. On se
plaint lorsqu'il pleut et vente, mais les
chemins de campagne couverts de boue
sèche et de gravillons sont aussi terribles
par beau temps. La poussière vous prend
et vous dessèche la gorge...».

L'Italien, parlant des mésaventures
survenues à ses rivaux , ajoutait: «C'est
vrai, cela m'a facilité la tâche pour creuser
l'écart. Mais je me sentais très fort et je
pense que j'aurais tout de même triom-
phé. Je voulais à tout prix cette victoi-
re... ». Dès battus, c'était surtout Roger de
Vlaeminck qui pestait le plus contre le
sort : «J'ai crevé au moment où je comp-
tais contre-attaquer. De plus, j'ai chuté à
l'instant de repartir. J'ai réussi à revenir
sur Kuiper et Zoetemelk, mais Moser, lui,
était déjà hors d'atteinte. C'est la mal-
chance. Je crève juste quand il ne le fallait
pas. Moser était très fort mais, sans inci-
dent, je crois que j'aurais pu le battre... ».

Le Grand prix Facchinetti

LE MEILLEUR. - Ce fut, cette fois encore, un concurrent d'outre-Sarine, en
l'occurrence le Saint-Gallois Schoenenberg, qui devance de peu Kurmann
et le premier Romand, Rey (partiellement caché).

(Avipress-Treuthardt)

Sprint victorieux de Schoenenberg
Encore une victoire d'une Suisse

alémanique au 9mc Grand prix Facchi-
netti , voilà qui traduit la supériorité de
nos amis d'outre-Sarine. Il faut remon-
ter en 1975 pour trouver un vainqueur
romand, Bernard Gavillet en l'occur-
rence.

Cette course, organisée par le"
Vélo-club Vignoble, a tenu toutes ses
promesses. Dans la première côte -
Voens - les organismes ont, dans un
premier temps, été mis à rude épreuve
tant ce passage est difficile. Ensuite le
peloton est resté groupé jusqu'au
point culminant du Lordel. C'est dans la
descente d'Enges que les écarts se sont
faits . C'est chaque année le point
chaud de l'épreuve. Les cadets, avec
leurs braquets limités, ne peuvent pas
relancer à des vitesses qui avoisinent
les 80 km/h. Il s'agit donc d'être en
parfaite condition pour négocier les
dangereux virages de la route d'Enges.

La côte finale qui mène les concur-
rents au centre sportif d'Hauterive a
terminé le travail en marquant les der-
niers écarts. Léo Schoenberg d'Uzwil
était le plus frais au sprint final.

On trouve à la troisième place le
premier Romand , le Vaudois Christian
Rey, alors que Roger Picard , onzième
vient en tête des concurrents neuchâ-
telois. Celui-ci nous confiait à l'arrivée
que cette course avait été terriblement
éprouvante. Il était « sec» alors que la
dixième place était à sa portée. ... _ *a

,tty : DESEILLES ¦££&%,
Il y avait des filles dans la course.

Chez les cadets A, Rose-Marie
Schatzmann et Brigitte Casser ont pu
terminer alors que Corinne Henry des
Francs-Coureurs de Nyon bouclait le
parcours des Cadets B. Rappelons
que, pour ces demoiselles, les débuts
en compétition sont les plus difficiles
puisqu'elles doivent se battre à égalité
avec leurs camarades garçons. Dès
qu 'elles atteignent l'âge de 20-22 ans,
les choses deviennent plus faciles

puisqu'elles sont confrontées à des
concurrents plus jeunes (juniors), ce
qui représente un petit avantage non
négligeable.

Deux concurrents ont été disquali-
fiés pour avoir été aidés ou suivis par
leurs parents, chose rigoureusement
interdite par les règlements.
M. Stamm, commissaire officiel de
l'UCS a fait preuve d'une intransi-
geance de bon aloi,-<ant l'attitude des
parents dans cette catégorie est dépla-
cée.

Mises à part ces deux exceptions, la
course s'est bien déroulée, aucun acci-
dent ne venant ternir la joie de ceux
qui ont terminé.

Le dixième Grand prix Facchinetti
est déjà dans les esprits et ce sera
probablement la fête puisque nous
nous sommes laissés dire que Gilbert
Facchinetti—qui a suvi toute la course,
était enthousiasmé par ces jeunes
sportifs. Alain MONNET

CLASSEMENTS
Cadets A: 1. L. Schoenenberg, Uzwil ;

2. S. Kurmann , Gunzgen; 3. C. Rey,
Payerne ; 4. D. Huwy ler, Sulz; 5.
B. Schumacher, Leibstadt; 6. A. Brulhart ,
Genève ; 7. H. Buchi , Winterthour ; 8.
D. Mausli , Berne à 10" ; 9. U. Brechbuhler ,
Baerau ; 10. P. Schaller , Fribourg ; 11.
R. Picard , Colombier; 12. Y. Favia,
Lausanne à 22" ; 13.1. Andrey, Berne ; 14.
B. Bûche, Wehr; 15. C. Jeanneret , Le
Locle puis 33. S. Bolay, Le Locle à l'43" ;
36. G. Eschler, Le Locle à 2'43" ; 61. J. P.
Misère?,,. La Chaux-de-Fonds; 62.
C. Fluck, Colombier; 63. R. Coderey,
Colombier ; 70. C. Degerine, Le Locle ; 74.
A. Gindrat , Le Locle.

Cadets B: 1. M. Marcussi, Fribourg,
54'35" ; 2. N. Pepe, Sainte-Croix , à 9" ; 3.
T. Schoepfer, Littoral; 4. R. Egger, Maco-
lin, à 19" ; 5. E. Bartoli , Genève ; 6. T. Wil-
lommet, Martigny ; 7. C. Wolker, Nyon à
l'25" ; 8. E. Schaller, Nyon à 2'12" ; 9. T.
Zaccaria , Macolin à 6'15"; 10. B. Broillet ,
Val-de-Travers, à 6'33" ; 11. R. Alleyn,
Colombier, à.7'04" ; puis 13. M. Gander ,
Val-de-Travers à 8'51" ; 15. M. Miatto , Le
Locle, à 1476".

Fuchs de justesse!
Il a fallu la « photo-finish » pour dépar-

tager Josef Fuchs et Fridolin Keller au
terme des 178 kilomètres de la dix-
septième course-handicap de Gersau.
Finalement, Josef Fuchs a été déclaré
vainqueur aux dépens du récent gagnant
du tour du Lac, à Genève, pour quelques
centimètres. Les seize professionnels au
départ de cette épreuve, qui avaient un
handicap de quatre minutes, purent refai-
re leur retard très rapidement. La décision
intervint dans la troisième et dernière
boucle, lorsque quatorz e hommes se por-
tèrent au commandement de la course.
Dans l'ultime côte, Josef Fuchs porta son
attaque et Fridolin Keller fut le seul à
prendre son sillage. Sur la ligne d'arrivée,
le Schwytzois devançait de très peu son
compagnon de fugue alors que le peloton
était réglé au sprint par le champion du
monde des amateurs, Gilbert Glaus. ».

CLASSEMENT
1. Fuchs (Einsiedeln) 178 km en 4 h

16'28" (moyenne 41 km 641); 2. Keller
(Basadingen), même temps ; 3. Glaus
(Gippingen) à 39" ; 4. Oberson (Genève) ;
5. Joost (Oberdiessbach) ; 6. Schmutz
(Hagenbuch) ; 7. Luethi (Lausanne) ; 8.
Breu (Saint-Gall) ; 9. Trinkler (Winter-
thour) ; 10. Thalmann (Pfaffnau) ; 11. Put-
tini (Lugano) ; 12. Massard (Bulle) ; 13.
Wolfer (Elgg) ; 14. Ferretti (Mendrisio) ;
15. Locatelli (Hoengg) , tous même temps.

Ferrari triomphe au Castellet
g_f motocyclisme j  Sujsses malchanceux

Virginie Ferrari est en train de se faire
un prénom au plus haut niveau du monde
de la moto. Pilote officiel chez Suzuki, il a
battu toutes les Yamaha sur le circuit du
Castellet, à l'occasion du «Moto-Journal
200 », course de 200 miles. Meilleur
temps des essais, le Vénézuélien Johnny
Cecotto a été contraint à l'abandon à la
suite d'ennuis mécaniques, tout comme
les Suisses Michel Frutschi (S™ 6 meilleur
temps aux essais), Philippe Coulon et
Jacques Cornu.

DÉPART PRUDENT
Virginie Ferrari a construit sa victoire

en attaquant au 10mo tour, après avoir pris
un départ très prudent. Il battait d'abord
le record officiel du tour en 2'05"5
(contre 2'06"33 à Cecotto l'an dernier).
Puis, au 14 mc tour, il prenait la tête. Le
ravitaillement du 18mi; tour que Ferrari , .
Pons et Sheene firent simultanément,
permit à Pons de prendre le commande-
ment mais, bien vite, tout rentra dans
l'ordre. Le peloton s'étira sur toute la
longueur du circuit et les premiers
attardés se firent doubler.

Christian Sarron, par la suite, donna un
moment l'impression de pouvoir garder le
contact avec le Transalpin. Mais ce n'était
qu 'une impression. Ferrari franchit fina-
lement la ligne d'arrivée avec plus d'une
demi-minute d'avance sur le Français.

CLASSEMENT
1. Ferra ri (It), Suzuki 1 h 55'59"12

(moyenne 166 km 661). 2. Sarron (Fr),
Yamaha 1 h 56'33"80: 3. Pons (Fr),
Yamaha 1 h 57'08"20. 4. Aksland (EU)
Yamaha 1 h 57'47"5. 5. Roche (Fr)
lh58'04"8. Puis, à cinq tours : 23.
Jacques Fasel (S), Yamaha.,

La Chine populaire pleinement réintégrée
|Ç_çf(jy o.ympisme j Importante décision du C.I.O. à Montevideo

C'est une reconnaissance du bout des
lèvres que le Comité international olym-
pique (CIO) a accordée au comité olym-
pique de la République populaire de
Chine, estimaient tous les observateurs, à
Montevideo, où est réuni le congrès du
CIO. En prenant, par 36 voix contre 28, la

résolution de reconnaître le comité olym-
pique chinois de Pékin tout en maintenant
en son sein le comité olympique de
Taiwan, dénommé «Républi que de
Chine» par le CIO, les membres de cette
81rac session du CIO n'ont pas mis un
point final au problème de la représenta-
tion olympique de la Chine.

SUCCÈS

L'optimisme affiché par le président du
CIO, Lord Killanin, qui a qualifi é le vote
de «grand succès», ne balaie pas les
doutes qui pèsent encore quant à l'éven-
tuelle participation de la République
populaire de Chine aux prochains Jeux
olympiques de Lake Placid et de Moscou,
en 1980. Le délégué de Pékin, M. Song
Zhong, a en effet constamment affirmé
qu'il ne saurait y avoir deux comités
nationaux chinois et que le comité installé
à Taiwan devrait être intégré dans celui de
Pékin.

Les membres de la commission execu-
tive, dans le projet de résolution élaboré
au cours d'une séance de nuit , avaient
tenté de tourner la difficulté en «mainte-

nant la reconnaissance du comité olympi-
que installé à Taïpeh », sans mentionner le
nom «chinois». Le rajout , en session, de
la mention « comité olympique chinois»
rend plus difficile, estimaient les observa-
teurs, l'accord de Pékin. Les représen-
tants de la République populaire de Chine
ont beaucoup insisté sur le fait qu 'ils pour-
raient , à la limite, accepter à titre tempo-
raire un comité olympique de Taiwan,
affilié directement au CIO, responsable
de l'olympisme dans les territoires qu 'il
contrôle, mais ont bien précisé qu'il ne
pouvait s'agir d'un second comité
« chinois ».

DES MODALITÉS

Lord Killanin a cependant estimé qu'il
s'agit d'un énorme progrès et que les dif-
férences existantes pourraient être dépas-
sées soit au cours d'une table ronde
réunissant les deux parties, soit par des
contacts du CIO avec chacune des parties,
séparément. Par cette double reconnais-

sance, a précisé le président, le CIO
démontre qu'il ne fait pas de discrimina-
tion. Il s'est félicité du changement d'atti-
tude du représentant de Pékin qui , au
cours de la discussion lors de la session
plénière, a accepté d'assouplir sa position.
«Notre but, a précisé Lord Killanin en
paraphrasant les propres termes de
l'introduction de la résolution, est de
permettre à toute la jeunesse chinoise de
participer aux Jeux olympiques» .

RAPIDEMENT

Il a émis l'espoir que les modalités
concernant les noms, hymnes, drapeaux
et statuts, sur lesquelles des accords
doivent intervenir ultérieurement, pour-
ront être arrêtées le plus rapidement pos-
sible, sans prendre cependant le risque de
fixer un délai. II reste à savoir quelle sera
la réaction de la République populaire de
Chine, dont les représentants se sont refu-
sés à toute déclaration avant d'avoir
étudié attentivement la résolution.

Sg»— ; basketball

Après Stade Français, Bellinzone a
également été relégué en ligue nationa-
le B. En match-retour du barrage qui
l'opposait à Lignon Basket, dans sa salle
(3000 spectateurs), Bellinzone- s'est bien
imposé, par 97-85 (48-34). Mais les Tessi-
nois, battus par quatorze points d'écart au
match aller à Genève, se sont inclinés sui
l'ensemble des deux rencontres de deux
points seulement : 177-175 en faveur des
Genevois !

Ce match-retour du barrage contre la
relégation a été incertain jusqu'à son
issue. Dès la 15""' minute, Bellinzone
avait en effet refait son retard de
14 points puisqu'ils menaient alors par
35-21. Mais les Tessinois ne purent jamais
creuser l'écart de façon définitive et après
un chassé-croisé incertain Lignon sauvait
finalement sa place en ne concédant que
douze points à son rival.

Défaite helvétique
au Luxembourg

Vingt-quatre heures après avoir nettement
dominé la Norvège, l'équipe nationale de Suis-
se a subi une défaite presque aussi nette devant
l'Ecosse, dans le cadre du championnat
d'Europe du groupe C, à Luxembourg. La for-
mation helvétique s'est en effet inclinée devant
l'Ecosse, qui l'a emporté par 94-76 (51-36).
Elle a du même coup sérieusement compromis
ses chances de se qualifier pour lé tournoi B,
qui aura lieu en Grèce.

Lignon sauvé

L'Afrique du Sud
* La Rhodésie
* Les femmes

KILLANIN S'EXPRIME

Lord Killanin, après s'être largement
étendu, à Montevideo, au cours d'une
conférence de presse, sur la reconnaissan-
ce par le CIO du comité olympique
chinois de Pélin, a également procédé à un
tour d'horizon des différentes questions
qui furent à l'ordre du jour des travaux de
la 81mc session du Comité international
olympique.

Lord Killanin a déclaré, notamment,
que la commission avait examiné la
demande de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie d'adhérer à nouveau au
mouvement olympique. A ce sujet , le
président du CIO a annoncé qu'une
enquête serait faite en Afrique du Sud,
après 1980, pour s'informer de la situa-
tion qui règne dans ce pays. La Rhodésie,
par contre, ne bénéficiera pas de ces
mesures, ce pays ne remplissant pas enco-
re les conditions requises pour réintégrer
la famille olympique. Lord Killanin a fait
savoir que, de toute façon , il refusait pour
l'instant toute autre admission, estimant
que « le CIO, avec 150 membres, perdrait
de son efficacité ».

Enfin , lord Killanin a admis qu 'il n'écar-
tait pas la possibilité de voir des femmes
siéger au CIO, à condi tion que celles-ci
n'aient pas simplement valeur d'alibi , « à
l'image de deux Noirs incorporés dans
une équipe de rugby », et qu'elles soient
choisies, «non pas simplement parce
qu'elles sont des femmes, mais en fonc-
tion de ce qu 'elles peuvent apporter au
mouvement olympique ».

gg|| gymnastique

Daniela Willimann et Karin Trier se
sont qualifiées pour le cadre national des
«élites» lors des épreuves de sélection
réservée aux espoirs, qui se sont dérou-
lées à Horw. Résultats : 1. Daniela Willi-
mann (Genève) 36,10 p. ; 2. Karin Trier
(Frauenfeld) 35,45; 3. Valérie Gillièron
(Boudry) 35,00; 4. Martina Kaiser (Bâle)
34,20; 5. Antje Sutter (Obersiggenthal)
33,75; 6. Olivia Matile (Boudry) 33,40.

Sélections à Horw

Pékin assouplit sa position
Le comité olympique de Taïwan

approuve la décision prise à Montevideo
par le Comité international olympique
d'admettre comme membres du CIO la

-Chine communiste et Taïwan, a déclaré à
Taïpeh , M. Shen Chia-Ming, président du
comité national olympique de Taïwan.

' SILENCE TOTAL

«Je ne vois pas d'objection à l'applica-
tion de la décision du CIO par toutes les
organisations sportives mondiales, tant
qu'elle concorde avec les dispositions de
sa chartre », a dit M. Shen Chia-Ming.

A Pékin, la presse officielle chinoise a
conservé pour l'instant un silence total sur
la décision du CIO de réintégrer la Chine
populaire en son sein tout en y mainte-
nant une représentation de Taïwan.

La Chine, jusqu 'à présent , réclamait
des organisations internationales la
reconnaissant qu'elles excluent simulta-

nément la représentation de Taïwan. Mais
Pékin a également marqué son souhait de
trouver dans un avenir proche une solu-
tion au problème de sa représentation au
sein du CIO, vraisemblablement dans la
perspective des Jeux de Moscou, estiment
les observateurs. A la mi-mars, un refus
par Taïwan d'entamer des discussions à ce
sujet entre les deux comités olympiques a
été «regretté » à Pékin.

OFFENSIVE DE CHARME

Si un accord était obtenu sur la repré-
sentation chinoise entre les deux gouver-
nements, communiste et nationaliste, ne
serait-ce qu'à titre « temporaire », ce
pourrait être là le premier résultat de
«l'offensive de charme » entamée par
Pékin vers Taïpeh au lendemain de la
normalisation sino-américaine, note-t-on
dans les milieux diplomatiques de la capi-
tale chinoise.

Record du monde
~g ĵgfe~ natation

Les nageurs soviétiques ont confirmé
leur bonne forme actuelle à Potsdam, à
l'occasion de la deuxième journée de la
rencontre internationale RDA-URSS.
après avoir amélioré deux records du
monde la veille, ils ont en effet réussi un
nouvel exploit samedi, grâce à Serguei
Kopiiakov. Ce dernier, premier relayeur
de son équipe au 4 x 200 mètres libre, a
en effet été crédité de l'49"83 sur la
distance. Médaille de bronze du 200 m
libre des championnats du monde de
Berlin-Ouest 1978, Kopiiakov a, du
même coup, amélioré de 46 centièmes de
seconde le précédent record qui était
détenu depuis les jeux olympiques de
Montréal par l'Américain Bruce Furniss.

Ë iud°

Au cours de la deuxième journée des
championnats d'Europe féminins, à Ker-
krade (Ho), les Suissesses n'ont pas obte-
nu de médaille. Pourtant , Thérèse
Nguyen (52 kg) et Judith Steiner (56 kg)
se sont fort bien comportées, prenant
toutes deux la cinquième place de leur
catégorie. Deuxième la veille dans la
catégorie des 72 kg, la Zuricoise Judith
Salzmann n'a pas connu la même réussite
en classe ouverte, où elle a perdu ses
quatre combats.

Suissesses discrètes
en Hollande

%& tennis j

Les Suissesses Petra Delhees et Monica
Simmen, qui avaient déjà remporté, en
février, le double dames des internatio-
naux de RFA à Boeblingen , ont battu , en
finale du double dames du tournoi inter-
national de Nice, les Britanniques Jeanne
Durie et Debbie Jevans par 6-3 6-3. Le
simple dames est revenu à l'Allemande
Helga Masthoff , victorieuse de Petra
Delhees en demi-finale.

En revanche, Heinz Gunthardt, associé
au Sud-Africain Bernie Mitton, a échoué
en finale du double messieurs de Rot-
terdam. Les Américains John McEnroe et
Peter Fleming se sont imposés sans discus-
sion possible par 6-4 6-4. Gunthardt
s'était déjà incliné devant McEnroe dans
le premier tour du simple.
. Nice. - Simple dames, finale: Helga
Masthoff (RFA) bat Frédérique Thibault
(Fr) 6-1 6-1. - Double dames, finale:
Petra Delhees - Monica Simmen (S) bat-
tent Joanne Durie - Debbie Jevena (GB)
6-3 6-3. - Rotterdam. - Double mes-
sieurs, finale: John McEnroe - Peter
Fleming (EU) battent Heinz Gunthardt -
Bernie Mitton (S-AS) 6-4 6-4.

Victoire et défaite
suisses

Parti en trombe, le Français Alain
Thome aura été la vedette malheureuse
du grand prix «Suze », course genevoise
réservée aux amateurs. Hubert Seiz aura
su attendre son heure, en s'imposant au
terme des 9 tours de circuit, devant son
compagnon de fugue Bruno Buchel.

Le classement : 1. Seiz (Arbon) les
128 km en 3 h 30' ; 2. Buchel (Ruggel) à
10" ; 3. Michaud (Annemasse) 3 h 32' ;
4. Maurer (Schaffhouse) ; 5. Fragnières
(Genève) ; 6. Angelucci (Berne) ; 7. Haus-
ser (Schaffhouse) ; 8. Roux (Gex) ;

.9-  Musitelli (Orbe) ; 10. Favre (Rumilly),
tous même temps.¦ - , f  -.-. -.y -~y ..y .  ¦ .-. . £| •
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Dubrit à Lucens
Le Vaudois André Dubri t a remporté le

prix «Fiat» pour juniors , à Ecublens. Il a
profité de la dernière côte pour prendre
une légère avance sur u peloton d'une
quarantaine de coureurs.

Les résultats : 1. Dubrit (Lucens) les
76 km en 2 h 3'29" ; 2. Ludovici (Marti-
gny) à 22" ; 3. Wullschleger (Bienne) ; 4.
Bovaix (Orbe) ; 5. Jenny (Lausanne), tous
même temps ainsi que le peloton.

Victoire française
en pays genevois
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f^ AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, à Neuchâtel, cherche
fèjM pour le 15 août prochain une

I APPRENTIE
I DE COMMERCE
ÎÂ ij ayant fréquenté l'école secondaire.
ÏËj Possibilité d'avenir en subissant une excellente formation.

WÊ Faire offres sous chiffres DE 823 au bureau du journal , IGSOB-K

CD Cmsiimssiele
¦ Compagnie Générale d'Assurances SA

cherche, pour la rentrée d'août, une

APPRENTIE
(de commerce), ayant suivi l'école secondaire.

Prendre rendez-vous avec M. Roland Citherlet, agent général,
Bassin 8.
Tél. 25 46 50 (entre 9 h et 10 h). 14308-K

Etudiante ayant terminé
sa maturité C cherche une

OCCUPATION
1 jusqu'à la reprise des cours à l'UNI,

en octobre. Langues: romanche,
allemand, anglais et français.
Faires offres sous chiffres 165 NU,
Annonces Nater, 7500 Saint-Moritz.

14314-D

Employé de
commerce
26 ans, chercha
situation indépen-
dante, vente, repré-
sentation.

Adresser offres
écrites à AC 830 au
bureau du journal.

15408-D

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

¦ ____ __ _k___h_»_____—________________k____J_____!

f NOUVEAU :
f
S dans votre ville et dans votre vie solitaire: ( i
9 Le bonheur est maintenant à la portée de i l
S chacun. En effet : l'institut 9

j MADY GIL !
2 ose avouer par voie de presse' son 2
S modeste tarif exclusif : 60 fr. Demandez •
X notre documentation gratuite sous pli dis- •
S cret Marié s'abstenir. Discrétion d'hon- 9
• neur. Ouvert de lundi à jeudi de 18 h à ï
# 20 h. Tél. (038) 25 19 48, Cassarde 18 ou X
1 (038) 33 35 87, Dîme 51, 2000 Neuchâtel. S
J 19118-Y 9

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

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en'or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dés réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopli 100,6004 Lucerne. 112378-f

Intermandat S. A. Société fiduciaire,
Petit-Chène 38,1000 Lausanne,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

JN SPÉCIALISTE FISCAL
UNE SECRÉTAIRE COMPTABLE

Travail indépendant.
Salaire en relation avec la formation.
Avantages sociaux.

Tous renseignements peuvent être demandés
par téléphone N° (021) 20 79 01. 14312-0

^^V^̂ ^̂ ÔFFRE DE PAQUES
V^^l̂ " GRAVURE GRATUITE

EN MAGASIN
SUR LES STYLOS DE LUXE CARAN D'ACHE

&***± 2001 NEUCHÂTEL

Ë$8r@\§£Tï€j i ï ï%{f  Rue Saint-Honoré 5
%f%ZZj r  w r̂w Tél. (038) 25 44 66

13980-A
_——__——-¦ ¦¦ ¦_____»_————-__—_———¦ i -——_-____——_¦__——_-—j
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Usine de produits
chimiques
Neuchâtel S.A.
Gouttes-d'Or 30,
2000 Neuchâtel

Nous cherchons

JEUNE
MÉCANICIEN

ayant de très bonnes connaissances
en électricité pour réglage de machi-
nes et travaux variés.

Téléphoner au 25 91 66, interne 22.
19665-0
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Citroën GSX 3
Un tempérament sportif

Fi.n'950-
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Venez l'essayer

| GARAGE DE LA STATION ~"|
M. Lautenbacher Valangin - Tél. 36 11 30

I GARAGE DU LAC I GARAGE CENTRAL | CENTRE AUTOMOBILE _
M™ Bourquin M. Ducommun W.-O. Christinat Boudevilliers - Tél. 36 14 37.

Rue de Neuchàtel 23a Grand-Rue S H^ Ŝ! __-f"9 B iWP"
Saint-Biaise -T4I.3321 SB Peseux - Tél. 31 12 74 ¦T-BS 1 SP^PMÉf # _t_Éj__Ér ' ¦-V/EHAd'/nB

GARAGE GARAGE W m B _¦ W -O-» ¥ # ïï -H» 1CLAUDE HOTZ FRANCIS ZEDER S Jjj? j f  MV i Qiff J j  B «ÏF_fl
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Fleurier ¦ Tél. 61 29 22 | Cortaillod ¦ Tél. 42 10 601 V0 ĝ/ ---E_-_--___--__llB -J 3 3
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É| Cilo un véritable
ÊÈÈh& pur sang! 

f Éitr̂  * ^̂ i_v Oua/ilé • Choix • Prix • SerWce ^^

J-BJÉHI-'" H'̂  CIL0 CR0SS Mocl 5n mon°vllesse Ff
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lÉ''ÉH _̂^S_* W m m^ u
Ë&mSSkSÊËmËnïr' Mod 512 2 vilesses Fr 1250.-
K*^2_J"" ' •* ' _ î_î S_fe_ L65 c'eux m°dsles avec relroidissemenl par j
yJ-̂ BMjBWHWLgKyWfc. ventilation à turbine, y compris le compteur 

^
\TapS_h-_J Tly  ̂ Créé pour les "fonceurs», le Cilo Cross vous offre

\ 1- _̂_# _̂| la sécurité jusque dans les moindres détails.
' V\J!V  ̂9 Brillant en côte, fourches télescopiques avanl et

ŷt|v_W arrièrel il se joue de toutes les difficultés
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J.-C. JABERG, Neuchâtel G BEUCHAT, Neuchâtel !_

wfïsk R- JABERG' Saint-Biaise Bob BOREL, Cernier f
\la_Bk J-"C- BIAGGI» Colombier P- SUDERO, Le Landeron
yJËg8& GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin ĵ 

.j 
FISCHER, La Neuveville

1 — 
IHI IIÏ DM -1 Ê% Entreprise mondialement connue dans le
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développement et la fabrication de 

divers
9\l fl 1 Fll «fil produits à partir du corindon (rubis-saphir) ou

Bl E_-_HH/ -__3 li d'autres matériaux durs

LES BRENETS : cherche ! '

1 DÉLÉGUÉ TECHNICO-COMMERCIAL
de formation ingénieur-technicien ETS

ayant plusieurs années d'expérience de la
vente, parlant et écrivant couramment le fran-
çais, l'allemand et l'anglais.

Ce poste implique de nombreux déplace-
ments à l'étranger, après formation en usine.

Age souhaité entre 30 et 40 ans ; dynamique
( et ayant de la personnalité.

Conditions sociales et avantages qu'un grou- ç
pe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 1112 fj

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.
19363-0

c ui/
LE CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV)

engagerait immédiatement ou pour date à
convenir:

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION EN SOINS
GÉNÉRAUX OU EN HMP

responsable du Service des urgences
de pédiatrie

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)-
CHEF DE DIVISION EN SOINS
GÉNÉRAUX OU EN HMP ,

responsable d'un Service de chirurgie
pédiatrique

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)- '
CHEF DE DIVISION

au bénéfice du certificat de capacité en anes-
thésie ou en soins intensifs ; responsable de la
salle de réveil du Service de chirurgie

INFIRMIERS (ÈRES)-

ASSISTANTS (TES) (plusieurs postes)
au bénéfice du certificat de capacité de la
Croix-Rouge suisse (CCCRS)

UN (E) PREMIER (ÈRE)

INFIMIER (ÈRE)
avec formation d'infirmier (ère) en salle

i d'opération souhaité, s'intéressant à l'organi-
sation du nouveau bloc opératoire.

Rétribution : selon le statut général des fonc-
tions publiques cantonales. Possibilité de
logement.

Renseignements : M"" N. Monge, chef du
j Service paramédical, tél. (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du Bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne. 129931-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
TJ/ sans avoir

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Cerchiamo alcune persone (permesso C)
per

LAVORO NEL
TEMPO LIBERO

Lavoro di rappresentanza pèr la nostra clien-
tèle di lingua italiana (3 sere alla settimana a
scelta). Auto indispensabile. Possibilité di
farlo a tempo pieno.

Intéressât! presentarsi il martedi 10aprile
aile ore 1900 précise all'ufficio IMCO
WATERLESS SA, rue des Troncs 12,
2003 Neuchâtel. 14313 0

Société fiduciaire et de promotion
immobilière cherche

JEUNE FILLE
sortant d'apprentissage commercial
ou de l'Ecole supérieure de com-
merce, diplômée, aimant les chiffres,
étant appelée, après formation, à
devenir secrétaire-comptable.

Faire offres, avec curriculum vitae
+ phOtO, à 19260-O

Sa 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^.récolter
'f fsàn s avoir
iy£$« semé

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

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière

ou débutante
2 horaires avec
2V_ et1V _ jours de
congé par semaine,
en alternance.

Tél. (038) 31 13 42.
19274-0

HOME WATCH C° LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée à convenir:

employé pour service
expédition

Habitué à faire les colis et divers
travaux.

Nous demandons pour ce poste un
permis de conduire, catégorie A.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 32 00 pour prendre rendez-
vous. 19490-O

Monteurs en chauffage
Ferblantiers appareilleurs
Installateurs sanitaire

ainsi que des aides-monteurs en
chauffage
aides-monteurs en sanitaire expéri-
mentés
sont cherchés par

l'entreprise Simonin,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 55 13 29 - 5513 30. 19493 0

fl * _fl
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iM ŵ Meubles styles
WM- et modernes, rideaux
^WL PHILIPPE AEBY

l_JLg-Z_t tapissier - décorateur

JsâfSIP* Magasin et atelier

* '___TPI**« Evole **• Neuchâtel
*̂ h_t-i Tél. 24 08 16 et 24 24 17

•*¦*" 11245-B

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 1T9366-B
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'¦¦ yZ-%^^'' Kadett CarAVan Star. Même équipement Super que pour limousine et City.
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: I année sans limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

{ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, p
I et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage ;-:]
L et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 143)1 . H
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•ffS&ÏSk Entreprise de
jSeMRh M nettoyages
\MMMll*r en tous genres

IWPMPT» Ponçage/Imprégnation ™

Claude ^" Shampooings tapis g
Jaquemet  ̂(038) 25 25 95 - 47 21 47!_¦ - 

Un record au Tir du 1er Mars
La 15™* édition du Tir commémoratif du

1" Mars qui s'est déroulée au stand de Pier-
re-à-Bot, n'a pas donné lieu à un nouveau
record de participation : on a recensé en
effet 209 groupes contre 216 en 1978 ou
1112 concurrents au lieu de 1136. Mais on
peut néanmoins parler de stabilité des
effectifs, tant il est vrai qu'ils avaient fait un
bond prodigieux il y a une'année.

En revanche, il faut admettre que les
résultats ont pris cette fois-ci un embon-
point de bon aloi et particulièrement visi-
ble : on a constaté que 36,06 tireurs sur cent
y avaient obtenu leur distinction, alors que
la proportion s'arrêtait à 32,57% l'année
dernière. Une température fraîche, la pluie
et le vent ont donc contribué manifeste-
ment -malgré les apparences ! -à l'homo-
logation de performances inhabituelles.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret , le
colonel divisionnaire Henri Butty, le lieute-
nant-colonel René Petitpierre, officier fédé-
ral de tir, le président d'honneur des tireurs
neuchâtelois, M. Bernard Ledermann, et
son successeur, M. Emile Amstutz, ont pu
ainsi se livrer à différentes réflexions lar-
gement positives à l'occasion de leur visite
au stand !

Les représentants de Chézard-Saint-
Martin I ont remporté de haute lutte aussi
bien le challenge « Suchard » attribué aux

vainqueurs que le challenge du départe-
ment militaire cantonal, réservé à la
première formation neuchâteloise. II est
vrai que leur résultat global de 532 points
se voulait supérieur de 9 points - c'est
beaucoup! - à celui de leurs dauphins et
voisins de Montmollin. Les 110 points de
Charles Veuve, les 107 d'André Perroud, les
106 de Jacques Bellenot et de Michel Favre,
comme les 103, enfin, d'Otto Barfuss se
savent d'excellente facture. Derrière eux ,
les équipes de La Roche et de Chézard-
Saint-Martin III ont fait jeu égal à la limite
des 522 points, en s'assurant une avance de
cinq points encore sur le groupe-fanion des
Mousquetaires de Neuchâtel.

Sur le plan individuel, Fritz Keusen
(Saint-Biaise), a fait cavalier seul sur la base
de ses 113 points assez exceptionnels,
tandis que le sélectionné national Marc
Bàhler (Travers) et Gottlieb Helfer (Hauteri-
ve), le suivaient à un maigre point. On trou-
ve sur leurs talons Joseph Vonlanthen
(Heitenried), Alex Oriet (Porrentruy), Pius
Boschung (Courgevaux), Michel Meyer
(Fleurier) et Rodolphe Jôhr (Anet), au
niveau des 111 points. Les organisateurs
du président Dominique Rôthlisberger
peuvent s'estimer satisfaits du bilan final de
leur fête, dont le succès se maintient de
belle façon. [_. N.

Voici les principaux résultats :

MEILLEURS RÉSULTATS

— 113 points: Fritz Keusen (Saint-Biaise),
1908 ; - 112 points : Marc Bàhler (Travers),
Gottlieb Helfer (Hauterive) ; - 111 points:
Joseph Vonlanthen (Heitenried), Alex Oriet
(Porrentruy), Pius Boschung (Courgevaux) ,
Michel Meyer (Fleurier), Rudolf Jôhr (Anet) ;
- 110points : J.-Pierre Christen (Lausanne) ,
Charles Veuve (Chézard) , Peter Schôni (Bett-
lach) ; - 109 points : Roland Mérillat (Neuchâ-
tel), Claude Bourquin (Dombresson) , Hans-
Ulrich Aeschlimann (Schlosswil), Albert Matile
(Cormondrèche), Tony Lutz (Cormondrèche),
Jean-Daniel Gretillat (Colombier), Jean Stucki
(Neuchâtel), Joseph Scherly (La Roche),
Jean-Louis Glauser (Montmollin), Roger Sala
(Les Hauts-Geneveys), Walter Luginbûhl
(Cornaux), Jean-Pierre Bersot (Le Landeron) ,
Jean-P. Lambelet (Cugy), Henri Deschenaux
(La Chaux-de-Fonds), Hans Spôri (Bettlach) .
- 108 points : André Balimann (Bussy) ,

Michel Dessemontet (Yverdon), Fred y Frôhli-
cher (La Chaux-de-Fonds), François Guédat
(Tramelan), Charles Cochard (Les Brenets) ,
Gabriel Bulliard (Fribourg), Marianne Mosset
(Cernier) , Lohis Aebischer (Dûdingen) , Walter
Fankhauser (Prêles) ; - 107 points: René
Ruepp (Pfaffhausen) , Jean Fivat (Yverdon) ,

Alexis Puidoux (Montagny), Erwin Gôttschi
(Galmiz), Rudolf Benninger (Galmiz), Fritz
Brunner (Thoune) , Hans Hurni (Anet), André
Perroud (Dombresson), Georges Stooss (Gran-
ges), Francis Beck (Neuchâtel) , Jean-Michel
Magnenat (Fontainemelon) , André Givel
(Vers-chez-Perrin), Edouard Jaquenaud
(Yverdon), Paul Pillonel (Seiry), Marcel Butty
(Fribourg), Hugo Fillistorf (Giffers), Hans Gar-
tenmann (Bettlach), Jules Mayoraz (Martigny) ,
Michel Sauthier (Martigny), Michel Neuhaus
(Neuchâtel) ; etc..

CLASSEMENT OFFICIEL
DU CONCOURS DE GROUPES

L Société de tir à 300 m (Chézard-Saint-
Martin), groupe Chézard I, 532 points ; 2. La
Rochette (Montmollin), «Olten 75», 523 ; 3.
Société tir au petit calibre «L'Amicale» (La
Roche) , «L'Amicale», 522/109; 4. Société de
tir à 300 m (Chézard-Saint-Martin), «Chézard
III », 522/107 ; 5. Noble Compagnie des Mous-
quetaires (Neuchâtel) , «Mousquetaire I» ,
517 ; gagne le challenge de la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel attribué au
premier groupe du district de Neuchâtel ; 6.
Galmiz «LGalmiz I»  515; 7. Martigny
«Manoir», 514 ; 8. Grutli (Neuchâtel) «Les
bombardiers », 513 ; 9. Bettlach «Betulakon »
512 ; 10. Société de Carabiniers , Yverdon
« Groupe I » 511 ; 11. La Carabiné, Couvet « La
Carabine » 509/112 ; 12. Heitenried «Fave-
resch » 509/111 ; 13. Schùtzenklub (Granges)
«Vo Grânche bigott » 508 ; 14. Le Vignoble,
Cornaûx-Thielle-Wavre «Les Mousquets »
507/109/105 ; 15. Schlosswil «Schloss »
507/109/102 ; 16. Police cantonale, Neuchâtel ,
Police cantonale 1506/105 ; gagne le challenge
« Police » attribué au premier groupe composé
de policiers. 17. Liesberg «Kennedy»
506/103 ; 18. Société de tir de campagne,
Glovelier « St-Maurice » 503 ; 19. Anet
«Seeland » 502/107 ; 20. Prez-vers-Siviriez
« Echo du Vallon 1» 502/105 ; 21. Société de
tir militaire, Courtj on «Ammann » 501; 22.
Courgevaux «Les Oliviers » 500 ; 23. Sch Fus
Kp IV/169, Biel «Kadi » 499/104 ; 24. Armes
de Guerre, (Grandvaux-Vilette) « Les
Rôdeurs » 499/103 ; 25. Mousquetaires Boudry
«Férailleurs » 497/109, etc..

Documentaire de M. A. Jeanneret
«Fer , cheval et maréchal»

A la Société des Amis du musée d'ethnographie

La dernière séance de la Société des Amis
du musée d'ethnographie a débuté par
l'assemblée générale. Menée avec brio, elle
a donné le ref let d'une société qui se porte
allègrement, sous la houlette de son dyna-
mique président, M. Philippe Mayor.

Avant d'effectuer un rapide survol de
l'année écoulée, M. Mayor a rendu compte
de sa participation au troisième Congrès
international des Amis de musées, à
Florence, en juin 1978. Venues de tous les
azimuts, trois cents personnes ont siégé
dans un ancien palais du XVII0 siècle; elles
ont eu l'occasion d'entendre plusieurs
exposés, débats et communications gravi-
tant autour du thème général « Patrimoine
culturel et société d'aujourd'hui». II s'en est
dégagé la nécessité d'intensifier les efforts
au niveau de l'animation, pour faire mieux
passer le message des musées. D'autre
part, Mayor a signalé qu'il avait pris part, à
Genève, à une réunion destinée à jeter les
premiers jalons d'une société romande des
Amis de musées qui pourrait alors adhérer
à la Fédération mondiale.

«FER, CHEVAL
ET MARÉCHAL»

La partie administrative terminée, l'invité
du soir, M. André Jeanneret, directeur du
Musée d'ethnographie de Genève, présen-
ta puis projeta son film « Fer, cheval et
maréchal». Ce super-huit, tourné en hom-
mage au métier de maréchal-ferrant, fut
réalisé sur la base d'une enquête globale
effectuée, il y a deux ans, par M. Bernard
Crettaz, conservateu r de la section euro-
péenne du Musée d'ethnographie de
Genève. M. Jeanneret dit avoir envisagé
son film comme un moyen d'archiver le
savoir et les gestes techniques d'Auguste
Zoller, à Dardagny, qui a plus de cinquante
années de métier derrière lui.

La plupart des scènes furent prises sur le
vif car le dernier maréchal-ferrant du
canton de Genève ferre èpcore des
chevaux, malgré ses 76 ans. Toutefois,
l'auteur du film a également procédé à
quelques reconstitutions : il a pris soin de
fixer sur la pellicule un certain nombre
d'opérations que, par la force du «pro-
grès» , le forgeron ne pratique plus, à Dar-
dag ny ; par exemple le referrage d'une roue
de char.

L'INÉVITABLE CONVERSION

La demeu re d'Auguste Zoller s'ouvre sur
la place du village. Le maître en a trans-
formé la façade : il l'a flanquée d'u n débit de
tabac et d'une colonne d'essence.
D'emblée ces éléments situent l'action du
film : ici la voiture rencontre le cheval. Place
et façade résument le processus complexe
de la mutation des campagnes.

La caméra révèle un atelier dont les gran-
des dimensions et l'ordre rigoureux saisis-
sent. Le caractère spacieux du local évoque
l'activité fiévreuse que dut connaître la
maréchalerie; à Dardagny; l'ordre, condi-
tion de l'efficacité du travail, renseigne sur
la valeur-de l'artisani Dès outils anciens
voisinent avec un outillage moderne car
Auguste Zoller n'a pu survivre qu'en faisant
acte de soumission à l'évolution technolo-
gique : il installa sa première machine
importante, la perceuse électrique, en 1932,
de même que la soudure autogène (la
soudure électrique en 1948) ; le chalumeau
et la soufflerie électriques en 1934.

UN DOUBLE MÉTIER

Le film de M. Jeanneret met en relief le
ferrage du cheval. Quelques outils, des
gestes rapides, précis et-à première vue-
assez simples ; 1 h 30 de travail: le ferrage
d'un cheval pourrait aisément passer pour
une opération facile. Impression trompeu-
se, que le film se charge de dissiper de
façon très convaincante!

Le métier requiert une sérieuse initiation
à l'art du vétérinaire, à la physiologie du
cheval et, surtout, à la mécanique du sabot ;
d'autant plus que le maréchal-ferrant
s'occupe aussi des sabots déficients. Puis,

en tant que forgeron, il doit également
connaître le travail effectué sur l'enclume et
sur certaines machines. En outre, il s'agit
d'avoir une bonne oreille car à la précision
des gestes doit s'allier une fine détection
des sons, ces derniers constituant de véri-
tables signaux, lorsque le métal résonne.

La maréchalerie jouit de la réputation
d'une discipline stricte et méthodique, for-
tement marquée par l'art militaire. En fait, le
ferrage se découpe en une successsion
d'actes distincts et rigoureusement enchaî-
nés qui relève d'un souci d'efficacité et de
conjuration du risque.
- 1. Lever et tenir le pied. Le cheval sem-

ble d'une docilité innée. En réalité, il a fallu
un long apprentissage pour habituer le
jeune poulain à se laisser ferrer. II existe des
bêtes récalcitrantes, qui supportent très
mal l'opération, exposant le maréchal-fer-
rant et ses aides à un danger continuel.
- 2: Déferrer. Le film montre bien que,

loin d'arracher le fer, le maréchal l'enlève
avec des gestes précautionneux, pour
éviter tout éclat de corne et pour prévenir
qu'un bout d'un clou ne demeure dans la
paroi du sabot. De plus, une fois retiré, le
vieux fer est soigneusement observé car la
façon dont il s'est usé peut renseigner sur
l'aplomb du cheval.
- 3. Parer le sabot. Le rogner pour le

réduire d'aplomb et au degré voulu.
- 4. Ajuster, « adapter le fer pour qu'il

corresponde au sabot et non le sabot au
fer» , axiome fondamental de la maréchale-
rie.
- 5. Brocher. Fixer le fer au sabot par des

clous.
Au terme de ces cinq opérations, Auguste

Zoller donne encore quelques coups de
lime aux sabots ferrés, par souci de «la
belle ouvrage», qu'il contemple alors avec
la satisfaction profonde de la difficulté sur-
montée.

M. Jeanneret a aussi filmé le forgeage-
même de fers à chevaux. L'art du maré-
chal-ferrant réside dans sa capacité de
confectionner à l'avance toutes sortes de
fers, revêtus chacun de leur virtualité
d'application précise et unique. Phénomè-
ne digne d'intérêt : Auguste Zoller connais-
sait les sabots de tous les quelque
150 chevaux qu'il ferrait è l'année: leur
pointure, leurs particularités. Avant même
que tel cheval n'arrive à la forge, le maré-
chal savait quels fers il'devait préparer.

Le maréchal-ferrant chauffe au rouge une
barrette de fer, puis il se met à la forger avec
une rapidité et ue précision stupéfiantes,
sans recourir à aucune mesure, a aucun
chablon, comme s'il avait tous ses modèles
dans la tête et dans le geste. Au cours de
cette opération, pour laquelle le forgeron
requiert souvent un aide, le son se fait
rythme et message; il indique la cadence,
l'ampleur et la combinaison des gestes.

Documentaire particulièrement vivant et
authentique, très attachant par la forte per-
sonnalité d'Auguste Zoller, le film de
M. Jeanneret fut beaucoup applaudi. T.Y.

Cent vingt-cinq ans à cinq sur les routes de l'Etat...
C'est fou ce qu'on peut raconter

d'histoires sur le compte des canton-
niers et c'est peut-être ce qui les rend
aussi endurants... La preuve? Ce sont
ces cinq cantonniers de la zone sud-
ouest du canton, celle dont le réseau
routier s'étend de Boudry à la frontière
vaudoise en passant par les hauts de la
Béroche, cinq cantonniers qui totalisent
125 ans d'activité au service de l'Etat.

A leur sujet, bien des « mythes » sont à
démolir. Le premier consiste à croire
que pour réussir la photo d'un canton-
nier, il faut le surprendre en plein travail,
car c'est... le seul moment où il ne bouge
pas... Eh bien, c'est faux, archi-faux. U ne
preuve encore : cette photo a été prise
au repos et personne n'a bougé ! Autre
mythe que celui qui consiste à croire
que la couleur vive de leur habit de
travail a été choisie pour éviter de
confondre les cantonniers avec... les
touristes ! C'est encore une fois faux et
ce jaune-orange est destiné à les faire
remarquer de loin et c'est peut-être
précisément leur malheur. Car c'est
pour cela qu'ils sont sujets à tant de
plaisanteries : ces vaillants fonctionnai-
res sont trop visibles à un point tel que
tous leurs faits et gestes sont épiés,
catalogués, enregistrés du matin au soir
et même pendant les pauses des
«9 heures », ou des «4 heures »
lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de se
mettre à couvert. Ils sont là, en pleine.,
vue, contrairement à d'autres fohctîon-f
naires qui, en ajoutant la lecture de la
FAN aux pauses café, en prennent cer-
tainement plus à leur aise!

ET LA NUIT, LES VOYEZ-VOUS?

Pourtant, pour les cantonniers, il y a
bien des moments où peu de gens les
aperçoivent. Les voit-on durant la nuit,
lorsqu'ils travaillent par n'importe quel
temps à maintenir les routes en état, à
lutter contre la neige et la glace, à vain-
cre les éléments de la nature avant le
passage des usagers de ces routes dont
on a tellement pris l'habitude de les voir
propres et praticables en toutes circons-
tances sans même réfléchir à la somme
d'efforts qu'il faut pour y arriver.

L'équipe qui a battu ce record d'endu-
rance et qui totalise 125 ans de service
se compose de Fernand Guillaume, le
chef, qui, à lui seul, a 28 ans d'activité.
MM. Arthur Tinembart et Paul-Edouard

Cornu peuvent se vanter de 30 ans de
service, M. Marcel Rognon de 25 ans de
service et depuis 12 ans, il a été suivi
sur... cette route par son frère cadet,
Ernest ! Pour les aînés, trente ans d'acti-
vité sur" ce coin du réseau routier du
canton, cela représente bien des aven-
tures, bien des peines, mais aussi beau-
coup de souvenirs. Celui, par exemple,
de l'époque héroïque où quatre forts
chevaux tiraient un triangle. Cet engin
Tait de planches bardées de fer et qui
était utilisé pour l'ouverture des
chemins enneigés avait, bien sûr, son
côté romantique : le contact entre
l'homme, la nature et l'animal. II y avait
le tintement des clochettes accrochées
au cou des chevaux, la joie des enfants
de voir passer le triangle puis de
s'adonner au jeu sur les belles pistes à
luge que leur ouvrait son passage. Pour-
tant, pour ceux qui étaient chargés du
travail, ce n'était pas toujours très drôle.
II y avait évidemment moins de circula-
tion, donc moins de «rouspéteurs » ; il
existait encore un certain contact avec
les usagers. Mais, maintenant tout est
devenu anonyme. Pour le cantonnier,
l'« artisanat» a fait place à l'« industriali-

De gauche à droite : Marcel Rognon, Arthur Tinembart, Fernand Guillaume, Ernest =
Rognon et Paul-Edouard Cornu. (Avipress - Chevalley) =

sation ». Le réseau routier s'est considé-
rablement agrandi, ce qui a nécessité
une modernisation et mécanisation
totales du matériel. La pelle et le balai
étant devenus des auxiliaires facultatifs,
le cheval a fait place à la jeep, le triangle
a été supplanté par la lame biaise et la
neige d'antan doit céder rapidement la
place à une bouillie de chlorure dont on
connaît les effets positifs, et les autres...

Pourtant, quelque chose est resté
inchangé : l'esprit et la bonne camara-
derie qui animent l'équipe des canton-
niers et, ce qui ne gâte rien, un certain
folklore qui anime les pauses indispen-
sables, ne serait-ce que pour faire
goûter aux spécialités-maison que
chacun apporte ,de son coin de pays, car
cinq cantonniers, cela représente autant
de villages où ils habitent.

Ils ont passé 125 ans sur les routes et
cela fait pas mal de kilomètres, pas mal
de pas et de tours de roues, un peu de
soleil et beaucoup de nuits blanches. Et
cela vaut quelques félicitations. Et à
ceux qui s'imaginent «qu'un canton-
nier, ça ne bouge pas» avoueront que
pendant trente ans, il faut le faire !

R. Ch.

Au cours du mois de février dernier,
116 accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton, causant la
mort de trois personnes et faisant 65
blessés. Seuls six de ces accidents se
sont soldés par des dégâts matériels
inférieurs à 500 fr. et sur 205 conduc-
teurs en cause, 118 personnes ont été
dénoncées.

Les causes de ces accidents ? En tête,
on trouve comme d'habitude les viola-
tions de priorité avec 25 accidents.
Suivent dans l'ordre : • le fait de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux conditions
de la route et de la circulation (16 acci-
dents) • ';. '• l'ivresse au volant ou au
guidon, et le fait de ne pas avoir
respecté la signalisation (dix cas
chaque fois) ; • les changements de
direction (sept) ; • une vitesse exagé-
rée, l'inattention, la marche arrière et
l'imprudence des enfants (six cas
chaque fois); • la distance insuffisante
entre les véhicules, la circulation à gau-
che ou la conduite sans permis (quatre
cas chaque fois) ; • les dépassements
téméraires et les croisements impru-
dents (trois cas chaque fois) ; • les
entraves à la circulation, l'imprudence
des piétons (deux cas chaque fois) ; • le
fait de ne pas avoir respecté un passage
pour piétons, le sommeil ou le surme-
nage ou un malaise (un cas chaque fois).

Par ailleurs, six conducteurs qui circu-
laient en état d'ivresse mais n'ont pas
causé d'accidents ont été interceptés.
On a noté un cas de fuite après accident
et ce chauffard a pu être identifié. Dans
un certain nombre de cas, la qualifica-
tion pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du jugement.

Trois morts
et 65 blessés en février

sur les routes

W Remplacements rapides §¦
H Tous verres en stock IJ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La société des accordéonistes « Helvétia » de
Serrières a tenu son assemblée générale le
20 mars au Cercle de Serrières. M. Claude
Vaucher, président, ouvre la séance devant 20
membres présents. La société a eu une grande
activité lors de l'année écoulée et voici les prin-
cipales : concerts au Louverain, Préfargier ,
La Coudre, Valangin, fête villageoise, fête
romande à Boudry. Les activités futures seront
également très chargées soit : enregistrement
pour la Radio romande, fête cantonale,
concours international à Aix-les-Bains ainsi
que divers concerts.

Le nouveau comité est ainsi formé: prési-
dente : Mme Yolande Kung en remplacement de
M. C. Vaucher, démissionnaire ; vice-prési-
dent : M. Charles Probst ; trésorière :
M™Denise Lutz ; secrétaire : M"" Michelle
Perren ; assesseur : M. Ignace Gilexi.

A la société
d'accordéonistes

«Helvétia» de Serrières
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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
G h,7 h,8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, 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 Bernard Falciola. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 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, Fantomas, le policier apache (1), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30,1e
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures, De sang
et d'or, de Bernard Soulié. 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, connais-
sances et les mémoires d'une Européenne par
une petite fille du siècle. 10 h, la marginalité (1).
10.30, Yves Bonnefoy par lui-même (1). 11 h, (SI,
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 (Sl, l'oreille
du monde et paroles et contre-chants. 20.30, les
grands concerts de l'Union européenne de radio-
diffusion, le Quatuor Dimov. 21.30, au rendez-
vous de l'Europe. 21.55, suite et fin du concert.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h,7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de Suppé, Kalman, J. Strauss,
Bricusse et Gershwin. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tête-à-tête. 23.05-24 h, Big Band DRS.

MOTS CROISES!
Problème N° 83

HORIZONTALEMENT
1. Vantarde. 2. Préfixe. Parfumées avec

certaines graines d'odeur aromatique. 3.
N'admet pas. Conjonction. Sent très
mauvais. 4. Cri poussé par la vigie. Mon-
naie bulgare. 5. Un des sens. Sert à faire
des cordes. 6. Difficile. Princesse mytholo-
gique. 7. Appel. Ennuyeux. 8. Roi d'Israël.
Démonstratif. Sans aucune tache ni souil-
lure. 9. Ville savoyarde. 10. Non modifié.

VERTICALEMENT
1. Marionnette mue par des fils. 2. Terme

de politesse. Oblige à reculer pour mieux
sauter. 3. Prénom nordique. Livre d'histoi-
res. 4. Note. Petite monnaie d'Espagne. Sur
le calendrier. 5. Sur une bête de somme.
Nœud coulant. 6. Se divertit. Premier mot
d'une formule magique. 7. Difficulté. Unis.
Abréviation d'un titre princier. 8. Insectes
aquatiques. Petite baie. 9. Actes de dévo-
tion. 10. Sur la rose des vents. Poissons
d'eau douce.

Solution du N° 82
HORIZONTALEMENT: 1. Picaillons. - 2.

Asialie.Aa.-3. Ton. La.Pin.-4.0pinions.-
5. Râ. Item. EP.-6. Arase. Posé. -7. Saba.
Pou. - 8. Mi. Pétrir. - 9. Commensal. - 10,
Inepte. Leu.

VERTICALEMENT: 1. Pataras. Ci.-2. Iso,
Aramon.-3. Cino. Abîme.-4. Aa. Pisa. MP,
- 5. Illite. Pet. - 6. Liane. Pêne. - 7. Le,
Impôts. - 8. Pô. Oural. - 9. Naines, lle.-10.
Sans peur.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h, Jeunesse en mission. Revivre en
Jésus.

EXPOSITIONS. -Galerie La Bohème: Tableaux
de J. Richard-Sassandra.

Hall du collège latin : Exposition « M™* de Char-
rière à Colombier».

TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex : I5h, 20 h 45, L'animal. Sans
limite d'âge.

Studio : 18 h 45, La femme qui pleure (Sélection).
21 h. Général... nous voilai 12 ans.

Bio: 18 h 40, L'amour en fuite. 2m*semaine.
16 ans. 20 h 45, L'adolescente. 14 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Jo. 7 ans. 17 h 45, Guerre et
amour. «

Palace: 14.V. 30, 16 h 45, 20 h 45, Goldorak au
cinéma f Enfants admis.

Arcades : 15h, 20 h 30, Le chat qui vient de
l'espace. Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland: Sammy Price, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC,'Là Rotonde.: r, - - > , .- s

DANCINGS (jusqu'à 2 h) -;¦ il» iUQt> ] ¦
Big Ben bar, Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
. macie <je service est ouverte jusqu'à 22 h. De

22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Potage aux vermicelles
Saucisse à rôtir
Soufflé de poireaux
Pommes natures
Ananas

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé de poireaux
Ingrédients : 1 kg V. de poireaux, sel, 1 dl
de crème fraîche, 20 g de beurre, 2 œufs,
100 g fromage râpé.
Laver et couper les poireaux en dés et les
blanchir quelques minutes à l'eau bouillan-
te salée.
Les egoutter et les mélanger avec un peu de
crème fraîche, un peu de beurre et 2 jaunes
d'œufs. Assaisonner et ajouter les blancs
d'œufs battus en neige.
Verser cette préparation dans un plat à
gratin beurré, saupoudrer avec un peu de
fromage râpé et mettre au four assez chaud
20'à 25 min. environ.

Le conseil du chef
Les asperges
C'est le légume de printemps par excellen-
ce. Mais ne vous précipitez pas sur les
premières : elle sont toujours très chères.
Elles sont de plusieurs sortes : blanches et
charnues, vertes et fines ou l'«aspergette»
petite variété réservée aux garnitures et aux
salades. En Provence, elles sont blanches à
pointes vertes; dans le Gard et le Loir et
Cher, blanches à pointes violettes;
l'asperge d'Argenteuil est, en principe
blanche et souvent réservée à la conserve-
rie.
Evitez les asperges dures et légèrement
feuillues, et choisissez des tiges cassantes
qui présentent une section unie, transpa-
rente et juteuse.
C'est un des légumes les moins caloriques
(20 pour 100 g) qui contient 92% d'eau,
1,5% de cellulose, 0,5% de sucre et 0,3%
de graisse.

Une recette:
Asperges au cresson
Pour 4 personnes : 20têtes d'asperges
cuites et froides (les queues et l'eau servant
pour le potage), 2 tranches de jambon,
2 œufs durs, un petit bol de carottes râpées,
un bol de mayonnaise, une petite botte de
cresson.

Nettoyez le cresson, mettez-le à tremper
2 heures à ,l'eau fraîche, changée plusieurs
fois, afin de bien le nettoyer. Egouttez et
asséchez-le. Tapissez-en le fond d'un plat
de service. Divisez les tranches de jambon
en deux et dans chaque moitié enveloppez
5 asperges.
Divisez ces paquets en croix. Ecalez les
œufs durs. Coupez-les par moitié et dispo-
sez-les dans les intervalles, garnissez le
centre avec les carottes auxquelles vous
aurez incorporé 2 cuillerées de mayonnaise
et un jus de citron.

Maison
Petit lexique du papier peint.
Emargé: les bords du rouleau de papier -
marges - sont pré-coupés et prêts à être
posés. - ,
Encollage: action d'enduire le dos du
papier de colle, puis de laisser travailler
celle-ci quelques instants.
Joint vif : le papier à joint vif se pose bord à
bord, c'est-à-dire marge contre marge, sans
faire chevaucher.
Lé: partie du rouleau découpée correspon-
dant à la hauteur du mur à tapisser.
Lessivable: on dit d'un papier qu'il est les-
sivable lorsqu'il offre une garantie de résis-
tance à la buée et à l'humidité, et qu'il peut
être lavé avec un détergent et à l'eau de
Javel.
Pelable ou «strippable»: qui comporte
deux épaisseurs. Il suffit de décoller la
première par lé entier; la seconde qui reste
sur le mur servant de papier d'apprêt et
pouvant recevoir un retapissage immédiat.
Pré-encollé : le dos du revêtement mural est
déjà imprégné de colle. Un simple trempa-
ge dans l'eau du lé découpé, ettout enroulé,
suffit pour le poser au mur (temps de trem-
page: 30 à 60 secondes).
Raccord droit : raccord mettant les motifs
du papier en regard.
Raccord sauté : raccord mettant les motifs
du papier en quiconce.

A méditer
Etre adulte, c'est être seul. J. ROSTAND

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Miniatures japonaises du XVII* siè-

cle. Ensemble de Sculptures de l'art gréco-
bouddhique.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

27 avril.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Antonio Charrua, peintu-
res, Fred Perrin, sculptures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Ursula, l'anti-gang

(U. Andress).

L'ECHARPE MAUVE
NOTRE FEUILLETON

par Neil Pierlain
33 ÉDITIONS TALLANDIER

- Tu es folle.
- Je jouerai ta pièce.
- Mais ma pièce ne sera peut-être jamais acceptée !

Voyons, c'est ridicule. Il faut de la persévérance dans la
vie. Et tu as besoin de travailler , c'est indéniable.

Elle se leva, excédée.
- Rentrons, dit-elle, je n'en peux plus.
Un taxi les conduisit à l'hôtel. Au passage, le portier

remit à Tony un paquet qui contenait son manuscrit que
le théâtre Moderne refusait.
- Tu vois, dit-il, voilà ce qui nous attend. Personne ne

le prendra.
- Par ta faute, parce que tu refuses de te servir de tes

relations.
Il haussa les épqules, les mains enfoncées dans ses

poches.
- Monte la pièce toi-même, continua-t-elle, tu es un

homme de théâtre, tu peux parfaitement assurer la mise
en scène.
- Il faut de l'argent pour louer une salle, pour les

décors, engager des acteurs ! Nous arrivons péniblement
à vivre, tu le sais bien.

— Emprunte.
- A qui? Tu me fais rire et pourtant je n'en ai guère

envie. Aucune banque ne me fera crédit, aucune. Je n'ai
pas de situation, pas de propriété bref , aucune garan-
tie... rien.
- Mais tu as des amis !
- Nous y revoilà.
- C'est ta seule chance de t'en sortir.
- Inutile de revenir là-dessus, Elvira. Tu connais

d'avance ma réponse. C'est non, non et encore non.
- Bonsoir, dit-elle.
Et elle entra dans sa chambre dont elle referma

violemment la porte.
Tony était ulcéré par l'échec d'Elvira, par le renvoi de

sa pièce à lui, par l'attitude de sa compagne qui semblait
lui en vouloir de ne pas tout mettre en œuvre pour leur
réussite commune. Bien sûr, s'il avait de l'argent il se
lancerait et monterait lui-même son spectacle ! Mais ce
n'était pas le cas et il ne se voyait pas allant frapper à
toutes les portes pour emprunter - comme elle disait si
bien - une somme qu'il ne pourrait peut-être jamais
rembourser ! Car, même avec des capitaux, il n'était pas
du tout certain que le public viendrait en foule et assure-
rait un succès qui emplirait les caisses. Tout cela restait
trop incertain pour être tenté. Jamais il ne s'y résou-
drait.

Il passa une mauvaise nuit et il ne vit pas Elvira de la
matinée. Il frappa à sa porte vers dix heures. Elle ne
répondit pas tout de suite, puis, comme il insistait :

- J'ai la migraine, dit-elle, je veux me reposer. Je te
retrouverai pour déjeuner.

Il sortit, dépité et furieux, Il pleuvait et, ayant négligé
de prendre son imperméable, il entra dans le premier
café qui se présenta à lui. Il s'installa à une table et com-
manda un chocolat chaud. Près de lui il entendait des
voix masculines qui discutaient et riaient, mais il ne se
retournait même pas pour regarder ses voisins, plongé
dans de sombres pensées il se sentait comme ankylosé.
Pourtant, une phrase qu'il entendit lui fit dresser l'oreil-
le.
- C'est Bouloche qui montera la pièce, le gros Boulo-

che, son père est plein de fric...
Le nom résonna dans la tête de Tony. Bouloche, le

gros Bouloche, son compagnon de classe au Conserva-
toire, avec lequel il avait passé sa dernière soirée de
garçon, comblé par la vie. Bouloche...
- Tiens, le voilà-
Instinctivement, Tony se retourna. Bouloche arrivait,

en effet, un immense foulard de soie noué autour du
cou, une brochure sous le bras, un duffle-coat beige posé
sur les épaules. Bouloche...

Les autres l'appelèrent, l'invitant par gestes à venir
les rejoindre. Il répondit par un signe de la main et se
fraya un passage parmi les tables et les chaises. Le cœur
de Tony battait à se rompre. Bouloche passa devant lui,
se retourna parce qu'il venait de bousculer le siège de
Tony.
- Excusez-moi, dit-il.
Puis, il resta interdit, bouche bée, devant son ancien

camarade.

- Mais c'est Tony Lambert ! s'exclama-t-il enfin.
Ils se serrèrent la main. Bouloche exultait.
- Vous connaissez Tony Lambert, dit-il aux autres,

eh bien, il est là, devant vous, en chair et en os, On va
tous s'asseoir à ta table. Ça me fait drôlement plaisir de
te revoir.
- Moi aussi, dit Tony d'une voix blanche.
Cependant, les autres s'installaient, passant les tasses

de café et les verres de jus de fruits d'une table sur
l'autre, faisant virevolter les chaises.
- Je te connaissais de nom, dit un grand garçon roux

aux cheveux qui lui tombaient sur les épaules.
- Je croyais que tu avais quitté la France, reprit

Bouloche.
- Tu vois je suis revenu.
- Et qu'est-ce que tu fais?
- Rien. Mais toi, ça marche, on dirait.
- Penses-tu, je vivote. On monte des pièces qui tien-

nent un mois ! Alors, tu imagines le déficit.
- Tu fais de la radio? De la télé?
- Des petits trucs minables. Avec mon physique, en

outre ce n'est pas très facile de me caser dans une distri-
bution.

Ses copains éclatèrent de rire.
- Sacré Bouloche !
- Oui, sacré Bouloche! Heureusement que je me

débrouille tout seul. Si j'attendais les engagements!
-r Comment te débrouilles-tu?
- J'ai monté une compagnie. Je me fais jouer, tu

comprends? Je choisis des pièces, avec un beau rôle
pour moi. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE : \
RÉSUMÉ: Vers la fin du règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan
est venu de sa Gascogne natale à Paris pour y chercherfortune. II
s!y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et
Aramis, et ensemble ils se sont fait remarquer par des combats
glorieux. Mais avec la mort de Louis XIII et de Richelieu, les diffi-
cultés commencent. Mazarin ne l'aime pas. Pourtant, il confie au
jeune mousquetaire une mission d'espionnage dans le Sud-Est,
où la rébellion contre le pouvoir royal bat son plein. D'Artagnan,
ayant laissé pousser sa barbe et déguisé en religieux, descend le
cours de la Garonne et pénètre en zone dissidente. II va faire
connaissance avec les «ormistes », qui sont entre 60.000 et
100.000 ramassés un peu partout.

68. JUSTICE SOMMAIRE
CHEZ LES RÉVOLTÉS

1) Le «capitaine» fit approcher les lanternes et examina le
troupeau. II éclata : « Peuhl Des vaches maigres et épuisées,
nourries au foin, dans un pacage de bois. Pas une engraissée au
pâturageI... » Le marchand protesta. Ses bêtes étaient jeunes,
mais c'était le voyage qui les avait fait maigrir. Outré, le militaire
ouvrit la bouche de la plus grosse bête et mont ra ses dents
jaunes et élimées. «Sacré voleur de spéculateur! Tu comptais
exploiter la sueur des guerriers de la justice ! Accrochez-moi ça
au croc, vous autres!... » Les ormistes avaient apporté des
piques, nanties d'une sorte de hameçon dans le haut, comme
s'en servent les bouchers itinérants pour manier les quartiers de
viande. C'était leur arme préférée, aussi bien pour saisir rapide-
ment la viande et la faire rôti r, que pour y suspendre leurs enne-
mis, solidement croches par le menton et les laisser agoniser.

2) Tel était le sort réservé au marchand qui, les yeux exorbités
et emplis d'une terreur et d'une stupéfaction sans limites, s'écria
perdant la tête : « On vous a vendu du blé charançonné et vous

l'avez accepté !» - « Probable que l'imbécile de mes hommes qui
l'a accepté n'était pas meunier », dit le géant avec une grimace
mauvaise, « Mais moi, pourton malheur, je suis boucher dans le
civil. Personne ne me trompera sur la qualité d'une bête I... Allez,
vous autres, au croc! au croc! »

3) Le marchand se mit à pousser des cris horribles, qui se trans-
formèrent en gargouillements d'agonie. Les passagers de la
péniche avaient détourné la tête. D'Artagnan, bien qu'il ne plai-
gnît pas particulièrement le marchand et qui en avait vu d'autres
dans ses campagnes militaires, se dit que les « ormistes »
n'étaient au fond que de vulgaires brigands, rééditant, pour le
plus grand désordre du royaume, les crimes des «Jacqueries »
du Moyen âge. II ne regrettait pas d'être plus ou moins chargé
par le Cardinal de les désorganiser et de leur nuire. Mais pour
l'instant, il devait les amadouer et trouver l'occasion, à ses
risques et périls, de se glisser parmi eux.

4) Le « capitaine », d'un œil charbonneux, examinait les passa-
gers, maintenant tremblants. II fit sortir trois hommes en disant
qu'il avait besoin de volontaires pour ses troupes. « Et toi, lerati-
chon», demanda-t-il en se plantant devant d'Artagnan, «Qu'as-
tu à nous offri r d'autre que des patenôtres?» - «Ni bétail, ni
bourse bien garnie. Monseigneur, mais puisque je vois que vous
semblez connaître votre métier de militaire, je me proposerai
volontiers comme aumônier de vos troupes.»

Demain : L'enrôlement chez les insurgés _

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Calimero et ses amis
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
20.00 Passe et gagne
20.25 Archives
21 4̂0 Anatole: le blues
22.35 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Acilion et sa bande
13.25 Les après-midi de T F 1
13.50 Minouche
15.50 Grand-père Vicking (4)
17.00 T F Quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Le témoin

silencieux
20.35 Débat
21.35 Les grandes expositions
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Le sixième sens (7)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (1)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Punch et Jody
15.25 C N D P
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps
20.40 Marie
22.15 Prometheus
22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Soissons
20.30 (N) Fanny
21.30 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Une calculatrice de poche
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville

et la campagne
21.15 A la porte de l'au-delà
22.05 Téléjournal
22.20 Pilot's Spencer

SVIZZERA ITALIANA
17.20, Telescuola. 17.50, Telegiornale.

17.55, Per i più piccoli. 18.05, Retour en
France. 18.50, Telegiornale. 19.05, Kathy e il
«leprocauno». 19.35, Obiettivosport. 20.05,
II régionale. 20.30, Telegiornale. 20.45,
Medicina oggi. 21.50, II buono, il cattivo,
l'indifférente. 23.10, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.

17 h, Spass muss sein. 17.50, Tagesschau.
18 h, Abendschau. 18.30, Unter einem Dach,
der Stromausfall. 19 h, Sandmànnchen.
19.10, Die unsterblichen Methoden des F.-
J. Wanninger. 19.45, Abendschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, King (3), Anschliessend : Ein
Platz an der Sonne - Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 21.15, Abschied von Madrid,
ein Erfahrungsbericht von Horst Hano. 22 h,
Medienklinik. 22.30, Tagesthemen. 23 h, Das
ping aus einer anderen Welt, amerikanischer
Spielfilm (1951). 0.25, Tagesschau.

ALLEMAGNE II
16.30, Studienprogramm Chemie (1). 17 h,

Heute. 17.10, Danke schôn, es lebt sich (10) -
Keine Chance fur Norbert. 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, Antimos, der Maier, Film ùber
Kinder in Géorgien. 19 h, Heute. 19.30, Spass
mit Musik, heiteres musikalisches Ratespiel.
20.15, Gesundheitsmagazin Praxis, Untersu-
chungen - Diagnosen. 21 h, Heute-Journal.
21.20, Heinrich Heine (1), Fernsehfilm in zwei
Teilen von H. Knopp. 23.15, Heute, Europa ak-
tuell Nachrichtensendungen aus Luxemburg.

AUTRICHE I
9 h, Am, dam, des. 9.30, im hohen Norden :

Schneegânsein derTundra. 10 h, DerPrùgel-
knabe, Lustspiel um einen Sânger. 15 h, Frei
geboren-Die Kônigin der Wildnis.16.30, Am,
dam, des. 16.55, Der dressierte Dompteur,
Zeichentrickfilm. 17.05, Orzowei, der Jagd
beginnt. 17.30, Grisu, der kleine Drache- Der
Astronaut. 17.55, Betthupferl. 18 h. Die
schweizer Familie Robinson- Eine kleine List.
18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Familienpro-
gramm. 19 h, Ôsterreichbild. 19.30, Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20 h, Sport am
Montag. 21 h, Tatort: 30, Liter Super Von
Bruno Hampel. 22.30, Nachrichten. 22.35,
Abendsport.

A LA TV AUJOURD'HUl
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne renoncez pas aux dispositions
constructives. Vous ne travaillerez pas dans
le vide. Amour: Votre vie sentimentale
comble parfaitement votre sensibilité. Que
ce soit l'amour ou l'amitié vous avez une
présence. Santé : N'espérez pas que vos
troubles circulatoires disparaîtront sponta-
nément. A soigner.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : N'entrez pas en conflit avec l'être
cher. II occupe actuellement une place
dominante. Amour: Vous restez en liaison
affectueuse avec le Capricorne, le Verseau.
Vous avez les mêmes préférences. Santé:
Evitez de choisir un climat humide. Vous
avez besoin de respirer bien à fond.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous devez éviter les ennuis finan-
ciers du moment. Prenez conseil de la
Balance dont l'esprit est modéré. Amour:
N'engagez pas de conflits, aussi légers
soient-ils, avec les Gémeaux ou le Cancer. II
serait difficile de rectifier. Santé : La tension
nerveuse pourrait nuire à votre organisme.
Obsession et insomnies ne tarderont pas. CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Elles font appel à l'imagination.
Amour: Dans les unions avec le Scorpion, il
y a souvent compétition d'autorité. Santé :
Faites vérifier votre tension. Ne brimez pas
votre appétit qui n'est pas en rapport direct
avec elle.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Ascension sociale. Vos démarches
seront bien accueillies. Bons achats.
Amour: La chance vous a fait rencontrer
une personne cultivée qui oriente vos lectu-
res. Santé : Tous les organes de la tête sont
fragiles. Gardez-vous de les exposer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels. Vous avez le sens du dialogue et des
effets. Amour: Les caractères affectueux
bienveillants,généreux, aimant les œuvres
poétiques vous rendent heureux. Santé :
Les migraines aiguës et prolongées ont
toujours une signification.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne craignez pas de développer
votre esprit commercial. II vous donnera
des satisfactions. Amour: Vos dispositions
affectueuses ne sont pas toujours payées
de retour. Santé : Vos poumons ont besoin
de ménagements. Ne fumez pas le matin, ni
le soir.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne laissez pas se disperser votre
activité. En architecture comme dans
l'enseignement conservez vos idées.
Amour: II est très important pour vous de
conserver de bons rapports avec le Cancer
et la Vierge. Santé : Voyez votre dentiste,
vos dents sont fragiles et demandent des
soins fréquents.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion à vos finances. Amour:
Vous êtes responsable des complications
de votre vie sentimentale. Santé : Ne vous

exposez pas aux accidents. Ils peuvent
n'être pas graves.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Préparez avec soin votre grand
succès ; le Capricorne et le Bélier vous aide-
ront. Ils partagent vos buts. Amour: Vos
relations avec le Sagittaire et les Poissons
sont satisfaisantes. Santé : Ne jouez pas
avec votre poids, votre sommeil et votre
résistance physique.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un sentiment
secret nourri de souvenirs peut être évoqué
au nom de l'amitié. Santé : Faites examiner
la vue des enfants de ce signe. Ne leur don-
nez pas des livres imprimés en petits carac-
tères.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Amour: Votre attachement à la vie familiale
est grand. Un enfant vous donne du souci.
Santé : Accès de fièvre possible. Etes-vous
sûr que vos poumons ne souffrent pas d'un
léger état congestif?

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
i SOLUTION : Le mot à

former avec les lettres
inutilisées est :

ISABELLE
______________________________________________
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Le saviez-vous?
Ils peuvent papoter !

Le prix de la communication télépho-
nique coûte moins cher en Grande-Breta-
gne depuis le mois de mai 1977. Les
14 millions d'abonnés ont bénéficié d'une
réduction de 7 £ sur leur relevé. De plus,
la durée de la communication locale est
passée de 8 à 12 min. pendant les heures
creuses.



Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes !
Et le prix: Fr. 14'990.-!
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Le travail ne doit pas être une corvée.
N̂ "\]l fl Une ambiance de travail sympathique est un
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Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs Elle a sa propre organisation de service dans toutedes sinistres expérimentes. Et un service express Europe occidentale. Et un service international

pour sinistres auto. De plus: de rapatriement des véhicules à moteur.
Ĥ M_i& Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,

¦¦ ¦VËÊÈ tUfe.* cela peut soudain avoir son importance pour vous.
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VENDREDI 13 AVRIL ¦-
LA GRUYÈRE ET S

« LE GROS -DE VAUD S¦¦ Dép. 13 h 30. Fr. 25.- (AVS : 20.-) ¦||PI " Il
DIMANCHE 15 AVRIL

t

LES LACS DE ZOUG, M
BALDEGG, HALLWIL «

ET SEMPACH *Dép. 9 h 30, Fr. 54.— (AVS : 47.—) &|j
JJ Repas de fête compris lip- — fl
r ^ LUNDI 16 AVRIL

t

CÔTE DU LAVAUX Ld
ET RIVIERA VAUDOISE «Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) _¦m I

¦B Pour obtenir le rabais AVS/AI : Mp|r̂  demandez la carte de rabais de ^^
l'Association des autocars à notre

t 

agence ou au chauffeur: Fr. 6.—. ĵ

Votre représentant SUBARU

Garage Touring
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

14451-A-



On reparle de l'affaire de Courtepin
Lors de l'assemblée du syndicat des

employés des institutions sociales (SEIS),
on a parlé de «l'internement à l'hôpital
psychiatrique de Marsens d'un éducateur
licencié du centre de formation profes-
sionnelle spécialisée de Courtepin, au
mois de novembre dernier. Cet éducateur
est interne depuis plus de trois semaines
pour une expertise psychiatrique deman-
dée par le juge d'instruction du district du
Lac. Cet internement fait suite à une accu-
sation qui , à l'heure actuelle, n'est pas
encore prouvée. Et le syndicat dénonce de
telles méthodes de nature « à détruire une
personne plutôt qu'à l'aider à se défendre
objectivement ».

Le juge du district du Lac, M. Otmar
Waeber, nous a confirmé avoir ordonné
une telle expertise, compte tenu de la
complexité de l'affaire pénale concernant
cet éducateur. Deux plaintes ont été
déposées l'une par la mère d'un jeune
homme mineur de l'institut Saint-Joseph
de Courtepin, l'autre par la direction de
l'institut, accusant l'éducateur, âgé de
35 ans, d'homosexualité. Lorsque
l'expertise sera terminée — après un

examen pratiqué la semaine prochaine à
Lausanne —, le dossier sera transmis à la
chambre d'accusation. L'instruction sera
donc close par l'expertise. M. Waeber
affirme, en outre, n'avoir enregistré
aucune réclamation de l'éducateur placé à
l'hôpital de Marsens.

UNE MACHINATION?
Samedi, nous avons téléphoné à

l'éducateur, à Marsens. Il nous a raconté
ce qui lui est arrivé depuis le jour de
novembre où il a été « vidé » de Courte-
pin. On se souvient qu'alors, six éduca-
teurs ont préféré démissionner. Et que,
dans une seconde « charrette », le respon-
sable du secteur social s'en allait égale-
ment, avant d'être mis à la porte brutale-
ment et sans motifs explicites, le lende-
main d'un article paru , le 11 février der-
nier. Pour l'éducateur hospitalisé, il s'agit
d'une machination ourdie par la direction
de l'institut : « on va essayer de me faire
passer pour quelqu'un qui n'a pas toutes
ses facultés mentales et me faire porter le
chapeau de tout ce qui s'est passé à Cour-
tepin. On m'a attaqué sur un point ou per-

sonne ne peut m'aider» dit-il , à propos
d'actes contraires à la morale. Selon lui, la
direction aurait demandé à la mère d'un
jeune homme de déposer contre l'éduca-
teur : « il y a deux ans que la mère m'accu-
sait d'homosexualité. Je ne comprends
pas qu'on ait attendu si longtemps pour
intervenir, si les faits reprochés sont véri-
diques... ».

Au début de janvier, l'éducateur fut
arrêté sur son nouveau lieu de travail , à
Granges (Soleure) et conduit, pour huit
jours de préventive, à Morat. «J'ai eu la
trouille. J'ai fait des déclarations pour
pouvoir sortir de prison, mais j'avais tout
nié lors des confrontations ». Dépressif ,
l'éducateur obtient un certificat médical
qui sursoit à son incarcération. Entre-
temps, la police de sûreté aurait fait pres-
sion sur douze jeunes et un témoignage
aurait corroboré les allégations du mineur
par qui la plainte avait été déclenchée. Le
12 mars, l'éducateur était mandé à Morat.
En arrivant, il apprit qu 'il allait être
acheminé sur Marsens, pour une expertise
psychiatrique. Affaire à suivre, donc...

PTS

Un skieur se tue
à Moléson-Les Joux

(c) Hier après-midi vers 16 heures, est
décédé à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
M. Jean-Philippe Rime, âgé de 20 ans, fils
de Jean, de La Tour-de-Trême, des suites
d'un traumatisme crânio-cérébral, et de
diverses graves blessures. La veille,
samedi, à 15 h 15, le jeune homme skiait
aux Joux, au pied du Moléson. Il avait
violemment percuté un sapin en bordure
de piste, dans un couloir traversant une
forêt.

Premiers résultats des élections genevoises
G
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GENÈVE (ATS). - Les résultats provi-
soires des élections au Conseil municipal
de Genève ont été rapidement connus
dimanche, ce qui s'explique notamment
par une faible participation de 30,01%
(contre 32,9% en 1975). La majorité de
gauche redoutée par les partis bourgeois
n'a pas été atteinte. Au contraire, le parti
du travail perd trois sièges et en obtient 15
qui, ajoutés aux 18 sièges inchangés du
parti socialiste, font un total de 33 sièges
au lieu de 36, sur 80, pour les deux partis
de gauche. Vigilance perd des voix, mais
dépasse néanmoins le quorum de 7 %. Le
PDC perd deux sièges, le parti radical
couche sur ses positions. Quant au parti
libéral, c'est le grand vainqueur de ces
élections passant de 13 à 20 sièges. Il avait
déjà fortement progressé aux élections
cantonales de 1977, son électorat passant
de 15,6 à 18,5% des suffrages.

Voici la répartition provisoire des
sièges du Conseil municipal de la ville de
Genève : parti radical 12 sièges (sans
changement) ; parti socialiste 18sièges
(sans changement) ; parti libéral 20 sièges
(au lieu de 13) ; parti démo-chrétien
8 sièges (au lieu de 10) ; parti du travail
15 sièges (au heu de 18) ; Vigilance
7 sièges (au lieu de 9). La ligue marxiste

révolutionnaire (LMR) n'a pas obtenu le
quorum.

La majorité de gauche visée par les
partis socialiste et communiste dans
plusieurs communes genevoises n'a été
atteinte, selon les résultats provisoires,
que dans une localité, celle de Vernier, où
les deux partis obtiennent ensemble 15
sièges sur 29. La répartition est la suivan-
te: parti socialiste 10 (au lieu de 8), parti
radical 6 (au lieu de 7), PDC4 (sans chan-
gement), Vigilance 0 (au lieu de 2), libé-
raux 4 (au lieu de 3), PDT 5 (sans change-
ment).

A Onex, le parti socialiste gagne un
siège au détriment du PDC.

A Lancy, le parti libéral, le parti socia-
liste et le PDT gagnent chacun un siège au
détriment du PDC (moins 2) et du parti
radical (moins 1).

A Carouge, les vainqueurs des élections
sont les libéraux et les socialistes. Voici les
résultats provisoires: parti radical: 7
sièges (sans changement) ; parti socialiste :
5 sièges (au lieu de 4) ; PDC: 5 sièges (au
lieu de 6) ; parti du travail : 6 sièges (au
lieu de 8). Enfin , le parti libéral , qui ne
s'était pas présenté en 1975, obtient

2 sièges. La participation a été élevée à
Carouge: 45%.

Le parti libéral genevois attribue son
succès à la qualité de ses candidats , à
l'engagement de ses militants et magis-
trats, et surtout « à la ligne politique suivie
de façon cohérente et continue». Le suc-
cès du parti libéral en ville de Genève est
«un refus de l'aventurisme».

Le parti radical , qui est stable dans
l'ensemble, rappelle qu 'il a mis l'accent
durant la campagne sur ce qui fait de lui
«un parti populaire , rassemblant les clas-
ses moyennes ».

Le PDC, qui enregistre une perte de
suffrages, l'attribue à sa difficile situation
de « parti du centre défendant des valeurs
sociales et chrétiennes au-delà de la sim-
ple opposition gauche-droite ».

Le parti socialiste, qui enregistre des
gains à la campagne, note avec satisfac-
tion qu'il est présent désormais dans
plusieurs communes où il n'était pas
représenté.

Enfin , les représentants de Vigilance,
mouvement qui perd des sièges, note que
«plusieurs des idées qu 'ils étaient parmi
les seuls à défendre il y a peu de temps
encore ont été reprises par d'autres qui les
ont habilement exploitées ».

Un peintre expulsé de
sa commune d'origine ?

Etrange affaire à Kerns

(c) Le peintre obwaldien Beda Durrer
(46 ans) sera-t-il expulsé de sa commune
d'origine? Si l'on en croit les autorités de
la commune obwaldienne de Kerns, Beda
Durrer doit plier bagage, sans quoi il sera
interné dans un asile psychiatrique. Les
membres de la municipalité de Kerns ont
fait parvenir une lettre au peintre, lettre
dans laquelle ils le prient de quitter le ter-
ritoire de la commune et de s'établir défi-
nitivement au Liechtenstein, où il est loca-
taire d'un appartement. «Si vous aviez
affaire à Beda Durrer, vous comprendriez
notre réaction. Il ne travaille pas, il
s'acharne sur les autorités, nous télépho-
ne nuit et jour, il nous procure embête-
ment sur embêtement et n'a pas de domi-

cile fixe dans notre commune », a précisé
M. Toni Michel, un membre du conseil
municipal, mais comme « l'homme à exp-
atrier» n'est ni un buveur ni un personna-
ge violent, les autorités risquent bien de
devoir renoncer à leur plan. Voilà en tout
cas l'avis de juristes, consultés par des
amis de Beda Durrer. La lettre des autori-
tés risque de faire boomerang, car malgré
la façon de vivre du peintre obwaldien -
Durrer dort dans une grange et vit un peu
comme un ermite —, ce dernier compte
toujours encore des amis. Et ce sont préci-
sément ses amis qui ont décidé d'interve-
nir et de faire appel , si nécessaire, aux
autorités cantonales. Pour l'instant,
l'homme n'a pas plié bagage. Au contrai-
re: depuis que la fameuse lettre lui est
parvenue, on le rencontre de plus en plus
au centre du village...

E. E.

Deux morts au Breithorn
SION (ATS). - Dimanche en début

d'après-midi, deux skieurs ont fait une
chute dans nne crevasse dans la région du
Breithorn. Immédiatement les secours se
sont rendus sur place en hélicoptère. On
devait rapidement retirer les deux corps
sans vie des deux skieurs. Il s'agit d'un
homme et d'une femme. Les deux skieurs
avaient fait une chute d'une vingtaine de
mètres dans la crevasse. Les corps ont été
ramenés à Zermatt par l'hélicoptère.

lM_r_ l t_ » A_ -r__f ¦•_;

Collision sur la
chaussée enneigée

Dimanche à 16 h, M. L. M., domicilié à
Cortaillod, circulait sur la route commu-
nale des Emposieux au Joratel. Lors d'un
croisement , son véhicule a glissé sur la
chaussée enneigée et une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M.
W. E., demeurant aux Ponts-de-Martel,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Cambriolage aux
Ponts-de-Martel

Dans la nuit du 7 au 8 avril, un ou des
inconnus se sont introduits par effraction
dans les locaux de l'atelier de mécanique
Finger, aux Ponts-de-Martel. Une somme
d'environ 50 fr. a été emportée. Une
enquête de police a été ouverte.

Une voiture
dans la vitrine

Samedi à 17 h 15, M. C. G., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait Grand-Rue,
en direction du Locle. Dans un virage à
gauche, à la hauteur de la boucherie
Montandon, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a escaladé le trottoir pour
terminer sa course dans la vitrine de
l'immeuble 14, Grand-Rue, endomma-
geant l'exposition de radios-TV de
M. Stadelmann. Les dégâts matériels sont
importants.

Deux morts sur la N13
SAN VITTORE/CASTIONE (ATS).-

Une grave collision frontale s'est produite
dans la matinée du dimanche des
Rameaux sur la N 13 dans la partie infé-
rieure de la vallée du Misox (GR). Elle a
fait deux morts et deux blessés griève-
ment atteints. Les deux véhicules privés
ont été totalement détruits. Peu après le
départ de Bellinzone en direction du San
Bernardino, on automobiliste roulant sur
la partie non séparée de l'autoroute N13
a dérapé sur la voie opposée. Un conduc-
teur venant en sens inverse n'eut pas le
temps de se rabattre encore davantage sur
sa droite. La collision était dès lors inévi-
table. Les quatre occupants des véhicules
ont dû être transportés à l'hôpital de Bel-
linzone où deux sont décédés. L'identité
des victimes n'est pas encore connue.

AVIS IMPORTANT
MAGASIN OUVERT LE
LUNDI DE PAQUES!

La maison meubles-Lang, Haupt-
gasse (rue principale) 33, à Olten,
montre le lundi de Pâques (de 8 h à
18 h 30 sans interruption) les modè-
les d'exposition les plus intéres-
sants et les plus avantageux du pays
et de toute l'Europe. La visite de
cette plus grande et plus belle expo-
sition d'ameublements de jubilé
sera un événement unique pour
chaque amateur d'un bel intérieur,
et ceux qui sont sur le point de faire
un achat pourront économiseer des
centaines de francs. Ne manquez
donc en aucun cas de faire le tour de
l'exposition lors de la journée de la
porte ouverte. Vous pouvez y entrer
et en sortir comme dans une foire.
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Ecrasé sous
une chenillette

AROSA (ATS). - Un homme de
60 ans, M. Robert Brand d'Adelbo-
den, dans l'Oberland bernois, est mort
accidentellement vendredi lors d'une
démonstration de chenillettes à Arosa
(GR). L'homme qui se trouvait sur la
plate-forme d'un de ces engins a brus-
quement glissé et est tombé sous les
chenilles du véhicule. Grièvement
blessé, il est mort sur les lieux de
l'accident

Enfant écrasée
par une voiture

BALSTHAL (SO) (ATS). - Une
enfant de 5 ans, la petite Margherita
Parrinello, a été écrasée par une voitu-
re vendredi soir près de Balsthal (SO)
et mortellement blessée. La fillette
s'était précipitée sur la route au
moment où survenait une voiture.

L'affaire des pieux sciés
Et du côté de Clémesin?

CHROs^iaue ou VAL-DE-RUZ
'i "«' ' '
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De notre correspondant :
Samedi , au Côty, une quinzaine

d' agriculteurs dont les six frondeurs à
la tronçonneuse ont rencontré M.
Koch, agriculteur de Boudevilliers,
propriétaire lésé par le sciage des 500
pieux d'acacias, ainsi que nous le
disions vendredi.

Il n'y a pas eu d'éclat mais les
parties échangèrent des propos fermes
et directs. Après une bonne heure de
conversation exposés à un vent
glacial, les agriculteurs se sont donnés
une semaine de réflexion pour
parvenir à un arrangement à
l'amiable. M. Koch exploite un
domaine de quelque 38 hectares à
Boudevilliers et désire convertir sa
nouvelle propriété du Côty en
pâture en effectuant auparavant
quelques fenaisons.

Les agriculteurs de la montagne ont
considéré cette mutation comme un
affront à leur métier d'agriculteur,
contraints qu'ils sont de labourer un

certain pourcentage de leur
exploitation et d'effectuer des !
fenaisons sur des endroits abrupts.
.; Dans.Ja,_régionmde Savigny^Eorel

^
L;

dans le Gros-de-Vaud, certains gros -
agriculteurs qui ont la possibilité de
pratiquer la culture des céréales sur
leurs propres , domaines offrent , des
locations allant jusqu'à. 80Q. .fr,i. '
l'hectare. Il se trouve qu'il est plus
avantageux pour ces « étrangers»
d'ensemencer la quasi .totalité de leur
terre et d'aller chercher dans le Jorat
les alpages nécessaires à leur bétail.

Ainsi , les agriculteurs de la
montagne dont le revenu indicatif est
nettement inférieur à celui de leur-
collègues de la plaine, se voient petit-
à-petit arracher leur principal outil de
travail : la terre. Mais au Pâquier, les .
agriculteurs et en particulier les
jeunes, veillent au grain d'autant plus
qu'un cas identique semble se
préparer du côté de Clémesin.

Pas très loin d'ici...

¦¦ ¦NFORMAVJt O->?S SUISSES
^ç) .Vers 17 h., hier, Martin Riedo, 8 ans,
fils d'Ernest, habitant Saint-Ours, jouait
avec deux autres enfants dans une graviè-
re du village. A un moment donné, il
s'avança par trop sur les bords d'une fosse
de décantation pour les graviers et tomba
dans l'eau. Vers 20 h, on retrouva
l'enfant. Il avait cessé de vivre.

Un enfant
se noie

VAUD ,
GRANGES-PRÈS-MARNAND

^c; i_e conseil communal de Uranges-
près-Marnand s'est réuni vendredi soir,
sous la présidence de M. Gilbert Loup, qui
a procédé à l'assermentation d'un
nouveau conseiller, M. Roger Prader-
vand, instituteur, qui succède à M. Ber-
nard Savary, démissionnaire.

Après lecture du rapport de M. Martin
Nicod, le conseil a approuvé à l'unanimité
l'achat d'une pompe avec prise de force,
destinée à la défense contre l'incendie
dans le hameau de Brit. Le prix est de
11.500 francs.

M. Lino Catellani a rapporté ensuite
sur le préavis municipal concernant la
construction d'un puits filtrant à la Bovai-
re, en remplacement du captage exécuté
en 1978. Le crédit nécessaire de
80.000 francs a également été adopté
sans opposition.

Séance
du Conseil communal

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche, vers 2 h 20, à La Chaux-de-
Fonds, au volant d'une automobile,
M. S. S., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur l'avenue Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur de la rue du Grenier, il a
perdu le contrôle de sa machine, laquelle
s'est jetée contre la façade de l'immeuble
numéro 1 de la rue précitée. Sans se soucier
des dégâts qu'il venait de causer, M. S. a
poursuivi sa route. II a toutefois été inter-
cepté peu de temps après. II n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire. Dégâts
importants.

Perte de maîtrise
et fuite

LA SAGNE

Le 6 avril, une fuite après accrochage
avait été commise aux Ponts-de-Martel
où une barrière métallique, propriété de
la commune, avait été endommagée.
L'auteur de ces dommages a été identifié
dimanche par la gendarmerie des Ponts-
de-Martel. H s'agit de M. O. S., domicilié à
La Sagne.

Fuite après accident:
conducteur identifié

SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Trois
policiers espagnols ont été abattus par
des inconnus à Loyola, près de Saint-
Sébastien, et les autorités pensent que
les auteurs de ce nouvel attentat sont
des séparatistes basques.

FRIBOURG

Une opération où les droits
populaires ne comptent pas?

La Confédération achète 17,452 m2 de terrain à Grolley

La commune de Grolley (850 habi-
tants, à dix kilomètres de Fribourg) est
présidée par le syndic Roland Ayer, qui
est aussi l'administra teur du parc-auto-
mobile de l'armée (PAA), principale et
quasi-unique industrie du village. A côté
de ce PAA s'installent 23 citernes de car-
burant , une affaire «juteuse» pour la
commune qui en retirera 100.000 francs
d'impôts par an dès l'achèvement des
travaux. Mais cette proximité est dange-
reuse, stratégiquement. Pour déplacer des
hangars, le département militaire fédéral
a besoin de terrains. Il en a trouvé, à
l'opposé des citernes, avec la bénédiction
du Conseil communal, le 8 février der-
nier... voici dans quelles circonstances.

En 1973, l'assemblée communale
accorde un droit d'emption pour
17.452 m2 à une société allemande qui a
l'intention d'établir une petite usine sur
cette parcelle. A l'instigation d'un conseil-
ler communal, l'exécutif fait inclure un
droit de réméré dans le contrat. Au terme
de ce droit, la commune peut racheter,
jusqu'au 2 mai 1979 le terrain au prix
encaissé, soit 261.780 francs. Cinq ans
plus tard, cette année donc, l'industrie
renonce à toute usine et veut vendre son
terrain au DMF. Il lui faut raccord du
Conseil communal, qui doit ainsi renon-
cer à son droit de réméré. Ce qui est fait, le
8 février dernier, contre une indemnité de
67.000 francs. Le même jour, la Confédé-
ration achète le terrain pour la somme de
436.300 francs, soit, sous déduction de
l'indemnité versée à la commune,
100.000 francs de plus que la valeur de

réméré. L Assemblée communale n'est
pas saisie de cette opération, mais est
informée, quinze jours plus tard...

Parole au syndic Roland Ayer et à deux
de ses collègues. « On n'a absolument rien
à nous reprocher. Le Conseil communal
seul avait fait inscrire le droit de réméré.
Seul, il y a renoncé. Et sans dommage
financier pour la commune, puisque nous
avons touché une indemnité de
67.000 francs. Longtemps, le Conseil a
voulu garder le contact avec cette société
allemande. Elle aurait préféré vendre sa
parcelle avec les plans d'une usine, déjà
prêts. Elle n'a pas trouvé de clients... Nous
avons la ferme volonté de diversifier
l'industrie. Mais c'est très difficile, à Grol-
ley. Actuellement, la situation financière
de la commune est saine. Son développe-
ment dans les extrémités du territoire ne
facilite pas les choses. Nous devrons effec-
tuer pour 240.000 francs de travaux de
canalisation. Alors, la situation financière
de la commune ne permettait pas de
reprendre ces terrains. On a, au reste,
37.000 mètres carrés de terrains indus-
triels à disposition encore. » Et, par
hypothèse, si l'exécutif avait nanti
l'assemblée communale de son désir de
laisser traiter Confédération et société
allemande seule à seule? Roland Ayer est
catégorique: «Je suis convaincu qu'on
nous aurait donné raison sur la renoncia-
tion au droit de réméré ».

QUESTION DE POLITIQUE

La section du parti socialiste de Grolley
s'est intéressée à l'affaire. Le 22 mars, elle
convoque par tract une assemblée plus ou
moins réservée aux militants. Surprise : le
syndic rapplique avec son conseil « in cor-
pore ». Le débat tourne court. On apprend
aussi que le 8 mars 1978, un conseiller
communal qui ne siège plus aujourd'hui,
avait demandé de « parler de ce droit de

réméré à la population». Ça n'a pas été
fait, puisque l'assemblée communale n'a
été informée que quinze jours après la
renonciation formelle... Si, en droit, rien
ne peut être reproché à l'exécutif , la ques-
tion de politique (opportunité de la déci-
sion) reste ouverte. Dans cet esprit, le
bouillant capitaine Félicien Morel,
conseiller national socialiste, membre de
la commission militaire, va faire inscrire
l'objet à l'ordre du jour de la prochaine
séance, les 14 et 15 mai, à Thoune...
Aussi, dans cette violation des droits
populaires, l'attitude de l'exécutif est
incompréhensible, celle du DMF n'est pas
sans tache, à mon avis. Pourquoi le DMF,
qui connaissait la situation, s'est-il prêté à
cet abus de droit?».

100.000 FRANCS PAR
LA FENÊTRE?

M. Morel poursuit : «Pourquoi le DMF
se prête-t-il à une opération à caractère
spéculatif , alors qu'en incitant le Conseil
communal à faire usage de son droit de
réméré, l'armée aurait eu une chance
d'obtenir ces terrains à un prix plus bas?
Au moment où on veut exiger de
nouveaux impôts du contribuable, la
Confédération agit comme si elle avait
100.000 francs à flanquer par la fenêtre.
Quel rôle a joué dans cette opération
contestable, M. Roland Ayer, qui cumule
les fonctions de syndic et d'administrateur
du PAA. N'a-t-il pas confondu les intérêts
à court terme de la commue avec ceux de
l'armée, dont l'appétit, dans le canton de
Fribourg, est exagéré. Lac-Noir et Belle-
garde, Schiffenen et Grolley : dans tous
ces cas, le DMF n'a pas agi à visage décou-
vert et n'a absolument pas contribué à une
meilleure information des autorités et de
la population. Par son attitude dans le
canton de Fribourg, le DMF sème de la
graine d'antimilitarisme.«» conclut Féli-
cien Morel. Pierre Thomas

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

| Une zone de basse pression se développe
1 à l'ouest de l'Europe. Sous son influence,
§ des vents du sud-ouest entraîneront de l'air
§ maritime doux vers l'Europe centrale,
s provoquant, du même coup, une situation
§ de foehn dans les Alpes.
| Jura, ouest du Plateau et sud des Alpes :
I la nébulosité sera changeante, par
i moments assez forte, et quelques petites
§ pluies ne sont pas exclues. Températures
I prévues : -5 à 0 degré en fin de nuit, 10 à
I 15 degrés l'après-midi.
| Valais, centre et est de la Suisse: sous
§ l'influence du foehn, la nébulosité sera
§ variable et le temps restera en partie enso-
S leillé. Températures prévues : -2 à
| +3 degrés au petit matin, 13 à 18 degrés
§ l'après-midi.
= Dans l'ensemble de la Suisse, la limite de
J zéro degré s'élèvera jusque vers
| 2500 mètres, et les vents s'orienteront au
: secteur sud-sud-ouest en se renforçant en
§ montagne.
§ Evolution probable pour mardi et mer-
§ credi : ouest et sud du pays : nuageux à très
= nuageux, pluies régionales. Centre et est :
§ persistance d'une situation de foehn, et
| temps en partie ensoleillé.

1 B@J\\%| Observations
- ¦ i météorologiques
I ? B à Neuchâtel
| Observatoire de Neuchâtel 7 avril 1979.
§ — Température : Moyenne : 4,1; min. :
§j -0 ,9; max.: 8,1. Baromètre : Moyenne :
5 719,0. Vent dominant : Direction : sud,
= sud-est ; faible jusqu'à 18 h, ensuite nord ,
= faible. Etat du ciel : nuageux à légèrement
5 nuageux.
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Observatoire de Neuchâtel 8 avril 1979. §f
— Température : Moyenne : 5,4; min. : - S
0,5; max.: 11,6. Baromètre : Moyenne : j|.
718,1. Vent dominant : Direction : sud ; 3
force : calme à faible. Etat du ciel : nuageux, êjj
brumeux. g

grcnr-i Temps |
K 4̂  ̂ j  et températures s
P̂ _v à Europe S
I ¦fi lll et Méditerranée

A 13 heures sous abir:
Zurich : peu nuageux, 9 degrés; Bâle- 5

Mulhouse : peu nuageux, 11; Berne : S
serein, 8 ; Genève-Cointrin : peu nuageux, =
8 ; Sion : peu nuageux, 12 ; Locarno-Monti : j=
peu nuageux, 14; Saentis: serein, -2; Sj
Paris : nuageux, 11; Londres: couvert, S
pluie, 6; Francfort : nuageux, 9; Berlin : H
nuageux, 9; Stockholm: couvert, 5; =
Munich : nuageux, 4 ; Innsbruck : nuageux, _=
7; Vienne : nuageux, 6; Athènes: peu =
nuageux, 17 ; Nice : nuageux, 15 ; Barcelo- =
ne: nuageux, 15; Madrid : serein, 22; =Lisbonne: couvert, 15.

S

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL i

niveau au lac __
le 8 avril 1979 =

429^7 §j
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L'Iran de l'ayatollah Khomeiny
accentue sa répression sanglante

TÉHÉRAN (AP). - Selon les informa-
tions rapportées par deux journaux, de
nouvelles exécutions ont eu lieu à Téhé-
ran, à Dezful dans le Khuzestan, à
Bushehr ainsi qu'a Qom, la ville sainte où
l'ayatollah Khomeiny a établi son quar-
tier général.

Le tribunal révolutionnaire islamique
de Qom a condamné à mort un caporal de
l'armée reconnu coupable d'avoir tué
plusieurs manifestants durant la révolu-
tion. U a été passé par les armes.

A Dezful, un policier accusé lui aussi
d'avoir tué une jeune manifestante a lui
aussi été exécuté dans la nuit, de même
qu'un propriétaire terrien auquel on
reprochait d'avoir acquis illégalement des
biens ainsi que le viol de plusieurs fem-
mes.

Toujours selon les journaux, un lieute-
nant responsable de la mort d'un combat-
tant révolutionnaire à Behbahan, dans le
sud de l'Iran, a été condamné à mort et
exécuté à l'aube.

A Bushehr, sur le Golfe, un autre lieu-
tenant et un policier condamnés pour le
meurtre d'un dirigeant religieux ont eux
aussi été passés par les armes dimanche
matin.

Pour ce qui concerne M. Hoveyda,
celui-ci avait été interviewé la semaine
dernière dans sa cellule de la prison de
Qasr par une équipe de la télévision fran-
çaise, interrogé sur ce qu'il pensait du
régime actuel, il avait refusé de se
prononcer. La télévision iranienne a de
son côté annoncé la nouvelle en diffusant
le film muet d'une de ses interventions
aux Majlis (parlement). Dans la popula-
tion iranienne, les réactions sont parta-
gées. Certains considèrent comme essen-
tielle l'élimination des piliers de l'ancien
régime, tandis que d'autres se déclarent
choqués et comparent cette exécution aux
meurtres de prisonniers politiques sous le
shah.

M. Entezam, porte-parole du gouver-
nement, a déclaré que le verdict condam-
nan t à mont M. Hoveyda était «juste ».
M. Hoveyda était, selon lui, un traître un
homme corrompu et il a été châtié en
conséquence. « Ces crimes n'ayant pas été
commis à l'étranger ou contre des étran-
gers, on pouvait s'attendre que ceux qui
en ont profité prennent sa défense» a
ajouté M. Entezam commentant les réac-
tions indignées enregistrées en Occident.

L annonce de l'exécution de
M. Hoveyda a soulevé une très vive
émotion dans le monde. Tandis que
l'agence soviétique TASS et la radio de
Moscou relataient le verdict et l'exécu-
tion, sans commentaires, le département
d'Etat américain condamnait en des
termes mesurés l'exécution en soulignant
que M. Hoveyda n'avait apparemment
pas bénéficié lors de son procès d'une
«défense appropriée ou d'éléments
garantissant une justice régulière». Mais,
l'émotion est surtout très vive en France
où le premier ministre Raymond Barre a
exprimé, selon son entourage, sa
«profonde émotion » et souligne que
M. Hoveyda était un grand ami de la
France. M. Jean-François Poncet , minis-
tre des affaires étrangères, a pour sa part
indiqué que le gouvernement français
était intervenu en faveur de l'ancien
premier ministre auprès du gouverne-
ment iranien. MM. Couve de Murville et
Edgard Faure ont également exprimé leur
très vive désapprobation.

Le code islamique coutumier qui
prévoit le fouet, les verges ou la mort,
applique cette dernière peine à la catégo-
rie des criminels. Or, M. Hoveyda semble
entrer dans cette dernière catégorie.
L'ayatollah Khomeiny ne disait-il pas
récemment «criminel identifi é, criminel
exécuté ».

Des hauts et des bas
à Three Mile Island

La tournée du laitier près de la centrale (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Une déclara -
tion faite par les services de presse de la
Maison-Blanche, indique que les produits
cultivés et récoltés dans la région de la
centrale nucléaire de Three Mile Island
«ne présentent absolument aucun
danger» .

Cette même déclaration précise que le
président Carter s'inquiète des informa-
tions selon lesquelles le public redoute
que les denrées alimentaires en prove-
nance de la région de Harrisburg soient
impropres à la consommation.

Les services de presse de la Maison-
Blanche ont ajouté: «ces craintes sont
infondées ».

Auparavant , le porte-parole présiden-
tiel , M. Powell, avait annoncé que des
civils , non-techniciens, allaient également
faire partie de la commission présidentiel-
le spéciale qui doit enquêter sur l'accident
de la centrale nucléaire.

Cependant une nouvelle émission de
gaz radioactifs a eu lieu vendredi de la
centrale nucléaire endommagée. Elle était
due à une nouvelle défectuosité des
pompes utilisées lors du transfert de ces
gaz d'un bâtiment auxiliaire non étanche
vers le bâtiment du réacteur (enceinte de
confinement) , a précisé la commission.

De Gaulle et la monarchie
PARIS (REUTER). - Le général De

Gaulle envisageait le rétablissement de la
monarchie, selon Henri d'Orléans, comte
de Paris et prétendant au trône de Fran-
ce.

A la veille de la publication de ses
mémoires, le comte a accordé plusieurs
interviews à des journaux parisiens , ll s'y
remémore les entretiens fréquents qu 'il
avait avec De Gaulle à l'Elysée après
1958. « Son intention était de finir son
septennat, puis de me laisser jouer (...)
Vous avez trois ans pour vous préparer »,
m'avait-il dit en 1962 », déclare le comte,
maintenant âgé de 71 ans.

«J e crois que le général De Gaulle était
sincère avec moi, mais qu 'il était victime
à la fois de son profond désir de réaliser ce
dessein et de sa prudence... Il était en
même temps un visionnaire et un oppor-
tuniste», ajoute-t-il.

«En 1965, contre toutes les assurances
qu 'il m'avait données il s'est présenté (...)
A partir de ce jour-là , j' ai compris que
c'était perdu pour moi», poursuit-il.

Interrogés par la presse sur ces propos ,
les gaullistes de la première heure esti-
ment que le général éprouvait un atta-
chement sentimental envers la monarchie
et rêvait parfois de la restaurer mais il n'y
avait jamais envisagé sérieusement.

Meurtres
La trêve est finie en Iran. C'est

pourquoi le sang coule à nouveau
au pays de l'ayatollah. C'est cela
aussi la permanence d'un certain
pouvoir. C'est cela aussi la 'continui-
té. Et les exécutions qui viennent de
recommencer ne sont que l'avant-
garde. II en restera ainsi tant que
Khomeiny ne sera pas certain de
son pouvoir, tant que ses ennemis,
les uns après les autres, n'auront
pas été exterminés. C'est la loi de la
révolution islamique. C'est ainsi
que l'Iran, les yeux bandés, se diri-
ge toujours plus vite vers le gouffre.

Cette fois il ne s'agit pas d'un
ayatollah insurgé. II ne s'agit pas
plus d'un ayatollah contraint de
mener ses troupes à la bataille. La
légitimité vient de lui être donnée.
Certes, cette majorité est trop forte
pour être vraie. II n'est pas possible
de croire que tous les partisans du
shah et mieux encore ceux qui
voulaient simplement une républi-
que respectueuse des usages
démocratiques se soient tout à
coup ralliés à la politique du tcha-
dor. Tout cela n'est que mascarade
et ressemble tout de même d'un
peu trop près aux scrutins qui nous
viennent des pays totalitaires.

N'importe ! Malgré les fraudes,
les votes imposés, les trafics, les
pressions, en dépit de la fronde de
certaines ethnies Khomeiny a la
majorité, SA majorité. C'est lui, qui,
désormais, représente la légalité.
Qui critique est ennemi. Qui refuse
est hérétique. Qui proteste est
rebelle. En votant comme ils l'ont
fait, les Iraniens ont avalisé tout ce
qui s'est passé en Iran depuis le
retour de l'ayatollah. Y compris les
arrestations, les exécutions et les
tortures. Voilà en tout cas comment
Khomeiny a compris la chose et
voilà pourquoi de nouvelles victi-
mes vont tomber.

L'épuration, d'ailleurs, nefaitque
commencer. La justice de l'ayatol-
lah va prendre de plus en plus l'allu-
re d'un règlement de comptes. La
justice de l'ayatollah va devenir un
guet-apens. Le commissaire euro-
péen à l'énergie, M. Brunner, disait,
voici quelques jours, que l'Iran ne
pourrait pas « renoncer
longtemps» à ses revenus pétro-
liers. L'Iran, il est vrai, a recommen-
cé à satisfaire certains clients poli-
tiquement privilégiés. Mais, le
drame est ailleurs. II est dans toute
ces vies sacrifiées. II est dans le
spectacle affligeant de tous ces
hommes qui attendent le supplice
et qui avant même d'avoir été jugés
ou entendus, savent qu'ils vont
mourir. Hoveyda n'est que le mail-
lon d'une longue chaîne.
. Certes, bien des accusés n'avaient
sans doute pas respecté eux-
mêmes les règles d'une justice
humaine et sereine. Certes, il y eut
aussi sous le régime du shah des
bavures inexcusables. Ce n'était
pas une raison pourque le nouveau
régime installe en Iran un système
de terreur permanente et parle de
république tout en violant les droits
essentiels. Le référendum n'était
pas une fin, mais le début d'un
autre drame. Le référendum
paraissait avoir été décidé pour
donner une certaine respectabilité
à la République islamique. Nous
n'assistons qu'à une chasse à
l'homme où être questionné, c'est
déjà être condamné... En votant à
bulletins ouverts pour la Républi-
que islamique, les Iraniens, sans
l'avoir tous voulu, ont tout simple-
ment donné un blanc-seing aux
bourreaux.

L. GR ANGER

Le printemps de Pékin vire à l'automne
PÉKIN (AFP). -Trois personnes ont été

arrêtées pour raisons politiques à
Hangzhou , capitale de la province du
Zhejiang (Chekiang) où tous les murs ont
été nettoyés de leurs affiches , a rapporté
un voyageur venant de cette ville.

Le renforcement de l'ordre et de la
discipline est à l'ordre du jour dans toute
la Chine à en juger par des comptes
rendus d'écoutes de radios provinciales.
A Pékin une quinzaine d'arrestations

politiques ont déjà été opérées depuis le
29 mars.

Selon Radio-Hangzhou, la sécurité
municipale a arrêté trois personnes,
MM. Guanxin , Huang-rongyao et Chen-
deming, qui avaient provoqué des « inci-
dents, sapé la stabilité politique , saboté
les quatre modernisations , rejeté la per-
suasion et l'éducation et refusé de façon
entêtée de s'amender ».

« Ces brebis galeuses ont reçu la puni-
tion qu'elles méritaient à la grande joie
des masses», a rapporté encore Radio-
Hangzhou. La radio a également révélé
qu'un meeting du parti avait condamné
les «actes illégaux » de quelques
« contre-révolutionnaires » qui avaient
« attaqué vicieusement le grand dirigeant
le président Mao et le système socialiste ».

D'autre part , dans la province méridio-
nale du Hunan, selon Radio-Changsha ,
des lecteurs du «Quotidien du Hunan»
ont récemment dénoncé dans ce journal la

Sur cette affiche murale un Américain de passage à Pékin a écrit : «J'aime New-York»... en
chinois. (Téléphoto AP)

réapparition dans les rues de Changsha de
devins , diseurs de bonne aventu re,
charlatans proposant de la « fausse méde-
cine », et vendeurs de publications illéga-
les.

Les mêmes lecteurs se plaignaient
encore des effets sur la production de la
participation de jeunes à un bal public.
« Comme ils ont dansé trop longtemps et
ont dépensé beaucoup trop de leur
énergie, leur production et leurs études en
ont été affectées le jour suivant. En outre,
les curieux venus assister au bal ont
entravé la circulation et des « pick-pocket ,
vagabonds et criminels ont saisi l'occasion
pour perturber l'ordre social ».

« Cette sorte de danse en groupes dans
les rues jusque tard dans la nuit , qui per-
turbe l'ordre social, affecte la production
et le travail et fournit même une bonne
occasion à l'ennemi de classe, est mauvai-
se», concluaient les lecteurs du «Quoti-
dien du Hunan».

Mitterrand «vainqueur» au parti socialiste
METZ (AFP-AP). - Les débats dm

congrès du parti socialiste français (PS),
qui se sont tenus ce week-end à Metz, ont
mis en évidence les profondes divergen-
ces qui séparent les deux principaux
courants du parti symbolisés par deux
hommes rivaux: le premier secrétaire,
M. François Mitterrand, et son concur-
rent, M. Michel Rocard.

M. François Mitterrand est sorti vain-
queur de cette confrontation avec
M. Michel Rocard. Mais, vainqueur au
prix de sa propre solitude, donc affaibli.
M. Mitterrand a obtenu 47 % des suffra-
ges lors du vote des différentes motions.

M. Rocard, dans sa dernière interven-
tion, a admis sa défaite avec quelque
élégance: «Nous serons l'opposition,
mais ce ne sera pas l'opposition du
prétendant »,' a-t-il dit avant d'ajouter:
«J'ai dit et répété, et je le répète ici, qu'en
votre qualité de premier secrétaire, vous
serez le premier d'entre nous qui aura à
prendre sa décision personnelle sur le

point de dire s'il est candidat aux prochai-
nes élections présidentielles et, si vous
l'êtes, je ne le serai pas contre vous ».

M. Rocard a conclu sous les applaudis-
sements de la salle qu'en aucun cas cette
minorité n'entraînera la scission du parti à
l'unité duquel il demeure fermement atta -
ché.

Rien vraiment ne nous sépare sur le
fond, avait dit en substance M. Mauroy,
l'accord reste possible pour peu qu'on le
veuille.

Les deux principaux protagonistes ne
l'ont pas entendu de cette oreille. Il leur
fallait vider l'abcès. Ce fut fait et, à l'heure
du vote, il ne resta plus qu'à compter ses
amis.

M. Mitterrand a donné son accord aux
propositions du CERES (gauche du parti)
pour la détermination d'un accord politi-
que clair. Il faudra toutefois que certains
points soient précisés. Cela se fera dans
des conversations qui conduiront les

deux parties probablement au-delà des
élections européennes.

En attendant, le premier secrétaire va
constituer un secrétariat national
(c'est-à-dire le gouvernement du parti)
parfaitement homogène. Dès mercredi, il
sera procédé à l'élection du nouveau
comité directeur.

Le premier secrétaire avait mis son
concurrent au pied du mur en prononçant
avec fougue et passion un discours très
applaudi. Il a clairement laissé entendre
qu 'il refusait le compromis avec
M. Rocard et sa ligne politique. Les diffé-
rences de taille entre les idées des deux
hommes ne sont pas aplanies, d'autant
que chacun campe fermement sur ses
positions. M. Mitterrand s'est fait l'avocat
d'une synthèse entre le socialisme d'inspi-
ration marxiste et le socialisme libertaire,
alors que M. Rocard a d'abord mené une
critique du socialisme autoritaire et de
l'étatisme.

Proche-Orient : encore des remous
LE CAIRE (Reuter). - Le premier

ministre égyptien Khalil a mis au défi les
adversaires de la politique égyptienne
dans le monde arabe de recourir à l'arme
du pétrole pour faire valoir les droits des
Palestiniens.

M. Khalil a estimé que, plutôt que de
prendre des décisions négatives contre
l'Egypte, comme ce fut le cas à la confé-
rence de Bagdad, les pays arabes
devraient agir positivement en quatre
directions. Selon lui, ils devraient, non pas
cesser leur production, mais la « rationali-
ser » pour que tout accroissement soit
soumis à la reconnaissance des droits légi-
times arabes sur Jérusalem et à une juste
solution du problème palestinien.

Il a encore invité les pays arabes non
pas à retirer leurs fonds des pays occiden-
taux mais à cesser d'investir dans ces pays
et à en réduire leurs importations. Troi-
sième suggestion de M. Khalil : une
campagne d'information pour gagner
l'opinion mondiale à la cause arabe.
Enfin, estime-t-il, il faut qu'«ils obtien-

nent le soutien des mondes africain et
islamique plutôt que de tenter d'isoler
l'Egypte.

EN TOILE DE FOND

Par ailleurs, M. Khalil a invité les dépu-
tés égyptiens à rejeter le mémorandum
israélo-américain, signé peu après la
conclusion du traité de paix et aux termes
duquel les Etats-Unis s'engagent à agir
militairement, diplomatiquement et
économiquement en cas de violation du
traité par l'Egypte.

M. Khalil a en outre indiqué qu'il avait
écrit au président Carter pour lui faire
savoir que l'Egypte souhaitait qu'Israël
étende à la Cisjordanie les mesures unila-
térales annoncées dans la bande de Gaza
afin d'encourager les Palestiniens à parti-
ciper au processus de paix. M. Carter
avait informé antérieurement M. Khalil
que le gouvernement israélien l'avait
assuré qu'il transférerait le siège du
gouvernement militaire de Gaza et
restreindrait les manœuvres militaires
dans les zones peuplées après la ratifica-
tion du traité.

E_I_j> Hoveyda
Le procureur a ensuite répondu aux

déclarations de l'accusé et le tribunal a
immédiatement commencé ses délibéra-
tions. D'après la radio, le délibéré n'a
duré que quelques minutes. M. Hoveyda
a alors été informé de sa condamnation et
a été exécuté peu de temps après. La radio
a annoncé l'exécution avec un délai de
quelques minutes seulement. Elle n'a pas
précisé comment M. Hoveyda avait été
exécuté. Mais, selon un photographe
iranien qui assistait à l'exécution , l'ancien
premier ministre a été fauché par une
rafale de mitraillettes dans la cour de la
prison de Qasr à Téhéran.

KAMPALA/NAIROBI (AFP). - La
semaine la plus étrange de la guerre
d'Ouganda s'est achevée dimanche, en
laissant face à face à Kampala des atta-
quants qui n'attaquent pas et une ville
privée de défenseurs et pourtant, prête à
accueillir ses nouveaux conquérants les
bras ouverts.

Des résidants de Kampala ont déclaré à

l'agence France presse (AFP) que la situa-
tion demeurait inchangée et que la nuit
avait été calme. Les forces anti-gouver-
nementales contrôleraient selon eux, tous
les accès de la ville mais n'avaient pas été
vues dans le centre. Cependant ces quel-
ques kilomètres, que tiennent encore les
troupes gouvernementales sont ceux où
se trouvent le plupart des ministères, des

Réfugiés de l'Ouganda au Kenya (Téléphoto AP)

banques et des ambassades, ce qui permet
au maréchal Idi Amin Dada de montrer au
monde qu'il détient toujours le pouvoir.

On note une certaine confusion dans les
déclarations faites à Dar-es-Salaam par
les dirigeants du FNLO (Front national de
libératio n de l'Ouganda) , qui coordonne
l'action des exilés et des dissidents de
l'occupation totale de Kampala dans la
capitale tanzanienne. Samedi matin , les
déclara tions du mouvement indiquaient
que la ville et l'aéroport international
d'Entebbé étaient occupés, que les forces
du FNLO encerclaient la capitale ougan-
daise et qu'elles progressaient régulière-
ment vers le centre.

Selon le département politique fédéral
(DFP), la colonie suisse, composée de
42 personnes, n 'a encore subi aucune
perte humaine. Vingt-huit Suisses
auraient déjà quitté l'Ouganda trans-
portés à Nairobi par camions. Le DFP
prépare depuis plusieurs semaines une
évacuation des Suisses d'Ouganda.
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Mariage
AUTHON (LOIR-ET-CHER) (AFP). - La

fille cadette du président Giscard
d'Estaing, Jacinte, âgée de 19 ans, a
épousé samedi M. Philippe Guibout, un
architecte de 29 ans.

Suisses
VOLOS (GRÈCE) (REUTER). - Deux

routiers suisses ont été condamnés à
deux ans de prison chacun pour contre-

bande d'alcool. Ils faisaient transiter par
la Grèce en direction de l'Arabie séoudi-

• te quelque 6000 bouteilles de gin, de
whisky et autres alcools.

Tueur
CHANTILLY (AP). - C'est après dix

mois de recherches menées par
plusieurs services de police et grâce
à un portrait-robot que les gendarmes
de Senlis ont interpellé dimanche le
«tueur de l'Oise». Ils se sont rendus
compte alors avec stupeur qu'il s'agis-
sait d'un de leurs collègues.

Arrestations
PADOUE (REUTER). - Quatorze

extrémistes de gauche ont été arrêtés
en Italie au cours d'une vaste opération
anti-terroriste.

Cousin
OUST NERA (URSS), (AP). - Un

monstre à tête de serpent qui glisserait
entre deux eaux dans le lac sibérien de
Labinkir mystifie les Soviétiques qui
pensent qu'il pourrait s'agir d'u n cousin
du monstre du Loch Ness.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

L'heure de la vengeance
S TÉHÉRAN (AP). - Cinq membres
g des milices révolutionnaires ont été
5 tués et quatre autres blessés, dans une

§ 
explosion, ont indiqué dimanche les
journaux de Téhéran.

Q Dans un même temps, plusieurs
• gardes révolutionnaires ont été bles-
% ses, dans l'est de la capitale iranienne,
• par deux femmes qui ont ouvert le feu
S sur eux, de l'intérieur d'une automobi-

^ Les cinq miliciens ont été tués au
• cours d'une réunion de leur comité

révolutionnaire (comité Khomeiny), o
dans le nord de Téhéran. L'explosion a j
pu avoir une cause accidentelle, une %
bombe ayant été découverte par des •
membres du groupe dans une 0
mosquée de la ville vendredi. •

Selon une autre version des faits , les Q
miliciens auraient été tués par des •
inconnus tirant d'une voiture. Q

Les journaux précisent que le comi- •
té et ses membres avaient reçu des m
menaces de mort au cours des demie- #
res semaines. •


