
Tito est mort
Dernier géant de la Seconde Guerre mondiale

La radio et la télévision yougoslaves ont diffusé hier soir, de la musique
funèbre, puis un annonceur a simplement déclaré, la voix tremblante: «Le
président Tito est mort».

La radio a ensuite diffusé le chant traditionnel: «Camarade Tito, nous
jurons devant toi de ne pas dévier ton chemin...», allusion à la politique
marxiste non orthodoxe que le président avait adoptée après avoir rompu
avec le bloc soviétique.

A Moscou, l'agence soviétique TASS a annoncé hier, dix minutes après
le bulletin officiel yougoslave, la mort du président Tito. Selon l'agence
Tanyoug, le chef d'Etat yougoslave, qui était âgé de 87 ans, est décédé à 15 h.

Le maréchal Tito était hospitalisé à
Ljubljana depuis le 12 janvier avec une
obliténation circulatoire dans la jambe
gauchèT- '

Le soir même de son hospitalisation, il
subit une intervention mineure, pour es-
sayer d'éliminer l'obstacle.

Mais les médecins devaient révéler que
l'opération - un pontage - n'avait pas
réussi et ils essayèrent, par la suite, un
traitement médical - qui n'eut pas da-
vantage de succès.

Le 20 janvier, le maréchal était am-
puté de la jambe gauche. Tout alla bien

jusqu'au 10 février. Et puis ce furent des
complications, d'abord les reins, puis une
faiblesse cardiaque, une pneumonie, des
hémorragies internes, une forte fièvre et,
finalement, des lésions du foie et une
jaunisse.

Les médecins se sont efforcés de main-
tenir le malade en vie, par une série de
soins intensifs, notamment en utilisant
un rein artificiel et toute une gamme
d'antibiotiques, dont, dit-on, un remède
expérimental apporté des Etats-Unis, où
il n'a pas encore reçu de visa.
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Un culte de la personnalité omniprésent
— par Susanne SCHAFER —

Pendant des dizaines d'années, les Yougoslaves ont rarement ouvert leurs
portefeuilles ou mangé au restaurant sans avoir le regard vigilant du maré-
chal Tito fixé sur eux.

Sur les murs des boutiques, des cafés, des hôtels et de presque tous les
lieux publics, trône, bien en évidence, le visage de l'homme qui a dirigé la
Yougoslavie depuis 35 ans.

Le maréchal recevant dans sa chambre d'hôpital à Ljubljana, M. Lazar Kolisevski
(tout à droite), qui devrait lui succéder et M. Stevan Doronjski (au milieu), membre du

Presidium yougoslave. (Bélino AP)
Au fil des années, on a enjolivé, doré

d'un brillant parfait, l'image de Tïto. On
a fait du rassemblement de la nation
autour du président une affaire de gloire
nationale.

Des chansons du style: «Nous sommes
à Tito, Tito est nôtre» ou a Tito est notre
soleil» sont les classiques des chœurs des
écoles primaires.

UNE AFFECTION VÉRITABLE
Pour beaucoup de Yougoslaves, ces

marques d'affection viennent du cœur. Il
n'est pas rare d'entendre, dans les taver-
nes enfumées qui parsèment le pays, les
voix chaleureuses d'hommes, et de fem-
mes chantant, accompagnés à l'accor-
déon, «Tito, la violette blanche», une
chanson qui conte ses exploits de parti-
san dans les montagnes yougoslaves.

Beaucoup prétendent que ce culte de
la personnalité est orchestré. Ils rappel-
lent les visites de Tito dans les campa-
gnes - quasiment des déplacements
loyaux - destinées à lui permettre de

rencontrer son peuple et à laisser s'expri-
mer le caractère populaire de son style
politique.

De longs reportages télévisés mon-
traient Tito, parcourant les montagnes
de l'arrière-pays yougoslave, dans sa

grande Mercedes Benz noire décapota-
ble. Il présidait d'interminables réunions
d'organisations de jeunesse ou de respon-
sables municipaux, se contentant d'écou-
ter leurs commentaires, tout en tirant
sUr son cigare.
UN TITRE BIEN GAGNÉ

Les Yougoslaves ont pu voir un film
documentaire dans lequel on apercevait
la maison de villégiature de Tito, sur
l'Ile de Vanga. On y voyait Tito en train
de nager dans sa piscine privée et de bri-
coler dans son laboratoire photographi-
que ou dans sa forge.

Selon un étudiant qui s'est spécialisé
dans l'étude de son style politique, «Tito
savait que son peuple était encore suffi-
samment attaché aux traditions pour
admettre que quelqu'un puisse vivre
comme un roi. De plus ces gens pen-
saient qull Tavait bien gagné».

Dans les villes, Tes librairies vendent
des affiches en couleurs sur lesquelles on
voit Tito en maréchal, dans un uniforme
d'un bleu éclatant bardé de médailles, et
des livres remplis de dessins représen-
tant Tito en beau et svelte chef militaire.
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Tito en wuforme militaire du temps de
la résistance. (Bélino AP)

OPINION 

La mort de Tito rend le monde
plus soucieux que triste. C'est
bien dans l'esprit du temps.

Depuis trente-cinq ans que le
vieux maréchal maintient la You-
goslavie dans une situation
d'équilibre précaire, depuis dix
ans que l'on sonde ce que pour-
rait être «l'après-titisme» et
après plusieurs mois de coma où
l'on ne savait plus qui de la vie
ou de la mort était artificielle, le
décès du dernier des grands aven-
turiers de la dernière guerre mon-
diale soulève d'abord d'immenses
interrogations. La moindre n'est
pas de savoir si le monde, une
fois encore, pourrait vaciller dans
la folie.

C'est dire la taille de Tito,
c'est reconnaître aussi tout ce qui
peut être rattaché à un homme.
Le voici héros national dans l'Etat
où il est le plus difficile de l'être
en Europe, dans cette Yougosla-
vie des six nations qu'il a rassem-
blées et tenues en mains et dont
il a assuré la cohésion.

Avril 1941, les hordes du llle
Reich attisent les particularismes
nationaux. Croates et Serbes
s'entredéchirent, catholiques du
Nord et orthodoxes du Sud se li-
vrent une lutte fratricide.

Josip Braz, fils de la terre, ap-
prenti serrurier puis ouvrier mé-
tallurgiste, est formé politique-
ment au sein du mouvement ou-
vrier autrichien. Il fut sous-offi-
cier dans l'armée austro-hon-
groise durant la Première Guerre
mondiale. Il est fait prisonnier en
Galicie et expédié en Russie. Il re-
çoit une formation intensive du
parti bolchevique, à Moscou. La
révolution russe le marque à vie.
Il travaille pour le Komintem.
C'est sur ordre du Komintem
qu'en 1937 il entreprend l'épura-

tion du parti communiste clan-
destin en Yougoslavie. On perd
alors officiellement sa trace.

Il réapparaît en septembre
1941 à la tête de l'insurrection
des partisans serbes. Derrière lui,
Serbes et Croates unissent leurs
forces dans la lutte contre les Al-
lemands.

C'est alors que, des quatorze
noms d'emprunt qu'il a portés
dans la clandestinité, il conserve
celui de Tito et le garde jusqu'à la
tombe.

Tito apparaît sur la scène inter-
nationale le 28 mai 1943, au ma-
tin, lorsque deux émissaires bri-
tanniques parviennent à le join-
dre au milieu du maquis. Là est
l'homme au regard gris mais à la
poigne chaleureuse, sanglé dans
un uniforme gris teans décora-
tions, botté de noir, au milieu de
ses partisans aux tenues de cou-
reurs des bois qui ont contenu
l'Allemand.

Cet éclectisme vestimentaire,
ce goût pour une vie raffinée
tranchera toujours avec ses origi-
nes paysannes. Mais ses déci-
sions, après de longs débats, se-
ront toujours celles d'un terrien:
catégoriques autant que pragma-
tiques.

Son combat il l'a mené seul. Et
quand à Yalta, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'URSS se
partagent le monde et surtout
cette Europe en loques, Tito se
souvient des propos tenus par
Staline le 5 juin 1944 au cours
d'un dîner au Kremlin: «Cette
guerre est différente de celles du
passé. Celui qui vient à occuper
un territoire lui impose du même
coup son propre système social.

Gil BAILLOD

% Suite en dernière page

Le repos du partisan

FONDATEUR DE LA YOUGOSLAVIE MODERNE
Josip Broz, dit Tito, est né à Kumrovec (Croatie), sous le règne de l'empe-
reur austro-hongrois François-Joseph, en mai 1892. Septième enfant d'une
famille paysanne, il commence très jeune à travailler comme métallo à

Vienne où, encore adolescent, il milite dans le mouvement syndical.

Incorporé en 1914 dans l'armée
austro-hongroise, U est blessé l'année
suivante sur le front russe et fait pri-
sonnier par les troupes tsaristes.
Après la Révolution d'octobre, il
s'engage dans l'armée rouge et en
1920, revient en Croatie. Il est alors
l'un des premiers fondateurs du parti
communiste yougoslave, ce qui lui
vaut d'être arrêté plusieurs fois, no-
tamment en 1928 où il est condamné
à six ans de détention. Relâché, il re-
part pour l'URSS en 1934 où il tra-
vaille dans les services du Komintem.
Chargé d'organiser le passage en
Espagne des brigades internationa-
les, il séjourne alors clandestinement
à Paris pour s'acquitter de cette
tâche.

Reconnu dès 1944 comme le seul
représentant valable de la nouvelle
Yougoslavie, Tito entre à Belgrade
en octobre de cette année, avec l'ar-
mée rouge. Le 29 octobre 1945, il abo-
lit la monarchie et fonde la Républi-
que populaire de Yougoslavie. Déjà
ministre de la défense dans le gouver-
nement provisoire, Tito conserve ce
portefeuille en plus de ses deux nou-
velles fonctions: chef du gouverne-
ment et commandant en chef de l'ar-
mée.

Les élections de novembre 1945
voient la victoire de son parti, le
front du peuple. Il constitue ainsi un
gouvernement communiste homo-
gène qui met en œuvre un pro-
gramme de construction accélérée du
socialisme. En 1946 et 47, il signe des
traités d'amitié avec les autres démo-
craties populaires et appuie les
communistes grecs contre le gouver-
nement d'Athènes.

En 1937, le parti communiste, qui
était illégal en Yougoslavie, est épuré
par Staline qui rappelle Tito à Mos-
cou et le nomme secrétaire général du
PC yougoslave. Après l'invasion de la
Yougoslavie par les troupes hitlérien-
nes, en avril 1941, Tïto organise une
véritable armée populaire de parti-
sans qui va pratiquer une guérilla
permanente contre l'occupant alle-
mand et ses alliés oustachis. En 1942,
D crée un Conseil de la libération na-
tionale qui, en dépit des objections
soviétiques, se transforme, dès 1943,
en un gouvernement provisoire. Ses
partisans le proclament alors maré-
chal et chef du pays. Tito doit alors
se battre sur deux fronts: contre les
nazis et contre l'armée de son rival
Mihajlovic qui est hostile aux Alle-
mands mais aussi aux communistes.

DU DÉVIATIONNISME
AU TITISME

Lorsque Staline, en 1948, fait
condamner par le Kominform (bu-
reau de liaison des partis communis-
tes) les déviations yougoslaves, Tïto
refuse de s'incliner. Staline déclenche
alors une violente campagne contre le
titisme, considéré comme une hérésie
nationaliste du communisme. Malgré
tout, le rebelle garde son attitude
d'indépendance à l'égard de l'URSS
et des démocraties populaires. Ce-
pendant, resté fidèle au marxisme, il
organise son régime sur la base d'une
autogestion décentralisée, mainte-
nant une ligne aussi strictement
communiste que nationale.

Il est ainsi amené à se rapprocher
des puissances occidentales et des
Etats-Unis dont il obtient une aide

économique et financière dès 1951. Il
conclut également des accords avec la
Turquie, en 1953, puis en Grèce, en
1954. Après la mort de Staline, Tito
se réconcilie avec l'URSS qui le re-
connaît de nouveau comme un bon
communiste. Mais il n'accepte pas
pour autant de réintégrer le camp so-
viétique. Il devient le principal repré-
sentant du neutralisme et normalise
ses relations avec la Chine, l'Albanie
et... le Vatican. Il est même le pre-
mier chef d'Etat communiste à être
reçu par le Pape (1971).

PRESIDENT A VIE
Régulièrement réélu à la prési-

dence de la République, Tito en de-
vient en 1974, à l'âge de 82 ans, prési-
dent à vie. Cependant, préoccupé par
le problème de sa succession, il fait
approuver en 1971 une formule de di-
rection collégiale de l'Etat. Cet or-
gane collectif , actuellement composé
de neuf membres, a joué jusqu'à pré-
sent le rôle d'un conseil d'Etat dirigé
par le maréchal. Celui-ci disparu, la
présidence de la République devrait
passer d'année en année, aux mains
de chacun des huits dirigeants natio-
naux. Si ce système arrivait à fonc-
tionner, il serait une illustration par-
faite de ce fédéralisme que Tito s'est
toujours attaché à pratiquer, notam-
ment en accordant une grande auto-
nomie à chacune des différentes répu-
bliques à base ethnique qui compo-
sent le pays. En revanche, il a tou-
jours vivement combattu les nationa-
lismes, dont l'ardeur a été tempérée
provisoirement par une répression
impitoyable. Pourtant, les aspira-
tions séparatistes restent très vives et
on peut se demander comment fonc-
tionnera le système de présidence
collective si les forces centrifuges
l'emportent dans la Yougoslavie dé
l'après-titiste. (ats)

% BASKETBALL: à la veille du
Tournoi olympique.

# HOCKEY SUR GLACE: déjà
des dates à retenir.

0 CYCLISME: parcours du Tour
de Romandie.

0 FOOTBALL les Neuchâtelois
battus en ligue A. .

% GYMNASTIQUE: fête du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 13,14, 16,18,19 et 22.

SPORTS



PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

A l'exécutif
Au sein du Conseil communal
chaux-de-fonnier aussi, les idées que
défendent libéraux et PPN doivent
être entendues.
Le conseiller communal PPN-libéral
pourra d'autant mieux s'affirmer s'il
est soutenu par un groupe de
conseillers généraux fort et cohé-
rent.
C'est aussi cela que recherchent en
commun libéraux et PPN.

PARTIS LIBÉRAL ET
PROGRESSISTE NATIONAL

Présidents:
R. Joseph, Locle 1 b
La Chaux-de-Fonds

R. Ummel, Valanvron 42
p 11043

LECTURES

;
Dans la collection «Technique de

poche», voici toute une série de pe-
tits bouquins, fort bien faits, qui
rempliront d'aise les électroni-
ciens amateurs, et les profession-
nels sans doute aussi. A ceux qui
manient avec aisance le fer à sou-
der, ils apportent une foule de
schémas très divers, permettant la
fabrication de maints gadgets
amusants et utiles. A ceux qui ne
sont pas bricoleurs, mais simple-

ment curieux de savoir «comment
ça marche», ils fournissent tous les
renseignements nécessaires sur
les composants électroniques, les
circuits intégrés, leur fonctionne-
ment et le résultat, parfois surpre-
nant, de leur association.

En tête de cette série, citons, de G.
Wahl, «Espions électroniques mi-
crominiatures». On y trouve dissé-
qués des dispositifs vraiment minuscu-
les, qui permettent d'écouter à dis-
tance ce qui se passe dans un local, ce
qui se dit sur une ligne téléphonique
ou dans une automobile. On y décrit —
sans cependant donner tout le détail
ni les valeurs des composants, résis-
tances, condensateurs, transistors uti-
lisés - de tout petits émetteurs qui
tiennent dans une pomme ou un stylo

bille, mais aussi les récepteurs FM
permettent de capter leurs émissions
et de les exploiter...

Tout cela certes n'est pas très re-
commandable, mais il est cependant
bon de savoir que ces systèmes exis-
tent. Et l'auteur, tout en ne fournis-
sant pas toutes les précisions techni-
ques permettant de les réaliser, indi-
que aussi comment on peut les détec-
ter et les brouiller, et fournit les sché-
mas de petits appareils ad hoc. Toul
un chapitre, en outre, est consacré à la
biôélectricité et à de curieuses expé-
riences dans ce domaine. Ainsi l'ama-
teur averti pourra-t-il, entre autres,
mettre en évidence (en mariant
comme il se doit circuits intégrés,
transistors, résistances et condensa-
teurs), les ondes électriques très fai-
bles émises par le cerveau de son voi-
sin... ou le sien propre ! Bref, un petit
bouquin plein de révélations qui ef-
frayeront peut-être, à tort, le profane,
et captiveront ceux qui aiment à sui-
vre l'évolution de plus en plus rapide
des techniques modernes.

FOOTBALL ET BATAILLES
DETANKS

C. Tavernier, lui, collaborateur très
suivi d'une importante revue de vulga-
risation, signe dans la même collection
un manuel intitulé «Réalisez des
jeux sur récepteur TV» et donne
maints schémas pour la réalisation
desquels on trouve facilement, auprès
des maisons spécialisées, les compo-
sants nécessaires. Toutes indications
sont ainsi fournies pour mettre au
point l'indispensable modulateur ser-
vant d'intermédiaire entre le jeu et vo-
tre téléviseur. Puis différents circuits
sont proposés, permettant de jouer au
basket, au football , au tennis, à la pe-
lote basque, à la bataille de tanks, en
couleurs et avec sons appropriés, voire
même à la course de motocyclettes...
sur votre petit écran. On pourra même

introduire dans ces jeux des finesses
que l'on ne trouve pas ,dans les appa-
reils de ce genre vendus dans le
commerce. Amusant donc, et très dis-
trayant tant pendant qu'après le mon-
tage de ces circuits !

POUJl CHASSER LES CAMBRIO-
LEURS

Plus directement pratique, voici un
autre livre au contenu digne d'intérêt.
De H. Schreiber: «Présence électro-
nique contre le vol» avec ce sous-ti-
tre éloquent: «Ne soyez plus cambrio-
lable».

De fait l'auteur expose comment
protéger locaux et maisons contre les
intrus, en dressant sur leur passage
des barrières électroniques invisibles
qui déclencheront une alarme dès
qu'elles seront franchies.

On peut aussi, grâce à l'électroni-
que, simuler une présence dans un ap-
partement par l'allumage et l'extinc-
tion des lumières, la mise en route

automatique de radios ou d'enregis-
treurs, l'agitation de rideaux... Comme
toujours dans cette collection des Edi-
tions techniques et scientifiques fran-
çaises*, des schémas très clairs des
photographies, des listes de matériel
complètent de façon très explicite les
conseils de l'auteur.

POUR L'AUTOMOBILISTE
Il en est de même dans deux ouvra-

ges signés F. Huré et consacrés à des
montagnes électroniques particuliers.
«Performances automobiles» et
«Sécurité automobile» permettront
à tous les automobilistes électroni-
ciens ou ayant un ami connaisseur en
la matière, d'installer dans leur voi-
ture des systèmes tels que l'allumage
électronique et régulateur, compte-
tours ou tachymètres électroniques,
commandes automatiques d'essuie-
glace, détecteurs de verglas, dispositifs
antivols, ouverture télécommandée de
portes de garage, etc. En deux petits
fascicules, donc, toute une panoplie
d'instruments les plus divers, relative-
ment faciles à monter et à mettre au
point, et qui rendront certainement
maints services aux fans de l'automo-
bile.

POUR LES DÉBUTANTS
«Réalisations à transistors : 20

montages», de B. et J. Fighiera inté-
ressera tous ceux qui désirent s'initier
à l'électronique en réalisant quelques
montages pratiques et simples. Les au-
teurs de ce petit livre sont passés maî-
tres dans l'art de se mettre à la portée
du profane qui, grâce à leurs conseils
illustrés de schémas et complétés par
d'utiles indications techniques, pourra
mettre au point: un détecteur de ver-
glas, un tout petit récepteur radio on-
des moyennes et longues, un relaxa-
teur électronique, un labyrinthe élec-
tronique, des feux automatiques de
stationnement, un xylophone, un dé-
tecteur de trésors... ou plutôt de mé-
taux, et maints autres petits disposi-
tifs aussi utiles qu'inattendus...

«La construction des petits
transformateurs» , par M. Duriau et
F. Juster, s'adresse à des amateurs
déjà avancés et qui tiennent à bobiner
eux-mêmes les petits transformateurs
basse-fréquence ou selfs de filtrage
dont ils peuvent avoir besoin dans cer-
tains montages. Les calculs des enrou-
lements selon les voltage et ampérage
souhaités, la définition des fers et en-
trefers, les méthodes de réalisation ac-
cessibles aux amateurs, tout cela est
exposé en un style clair, sans ambi-
guïté... Le succès de ce livre se
confirme si l'on dit qu'il en est à sa
quatorzième édition, revue, adaptée et
complétée selon l'évolution des techni-
ques, et qu'ainsi il rendra les plus
grands services à ceux qui voudront
réaliser des bobinages nouveaux ou
transformer des bobinages anciens.
Encore un excellent outil de travail
qui devrait se trouver dans la biblio-
thèque de tout électronicien amateur
qui se respecte.

EN AVANT LA MUSIQUE
Finissons en fanfare avec «Réalisez

vous-même un synthétiseur musi-
cal», de P. Girard et F. Gaillard, un li-
vre d'un format un peu plus grand que
les précédents et qui n'omet aucun dé-
tail sur la construction d'un instru-
ment qui étend toujours plus son do-
maine d'utilisation. Après une intro-
duction le situant dans la «gamme» de
l'électronique musicale, les auteurs
font quelques remarques sur la cons-
truction puis s'attardent sur la struc-
ture générale et la fonction des modu-
les avant d'aborder les modifications
possibles.

Dans les chapitres suivants, on
trouve tous les renseignements néces-
saires quant à la construction, à la

mise au point et au réglage final des
divers étages de l'instrument, du
préamplificateur universel au dépha-
seur, en passant par le module de mi-
xage, le clavier, les générateurs d'im-
pulsions, le filtre universel, les modu-
les pour séquenceurs, et nous en pas-
sons.

C est donc un parfait manuel, très
complet, très dense aussi, pour la
construction de a à z d'un synthéti-
seur, que propose ainsi une maison
d'édition spécialisée; elle a su s'atta-
cher des collaborateurs et des auteurs
de première classe, et sortir régulière-
ment en format poche d'excellents pe-
tits livres. Ils deviennent bien vite les
inséparables compagnons de tous les
fervents de l'électronique, cette
science à la portée de tous et qui, pour
beaucoup, est un passionnant passe-
temps.

Jean ECUYER
*(Distrib. Muhlethaler, Genève)

Espions électroniques, jeux TV, dispositifs pour automobiles...

La maison du diable
ouverte au public

L'une des demeures les plus connues
des Sédunois, connue simplement de
nom disons-le, puisqu'elle est pro-
priété privée et qu'on ne peut la visi-
ter en principe, sera désormais ouverte
en partie au public: «La maison du
diable».

Cette antique bâtisse est vieille de
cinq siècles environ. Elle est sise en
plein cœur de la capitale, à deux pas
de la gare et du centre commercial de
Sion. Construite au temps des princes-
évêques, notamment des Supersaxo,
elle abrite une série de pièces du plus
haut intérêt historique. Une aile de
cette demeure vient d'être louée à
Mme et M. Gilbert Grandchamp qui
vont tenter d'y créer un centre cultu-
rel et éducatif. Des stages y seront or-
ganisés portant sur la motivation sco-
laire, l'harmonisation familiale, la sti-
mulation professionnelle , le sens de
l'initiative, le sens des responsabilités,
etc.

D'autre part, en marge de ces stages
la «maison du diable» abritera des ex-
positions et servira de cadre à des ren-
contres diverses.

L'illustre demeure sédunoise est
propriété aujourd'hui de M. André
Décaillet, commerçant, qui restaura
les lieux avec énormément de goût en
s'entourant d'experts férus du passé
valaisan. (ats)

Les livres les plus lus...
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Le 5e cavalier Lapierre-

Collins Laffont 1
2. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 3
3. Mars Zorn NRF 4
4. Retournez les fusils Ziegler Seuil 5
5. La soupe aux choux Fallet Denoël 2
6. Où vont mourir les oiseaux Chessex Grasset 9
7. La rue est mon église Gilbert Stock 6
8. Kramer contre Kramer Corman Laffont non classé
9. Ouvrez donc les yeux Tazieff Laffont non classé

10. Viou Troyat Flammarion non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 21 avril au 5 mai 1980.

L'iceberg
pas Arnaud de Borchgrave et
Robert Moss

Imaginez que le KGB contrôle
nos média en plaçant ses agents
aux plus hauts postes de la presse
internationale, qu'il réussisse ainsi
à manipuler notre manière de pen-
ser et nos systèmes politiques, ima-
ginez que le KGB puisse, grâce à
ses agents, infiltrer la plupart des
gouvernements à travers le monde,
jusqu'à la Maison-Blanche, et vous
aurez l'Iceberg, l'histoire de ce
jeune journaliste, Robert Hockney,
qui par refus des compromis, se
trouve projeté au cœur d'une en-
quête qui le conduit à cette révéla-
tion stupéfiante: la corruption de
nos média par les Soviétiques. Une
arme plus dangereuse que la bombe
atomique, plus pernicieuse, plus ef-
ficace.

Quand on se donne la passion de
la vérité, on s'aperçoit que ce qui
émerge n'est qu'une infime partie
de l'iceberg.

A lire ce roman haletant, qui
nous conduit de New York au Viet-
nam, de Paris à Amsterdam, Rome
et Hambourg, de Cuba à Washing-
ton, on ne peut douter que cette
histoire imaginée par Arnaud de
Borchgrave et Robert Moss n'a que
momentanément le nom de fiction.

(Lattes)

Mémoires
par Piotr Grigorenko

L'autobiographie du célèbre gé-
néral de l'Armée Rouge devenu
une grande figure de la dissidence.

De la terreur stalinienne d'hier
aux hôpitaux psychiatriques d'au-
jourd 'hui, un document exception-
nel sur l'histoire de l'Union soviéti-
que.

L'ex-général Grigorenko fait par-
tie de ces «géants» de l'histoire
contemporaine dont les mémoires
constituent un événement interna-
tional exceptionnel.

Né en 1907, Grigorenko n'est pas
un dissident comme les autres:

— Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la
LIBRAIRIE REYMOND-

avant d'être arrêté et interné en
hôpital psychiatrique spécial, il a
connu l'autre camp, celui du stali-
nisme. Cadre militaire du plus
haut niveau, héros de la deuxième
guerre mondiale, professeur à
l'Académie militaire de Moscou,
Grigorenko a d'abord été un per-
sonnage important du régime, fa-
milier des maîtres de son pays
(Brejnev, Joukov, Malinovski, Po-
nomarev...).

Ukrainien d'origine paysanne,
Grigorenko a vécu dans son en-
fance et son adolescence la création
des.premiers soviets et le drames
de la guerre civile dont sa mémoire
vigoureuse nous donne une version
d'une étonnante authenticité. En-
tré très jeune dans les Komosols, il
adhère au parti communiste en
1927 puis, officier de l'Armée
Rouge, témoigne des «grandes pur-
ges» staliniennes de 1936-37, avant
de combattre sur le front d'Ex-
trême-Orient et d'Ukraine pendant
le conflit mondial. Mais, peu à peu,
le doute s'installe. Par glissements
successifs, Grigorenko s'est trouvé
par la force des choses, presque
malgré lui, en position de dissi-
dence. En 1961, la rupture est
consommée et en 1964, il connaît
une première fois l'hôpital psychia-
trique. Déclaré fou, il est destitué
de son grade de général; il rejoint
alors les rangs de la dissidence mili-
tante aux côtés de Boubovsky,
Kostérine, Guinzbourg, Sakharov,
Soljénitsyne et beaucoup d'au-
tres... Il s'engage à fond dans la
lutte en faveur des Tartars de Cri-
mée, minorité opprimée. En 1969, il
est arrêté à nouveau et détenu pen-
dant cinq ans dans un asile «très»
spécial.

En 1977, il part pour les Etats-
Unis où il rend visite à l'un de ses
fils. Là, il apprend qu'il est déchu
de la nationalité soviétique.
Condamné à l'exil, Grigorenko dé-
cide alors d'écrire ses mémoires,
tout en continuant de l'extérieur le
combat de la dissidence.

(Presses de la Renaissance)

Les libraires proposent

Un menu
Escalopes de veau à la milanaise
Riz créole
Salade de chou

ESCALOPES DE VEAU
A LA MILANAISE

Quatre à cinq escalopes; 100 g. de
gruyère râpé; 2 œufs; 50 g. de beurre; 1
citron; chapelure.
, Battre les œufs entiers. Mélanger le
gruyère râpé avec la chapelure. Passer
chaque escalope dans les œufs battus
puis dans le mélange de gruyère et de
chapelure. Faire chauffer le beurre dans
une poêle et y placer les escalopes. Cuire
cinq minutes doucement de chaque côté.
Servir avec le jus allongé d'un filet de ci-
tron.

Pour madame

Un appareil de petit format et pe-
sant moins de 7 kilos a été construit
par une usine du Surrey pour contrô-
ler la hauteur des vagues avec une pré-
cision poussée de 1 % près.

L'appareil, non immergé et pointé
vers la surface de l'eau, émet par im-
pulsions, un faisceau de rayonnement
infrarouge, dont il capte la fraction ré-
fléchie par la surface de la mer. Le
temps qui s'écoule entre l'émission et
la réception en retour d'une impulsion
sert à déterminer la distance entre
l'appareil et la mer, les variations re-
présentant la montée et la descente du
niveau sous l'effet des vagues. La hau-
teur des vagues est indiquée instanta-
nément sur un cadran. La portée est
de 50 mètres, (as)

Mesurer la hauteur
des vaques !



La Persévérante a 75 ans: musique,
amitié et belle compagnie

Des amis venus de toutes parts, les vétérans fêtés et la table des officiels.
(Photo Bernard)

Passer le cap des trois quarts de siècle pourrait se faire avec le sérieux dû à
un âge respectable, s'il ne s'agissait en l'occurrence d'une fanfare et plus
particulièrement de la Persévérante. Hier, pour la journée officielle du 75e
anniversaire se déroulant à la Maison du Peuple, c'était plutôt une vie juvé-
nile qui se ponctuait de musique et de gracieuses arabesques, entrecoupées,

comme il se devait pour la tradition, des discours et saluts d'usage.

Pour cette date, camarades, amis et
musiciens, de la ville et de loin à la
ronde, entouraient cette grand-mère qui
réellement ne porte pas son âge. Ils ont
tous voulu dire autant leur émotion de-
vant ce cap franchi avec succès malgré

moult difficultés, que leur plaisir d'y être
associés, et souvent le centenaire fut évo-
qué avec une heureuse certitude.

La vénérable société - qui entre nous
voit la moyenne d'âge de ses membres
avoisiner les trente-trois ans - peut en

effet se targuer d'avoir été fêtée en la
plus belle des compagnies.

Autorités cantonale et communale, re-
présentants de l'Union ouvrière, de
l'Union suisse des musiques ouvrières, de
fanfares amies et des sociétés locales se
sont succédé pour exprimer leurs félicita-
tions face au long chemin parcouru, et
leurs souhaits pour un avenir aussi satis-
faisant.

Les 17 bannières des sociétés sœurs et
amies, flottant sur l'assemblée, témoi-
gnaient bien d'un tel attachement à la
«Perse» et comme on ne pouvait finale-
ment le dire qu'en musique, la fanfare
L'Avenir d'Yverdon a apporté des notes
de qualité et indispensables, accompa-
gnée de ses majorettes; les majorettes de
la ville agrémentaient le banquet de
leurs prestations.

Les musiciens de la Persévérante, le
comité d'organisation, les présidents,
d'honneur et en fonction, n'ont pas été
oubliés dans les sentiments de gratitude.
Et ce fut l'occasion de saluer deux vété-
rans: en âge pour M. Eugène Bissegger
membre actif âgé de 84 ans et vétéran en
années d'activité pour M. R. Burkhalter
qui totalise 54 ans de musique. Une pe-
tite pensée aussi pour M. E. Muhletha-
ler, ancien président et président d'hon-
neur, dont le nom n'avait pas été men-
tionné et qui a bien marqué la vie de la
société durant les quelque 50 ans qu'il y
passa.

Une journée d'amitié qui bien sûr s'est
terminée en musique, au son d'une mar-
che d'ensemble dédiée à Pierre Aubert,
président du comité d'honneur, mais re-
tenu ailleurs en ce jour, et aux accents de
«L'Internationale». La Persévérante,
musique ouvrière, fidèle à ses fondateurs
et à sa tradition, se promet bien donc
d'être toujours présente dans la vie lo-
cale et au-delà, et à l'instar des vœux de
ses amis semble se mettre en route pour
un centenaire faste.

Qu'elle vive ! dirons-nous en chœur
avec eux.

I. Brossard

Jeux à 13 à la Salle de musique
Superstitieux? En tout cas, ils n ont

pas eu peur de se réunir à treize, les mu-
siciens de l'Orchestre de chambre suisse
(Schweizersolisten) et cela leur a porté
bonheur.

Il y a environ quatre ans, au cours
d'une pause de l'orchestre bâlois auquel
plusieurs de ces musiciens appartien-
nent, Antonio Nunez, (premier violon
solo,) et quelques-uns de ses collègues
- soucieux d'enrichir la vie musicale
suisse sur un plan où elle doit trop sou-
vent faire appel aux formations étrangè-
res - décident de constituer un orchestre
de chambre: violons, altos, violoncelles,
contrebasse. Ils vont chercher du renfort
à Zurich, Berne, Bienne. Un musicien,
l'aîné, (premier violon), vient de Mou-
tier.

La base est constituée par 13 excel-
lents archets. L'accent est mis sur l'es-
prit de la musique de chambre, l'ensem-
ble joue debout, sans chef, la préparation
musicale bénéficie d'un travail d'équipe
très poussé. Plusieurs concerts dans les
villes suisses alémaniques et à l'étranger
les encouragent à poursuivre leur acti-
vité et vendredi soir à la Salle de musi-
que, ce fut une consécration pour l'Or-
chestre de chambre suisse. Le public a
manifesté avec enthousiasme sa faveur à
l'entreprise. Nul doute qu'il lui accorde
désormais son appui comme il le fit pour
l'Orchestre de chambre de Stuttgart et

Karl Munchinger dont la défection à La
Chaux-de-Fonds nous valut de connaître
l'Orchestre de chambre suisse.

Au programme, Divertimento KV 136,
deux concertos pour piano, l'un de Mo-
zart, l'autre de Bach et Bartok. Qui dira
«Divertimento pour cordes» de Bartok
songera dorénavant a l'exceptionnelle
exécution quten donnèrent vendredi soir
les treize musiciens. Une musique belle,
tombée du ciel, avec sa musculature, son
système nerveux. La valeur unique de
cette exécution tient à la combinaison
que firent les musiciens suisses de cette
rigueur de structure, de toute une effer-
vescence frémissante et rythmée et de
cette nostalgie qui parcourt secrètement
l'œuvre. En bis, un extrait d'une Suite de
Janacek.

Nous avions fait la connaissance de
Georges Pludermacher au Festival de
musique contemporaine de Royan, alors
qu'en 1971, il créait, plus angélique et
diabolique que jamais «Synaphaï»
concerto pour piano et orchestre de Ian-
nis Xenakis. Sa présence vendredi soir
confirma qu'il est aussi un interprète
rayonnant du répertoire classique, doué
d'une qualité de toucher parmi les plus
subtiles, les plus sensibles.

Très en forme, détendu, Georges Plu-
dermacher est parfaitement à l'aise dans
le Concerto No. 12 en la majeur KV 414
de Mozart. Il apporte à la partition un
naturel où peut s'épanouir la musique.

Clavecin ou piano pour le concerto en
ré mineur de Bach? Mauvaise querelle
de musicologue, seul le résultat compte.
La vision de Georges Pludermacher est
émouvante, d'une profonde intériorité.
L'adagio, d'une grande liberté à l'inté-
rieur d'une forme rigide, nous rendit très
précieuse son interprétation, interpréta-
tion qui, si elle n'atteint pas au canon
baroque, prend place aux côtés des exé-
cutions parmi les plus musicales, les plus
sensibles et c'est déjà énormément.

La saison 1979-80 de la Société de mu-
sique est ainsi terminée: vive la nouvelle
saison.

D. de C.

Parti radical: non à une limitation
du périmètre urbain

Plus que jamais les radicaux se
méfient des doctrines et des idéologies.
Pas de grandes paroles, pas de grands
slogans. Ils aiment bien rester au niveau
des faits concrets pour résoudre les
problèmes. C'est ce que nous a affirmé
Me Jean-Philippe Kernen, président de
la section locale du parti radical. «Pour
ces élections communales, nous ne chan-
gerons pas motre fusil d'épaule. Nous
resterons dans la ligne qui a toujours été
la nôtre. A l'image de la majorité de la
population, nous sommes des conformis-
tes et nous n'avons pas honte de ce qua-
lificatif. Comme par le passé, nous te-
nons à assumer des responsabilités au ni-
veau del'exécutif pour trouver des solu-
tions aux problèmes qui se posent au-
jourd'hui à notre collectivité. Nous esti-

mons qu il est plus intelligent d agir que
de se lancer dans des polémiques excessi-
ves et inutiles.

Lors de la prochaine législature, nous
nous battrons contre la limitation du
périmètre urbain et les obstacles qui sont
mis pour empêcher de nombreuses per-
sonnes qui souhaitent bâtir une maison
familiale, de réaliser leurs projets. Cette
situation a déjà provoqué le départ de
notre localité de passablement de per-
sonnes dont le revenu fiscal n'était pas à
négliger. Il faut donc que cette hémora-
gie cesse.

Sur un deuxième plan, nous radicaux,
sommes d'avis qu'il est souhaitable que
l'on contrôle davantage la manière dont
sont utilisés nos impôts. A La Chaux-de-

Fonds, nous sommes actuellement à la li-
mite du supportable si bien que l'on ne
peut guère envisager une nouvelle hausse
fiscale pour augmenter les recettes, ce
qui entraînerait des conséquences graves
même dans le cadre de l'implantation de
nouvelles entreprises. Déjà aujourd'hui,
nombreux sont les ouvriers qualifiés et
les cadres qui ont renoncé à venir s'ins-
taller dans notre région parce qu'ils au-
raient dû payer des montants fiscaux
bien supérieurs à ce qui se passe ailleurs!

Pour alléger les lourdes charges qui
pèsent sur les ouvriers qualifiés, les ca-
dres, les petits commerçants indépen-
dants, les agriculteurs, les artisans, etc.,
nous sommes convaincus que des écono-
mies peuvent être réalisées. Et pour ce
faire, nous souhaitons, aussi bien pour li-
miter les dépenses que pour préserver
nos libertés, restreindre l'intervention
des pouvoirs publics. L'Etat, la commu-
ne, par le système qui a été mis en place
au fil des années sont devenus trop ob-
èses. Il faut donc les aider à retrouver
leur ligne!

Enfin, au cours de ces quatre prochai-
nes années, nous continuerons à nous
battre pour promouvoir et développer
notre économie. A ce propos, nous nous
réjouissons de constater que les solutions
que nous avons depuis longtemps préco-
nisées, sont maintenant appliquées avec
succès. Mais nous nous inquiétons tout
de même des réactions aussi ridicules que
nuisibles des Indépendants. Nous tenons
à affirmer une fois de plus qu'il n'est pas
question de faire du social sans une
économie prospère.»

Propos recueillis par
Michel Déruns.

Faute de place, nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur deux événements qui ont
aussi marqué ce dernier week-
end à La Chaux-de-Fonds: l'as-
semblée des délégués de Coop La
Chaux-de-Fonds, tenue pour la
première fois «hors les murs» et
publiquement, à l'occasion du 10e
anniversaire de la société, au
MIH; et la Fête Suisses - Immi-
grés, qui s'est déroulée au Centre
de rencontre à l'occasion de la
Journée de l'Europe, et qui a no-
tamment permis le déroulement
d'un débat politique sur la situa-
tion des travailleurs migrants.

A plus tard...

«L'Europe, votre région»
Aujourd'hui: 15e Journée de l'Europe

Aujourd hui 5 mai, est célébrée la
Journée de l'Europe. A cette occa-
sion, traditionnellement, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds
nous a prié de diffuser l'appel sui-
vant:

La Journée de l'Europe - qui est à
la fois un symbole et un témoignage -
est célébrée en 1980 pour la 15e fois.
C'est l'occasion d'affirmer que l'Eu-
rope n'est pas une idée abstraite,
mais un projet concret qui ne sera
réalisé que grâce aux efforts conju-
gués de tous.

Cette année, le slogan choisi pour
la Journée de l'Europe est:

L'EUROPE, VOTRE RÉGION
La notion de région peut être inter-

prétée de bien des manières. Dans
son sens étroit, le terme désigne les
alentours proches. Mais pourquoi ne
pas se placer dans une perspective
plus vaste? Et alors, la région, c'est
un continent tout entier avec son pa-
trimoine commun, mais aussi sa di-
versité prof onde et enrichissante.

Lors de la Journée de l'Europe, le
5 mai, le Conseil de l'Europe au sein
duquel 21 Etats démocratiques colla-
borent depuis une trentaine d'an-
nées, lance un appel à ses citoyens,
afin qu'ils reconnaissent l'Europe
comme un ensemble géographique,
historique, culturel, un ensemble qui
se caractérse certes par ses dispari-
tés et ses incompatibilités, mais qui
constitue néanmoins, vu de l'exté-
rieur, un continent homogène.

A une époque caractérisée par l'in-
terdépendance, l'Europe représente
aux yeux du reste du monde à la fois
un interlocuteur et un partenaire.

Deux forces poussent au rappro-
chement des peuples européens: à
l'extérieur, l'actualité mondiale avec
ses crises parfois alarmantes, et dans
nos pays, la coopération persévé-
rante qui se poursuit au sein des ins-
titutions européennes. Pour que l'Eu-

rope ne demeure pas un mirage, mais
qu'elle soit l'étape intermédiaire qui
mène à la paix mondiale, il faut que
ses citoyens ne considèrent plus les
pays voisins comme des pays étran-
gers, mais comme faisant partie
d'une patrie commune. Il est donc
temps de mettre f in aux antagonis-
mes locaux, et surtout d'empêcher la
résurgence des nationalismes.

«L'Europe votre région» constitue
une profession de foi en faveur d'une
communauté humaine à l'échelle
d'un continent. Ce sont tout d'abord
les hommes politiques et les «Euro-
crates» qui ont la responsabilité de
réaliser l'unité européenne. Mais
chacun de nous, à sa place, peut ap-
porter sa contribution personnelle.
Comment?

Vous pouvez...
- demander au député de votre cir-

conscription ce qu'il fait p our l'Eu-
rope;
- demander à des institutions eu-

ropéennes ce qu'elles font pour l'Eu-
rope;
- devenir membre d'une associa-

tion à vocation européenne;
- apprendre des langues étrangè-

res pour pouvoir comprendre d'au-
tres peuples;

— vous employer à propager l'idée
européenne à la maison, à l'école, au
travail et dans la vie politique.

La Journée de l'Europe offre aux
communes et aux pouvoirs locaux la
possibilité de renforcer la prise de
conscience européenne par des mani-
festations de natures diverses. Hisser
le drapeau européen et faire jouer
l'hymne européen sont devenus prati-
ques courantes. Mais en plus de ces
gestes symboliques, une Europe plus
concrète se manifeste par le jumelage
des villes, par les échanges scolaires.

Que l'Europe devienne votre région
ou qu'elle reste pour vous «l'étran-
ger», cela dépend de vous !
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Leur ménage
est assuré

à la <Winterthur>

Ici et à leur domicile.
Avec une seule et même police*.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Centre IMC: 14-17 h., film-visite-débat; 20
h., film-débat.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 19 h.

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Bibliothèque ville: 19-21 h., expos, d'activi-
tés créatrices (enfant 6 à 12 ans).

Club 44: expos, peinture précieuse d'Haïti.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél.(039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 - 17
h. 30, dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 7525. .
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 •
14 h. 30: tél. 23 57 58. 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protec. suisse animaux: tél. 23 17 40 ou

(038) 53 36 58.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Abc: 20 h. 30, Zone grise.
Corso: 20 h. 30, Le chemin perdu.
Eden: 20 h. 30, Buffet froid; 18 h. 30, Jack

and Jill.
Plaza: 20 h. 30, On est venu là pour s'écla-

ter.
Scala: 20 h. 45, 1941, la folie gagne Kolly-

wood.

mémento -yyyy ,̂ . , . . ,

L'Association pour les Droits de la
Femme organise une table ronde avec les
femmes candidates aux prochaines élec-
tions communales. Venez faire leur connais-
sance et leur poser des questions, mardi 6
mai, 20 h., Hôtel de la Fleur-de-Lys (1er
étage).

Championnat ACFA: Terrain An-
cienne Patinoire du Collège. Début, ce soir
à 18 h. 20, 3 matchs par soir.

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75
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Toutes les ressources d'une Tout le confort d'une Mazda /3l 0ifc : 
i ̂ à_^Bl_f Ifa-T1. somm^ul̂ htrê aux 100 km a

C'est une question de tempérament. Son moteur Le conf ort va de soi sur une Mazda. La 323 SP ili_____ i_Ë W m̂% imi ifF """' ~'̂ n Fr.11400. —. Tout compris
développe 70 ch DIN (52 kW) et lui donne le offre absolument tout ce qui rend la conduite i SllS'V^l' r^__K_nÉP_PlM ¦-• "— • Une bonne raison pour venir la
tonus d'une sportive. Son équipement est à la plus agréable, plus sûre, plus économique. Vous dP. ^M^̂ ^̂ j êMIaÊ^M̂̂  . - voir de plus près. Et pour l'essayer
hauteur: boîte à 5 vitesses d'une rigoureuse pré- êtes à l'aise, l'excellente tenue de route vous met IIiH_»̂ p|- " '- ' ¦.j ĵf S ŜSmJMJL .̂ t̂ Ë̂ (A 

propos: 
la 

Mazda 

323 
existe 

en
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exclusives: noir et gris métallisé. arrière sont r abattables séparément. X^S*-" '̂ r̂ ^ÊMÊmWfiÊËmmr lmportateur Blanc & Paiche 5M217 Mevrin/ce.

CSWHD»-» offre plus pour moins

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 221801 Giovanni Rustico, 039 3110 90 038 53 27 07

. Haoterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 BI .8e3

Un rébus, du javanais, du charabia?
Non, de l'énergie à moitié prix *

*) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
air/eau, air/air, eau/air, eau/eau — Votre installateur vous renseignera

Pompes à chaleur
ttIi__l___U_àJEÏ_fl|

MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Té!. (039) 31 5068

A remettre pour le 1er juillet

BAR À CAFÉ
I .  au centre de Porrentruy.

Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre PB 353 720 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A LOUER AU LOCLE

appartements
2, 3, 31/., 4 pièces
modernes, tout confort ,
balcons, service de conciergerie
Prix: Fr. 325.- charges comprises

Fr. 420.- charges comprises
Fr. 429.50 charges comprises
Fr. 490.- charges comprises

Libres tout de suite ou date à convenir
Fiduciaire Vigilis SA
Grande-Rue 16, Le Locle
Tél. 039/31 82 82.

_taalls.

_M-_-f%_ ___? * _ _̂_É ___ -L"^̂  _______ _________

méthode Jm
naturelle M

d AMINCISSEMENT fen J4 jours consécutifs ^
SN EXCLUSIVITÉ FOUR LE LOCLE

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

Tél. (039.) 3136 31

On cherche pour début août une

employée
de commerce

DIPLÔMÉE pour travaux variés.
Ambiance agréable dans cabinet de -
branche médicale au Locle.

Ecrire sous chiffre No 91-170 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2300 La Chaux-de-Fonds.

URGENT
À LOUER

| AU LOCLE

L bel
1 appartemem

3 pièces, cuisine, sali
de bain, grand balcoi
dans quartier
tranquille.
Fr. 415.- tout compri.
+ Coditel.
Libre dès le 1.6.80
Tél. 039/31 85 42

f 1À VENDRE

LADA NIVA 1600
de luxe 4 X 4, 15 000 km.

Prix très intéressant
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW-AUDI-PORSCHE
0 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

QUELQUES
MONTRES DE

1 COLLECTION
s
1 OR

Ecrire sous chiffre
5 91-167 aux Annonces

Suisses SA «ASSA»
2301 La Chaux-de-
Fonds.

PUBLICITÉ ACTIVE,
> COMMERCE ACCRU? \
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Etablissement de plusieurs nouveaux records suisses
Championnat suisse de «powerliftmg»

Que de tonnes se sont soulevées dans la halle des Jeanneret, samedi
dernier, lors des championnats suisses de «powerlifting». Fort bien orga-
nisées par MM. André Jeunehomme et Henri Andrey — ce dernier fonc-
tionnant comme juge-arbitre en chef — ces joutes ont connu un certain
succès. Plusieurs loclois n'ont en effet pas hésité à se déplacer pour se
familiariser avec ce sport dit d'avant garde, par conséquent encore fort
mal connu et relativement jeune; jeune certes puisque de nombreux re-
cords suisses furent battus lors de cette longue journée. Même trop lon-
gue aux dires de certains athlètes, présents de 9 heures à plus

de 21 heures.

A gauche, Pierre Vautey, champion suisse junio r toutes catégories aux flexions des jambes . Au centre, le vainqueur chez
les mi-lourds, le Lausannois Vasco Bernasconi et Luigi Pedrazzi, à droite exhibant ses coupes de champion suisse toutes

catégories senior. (Impar-Perrin) "

Dans le «powerlifting», tous les
athlètes - ils étaient environ trente-
cinq - doivent enlever le maximum de
poids lors des trois disciplines qui leur
sont imposées. Le premier de ces mou-
vements: le squat ou flexion de jambes
impose aux participants d'effectuer
une flexion avec une barre haltéro-
phile sur la nuque. Lors du second,
couchés sur le dos, ramenant la barre
sur la poitrine, ils doivent être en me-
sure de la replacer, en déployant les
bras, sur ses supports; d'où le nom de
ce mouvement: le développé couché
auquel prirent part plusieurs athlètes
paraplégiques qui auront prochaine-
ment l'occasion de se mesurer à l'élite
mondiale lors des prochains Jeux
olympiques pour handicapés qui se
tiendront en Hollande.

Enfin, lors du soulevé de terre, les
athlètes doivent arracher une barre
haltérophile chargée de poids, et
l'amener à la hauteur de la ceinture.
Ceci ne se passant que fort rarement
sans déformation du visage sous l'ef-
fort, accompagné de: «Husch... hiiay»
ou cris divers.

LE DEROULEMENT
DESÉPREUVES

Avant la compétition, chaque parti-
cipant est pesé; selon son poids, en
fonction d'une tabelle précise, lui est
alors octroyé un coefficient par lequel
sont multipliées toutes les charges ma-
ximales qu'il aura pu soulever durant
la journée. En effet, dans chaque disci-
pline, l'athlète a droit à trois essais.
Seul le meilleur est retenu.

Tous ces championnats se sont dé-
roulés avec une rigueur certaine, tou-
tefois dans une ambiance bon enfant.
Car les athlètes adeptes de cette disci-
pline encore récente ne sont pas très
nombreux et tous, encore, se connais-
sent. Peut-être en ira-t-il autrement
d'ici quelques années.

Très simplement, le speaker an-
nonce les poids placés sur les barres,
lors de chaque discipline et augmente

de 2 kilos et demi en deux kilos et
demi. Les participants s'annonçant
lorsque une charge leur convient.

PLUSIEURS LOCLOIS
Le samedi matin, ce furent d'abord

les athlètes des catégories juniors jus-
qu'à moyen qui prirent part à la
compétition.

A rélever la participation de plu-
sieurs Loclois: Jean-François Hugue-
nin, Michel Ollier et C. Olieveri. Tous
se sont fort bien comportés. Evidem-
ment, une telle compétition n'est pas
exempte d'un peu de «cinéma» notam-
ment présenté par un athlète tel que
Vasco Bernasconi du CHCL Lausanne
qui s'imposa par ailleurs chez les mi-
lourds et obtint le meilleur résultat
lors des flexions des jambes, suppor-
tant 260 kilos. Sans aucun vedettariat
par contre, Joseph Ayer, un «jeune»
athlète de 41 ans obtint la meilleure
performance en soulevé de terre avec
260 kilos.

Toutefois, pour attribuer le titre de
champion suisse toutes catégories,
c'est en tenant compte du rapport du
poids de l'athlète et des poids qu'il a
enlevés que les juges ont procédé;
quelle que soit la catégorie dans la-
quelle l'athlète «tirait».

MERITE DES HANDICAPES
Il faut encore souligner le mérite

des participants paraplégiques, à
l'image du vainqueur, Pietro Valsan-
giacomo qui avait un poids de corps de
58 kilos 500 parvint à développer 160
Mios. Cette compétition qui s'est dé-
roulée dans le plus grand silence possi-
ble afin de laisser aux athlètes la pos-
sibilité de se concentrer a servi de sé-
lections pour les championnats d'Eu-
rope qui se dérouleront prochaine-
ment à Zurich.

Voici les principaux résultats:
Paraplégiques: 1. Pietro Valsan-

giacomo; 2. Hans Gehret; 3. Michel
Ernst. - Junior Coq: 1. Didier Duruz.
- Junior moyen: 1. Guy Liaudat;
2. Alexandre Trachsel; 3. Dominique

Schaer. - Junior mi-lourd: 1. Pierre
Vautey. - Senior Coq (52-56 kilos):
1. Patrice Wermuth. — Senior Plume
(56-60 kilos): 1. Pino Ortega. - Léger
(60-67,500 kilos): 1. Luigi Pedrazi;
2. Michel Ollier. - Moyen (67,500-75
kilos): 1. Vito Cabarile; 2. Jean-Fran-
çois Huguenin; 3. Alain Pietri. - Mi-
lourd (75-82,500 kilos): 1. Vasco Ber-
nasconi; 2. Janos Nemeshazy; 3. Rico

Joseph Ayer, un «jeune» athlète de 41 ans, vainqueur chez les lourds-légers.

Vicari. - Lourd-léger (82,500-90 ki-
los): 1. Joseph Ayer; 2. Armin Studer;
3. Roberto Filieri. - Lourd I (90-110
kilos): 1. Marcel Varé; 2. Werner
Nàpfer; 3. Martin Neidhard. - Super
lourd (110 kilos et plus): 1. Hans
Hackl.

Champion suisse par mouve-
ment: Flexion de jambes: Vasco Ber-
nasconi (260 kilos). Développé couché:
Rico Vicari (165 kilos). Soulevé de
terre: Luigi Pedrazzi.

Champion suisse toutes catégo-
ries junior: Pierre Vautey.

Champion suisse toutes catégo-
ries senior: Luigi Pedrazzi.

Ire équipe: CHCL, Lausanne.
Ire Neuchâtelois: Patrice Wer-

muth.
Sélection des 10 meilleurs. - Ces

athlètes prendront part aux cham-
pionnats d'Europe, à Zurich: 1. Luigi
Pedrazzi; 2. Vasco Bernasconi; 3. Ja-
nos Nemeshazy; 4. Joseph Ayer:
5. Pino Ortega; 6. Vito Cabarile;
7. Rico Vicari; 8. Marcel Varé; 9. Pa-
trice Wermuth; 10. Armin Studer.
(Jcp)

Le pasteur Perret a fait ses adieux à
la paroisse des Ponts-de-Martel
La paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-PIamboz a pris officiellement
congé de son pasteur lors du culte du 20 avril écoulé. C'est devant un
temple rempli jusque dans ses plus petits recoins que le vice-président
du Conseil paroissial, M. Fernand Matthey s'est fait l'interprète d'un
grand nombre de fidèles, en adressant un vibrant hommage à Mme et
M. Perret pour le ministère fécond et béni qu'ils ont eu parmi la popula-

tion de cette vallée du Jura neuchâtelois.

La dernière volée de catéchumènes du pasteur Perret

Près de 34 ans de ministère, cela
laisse des traces! Il s'en passe des mo-
ments de joie ou de peine durant une
aussi longue période. M. Perret a par-
ticipé à la vie de ses paroissiens, prati-
quement heure par heure. C'est pour-
quoi, au nom du Conseil de paroisse et
de la part de tous les fidèles, M. Mat-
they a offert à Mme et M. Perret une
magnifique pendule neuchâteloise, un
pur produit de nos horlogers et Mme
Perret a été abondamment fleurie. La
remise des cadeaux s'est faite par deux
Anciens accompagnés de deux jeunes
garçons que le couple pastoral a eus
chez lui à plusieurs reprises. M. Mat-
they a conclu son exposé en formant
ses meilleurs vœux pour le futur mi-
nistère de M. Perret à l'aumônerie des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel.

Pour sa part, l'autorité communale,

représentée par son président,
M. Charles-Henri Montandon, ne pou-
vait laisser passer l'événement sans
s'associer aux remerciements des pa-
roissiens. En effet, M. Perret et son
épouse ont toujours été des citoyens
exemplaires. Les membres des autori-
tés communales ont constamment
jouit d'un appui de la part du ministre
de l'Eglise reformée évangélique, qui
dans les temps actuels, est appréciable
car l'autorité est de plus en plus criti-
quée.

Le pasteur a ausi fonctionné en qua-
lité de président de la Commission
scolaire, où, ses compétences ont été
mises en évidence. C'est pourquoi,
pour prendre congé de cet ami,
M. Montandon a offert de la part de
la commune, une toile d'un des artis-
tes locaux.

Après ces moments d'émotion,
M. Perret s'est levé pour remercier «sa
paroisse» et l'autorité communale. La
pendule neuchâteloise lui a rappelé
son arrivée aux Ponts-de-Martel, en
automne 1946, où il a appris à connaî-
tre le travail délicat des horlogers, de
ces gens combien méticuleux et amou-
reux du travail bien fait. Puis, il a
élargi ses connaissances avec la popu-
lation en prenant contact avec les
agriculteurs, des gens près de la terre,
travaillant avec un bon sens; inné

^ 
au

rythme des saisons. Enfin, la peinture
lui _âjfj3-Ù!_a T-tft -tT^
sont florissants aux Ponts-de-Martel
et à Brot-PIamboz. A l'époque, le
chauffage au mazout n'existait pas et
une fois la belle saison revenue, les
horlogers s'en allaient dans les marais
extraire leur tourbe pour le chauffage.

La partie «officielle» terminée, le
culte a débuté par trois chants du
groupe des jeunes. Après la lithurgie
et les lectures bibliques, c est le
Chœur-Mixte qui a agrémenté l'office.
Le thème de la prédication' a été tiré
des épitres de Paul aux Corinthiens,
oui il est question de lettres de recom-
mandation que ceux-ci avaient de-
mandées à l'apôtre pour le ministère
accompli parmi eux. Or, l'apôtre ré-
pond que ce sont eux qui sont la lettre
écrite, non sur des tables de pierre,
mais sur des tables de chair, sur les
cœurs. Le pasteur Perret a tiré un pa-
rallèle entre le ministère de Paul et le
sien, en s'appuyant sur cet extrait des
Ecritures.

Après la prédication, le Chœur-
Mixte a chanté une ctintate et à l'issue
de l'office, M. Perret a pris congé de
chacun à la sortie du temple, son
épouse à ses côtés.

Ainsi, une page importante de la
Paroisse vient d'être tournée et tous
les regards sont fixés vers l'avenir car,
pour le moment, aucun successeur n'a
été trouvé, (ff)

300 coureurs pour la CIME
Samedi aux Brenets

Une grande manifestation sportive
se déroulera samedi après-midi aux
Brenets, qui accueilleront une pléiade
de champions, puisqu'on attend plus
de 300 participants à la 5e CIME. B.

C'est le dynamique Hockey-Club
qui organise cette manche de la Coupe
internationale de la montagne euro-
péenne et un tracé très sélectif
conduira les coureurs du Saut-du-
Doubs à la Ferme Modèle. "

On trouvera au départ des hommes
tels que Soler, Raddi, Mouat et autres
Warembourg ou Little, sélectionné
olympique d'Australie. Cinq catégo-
ries verront se mesurer des athlètes
venant de Suisse, de France, d'Angle-
terre, d'Allemagne, du Maroc, d'Italie,
qui lutteront afin de marquer des

points pour le classement général de
cette grande épreuve dont le Suisse D.
Oppliger tient actuellement la tête, et
qui, bien sûr, sera de la partie samedi.

Mais il y aura au départ tous ceux
qui courent pour le plaisir et pour se
maintenir en bonne forme physique,
et sans qui une telle manifestation ne
pourrait être mise sur pied.

Les inscriptions seront prises jus-
qu'au moment du départ, mais d'ores
et déjà une centaine de concurrents
ont confirmé leur participation.

Les membres du HC Les Brenets,
que préside M. J.-C. Wyss, a tout mis
en œuvre pour que cette compétition,
placée sous le patronage de «L'Impar-
tial • Feuille d'Avis des Montagnes»,
soit une nouvelle réussite, (dn)

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h,

Ensuite le No 117 renseignera .
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Le conducteur d'une auto de couleur
or métallisé qui a endommagé une
auto en stationnement rue de Belle-
vue, le dimanche 4 mai à 7 h. 30, est
prié de s'annoncer à la gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31.54.54, ainsi que les
témoins de cet accident.

Appel de la gendarmerie
L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selori Ies pays-
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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de sport, 1er étage 

PARFUMERIE Mouchoirs avec initiales _ _ _  FORME DE COEUR K

B«|§ffl P̂ M̂ ^̂ ^̂ MF̂ BBH ' 100 % coton, 3 pièces 7.95 spécialité de notre chef pâtissier, |||
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L_ côte Dorin Cabochard de Grès ™ . R 1 O cr.
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Chemise de nuit avec nos conseils et emballages de Linge éponge 5.95 W iv î |̂' W I
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GIRARDIN & Cie
fabrique de boîtes or, métal, acier

cherche

tourneurs
acheveurs
polisseurs

qualifiés ainsi qu'un adjoint du chef
de fabrication.

Se présenter Parc 25.

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Fiaz 40

appartement
de 4Vz pièces
cuisine, bain, WC séparés et cave. Grand bal-
con. Loyer mensuel Fr. 562 .-, charges comp-
rises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse! 
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, _*«—->_
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : /AV_J\
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA (i\ àfi l
PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 V V^AT//
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ \^A /̂
51 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, ~~—<*
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Léopold-Robert 114

bel appartement
comprenant 1 chambre, 1 cuisine et WC-dou-
che.
Loyer mensuel Fr. 317.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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I magasinier 1
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jjj  Nous offrons M
@ - place stable ra
H - semaine de 42 heures M|
m^ — nombreux avantages sociaux. M
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W—K une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

OCCASIONS
VOLVO 144 S jaune, 5000.- 1970 révisée
VOLVO 244 DLAutomat. brune 1978 40000 km.
VOLVO 264TDL vert met. 1978 42 000 km.
HONDA 1600 vert met . 8500.- 1978 31000 km.
PEUGEOT 204 Combi bleu, 4900.- 1975 révisée
AUDI 50 GL orange 1975 54000 km. '.
SIMCA 1100 TI rouge 1977 50000 km.
AUDI SOL4 p. bleu met. 1976 49 000km.
TOYOTA Celica Coupé bleu 1976 37 000 km.
CHRYSLER 1308 GT brun met 1975 56000 km.
MAZDA 626 rouge 1979 10000 km. j
VOLVO 343 rouge 4 vit. 1979 3 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 14 08
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La population d Auvernier a pris possession de «sa» locomotive
• DISTRICT DE BOUDRY *

Elle a des sœurs jumelles, sorties de la même fabrique à Winterthour,
nées du même moule, mais c'est «la plus belle» de toutes...

Elle, c'est la locomotive qui a été offerte officiellement samedi à la po-
pulation d'Auvernier, revêtue d'un costume vert élégant, orné d'un magnifi-
que bijou: une perchette argentée, reproduction exacte des armoiries
communales.

Les autorités avaient bien fait les choses, elles avaient demandé la col-
laboration de la fanfare, du chœur d'hommes pour agrémenter la cérémonie
tenue samedi matin sur la placette da la gare. Pour les discours, la qualité
remplaça la quantité puisque trois orateurs seulement s'adressèrent à un
nombreux public.

Décorée p a r  les enf ants , la locomotive Re 6/6 «Auvernier» a pass é une journée
dans son village, (photo Impar-rws)

M. A. Brocard, directeur du premier
arrondissement des CFF transmit la sa-
tisfaction de la locomotive qui venait
faire connaissance avec «son» village.
Bien que petite en surface, la commune
d'Auvernier a toujours joué un rôle im-
portant dans le domaine des transports,
sa gare étant un nœud ferroviaire, avec
la ligne Lausanne • Neuchâtel et celle du
Franco-Suisse qui s'élance en direction
de Pontarlier.

La locomotive «Auvernier» était cha-
peronnée par un véhicule construit il y a
plus de cinquante ans, connu sous le nom
de «Crocodile». M. A. Brocard les
compara d'une manière plaisante: 2240
chevaux pour la quinquagénaire, 10600
pour la petite sœur, plus puissante et
plus rapide, pouvant parcourir 140 kilo-
mètres à l'heure contre 65 à l'aînée. Les
locomotives d'aujourd'hui sont coquet-
tes; Miss 1980 pèse moins que sa grand-

.mère: 120 tonnes contre 128 tonnes. On
sait soigner sa ligne.- une ligne bien uti-
lisée par la «Crocodile» dont le compteur
marque au total 4 millions de kilomètres,
soit 100 fois le tour de la terre.

Construite en 1927, Dame «Crocodile»

a été vendue un million de francs. Les
CFF ont dû débourser 5,5 millions pour
obtenir Miss «Auvernier».

Le directeur du premier arrondisse-
ment a non seulement remis la locomo-
tive à la population, il a offert un voyage
à tous les élèves; les prochaines courses
d'école se dérouleront donc en train.

Présidait du Conseil communal d'Au-
vernier, M E. Isenschmid fit un histori-
que du trafic ferroviaire qui utilise la
gare, mettant en parallèle les conditions
des conducteurs, auparavant barbouillés
de suie et de graisse, aujourd'hui confor-
tablement installés face à des tableaux
de bord électroniques. U se dit heureux
d'apprendre que la locomotive conduira
les armoiries communales sur les grandes
lignes internationales. «Auvernier» est
en effet destinée à la traction des trains
directs lourds et des trains de marchan-
dises au Gothard et au Simplon.

LA ROUTE ET LE RAl-_rrr*r~ _r«" ;
COMPLÉMENTAIRES,
NON ENNEMIS

Le troisième orateur, M. Carlos Gros-
jean, se trouvait des deux côtés de la bar-

rière: il fît don de la locomotive en tant
que président du Conseil d'administra-
tion des CFF... et il en prit possession en
tant qu'habitant d'Auvernier !

Les CFF enregistrent une légère amé-
lioration financière. Le déficit s'élevait à
700 millions de 1975 à 1977, il est main-
tenant de 625 à 630 millions de francs,
grâce à un accroissement des transports
de marchandises et une légère augmen-
tation des voyageurs. Ces chiffres peu-
vent paraître élevés, mais il faut relever
que le déficit enregistré par les CFF est
le plus faible d'Europe calculé en kilomè-
tre-voyageur. Des améliorations vont
être apportées: travaux importants sur
la ligne du Pied du Jura avec une double
voie continue. Le chantier s'est ouvert
entre Yverdon et Grandson, la ligne sera
probablement entièrement terminée en
1989. Le 29 mai, les CFF inaugureront la
ligne Zurich - Kloten; celle entre Genève
et Cointrin sera certainement réalisée
dans sept ou huit ans. Une collaboration
entre les CFF et Swissair permet mainte-
nant à tout voyageur de faire prendre ses
bagages chez lui et de les retrouver dans
un hôtel à l'autre bout de la terre. Dès
1982 débutera la mise en place de l'ho-
raire cadencé, des trains intervilles se-
ront à disposition toutes les heures.

Une saine concurrence règne parmi
toutes les compagnies de transport, mais
aucune ne veut la mort de l'autre. La
route et les airs ne sont pas des ennemis
jurés des CFF, tous les moyens sont uti-
les puisque complémentaires. Le rail est
rapide, confortable et économique, il per-
met à des milliers d'automobilistes
d'économiser de l'essence. C'est pourquoi
longue et belle vie est souhaitée à la loco-
motive «Auvernier».

BRAVO LES MÔMES I
Pour la bonne bouche, nous avons

gardé les dizaines de héros du jour: les
enfants de la commune. Us ont participé
à un concours de dessins et la salle d'at-
tente de la gare a été transformée en un
véritable salon d'art; ils ont confectionné
de merveilleux papillons multicolores et
des guirlandes de papier pour parer la lo-
comotive; ils ont chanté des chansons
créées spécialement pour le véhicule.
Deux d'entre eux enfin ont fait découvrir
les armoiries avant de couper le ruban
traditionnel et inviter le public à visiter
l'intérieur de la locomotive. Et, fait qui
restera gravé dans leur mémoire, ils ont
eu la permission d'actionner le sifflet...

Une' collation" et'ii^"verre dé l'amitié
ont prolongé la cérémonie officielle en
une véritable fête villageoise.

Bon rail à «Auvernier».
RWS

aura un nouveau président et un nouveau secrétaire

PAYS NEUCHATELOIS
Le Groupement des communes du Littoral neuchâtelois

L'assemblée générale du Groupe-
ment des communes du Littoral neu-
châtelois a eu lieu samedi dans la
salle du Conseil général à Neuchâtel.
Le président, M. Gilles Attinger a
confirmé qu'il quittera son poste
dans quelques mois pour des raisons
professionnelles. Le secrétaire, M.
Bertrand Reeb, nommé juge au Tri-
bunal administratif , a lui aussi
donné sa démission, il sera remplacé
par M. Mathieu North. Le président
sera nommé après les élections
communales.

Le rapport d'activité est bref puis-
qu'il ne s'étale que sur quatre mois,
le Groupement ayant tenu une as-
semblée au mois de décembre. Toute-
fois, des événements importants se
sont déroulés durant ce court laps de
temps: renvoi des élections en pre-
mier lieu, qui entraîne automatique-
ment un ajournement des nomina-
tions au sein du Groupement,
composé uniquement de conseillers
communaux.

Le président, M. Gilles Attinger, avec, à gauche, le secrétaire M. Bertrand Reeb et, à
droite, le trésorier M. Claude Weber. (Photo Impar-rws)

Le comité directeur a consacré plu-
sieurs séances à l'élaboration du rapport
consacré à la répartition des charges en-
tre les communes du Littoral, rapport
dont le but est d'apporter une informa-
tion objective sur ce problème délicat et
d'aider les communes à mieux situer la
position qu'elles occupent par rapport
aux autres. L'étude a permis de mettre
en évidence l'important effort de rattra-
page consenti par les communes face aux
charges assumées par le chef-lieu. Le do-
maine des charges hsopitalières mérite
encore un examen nouveau sur le plan
cantonal. Il n'est pas souhaitable, souli-
gna le président, de maintenir une situa-
tion qui voit actuellement le cinquième
des contributions des communes du Lit-
toral aux charges hospitalières profiter
aux hôpitaux de la ville de Neuchâtel, le
solde étant réparti entre les autres éta-
blissements du canton. On sait que la
plus grande partie de la population fré-
quente les établissements du chef-lieu.

Le projet de péréquation financière in-
tercommunale a fait l'objet de nombreux
commentaires, tout comme la nouvelle
législation sur les syndicats intercommu-
naux adoptée par le Grand Conseil.

Après avoir relevé que le Groupement
a fait un don de 120.000 francs au
Conseil de Fondation du home de Clos-
Brochet, M. Gilles Attinger a conclu:
- Nous souhaitons que le dialogue en-

tre les communes de notre région et des
autres districts du canton s'intensifie.
Nous sommes persuadés que cette colla-
boration est le meilleur moyen pour sau-
vegarder les compétences de nos commu-
nes et leur autonomie et c'est avec plaisir
qu'après le Littoral neuchâtelois et le
Val-de-Ruz nous avons appris le projet
de création d'un secrétariat régional
pour le district du Val-de-Travers. Des
contacts étroits et fréquents pourront
ainsi être noués entre ces différentes ré-
gions de notre canton.

Les comptes ont été approuvés, au-
cune question n'a été posée dans les di-
vers.

Après la partie administrative, M.
Jean Guinand, député et président de la
Commission législative a parlé de la nou-
velle procédure administrative et du fu-
tur Tribunal administratif.

RWS

DISTRICT DE NEUOHÂTBI.
Fête du vin nouveau à Cressier

Un fanfariste chevronné et un homme-orchestre haut comme trois pommes
improvisent un duo. (photos Impar-rws)

Trois jours durant, les rues de Cres-
sier ont connu une ambiance de fête  et
une animation intense malgré de
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Le soleil et la pl uie ont voulu as-
sister eux aussi aux festivités et, à
tour de rôle, se faisaient admettre
comme invités.

Les cortèges étaient bien fournis,
très colorés et fort gais puisqu'y parti-
cipaient de nombreux corps de musi-
que, les fanfares de Morat et de Cres-
sier entourant celle de Lanhenalp (Fo-
rêt-Noire) et de Feldmbching (Ba-
vière).

Samedi après-midi, les enfants
étaient à l'honneur et les costumes

Un plaisir toujours renouvelé:
se costumer.

qu'ils avaient revêtus étaient des plus
originaux. Un minuscule homme-or-
chestre a été remarqué, surtout lors-
qu'il jouait en duo avec un invité alle-
mand, immense, qui ne cachait pas
son plaisir d'avoir découvert un nou-
vel ami...

La réception officielle s'est tenue en
présence des autorités de Cressier et
de Morat, hôte d'honneur, qui avait
délégué une forte cohorte, chanteurs,
musiciens, sportifs , groupe folklori-
que. Un groupe de vignerons a re-
cueilli de longs applaudissements, les
verres ont été choqués, comme les
mains se tendent entre les rives du lac
etle Vully.

La dégustation des vins nouveaux a
donné lieu à un concours, il était pos-
sible à chacun de s'entraîner puisque
des stands avaient été ouverts dans
les rues et dans les caves, offrant bois-
sons et spécialités de la région.

Dimanche, la course aux œufs a
connu son traditionnel succès, comme
les concerts et productions donnés par
les diverses sociétés.

Le vin nouveau a été présenté offi-
ciellement: son entrée a eu lieu dans
la j oie, le cru est Rebelle composition,
il est agréable" à Wtrë, iVràvit ïe pa-
lais de tous les amateurs de vin blanc.

RWS

Brillante et joyeuse présentation du blanc 1979

Samedi 3 mai, vers 15 heures, un
citoyen du Landeron voulut remettre
à l'ordre trois jeunes gens qui cau-
saient du tapage près de son domi-
cile. Rendu furieux par ces remar-
ques, un des trois, L. H. P., 1957, do-
micilié à Berne, escalada la façade
par les volets jusqu'au premier
étage. Il fut repoussé par l'occupant
de l'appartement. L'auteur enfonça
alors la porte à coups de pied et
monta à l'étage où une bagarre
éclata. La victime fut contusionnée
au visage par des coups de pied. Un
médecin lui prodigua les premiers
soins. La police avisée à temps est in-
tervenue et a pu interpeller le trio.
L'auteur a été arrêté.

Un habitant du Landeron
rossé chez lui
par un voyou

Nouveau rebondissement
dans l'affaire Gesteb

La section de Lausanne du Syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB) déclare,
dans un communiqué, soutenir sans res-
triction la grève de la faim entamée dès
aujourd'hui par Mme Françoise Studer,
au Landeron, mère de trois enfants en
bas âge, en signe de protestation énergi-
que contre le «obnaiement de son sa-
laire, de celui de sorrTttgri et de ceux des
83 travailleurs du consortium de cons-
truction Gesteb. Ce consortium a été
formé par cinq entreprises vaudoises et
par une valaisanne pour exécuter des
travaux en Arabie séoudite, et n'a pas
été à même de payer ses employés fin
1978, ceux-ci réclamant depuis lors plus
de 850.000 francs. Le consortium est en
faillite.

La FOBB-Lausanne déplore que «par
le carcan de nos vieilles lois, il soit néces-
saire d'employer de telles méthodes pour
récupérer des salaires, dénonce la lenteur
d'exécution de certains liquidateurs des
masses en faillite et poursuivra sans
cesse démarches et campagnes pour sau-
vegarder les intérêts que tous les travail-
leurs de Gesteb lui ont confiés», (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Une grève de la faim
dès lundi au Landeron

Appel aux témoins
Hier à 11 h. 20, une automobiliste de

Neuchâtel, Mme A. P, circulait rue de
Pierre-à-Mazel en direction de Saint-
Biaise. Arrivée à la hauteur de la rue sise
à l'est du stade de La Maladière et re-
liant la Maison du plongeur, elle est en-
trée en collision avec l'auto conduite par
M. J. C. de Marin qui se trouvait à l'ex-
trémité nord de cette dernière rue. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

» NEUCHATEL •

A^L-DBIKIOTJËKS- ::

Carnet de deuil
LA CÔTE-AUX-FÉES. - De nombreu-

ses personnes ont tenu à accompagner à sa
dernière demeure M. Maurice Piaget dé-
cédé à l'âge de 77 ans. Le disparu fut une
personnalité au village car durant toute sa
vie le dévouement fut son leitmotiv. Horlo-
ger, il a travaillé près de 60 ans dans la
même entreprise. Il siégea au Conseil géné-
ral dont il assuma la présidence avec dis-
tinction et les diverses Commissions
communales bénéficièrent de sa collabora-
tion efficace. Il fut particulièrement dévoué
au sein de la Commission scolaire et de la
Commission du feu après avoir été le
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers. Soulignons encore son activité à la
Caisse Raiffeisen où pendant de longues
années il fut membre du Conseil de surveil-
lance.

Chrétien convaincu, il témoignait de sa
foi par des actes. Il milita dans les Unions
chrétiennes de jeunes gens ainsi que dans la
Croix-Bleue dont il était un membre in-
fluant.

Grâce à son énergie, il s'était relevé d'une
grave opération et c'est avec plaisir qu'on le
voyait cet hiver sur les pistes de ski de
fond. Aussi, c'est avec tristesse que l'on ap-
prit au village la mort de cet éminent ci-
toyen, (dm)

? VAL-DE-RUZ *
BOUDEVILLIERS
Noces d'or

C'est le 22 avril 1930 que Mme et M.
Paul Bachmann-Gerber se sont mariés à
Boudevilliers; cinquante ans ont passé et
c'est avec satisfaction que ce couple
d'agriculteurs peut mesurer le chemin.
parcouru dans cette longue vie de labeur.
La semaine dernière, c'est entourés de
leurs quatre enfants, de leurs nombreux
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
que Mme et M. Bachmann ont fêté ce
magnifique jubilé. En excellente santé,
«turbinant» encore comme au temps de
leur jeunesse, ce couple sympathique
passe les mois de l'été dans son estivage
du Mont-Perreux, où M. Bachmann s'oc-
cupe d'une centaine de génisses, de juin à
septembre. Une délégation des autorités
communales, MM. F. Chiffelle et F. So-
guel, ont fleuri et félicité les jubilaires.

(jm)



£A  ̂
Le confort de

J ĵJ 
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ËÊËWÊÊÊÈÊÊï ïi légères comme de la plume et mu-
nies de semelles étudiées pour
soutenir la voûte plantaire, elles
reposent vos pieds.

Démonstration au rez-de-chaussée
du 5 au 10 mai

Du 7 au 10 mai la conseillère de la maison
NINA RICCI se fera un plaisir de vous
proposer « Eau de Fleurs »
L'occasion de faire plaisir à votre maman
avec une nouveauté !
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La Chaux-de-Fonds

Appareils ménagers
d'exposition à très

BAS PRIX
pour cause déménagement

Plus que quelques jours

S

m^M JEAN SINGER & CIE S.A.
9 HH Fabrique de cadrans soignés
¦__¦_¦¦ I CJ I |\| f^S ES ES Rue des Crêtets 32

ailVUElf 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 039/23 42 06

Nous désirons engager, pour notre atelier de mécanique, un

mécanicien de précision
et un

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi que deux

aides-mécaniciens
ou

régleurs de machines
pour nos ateliers de production.

Nous offrons: - Emplois stables
— Travaux intéressants
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un
entretien.

cherche pour son département de Production, un

MÉCANICIEN
en qualité d'

AGENT DE MÉTHODES
qui sera chargé de:

- études de postes de travail, conception et réalisation d'ou-
tillages pour la rationalisation.

— analyses et réalisations variées dans le cadre de l'étude et
de l'organisation du travail concernant des produits indus-
triels.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de précision, maître mécanicien ou

technicien d'exploitation.
— Quelques années d'expérience dans la mécanique.

Nous offrons:
— Formation et possibilités réelles de perfectionnement pro-

fessionnel.
- Travail très intéressant au sein d'une équipe dynamique.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise .
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de M.
R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 41, interne 425.

me
MESELTRON
Division CARY, succursale du Locle,
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CONCIERGE
Nous demandons:
- sens de l'organisation dans un travail indépendant
- aptitude à diriger une petite équipe d'aides-concierges
- si possible, quelques années d'expérience dans le domaine

de la conciergerie.

Nous offrons:
- place stable
- appartement à disposition
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offres à: MESELTRON SA, Service du personnel, case
postale 190, 2035 Corcelles, tél. 038/31 44 33.

Représentation
Entreprise avec beaux bu-
reaux centre ville La Chaux-
de-Fonds, personnel qualifié à
disposition, offre services
pour représentation adminis-
trative et exportation dans le
monde entier.

Ecrire sous chiffre EM 11507
au bureau de L'Impartial.
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¦ i semaine de va -cgO.- a 230 ¦¦ per3onne des T» _ u 4 oct ¦

¦ oéparts chaque samed.0 
|

• de Venise. -_ f_mme détaille- ¦lî^SBrtB/» «»* J¦ Un coup 0e T" a 
_ y^^mmm*mmTSË

I 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City I

_ ROCHEFORT
L o u P

achète meubles anciens, bibelots, ta-
bleaux, livres, vaisselle, pendules, ainsi
que tout objet datant d'avant 1930. i
Achat: appartements complets
A. Loup Tél. 038/42 49 39

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND PAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ACHEVEURS
QUALIFIÉS
Ecrire ou se présenter
rue Daniel-JeanRichard 15,
téléphone 039/23 29 30
¦M—— —¦—» *

A LOUER A SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 11

chambre indépendante
Fr. 65.-, libre tout de suite

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85b

chambres indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bains.
Fr. 75-, libres tout de suite.
CHARGES COMPRISES.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
¦ B» Rue du Château 13
^Sm^KmW 

2000 Neuchâtel
m____J_f Tél. (038) 24 25 25

au printemps
cherche

pour son service de
CORRESPONDANCE

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la dactylographie
et si possible la sténo

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéressé- /
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

V 039/23 25 01 j

Universités de Neuchâtel et Genève

semestre d'hiver 1980-81
Délai d'admission pour les demandes d'immatricu-
lation:

31 juillet 1980

Date particulière: étudiants en médecine
1er juin 1980

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
secondaires sont immatriculés conditionneliement.

Il' 'en va1 de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neu-
châtel après la réussite d'un examen dans une autre
université.

Université de Neuchâtel:
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de L'Université, avenue du
1er Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception:
du lundi au vendredi, de 9 h. à 11 h., ainsi que les
lundis, mercredis et vendredis de 16 h. à 17 h.).

Université de Genève:
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réceptions: le
lundi, de 16 h. à 18 h. - prolongation jusqu'à 18 h.
45 durant les semaines de cours - et du mardi au
vendredi, de 9 h. 30 à 11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables au
changement de faculté.

A LOUER tout de suite

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, balcon, cuisine, cave,
chambre-haute. Quartier ouest. Arrêt bus à
proximité. t ,

Tél. 039/26 77 10.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et des sciences économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Concentration - déconcentration
Centralisation - décentralisation

I M. Roland Ruedin, professeur de droit commercial et
Mme Michèle Silberman, assistante de droit commercial

Les groupes de sociétés.
Problèmes actuels - Solutions futures

Lundi 5 mai 1980, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Entrée libre

MONSIEUR
âgé, cherche dame
pour tenir son mé-
nage et faire repas.
Possibilité de rentrer
chez elle le soir. Tél.
039/22 46 72 dès 18
heures.

«^ Lunetterie ^H
 ̂ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00



UNE VOITURE DEMOLIE

Samedi en début de soirée, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à la sortie de Tramelan, sur la
route cantonale , en direction de
Tavannes. Pour une cause incon-
nue, un automobiliste des Emibois
qui circulait en direction de Tra-
melan, a soudain traversé la route
au lieudit «La Tuilerie» au moment
où arrivait en sens inverse une
voiture conduite par une habitante
de La Neuveville. La voiture des
Emibois heurta alors le côté gau-
che du véhicule du Jura bernois,
Sous l'effet du choc, ce dernier
quitta la route.

Commotionnée, rhabitante de
La Neuveville a pu regagner son
domicile après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin. Le se-
cond conducteur n'est pas blessé.
Cet accident a causé pour plus de
17.000 francs de dégâts, puisque la
voiture de La Neuveville, un véhi-
cule tout neuf avec 300 kilomètres
seulement au compteur, a été dé-
moli.

La police cantonale, assistée de
la police municipale, a procédé au
constat.

(texte et photo vu)

Sixième Fête de la jeunesse
du Jura bernois, à Reconvilier

r DISTRICT DE - imm$BmSL"é

Comme le veut une tradition
vieille de six ans déjà, la jeunesse
du Jura bernois s'est donné ren-
dez-vous vendredi soir et samedi
soir à Reconvilier. Le «groupe San-
glier», organisateur de la fête,
avait mis l'accent sur le côté ré-
créatif de la manifestation qui a

été ainsi consacrée au rock and
roll, au blues, au disco et à des
shows musicaux. Seule une demi-
heure samedi soir a été réservée à
la partie «officielle» durant la-
quelle M. Marc-André Houmard,
président de Force démocratique,
a pris la parole. Il s'est dit
convaincu que les attaques portées
contre la police et le gouverne-
ment bernois au lendemain des in-
cidents de Cortébert, le 16 mars
dernier, avaient galvanisé la popu-
lation du Jura bernois. Après
avoir rappelé les promesses faites
au Jura bernois par le Conseil fé-
déral en 1974, M. Houmard a ex-
horté l'assemblée à ne pas ména-
ger ses efforts pour rechercher
«l'unité dans la diversité» , et cela
en dépit des difficultés que peu-
vent éprouver des peuples de
culture différente, (ats)

CÉLÉBRATION DU 1er MAI
C'est au cinéma que s'est déroulée

jeudi dernier la Fête du travail. Cette
fête a été marquée par un exposé fort
intéressant de M. Jean Clivaz, secré-
taire de l'Union syndicale suisse alors
que la Chorale ouvrière a apporté son
bienveillant concours par des produc-
tions fort bien interprétées. Un film,
«Les deux flibustiers», a terminé cette
manifestation empreinte de solidarité
entre les participants.

M. Clivaz sait de quoi il parle et
connaît bien tous les problèmes qu'il
expose sans contours, avec une fran-
chise bien sentie. C'est ce qui fait que
l'auditoire est très attentif à ses pro-
pos qui ont été appréciés.

Pour M. Clivaz, il est important que
le travailleur ne soit en aucun cas relé-
gué au rang de simple appareil de pro-

. duction, vu la constante évolution en-
registrée ces den-ieip temps. Si diiràrtt
100 années d'existence, des change-

ments sont intervenus au sein de
l'USS, le sens du 1er Mai est pourtant
resté le même, soit la défense des
droits de l'homme au sein des entre-
prises. D parla aussi du problème du
chômage, des injustices mondiales, il-
lustrant son propos en rappelant que
15 millions d'enfants meurent chaque
année dans le monde alors que dans
notre pays on ne sait plus où stocker
les surplus de marchandises alimentai-
res telles que le lait, la viande, etc.

Il parla aussi du travail que l'USS
doit encore entreprendre, des entrepri-
ses nationales et multinationales qui
décident unilatéralement les mesures
de licenciements. Son exposé se ter-
mina par une pensée pour les nom-
breux syndicalistes étrangers empri-
sonnés dont le seul crime est de militer
pour là cause des trâVàillëuts." ' ' ' ''>f

•. . .. , . .. - (comm.. vu)

Les Bois: décès de M. Joseph Jeanbourqùin
Vendredi est décédé M. Joseph

Jeanbourqùin, dans sa 69e année. Né
aux Bois en 1911 dans une famille
paysanne, il exerça le métier de pivo-
teur et ensuite celui d'horloger. M,
Jeanbourqùin a été surtout connu
pour son engagement dans les syndi-
cats chrétiens. En 1938, il entre dans
les corporations chrétiennes sociales
et en 1946 il est nommé président du
Cartel jurassien des syndicats
chrétiens. L'année suivante, il créa la
Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens (FJSC) affiliée aux syndi-
cats nationaux FCOM et FCBB.

En 1951, le comité directeur de la
FCOM le nomme secrétaire perma-
nent des syndicats chrétiens pour le
Jura. Il exercera cette activité pen-
dant plus d'un quart de siècle. Il
présida durant deux ans la Fédé-
ration romande des syndicats
chrétiens FRSC et fit partie de nom-
breux organes en rapport à ce tra-
vail.

Soucieux d'offrir aux familles ou-
vrières des logements commodes sur
leur lieu . de travail, il collabora à la
construction de nombreux apparte-
ments à loyer modéré dans différents
villages jurassiens. Il s'intéressa
aussi à la formation des apprentis el
du personnel technique qu'il sensibi-
lisa aux problèmes du travail et de
l'emploi.

Infatigable, il siégea aussi au
comité jurassien de la caisse-maladie
Chrétienne-sociale. En 1975, il fut
nommé administrateur de la Caisse
de chômage de la FCOM pour le Bas-
Valais, Vaud, Neuchâtel et le Jura.

Les nombreuses responsabilités
professionnelles qu'il assuma tou-
jours avec modestie ne l'empê-
chèrent pas de consacrer son temps à
son village. U fut membre de la fan-
fare et fondateur de la Société de
gymnastique qui lui décerna le titre
de président d'honneur en 1967. Il
fonda aussi la Société d'embellisse-
ment et de développement qu'il
présida jusqu 'à ce jour. C'est aussi
sur son initiative que fut créée la So-
ciété de construction Progressia qui
abrite aujourd'hui plusieurs dizaines
de ménages aux Bois. Il travailla
aussi pour la section locale de la

caisse-maladie Chrétienne-sociale
dont il fut le secrétaire et caissier et
à laquelle il donna un bel essor.

Pendant plusieurs années il siégea
au Conseil de paroisse ainsi qu'au
Conseil communal où il occupa le
poste d'adjoint au maire. Président
de la Commission d'école, il mena à
chef la restauration du collège. D'au-
tre part, il fut aussi membre fonda-
teur du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et travailla au
comité central de Pro Jura.

Sur le plan familial, M. Joseph
Jeanbourqùin épousa en 1942 Lid-
wine Boillat, avec qui il fonda un
beau foyer de cinq enfants. En 1977,
il fit valoir son droit à la retraite et
confia ses nombreuses tâches à des
forces plus jeunes. Il put alors s'a-
donner à ses loisirs quelque peu
délaissés, jardinage, voyages. Au
début de cette année, frappé d'un
mal implacable, il dut être
hospitalisé à deux reprises. Le mal
allait empirer et il rendit le dernier
soupir après avoir supporté ses souf-
frances avec une dignité chrétienne
exemplaire. L'Impartial présente à la
famille cruellement éprouvée par ce
deuil, ses respectueuses condoléan-
ces. (Comm.)

Banque de connaissances historiques sauvée
Assemblée générale de la Société jurassienne d'Emulation, à Delémont

Toujours aussi soucieuse de la protection du patrimoine jurassien, la So-
ciété jurassienne d'Emulation a prouvé — si besoin était — qu'elle n'était
point encore moribonde. Samedi matin, les personnes présentes à l'as-
semblée générale tenue au Centre réformé de Delémont ont en effet fait
œuvre de sauvetage national, de salut public, en autorisant le comité di-
recteur de l'Emulation à payer 50.000 francs pour le rachat de la ban-
que de connaissances historiques de feu André Rais à sa veuve. Un
fonds qui sera tout d'abord propriété de l'Emulation, dans tous les cas
partie intégrante du commun patrimoine jurassien. Avec une dépense de
30.000 francs, approuvée pour l'aménagement de la bibliothèque et le
projet de publication — dans un prochain volume des «actes» — de
«l'unité historique du peuple jurassien», il devait s'agir là des points es-
sentiels de la partie administrative de cette 115e assemblée générale.
Une conférence de M. Joseph Jobe, directeur littéraire à Lausanne, un
vin d'honneur offert par la municipalité de Delémont, un déjeuner et la

visite du Musée jurassien devaient agrémenter le reste de la journée.

Les problèmes de trésorerie sem-
blent, pour l'heure tout au moins, ré-
solus. Le caissier M. André Sintz
brossa un rapide tableau de la situa-
tion dans laquelle s'était trouvée la
Société jurassienne d'Emulation. A la
suite de la décision du Conseil exécutif
du canton de Berne de retirer son ap-
pui financier dès le 1er janvier 1979, le .
comité directeur était revenu à la
charge demandant le versement d'une
subvention unique de 45.000 francs
pour 1979. Les autorités bernoises ont
alors alloué un subside de 20.000
francs pour l'exercice 1978-79. Le can-
ton du Jura ayant également versé
20.000 francs, les difficultés ont dis-
paru. Dans ce rapport d'activité
commenté par les personnes compé-
tentes, relevons encore que le prix Jo-
seph Lâchât 1979 avait été attribué à
l'artiste Rémy Zaugg et que les fiches
de l'armoriai du Jura, copropriété de
l'ancien archiviste du Jura, M. André
Rais et l'Emulation, ont été rachetées
5000 francs à la suite du décès de M.
Rais.

L'EXEMPLE DU PRIEURÉ
DE GRANDGOURT

Le président de la Société juras-
sienne d'Emulation, M. Michel Boillat
de Fontenais, ne devait pas connaître
de gros problèmes pour diriger les dé-
bats. Une seule personne est interve-
nue tout au long de l'assemblée admi-
nistrative lors de la mise en discussion

du programme d'activité. Au nom de
la section de Delémont, M. Roland
Béguelin a demandé que dans un pro-
chain volume des «actes» figure un
texte se rapportant à «l'unité histori-
que du peuple jurassien». Selon l'ora-
teur, ce souhait fait suite aux paru-
tions d'études, de livres et d'articles
dans la presse dénigrant systémati-
quement l'histoire du Jura. Le comité
directeur fera suite à cette demande
après une rencontre avec la section de-
lémontaine.

L'achat du Fonds André Rais -
pour une somme de 50.000 francs - n'a
pas suscité le moindre commentaire si
ce n'est des applaudissements lors de
la ratification de la décision. Par 93
voix sans opposition et sans absten-
tion, cette banque de connaissances
historiques - fruit de quarante années
de recherches - restera intégralement
dans le Jura. Une bibliothèque impor-
tante, des dossiers, des fascicules, bro-
chures, clichés, films et documents
photographiques ainsi que des milliers
de fiches recensant tous les renseigne-
ments concernant les lieux-dits du
Jura et les familles seront prochaine-
ment accessibles au chercheur.

L'exemple du prieuré de Grandgourt
(bibliothèque rachetée par l'Emula-
tion) a été répété pour que le Fonds ne
soit pas dispersé au gré des collection-
neurs, expatrié ou perdu.

A la suite du déménagement des in-
firmières municipales, une pièce a été
libérée au rez-de-chaussée de l'ancien
Hôpital de Porrentruy. Elle est desti-
née à recevoir une grande partie des
ouvrages de la bibliothèque de l'Emu-
lation. Une somme de 30.000 francs a
été ratifiée dans le prochain budget
pour équiper le local.

Au chapitre littéraire, relevons que
le Prix des essais et des œuvres criti-
ques n'a pas été attribué, le jury ayant
décidé que l'unique œuvre présentée
ne répondait pas aux critères. En
cours d'assemblée, M. Boillat devait
annoncer le lancement d'un concours
pour un Prix d'histoire.

Du côté des finances, M. Sintz re-
leva que l'exercice 1979-80 laissait ap-
paraître un bénéfice de 524 fr. 75, alors
que le budget 1980-81 est équilibré
pour des dépenses et recettes de
153.000 francs. Le canton du Jura
prendra une part prépondérante dans
l'aide à la société avec une subvention
de 90.000 francs. Les cotisations reste-
ront fixées à 25 francs alors qu'un nou-
veau vérificateur des comptes a été
nommé en la personne de M. Paul Jo-
ray de Delémont.

Pour teminer la partie administra-
tive, le représentant du Gouverne-
ment, M. Pierre Boillat, apporta le sa-
lut des autorités en qualifiant la So-
ciété jurassienne d'Emulation de «dé-
positaire du patriotisme jurassien» et
non sans avoir assuré les personnes
présentes du «soutien total des autori-
tés jurassiennes» à l'égard de l'Emula-
tion.

Laurent GUYOT
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Les autorités scolaires et communa-
les ont réélu pour six ans tous les
membres du corps enseignant de la lo-
calité, à savoir MM. Bernard Koller,
Jean- Luc Girardin et Mmes Marie-
Thérèse Joliat et Gertrude Maitin.

(kr)

LB corps enseignai.! reeiu

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, téL 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

SAINT-IMIER
Dans le hall de l'Hôpital

L'Hôpital de Saint-Imier pos-
sédait, dans le hall d'entrée, un
buste de son principal bienfai-
teur, M. André Fluckiger, in-
dustriel, décédé le 26 décembre
1979. En effet, la personnalité
imérienne avait effectué un don
de 2 millions de francs à l'Hôpi-
tal du district de Courtelary en
1972. Un buste du donateur
avait ensuite été placé à l'entrée
de l'établissement hospitalier.
Durant ce dernier week-end, le
portrait en bronze de M. André
Fluckiger a disparu. La direc-
tion de l'Hôpital a publié le
communiqué suivant:

«Dans la nuit de samedi à di-
manche, le buste de M. André
Fluckiger, placé dans le hall
d'entrée de l'Hôpital, a été em-
porté par des inconnus. Cet ob-
jet a une valeur importante
pour l'Hôpital , mais il est sans
possibilité de rapport financier
pour l'auteur du voL Celui-ci est
prié de restituer le buste dans
les meilleurs délais. Toutes les
personnes susceptibles de four-
nir des renseignements sur cet
acte inqualifiable sont priées de
s'adresser à la direction de l'Hô-
pital de Saint-Imier, téléphone
(Q39) 42 11 22». (comm., lg)

Vol du buste
de M. André Fluckiger

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris connais-
sance que, malgré ses avertisse-
ments, des vandales continuent à
agir en ville, notamment en bri-
sant des axes de bâche et en en-
dommageant des bacs à fleurs, (kr)

Toujours du vandalisme

Du 3 au 11 mai, on p o u r r a  visiter,
au Restaurant Central, à Tavannes,
une exposition originale et de qualité!

Deux artistes de Château-d 'Oex,
Monique et Jean Boillat, présenteront
une soixantaine de leurs découpages.
Selon une ancienne tradition du Pays
d 'Enhaut, ils font revivre les scènes de
la vie campagnarde. Les feuilles de
papier noir qu'ils utilisent se méta-
morphosent en véritable dentelle !

D 'autre part, Mme Freitag, de
Saint-Imier, exposera une riche
gamme de cristaux et fossiles. Ce sera
l'occasion pour les visiteurs de décou-
vrir les richesses d 'un mondé étrange
et féerique , (comm.)

Exposition à Tavannes

ln!n.TO
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h, 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22»
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

» Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

I Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

_•_ TRAMELAN y f ¦¦ ¦: .TRAMELAN :. . . ; : *: "

Champion local
au Tennis-Club

Dimanche 27 avril dernier se dispu-
tait la finale du tournoi d'hiver du
Tennis-Club de Tramelan dans la
halle des Reussilles. Aprement dis-
puté, le dernier match a vu P. Cuenin
prendre le meilleur sur P. Pelling en
trois sets. M. Cuenin a donc remporté
le challenge mis en jeu.

(comm.-vu)



isi. P..„oi- CHAMPIONNAT ACFA IT^T"
Rue du Collège Début ; CE SOIR, à 18 h. 20 Entrée . rr. i.-

Hôtel de la Gare et de la Poste

«Le Provençal»
FERMETURE ANNUELLE

DU 4 MAI AU 2 JUIN
par la même occasion nous remercions notre fidèle

clientèle de sa compréhension.

JEUNE HOMME très sérieux, cherche pour
fin mai ou début juin

chambre meublée
dans famille très sérieuse.
Tél. (038) 53 17 76. 

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1701

désire engager

un collaborateur
ou une collaboratrice
pour son département service après-vente en vue de lui en
confier la responsabilité.
Ce poste requiert une connaissance du français, de l'allemand
et de l'anglais suffisante pour une bonne compréhension de la
correspondance reçue de la clientèle. La préférence sera don-

| née à une personne ayant une certaine expérience de l'horlo-
gerie et des aptitudes lui permettant d'organiser le travail de
ce département et de coordonner les activités de l'équipe exis-
tante.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

j Offres manuscrites avec curriculum vitœ sont à adresser à
Girard-Perregaux SA, Service du personnel, Place Girardet 1,

i 2301 La Chaux-de-Fonds.

BRACELETS UNIONSBBSH

I

Courtils 2,2035 Corcelles
cherche

responsable
administration
commerciale
pour:
— diriger le département administration
- gérer le portefeuille des commandes clients
- animation de vente par publicité et échantillon-

nage, superviser services facturation expédition
et exportation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, ou prendre
rendez-vous par téléphone avec M. G. Reis.
Tél. (038) 31 31 71 \

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée. Tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset, tél.
039/23 78 33.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Plein centre - Tour du Casino 3e étage
pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
entièrement rénové, tout confort, cui-
sine agencée moderne, avec cuisinière
électrique, ventilation, grand frigo.
Loyer: Fr. 518.- charges comprises.
S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
tél. 039/22 41 94 ou à la Gérance Dèvo à
Olten, tél. 062/22 63 63 interne 41

A louer dès le 1er juin 1980 ou pour date à
convenir, rue du Parc 23

studios meublés
ou non meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 262.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

A LOUER tout de suite ou date à convenir

très beau 3V_t pièces
dans immeuble neuf, tout confort, frigo,
congélateur, lave vaisselle. Coditel. Grand
balcon.
Loyer Fr. 490- plus charges. Mai gratuit.
Garage individuel chauffé à disposition.

Tél. 039/22 49 10, entre 11 et 16 heures.

HM̂ ^Bfl̂ P̂ Wfff9!̂ »Rar_7T?rT^I

Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et .prénom : 

' Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

'biffer ce qui ne convient pas.
„ . i

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pu payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Discount +

libre-service
Jaquet-Droz 29

2300 La Chaux-
| de-Fonds

Fer à vapeur

49.-
' Frigo-

congel.**** ,
- J'._/ _ •*::¦'.•' BO-îrtS f

4$ir

Nous cherchons

ouvrières
ayant très bonne vue pour décal-
que et travaux divers, éventuelle-
ment mise au courant.

S'adresser à la maison
i Willy Vaucher

Daniel-Jean Richard 13
j 2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir

GARAGE
quartier Général-Dufour.
Tél. 039/22 54 34, heures des repas.

A louer tout de suite ou à convenir

PETIT LOCAL
16 m2, avec vitrine, chauffé.
Ecrire sous chiffre FC 11 613 au bureau de
L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^#?̂ semé

A VENDRE
i ,  - ¦ 

i

à proximité du collège de la Promenade

immeuble
mitoyen
comprenant 3 appartements de 3 cham-
bres. Possibilité de moderniser.
Prix de vente: Fr. 65.000.-

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A LOUER pour tout de suite

GARAGE
Rue Général-Dufour.
Tél. 039/23 78 92, dès 18 h. 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec cabinet
de toilettes. Tél. (039) 22 65 59 dès 15
heures.

ICS_5S3i vous off re : |C&HA_?I

4000 m. tissus divers
Polyester, viscose, cotton, etc. le mètre r li  _ 1_^

2000 m Jersey Jacquard
motifs divers 150 cm de large le mètre I I -  T".-™

Tissus Center La Chaux-de-Fonds:
Place de l'hôtel de Ville 5

Autres magasins à: Bulle, Lausanne, Martigny, Morges, Neuchâtel, Payerne, Sierre, Yverdon.
Alja-Textil à: Bâle, Berne, Bienne, Helblinger Markt, Kreuzlingen, Lucerne, Schaffhouse,
St- Gall, Sursee, Thalwill, Thun, Wallisellen, Wil, Winterthour, Zoug, Zurich.

__f̂ ?S^̂ ^̂ _2
__
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À LOUER

pour l'automne

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec chauffage central gé-
néral, rue du Puits.

APPARTEMENTS
de 2 bu 3 pièces, fourneau à mazout
automatique relié à la citerne cen-
trale avec compteur personnel, salle
de bains, rues du Progrès, Charrière,
Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec balcons, dans
maisons modernes, ascenseur, service
de conciergerie, quartier ouest.

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 ou 5î_ pièces, dans maison mo-
derne, avec confort, rue Jardinière.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

i Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

fNUSSLÎ}
La Chaux-de-FondS

Forte
reprise

de votre ancien
appareil à l'achat

d'un

Frigo
ou

Congélateur
NOTRE OFFRE

ACTUELLE
FRIGOS

BAUKNECHT
1451.

Prix catalogue
*' ~ __ . _9S. ' 6 ' ' "

Notre prix

Fr. 279.-
Tél. (039) 22 45 31

tjNUSSLÉj

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Le Locle

recherche

ouvrières
pour travail en usine à plein temps.
Formation assurée par nos soins.

Ecrire ou se présenter rue des Envers 39 ou téléphoner
f au No (039) 31 42 67.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

employée
de fabrication
ayant si possible déj à occupé poste semblable
dans l'horlogerie.
Eventuellement horaire réduit accepté.

Faire offre sous chiffre AB 11505, au bureau de L'Impartial.

\ SCHWEIZER & SCHOEPF SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour travail en usine à plein temps.
Formation assurée par nos soins.

! Se présenter rue Jaquet-Droz 15 ou téléphoner
j au 039/23 65 43.

Nous cherchons

bijoutier-joaillier
Situation intéressante pour per-
sonne compétente.

Faire offres à:
BIJOUTERIE H. BAILLOD
Case postale 862 i
2301 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 14 75

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Nord- Ouest

GARAGE
pour tout de suite ou date à convenir. S'adresser
à
B. Spielmann, Charrière 55 ou tél. 039/22 47 07,
dès 17 h.

POUSSETTE marine, bon état. Tél.
(039) 22 65 59 dès 18 heures.

BATEAU
A vendre «Vaurien»
avec chariot et bâche.
Etat impeccable. Tél.
039/22 60 64

Gasthof Sternen ¦
GAMPELEN '
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.
Se recommande,
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22

.Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.



Pour la suppression du monopole de la SSR
L'Alliance des indépendants lance une initiative constitutionnelle
Suppression du monopole de la SSR, octroi par la Confédération à des insti-
tutions de droit public ou privé l'autorisation de diffuser des programmes de
radio et de télévision, liberté garantie aux réalisateurs de programmes, tels
sont les principes que l'Alliance des indépendants (ai) voudrait voir contenir

dans un article constitutionnel.

A sa journée nationale organisée sa-
medi dans l'enceinte de «Grun 80» à
Bâle, l'ai a décidé de lancer une initiative
populaire «Pour la liberté et l'indépen-
dance de la radio et de la télévision» pro-
posant de compléter la Constitution fé-
dérale par un article de principe relatif à

ces moyens d'information. Cette proposi-
tion prise à l'unanimité du comité direc-
teur a été acceptée par 173 voix contre
130. La minorité aurait voulu prendre
une décision, comme le recommandait la
section saint-galloise de l'ai, qu'après

que le Conseil fédéral eût proposé au
Parlement un article sur les média.

FRAGILITÉ
Avant de prendre sa décision, l'ai a en-

tendu différents orateurs, dont le prési-
dent de la Commission pour une concep-
tion générale des média Hans Kopp (Zu-
rich), du directeur de la Radio et de la
télévision alémanique, Otmar Hersche,
du chef du service de la Radio et de la té-
lévision du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. La fragilité de la concession
existante, vu le manque de base constitu-
tionnelle, a été mise en évidence, de
même que son anachronisme face aux dé-
veloppements de la technique. Le pro-
blème de l'extension du monopole est ce-
pendant difficile à résoudre, car les critè-
res nécessaires à la forme à donner à
cette extension restent à définir.

LE TEXTE DE L'INITIATIVE
Voici le texte de l'initiative populaire

lancée par l'ai.
Les citoyennes et citoyens suisses

soussignés, se fondant sur l'art. 121 de la
Constitution fédérale et conformément
aux art. 68 et SQ (RS 161.1) de la loi fé-
dérale du 17 décembre 1976 sur les droits
politiques, proposent de compléter la
Constitution fédérale par un article de
principe relatif à la radio et à la télévi-
sion, dans la forme d'une proposition
conçue en termes généraux.

A cet égard, il conviendra de respecter
les principes suivants:

1. Le monopole de la SSR doit être
supprimé.

2. La Confédération octroie à des ins-
titutions de droit public ou privé, qui
remplissent les conditions légales relati-
ves à la qualité des programmes et à
l'importance de la publicité, l'autorisa-
tion de diffuser des programmes de ra-
dio et de télévision.

3. La liberté des réalisateurs de pro-
grammes est garantie dans la mesure où
ils contribuent à une information com-
plète et à la formation de l'opinion du
peuple suisse, (ats)

Les Rotariens suisses fêtent
le 75e anniversaire de leur club

Les Rotariens suisses ont fêté samedi à Lucerne le 75e anniversaire de
leur club international, en présence du conseiller fédéral Kurt Furgler. Le
chef du Département fédéral de justice et police, après avoir transmis les sa-
lutations du Conseil fédéral, s'est adressé à son auditoire en insistant sur la
nécessité de ne pas céder à la haine dans un climat international tendu, où
la réflexion devrait primer. L'orateur a notamment déploré la pratique des
prises d'otages, qui tend à devenir un aspect du jeu politique auquel on s'ha-
bitue. Face à ces atteintes à la liberté de l'homme, tous les moyens doivent
être mis en œuvre pour la préserver. Kurt Furgler a précisé qu'il ne s'agissait
pas de prêcher la guerre mais la vigilance. A propos de la famine, de la santé
et de la paix dans le monde, trois problèmes qui le préoccupent particulière-
ment, le conseiller fédéral a déclaré que la situation pouvait être améliorée si

chacun collaborait et «nous n'avons pas le droit de nous résigner», (ats)

Tirage de la 458e tranche
de la Loterie romande

La Loterie romande vient d'enta-
mer sa 43e année et ses fameuses
sphères ont tourné 458 fois, distri-
buant joie et fortune aux acheteurs
de billets que la chance a favorisés.

C'est déjà une aventure, mais il y
plus. Ses comptes - vérifiés soigneu-
sement comme sont surveillés par
lés- gouvernements cantonaux tous
ses tirages - montrent qu'elle a versé
à ce jour plus de 160 millions de
francs aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique du pays romand. Et
ça c'est plus qu'une aventure, c'est
un résultat. Cela représente, si nous
comptons bien, 3.700.000 francs par
an pendant 43 ans. Ce qui est consi-
dérable et l'on imagine aisément le
nombre de détresses secourues pen-
dant cette longue période.

Et cela continue. L'institution a
tiré samedi soir à Pully sa 458 tran-
che qui comportait, comme toutes
celles de cette année, 40.000 billets
dont 8814 étaient gagnants et repré-
sentant un total de gain de 201.770
francs pour ceux que le sort a favori-
sés, le reste étant distribué aux œu-
vres d'entraide. Manifestation très
simple comme d'habitude, les fameu-
ses sphères ayant tourné inlassable-
ment devant M. Jean-Jacques Bo-
lens, préfet du district de Lausanne,
représentant le gouvernement vau-
dois qui surveillait les opérations, et
Me Berney, notaire, qui les dirigeait,
ainsi que le personnel habituel de la
Loterie. L'institution romande ne fait
pas de dépenses inutiles et son acti-
vité charitable se poursuit sans le
moindre bruit. N'empêche qu'il doit y
avoir eu beaucoup d'heureux hier

matin en lisant les résultats de la
tranche de samedi soir.

Le prochain tirage aura lieu dans
15 jours déjà, à Pully également, (gd)

LES RÉSULTATS
, 8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par: 3 eî&y
520 billets gagnant chacurr 20 francs se

terminent par: 13,585,775,223.
180 billets gagnant chacun 30 francs se

terminent par: 354, 554, 546, 9659, 6839,
4483, 4434, 7434, 2516, 3661, 3157, 8807,
8998,0005,9501,5586,2582,4228.
Les dix billets suivants gagnent 200

francs: 569827, 579492, 589295, 576761,
556988, 579024, 587556, 566034, 565216,
579717.
Les quatre billets suivants gagnent 500

francs: 570755, 555650, 585310, 581826.
Le gros lot de 100.000 francs porte le

numéro: 564435.
Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent 500 francs chacun:
564434, 564436.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre pre-
miers chiffres sont identiques à celui du
gros lot 5644.

Attention: seule la liste officielle fait
foi. (ats)

Les éditeurs de journaux et les
nouvelles techniques d'information

Le développement considérable
des techniques de transmission de
données et de diffusion des informa-
tions aura une influence de caractère
économique et politique sur la presse
suisse.

Des craintes sont exprimées, no-
tamment quant à la création de nou-
veaux postes émetteurs de radio et
l'apparition prochaine de satellites
émettant des programmes de télévi-
sion.

Le Comité central de l'Association
suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) déclare dans un communiqué
que sa tâche résidant notamment
dans la défense de la liberté, de la di-
versité, de l'indépendance et de la
pluralité de la presse, il importe que
l'ASEJ non seulement affirme les
avantages et l'utilité de l'imprimé
faisant appel à la raison et à la réfle-
xion, mais aussi participe activement
à toutes les nouvelles techniques et
possibilités offertes aux profession-
nels dé l'information.

Un journal télévisé
Un groupe de travail composé d'édi-

teurs de journaux suisses présente jus-

qu'au 11 mai à l'Exposition «BEA» de
Berne un «journal télévisé», qui permet
aux visiteurs d'obtenir par les «étranges
lucarnes» des informations à la pointe de
l'actualité mondiale, ainsi que des rensei-
gnements sur les nombreuses prestations
offertes par l'exposition elle-même. La
réalisation de ce «journal télévisé» a été
confiée au «Berner Zeitung».

Le «journal télévisé» de la «BEA» a
pu se réaliser dans le cadre de l'expé-
rience-pilote des PTT «vidéotex». Le
groupe de travail à l'origine de cette ini-
tiative en étudiera les répercussions sur
la presse écrite traditionnelle, mais il en-
visage d'ores et déjà de récidiver dans le
courant de l'année à l'occasion d'autres
manifestations dans le pays, (ats)
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- ...Mais je te promets que j 'en parlerai à Ga-
brielle.
- C'est très gentil de ta part.

Depuis qu'il habitait chez les Wengerberg, Ga-
brielle n'avait rencontré son fils qu'une seule
fois, un samedi après-midi. De prime abord, elle
l'avait trouvé agréablement transformé. Certes,
il gardait vis-à-vis d'elle une attitude encore ren-
fermée et froide, mais il était moins agressif ,
moins cynique qu'auparavant. Il ne lui paraissait
pas plus heureux, mais il semblait être devenu
plus calme, et cela signifiait déjà un progrès.

Comme il était très laconique sur toutes les
questions qui intéressaient Gabrielle concernant
sa nouvelle vie, et comme il ne lui donnait que de
brèves réponses dilatoires, la jeune femme dut

faire un effort pour soutenir la conversation et
éviter qu'ils ne restassent l'un en face de l'autre,
dans un silence complet. Elle tenta d'éveiller l'in-
térêt de l'adolescent pour sa propre vie et lui ra-
conta de nombreuses anecdotes sur le fonction-
nement du bar, sur la destinée, les joies et les pei-
nes de ses compagnes.

Thomas l'écouta sans donner son opinion.
— Que dirais-tu si je me mariais, lui demandâ-

t-elle pour sortir d'un long silence qui venait de
couper la conversation.

— Tu veux te marier ?
— Je ne sais pas encore.
— Il y a quelqu'un qui veut t'épouser ? de-

manda Thomas.
— Oui, dit Gabrielle et comme il ne posait pas

de question, elle ajouta : - Maxim Mowitsch.
— Alors, épouse-le.
— Ce n'est pas si facile à décider.
— Mais voyons, il est plein d'argent !
— Crois-tu que cela suffise pour un mariage.
Thomas faisait tourner sa cuiller dans sa tasse

de café, puis, inopinément, il leva les yeux et la
regarda en face.

— Je trouve que tu devrais être contente
d'avoir encore une occasion de te marier, ma-
man, dit-il. Qu'adviendra-t-il de toi, autrement ?
Est-ce que tu envisages de rester assise derrière
un bar quand tu seras une vieille grand-mère ou
est-ce que tu espères devenir dame des lavabos ?

Elle fut si choquée que les larmes montèrent à

ses yeux, et pourtant elle sentait qu'il n'avait pas
eu l'intention de la blesser mais simplement de
lui dire la vérité. La vérité, comme il la voyait, et
elle dut admettre qu'il n'était pas seul à la voir
ainsi.

Elle changea vivement de sujet de conversa-
tion et respira mieux lorsque Thomas déclara, un
moment plus tard, qu'il était temps pour lui de
rentrer à la maison pour le dîner. Si l'expression
«à la maison» employée par Thomas au sujet
d'un foyer étranger lui fit ressentir une petite pi-
qûre douloureuse, elle n'en fut pas moins soula-
gée, au fond, de mettre fin à une rencontre im-
prégnée de gêne.

Thomas était en effet pressé de rentrer, bien
qu'il ne fût pas encore, et de loin, l'heure de re-
tourner chez les Wengerberg. Il savait que les ju-
meaux étaient allés dans le courant de l'après-
midi chez Drawenkoff, pour obtenir de lui qu'il
ne vendît pas les bijoux de leur mère.

Depuis le soi où Peter était venu le voir dans
sa chambre, la glace était enfin rompue entre
Thomas et ses demi-frères. Ils n'en étaient pas
encore à des relations cordiales, et ils conti-
nuaient de s'entretenir sur un ton volontaire-
ment froid et persifleur. Mais néanmoins, ils ne
restaient plus muets les uns devant les autres, ils
échangeaient leurs opinions et leurs expériences,
en un mot ils se rapprochaient.

Contrairement aux jumeaux qui allaient au ly-
cée, Thomas n'avait fréquenté que l'école

communale. Mais il avait toujours été un bon
élève, en fait, un des meilleurs de sa classe. Il
n'avait pas marqué beaucoup d'assiduité et de
zèle dans les cours, mais comme il possédait na-
turellement un grand don d'assimulation et une
intelligence vivante, il lui aurait été difficile de
ne rien apprendre. A cela s'ajoutait que les
conditions extérieures de sa vie — il avait passé la
plus grande partie de son temps de scolarité dans
un établissement d'éducation surveillée — lui
étaient si odieuses que la lecture et les études
avaient constitué pour lui un exutoire vers un
monde meilleur. Ses résultats en allemands
avaient de loin dépassé ceux de ses camarades, et
c'était sur le vu des excellentes notes qu'il avait
reçues que l'imprimeur Neubert l'avait accepté
autrefois en apprentissage.

Les jumeaux étaient doués pour les sciences.
Ils prenaient plaisir à l'étude de toutes les disci-
plines scientifiques, mais les autres étaient pour
eux une jungle où ils répugnaient à pénétrer.
Thomas les vit, un après midi, sécher sur une dis-
sertation où leur imagination leur refusait le ser-
vice. Par-dessus leur épaule, il jeta un coup d'œil
sur le sujet.

— Alors, comment est-ce que vous vous en ti-
rez, leur demanda-t-il.

— On ne s'en tire pas, grogna Peter.
— C'est la plus grande merde du siècle, ajouta

Paul.
(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

Sur la route reliant St-Triphon à Monthey

Hier en début d'après-midi, à la frontière Vaud-Valais, soit sur la
route reliant St-Triphon à Monthey, une violente collision s'est
produite entre deux voitures vaudoises. L'accident a causé la mort de
l'épouse de l'un des conducteurs tandis que la famille de l'autre
chauffeur fut condute à l'hôpital.

Les machines étaient pilotées par M. Ernest Pittier, 1914, de
Vevey, dont la femme Odette, 1924, succomba peu après l'accident,
et par M. Louis Badan, 1948, de St-Triphon, dont les trois enfants en
bas âge ont tous été hospitalisés. Sont blessés également et hospi-
talisés les deux conducteurs.

¦ LA TRIBUNE - LE MATIN»
CHANGE DE PREMIER
RÉDACTEUR

Le quotidien lausannois «La Tri-
bune - Le Matin» a annoncé que son
premier rédacteur, M. Jacques Poget,
en fonction depuis 1976, quittera le
journal à la mi-mai pour travailler à
la Télévision romande. Le nouveau
premier rédacteur, subordonné direc-
tement au directeur-rédacteur en
chef, sera M. Jean-Luc Ingold, 37
ans, licencié es sciences politiques de
l'Université de Lausanne, actuelle-
ment secrétaire général de rédaction.
M. Olivier Grivat devient chef des
informations.
BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
À ST-MAURICE

Amère surprise samedi matin
pour les propriétaires de la Bijou-
terie Centanni à St-Maurice de
constater que durant la nuit des
malandrins avaient réussi à péné-
trer dans le commerce et à le cam-
brioler. Les voleurs ont pu sauter
dans le magasin en passant par
un vasistas se trouvant en dehors

de la zone d'alarme. Il emportè-
rent montres, bijoux en or ou
argent estimés à des milliers de
francs.

ATHÈNES:
ERREUR DE PILOTAGE

Une erreur de pilotage serait à
l'origine de l'accident du DC 8 de la
Swissair, le 14 octobre 1979 à Athè-
nes, qui fit 14 morts. C'est ce qu'a ré-
vélé le «Tages Anzeiger» dans son
édition de samedi.

Le quotidien zurichois se fonde sur
les conclusions émises par le «Natio-
nal Transportation Safety Board»
après examen de la «boîte noire» de
l'appareil. Les experts américains ex-
pliquent la catastrophe par un atter-
rissage trop tardif et non par un dé-
rapage sur une piste rendue glissante
par la pluie. La Swissair se refuse à
tout commentaire tant qu'elle n'aura
pas pris connaissance du rapport
américain, précise le «Tages Anzei-
ger». Les autorités grecques avaient
d'emblée attribué l'accident à une er-
reur de pilotage, tandis que la Swis-
sair invoquait l'état de la piste, (ats)

Grave collision

Dans le canton de Claris

La Landsgemeinde glàronnaise, qui
s'est réunie dimanche matin à Claris, a
abaissé la majorité civique à l'âge de 18
ans. L'assemblée a également accepté
d'adhérer au concordat entre les cantons
universitaires et non-universitaires.

Droit de vote à 18 ans

PUBLICITÉ "
Par /llitalia Italia 365: s
vacances exclusives 
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Sicile: séjour balnéaire
incomparable,Qjcircuits
fascinants. JÉÈ 
Ou bien la Sardaigne, Les
Fouilles, Ischia et la Costa Amal-
fitana: découvrez l'Italie par son
meilleur côté. Et demandez notre
prospectus spécial «Italia 365».
Voyages Kuoni - à votre agence
de voyages et dans chacune des
50 succursales Kuoni.on,
SES1 Les vacances - c'est KuoniVu»»

Les délégués de la Société suisse des
carabiniers, réunis samedi à Regensdorf
(ZH), ont accepté la proposition de leur
comité central prônant le boycottage des
Jeux de Moscou. L'assemblée s'est dé-
roulée notamment en présence du prési-
dent de la Confédération, M. Georges-
André Chevallaz.

Les tireurs suisses
n'iront pas à Moscou

Elizabeth II a regagné Londres
La reine Elizabeth II a quitté la Suisse

hier après sa visite d'Etat en Suisse, sui-
vie d'une visite privée au Liechtenstein.
A 12 h. 47, un HS-748 de la Royal Air
Force s'est envolé de Kloten pour Lon-
dres, ayant à son bord la souveraine et le
duc d'Edimbourg. Le couple royal est ar-
rivé à la gare de l'aéroport par train spé-
cial de Vaduz a pénétré à 11 h. 48, dans
le terminal où lui fut montré la plaque
commémorant le premier trajet d'un
train entre cette gare et Berne, train à
bord duquel il avait pris place. Il a reçu
un cadeau symbolique des CFF sous la
forme d'une lanterne. C'est l'ambassa-
deur Hansjakob Kaufmann, du proto-

cole du Département fédéral des Affaires
étrangères qui a pris officiellement congé
de la souveraine et du prince consort.

La reine Elizabeth et le prince Philip
ont été chaleureusement accueillis ven-
dredi en fin d'après-midi à Vaduz, capi-
tale du Liechtenstein par le prince ré-
gnant Franz Joseph et sa femme la prin-
cesse Gina. Le couple royal arrivait de
Zurich, au terme de la première visite of-
ficielle d'un chef d'Etat britannique dans
notre pays. Samedi, en compagnie de ses
hôtes, la souveraine et son mari ont vi-
sité la ville où la population leur a ré-
servé un accueil enthousiaste, (ats)
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Un aperçu sommaire de l'horaire.
Demandez le prospectus détaillé.

Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Brescia ' 19.00 Repas du soir et logement- '-"  ̂ : '-<—• - *
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Jeudi 4 septembre Jeudl T1 septembre,
Santonn 07.00 Arrivée

Brescia Petit déjeuner Excursion facultative
09.30 iDépart 11.00 Départ du M/S ANDREA C

Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée
13.30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C

Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau
et embarquement Vendredi 12 septembre

18.00 Départ du M/S ANDREA C . _. , -„ „- A - -Le Pirée 08.00 Arrivée
Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives

r 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre Qan1 .. - ~ Cûntûmhrû...  __. -. oamedi 1 o septembre
Katakolon/Olympie 13.00 Arrivée

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

__ .  _ ' 20.00 Départ du M/S ANDREA C
Dimanche 7 septembre _ .
joumée en mer Dimanche 14 septembre

Dubrovnik 08.00 Arrivée
Lundi 8 Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 130° DéPart du M/S ANDREA C

Excursion facultative Lundi 1 >i .pntpmhrp18.00 Départ du M/S ANDREA C LURQI lOSepiemore
nn i" r» __ i_ Venise 09.00 Arrivée et débarquementMardi 9 septembre 10.00 Départ en car
_. . , , _ . , . „ - . „ „„ . ,  Brescia 12.30 Repas de midiKusadasl (Ephese) 15.00 Arrivée 1400 Départ

21.00 DSÏSÎBSSSR^C Bourg-St-Pierre 19.00 Repas du soir
zu.oU Départ

La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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Bungalows pour vacances
au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances'
à Caslano, au Lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini
M.D. via Ciseri 6, 6900 Lugano, téL (091)
2 01 80.

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
à Saint-Imier cherche, par suite de mise à la retraite prochaine de la
titulaire actuelle

un chef
des services administratifs
Exigences: comptable diplômé ou détenteur d'une maturité commer-

ciale
expérience dans le domaine de la comptabilité industrielle
et financière
talent d'organisateur, aptitude à diriger du personnel
connaissance des problèmes sociaux concernant le person-
nel
tenue du service de la caisse
aptitude à rédiger des procès-verbaux
connaissance de l'allemand.

Age idéal: 40 à 45 ans.
¦

Date d'entrée en service: au plus vite ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et aptes à assumer
des responsabilités sont priées d'adresser leurs offres de services ac-
compagnées des documents usuels à la Direction de la Société, Route
de Tramelan 16,2610 Saint-Imier, jusqu'au 10 mai 1980.

! J'ACHETE TOUJOURS 1
S meubles anciens dans n'importe quel •
i état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, JS ménages complets. •
5 Débarras: caves et galetas. 9
t A. LOUP. ROCHEFORT 1
S Domicile: Cortaillod. tél. 038/42 49 39 «

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à

AK ' ^
l'Agence de voyages [TAC I  avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré,

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:

«Croisière Linea C» Adresse:

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et Heu:



Résultats
du week-end

Voici les résultats enregistrés lors
de ce week-end:

Ligue nationale A
Chênois - Chiasso 0-0
Lausanne - Young Boys 3-1
Lugano - Sion 0-4
Lucerne - Servette 1-1
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 0-3
Saint-Gall - Bâle 3-0
Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 23 14 6 3 53-21 34
2. Grasshopp. 22 12 7 3 52-18 31
3. Bâle 23 12 7 4 51-22 31
4. Zurich 23 13 4 6 53-36 30
5. Lucerne 23 13 4 6 39-33 30
6. Saint-Gall 23 10 6 7 44-29 26
7. Sion 23 9 8 6 41-34 26
8. Lausanne 23 8 4 11 31-32 20
9. Chiasso 23 5 10 8 25-41 20

10. Chênois 23 4 10 9 29-39 18
11. NE Xamax 23 8 2 13 32-46 18
12. Yng Boys 23 6 4 13 29 .̂7 16
13. Chx-de-Fds 22 3 7 12 20-53 13
14. Lugano 23 1 5 17 16-63 7

Ligue nationale B
Frauenfeld - Bienne 0-0
Fribourg - Vevey 0-1
Granges - Winterthour 1-2
Nordstern - Aarau 8-1
Rarogne - Rriens 1-0
Wettingen - Bellinzone 1-1
Berne - Baden 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 22 13 6 3 50-27 32
2. Bellinzone 22 10 12 0 30-13 32
3. Frauenfeld 22 8 9 5 28-22 25
4. Winterth. 22 9 7 6 36-30 25
5. Fribourg 22 10 5 7 25-20 25
6. Berne 22 10 5 7 39-35 25
7. Vevey 22 9 6 7 35-24 24
8. Aarau 22 8 6 8 40-45 22
9. Bienne i -  22 5 11 6 19-22 21

10. Granges 22 6 8 8 32-35 20
11. Kriens 22 6 5 11 27-37 17
12. Wettingen 22 4 7 11 34-37 15
13. Rarogne 22 5 4 13 16-40 14
14. Baden 22 4 3 15 24-50 11

Première ligue
GROUPE 1: Bulle - Orbe 2-1; Féti-

gny - Leytron 2-1; Stade Lausanne -
Etoile Carouge 0-3; Malley - Viège
3-3; Meyrin - Renens 2-0; Monthey -
Stade nyonnais 4-1; Montreux - Mar-
tigny 1-2. - CLASSEMENT (23
matchs): 1. Bulle 39 points; 2. Etoile
Carouge 34; 3. Montreux 27; 4. Mar-
tigny 26; 5. Malley 25; 6. Monthey
25; 7. Renens 24; 8. Stade Lausanne
22; 9. Fétigny 21; 10. Stade nyonnais
20; 11. Leytron 18; 12. Orbe et Mey-
rin 17; 14. Viège 7. - Bulle et Etoile
Carouge disputeront les finales de
promotion en ligue nationale B;
Viège est relégué en deuxième ligue.

GROUPE 2: Boncourt - Laufon
0-0; Boudry - Birsfelden 2-1; Central
- Muttenz 2-0; Delémont - Allschwil
1-1; Guin - Koeniz 1-1; Longeau - Au-
rore 0-1; Lerchenfeld - Binningen 2-3.
- CLASSEMENT (23 matchs): 1.
Muttenz, Laufon et Aurore, 31
points; 4. Koeniz et Delémont 28; Au-
rore et Muttenz 21 matchs et 29; 6.
Allschwil 26; 7. Boudry et Central
22; 9. Lerchenfeld et Boncourt 19; 11.
Binningen 18; 12. Birsfelden 17; 13.
Guin 16; 14. Longeau 14.

GROUPE 3: Emmen - Derendin-
gen 5-1; Glattbrugg - Soleure, ren-
voyé; Herzogenbuchsee - Oberentfel-
den 1-0; Schaffhouse - Unterstrass
4-1; Suhr - Sursee 1-2; Turicum -
Emmenbrucke 3-0; Young Fellows -
Blue Stars 2-2. - CLASSEMENT: 1.
Emmen 23 matchs et 34 points; 2.
Emmenbrucke 23-32; 3.Derendingen
et Sursee 23-29; 5. Suhr et Blue Stars
23-25; 7. Young Fellows 23-23; 8. So-
leure 22-22; 9. Turicum 23-22; 10.
Schaffhouse 23-21; 11. Oberentfelden
23-19; 12. Glattbrugg 22-15; 13. Her-
zogenbuchsee 23-14; 14. Unterstrass
23-10.

GROUPE 4: Altsteetten - Morbio
4-3; Gossau - Balzers 1-1; Mendri-
siostar - Staefa 2-0; Ruti - SC Zoug
1-0; Uzwil - Locarno 1-2; Vaduz -
Bruhl 0-2; FC Zoug - Ibach 0-0. -
CLASSEMENT: 1. Mendrisiostar 23
matchs et 34 points; 2.Altstaetten
23-33; 3 Ibach 22-30; 4. Locarno et
Ruti 23- 27; 6. Vaduz 23- 25; 7.
Staefa 22-22; 8. Balzers 23-21; 9. Uz-
wil 22-19; 10. Morbio 23-19; 11. Gos-
sau 23-18; 12. Bruhl 22-15; 13. SC
Zoug et FC Zoug 23-14.

Zurich bat La Chaux-de-Fonds 3-1
Les Neuchâtelois ont rapidement perdu leurs illusions, à Winterthour

ZURICH: Grob; Zappa, Landolt, Ludi, Baur; Kundert, Jerkovic, Erba; Bot-
teron, Elsener, Seiler. - LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat, Claude,
Fehr, Capraro; Katic, Mérillat, Morandi; Ben Brahim, Mauron, Jaccard.
- ARBITRE: M. Winter, de Martigny. Spectateurs 2000. - NOTES:
Stade de la Schutzenwiese à Winterthour. Le Letzigrund ayant été inter-
dit pour une rencontre en raison des incidents qui émaillèrent le débat
Zurich - St-Gall. A la 24e minute Kaelin remplace Morandi. Dès la 46e
minute Nussing succède à Ben Brahim. Peterhans entre pour Seiler à la
66e minute et cède sa place, sur blessure, à Kurz à la 82e minute. Ont
été avertis: Katic pour foui à la 41e minute, Capraro et Baur à la 89e
minute pour altercation. — Buts: Elsener (8e), Seiler (22e), Peterhans

(79e), Mauron (83e).

APRÈS 20 MINUTES...
Face à Zurich, La Chaux-de-Fonds

a rapidement perdu ses illusions.
Après 22 minutes de jeu, on fu t, en ef-
fe t, déjà fixé sur le nom du vainqueur
du débat. Amorphes, sans idées, les
Neuchâtelois avaient ouvert toutes
grandes les portes du succès à leurs
antagonistes. Ceux-ci eurent, du reste,
jusqu'à la mi-temps la vie belle. Mar-
qués «au kilomètre» par des garçons
évoluant sans aucune discipline, les
Zurichois n'augmentèrent pas la mar-
que pour la bonne et simple raison
qu'ils firent preuve de trop de suffi-
sance.

Ce fu t  comme des relégués en puis-
sance que les poulains de Katic évo-

Mauron (à gauche) auteur du but chaux-de-fonnier et Nussing qui faisait
sa rentrée. (Photos AS)

luèrent avant le thé. Morandi qui céda
sa place à Kaelin à la 24e minute,
montra plus que les autres la voie
qu'il ne fallait pas suivre. Mauvais, le
mot n'est pas trop for t, il perdit trois
balles sur quatre.

DES ARGUMENTS VALABLES
En fait pour juger la valeur exacte

de la formation de la Métropole horlo-
gere, il est nécessaire d'oublier tout ce
qui s'est passé durant les quarantes
premières minutes où Bleiker démon-
tra une fois encore ses limites et où la
défense sembla dormir devant les vel-
léités des Botteron, Jerkovic ou Else-
ner.

Uui, les Neuchâtelois qui inquiétè-
rent p our la première fois Grob à la

V .. .. ,~.,.y,.... .-...„ 
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57e minute, prouvèrent par la suite
qu'ils étaient encore capables de pré-
senter un football pouvant leur éviter
la relégation. Avec l'arrivée de Nus-
sing qui remplaça avantageusement
Ben Brahim, avec un Kaelin qui prit
bien en charge Botteron, avec un
Claude qui devint toujours plus dan-
gereux sur le plan offensi f ,  la troupe
chère au président Bosquet présenta
des arguments for t  valables. En moins
de 15 minutes elle mit 7 fois la défense
zurichoise en difficulté et qui sait ce
qui serait arrivé si Katic, à la 71e mi-
nute, avait vu son tir, pris de vingt mè-

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A: Bâle -

Zurich, La Chaux-de-Fonds - Lu-
gano, Chiasso - Neuchâtel Xa-
max, Grasshoppers - Saint-Gall,
Servette - Lausanne, Sion - Lu-
cerne, Young Boys - Chênois.

LIGUE NATIONALE B: Aarau
- Frauenfeld, Baden - Rarogne,
Bellinzone - Granges, Bienne -
Fribourg, Kriens - Wettingen, Ve-
vey - Berne, Winterthour - Nord-
stern.

Coupe de la ligue, finale à
Bienne demain: Servette - Grass-
hoppers.

Match aller de la finale de la
Coupe UEFA (mercredi): Ein-
tracht Francfort - Borussia Mœn-
chengladbach.

très, f i ler  dans le but de Grob au lieu
d'être renvoyé par la latte. A ce mo-
ment, Zurich, qui se cherchait, aurait
peut-être été bon à prendre.

L'ESPOIR SUBSISTE !
On ne refait pas l'histoire et l'on

doute encore que les Chaux-de-Fon-
niers seraient vraiment parvenus à re-
faire leur retard. L'essentiel pour eux
est qu'ils débutent leurs prochaine s
rencontres comme ils terminèrent celle
de samedi, c'est-à-dire avec le cœur
bien accroché et les intentions claires.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Katic, une latte qui aurait
tout changé

II faut aussi qu'ils se (Usent que les
conférences se tiennent dans des lieux
prévu à cet effet et non sur le terrain
comme cela a été le cas à la 79e, ce qui
permit à Zurich de marquer son troi-
sième but sur coup-franc alors que
l'on palabrait dans la camp des visi-
teurs. Avec Nussing, qui donna des
passes merveilleuses, de la volonté ir-
réprochable, ses qualités techniques
indéniables et le public derrière lui le
FC Zurich, La Chaux-de-Fonds peut
(c'est à notre avis certain), s'en sortir.
Mieux appuyé, Yves Mauron qui
n'aura sans doute pas toujours les
coudes d'un Ludi dans l'estomac, peut
par sa classe lui donner le coup de
pouce nécessaire.

D.A.

Pas de miracle pour
les mal classés !

Journée sans surprise en championnat suisse de football de ligue A

Servette tenu en échec à Lucerne tandis que Lausanne
Zurich, Grasshoppers, Saint-Gall et Sion triomphaient
Les deux clubs neuchâtelois parmi les vaincus

Tandis que tous les favoris s'impo-
saient - si ce n'est Servette — les
clubs menacés de relégation soit
Young Boys et La Chaux-de-Fonds
(tous est dit en ce qui concerne Lu-
gano) subissaient de nouvelles défai-
tes. Les Neuchâtelois restent ainsi
détenteurs de l'avant-dernière place
à trois points des Bernois, mais avec
un match de retard ! Un tout petit es-
poir subsiste donc, mais à chaque
match la tâche devient plus difficile
pour ne pas encore dire désespérée.
A noter que NE Xamax a lui aussi été
battu par un club zurichois, pour ne
pas être en reste avec son rival du
Haut !

Ils étaient 17.000 spectateurs (!) â
Lucerne pour suivre les évolutions
du FC Servette. Ils n'auront certai-
nement pas été déçus, encore que le
résultat soit «mince» entre deux for-
mations dites offensives. Les joueurs
lucernois avaient ouvert la marque à
la 17e minute par Kaufmann et dès
lors on s'attendait à plus d'allant de
cette vaillante équipe. Servette par-
vint à marquer par Andrey après
trente minutes de jeu. Dès lors la
prudence a été de rigueur et on en
est resté à ce 1-1. A Saint-Gall, de-
vant 10.500 fervents du football, les
«Brodeurs» n'ont fait aucune conces-
sion à Bâle. Certes les Rhénans ont
atteint la mi-temps sans recevoir de
but, mais dès l'ouverture de la mar-
que par Corminboeuf (51'), Saint-Gall
prit la direction-des opérations et à
la 63' on en était à 3-0 à la suite de
deux buts de Friberg. Tout était dit.

A Lausanne, les Young Boys se
sont battus avec l'énergie du déses-
poir, mais sans parvenir à sauver le
point escompté. Les Vaudois très ag-
gressifs menaient après treize minu-
tes de jeu, puis ils portaient la mar-
que à 2-0. L'espoir renaissait quand
Zwahlen réduisait l'écart, mais ce
n'était que feu de paille et Chapuisat
scellait le résultat à 3-1 en faveur des
joueurs de La Pontaise. Chiasso qui
se rendait à Genève pour y affronter
Chênois n'était pas venu sans ambi-
tion. Certes les Tessinois sont - tout
comme les Genevois d'ailleurs — à
l'abri de la relégation, mais ils sem-
blaient à la portée des Romands.
Dans ce match les défenseurs ont
pris rapidement l'ascendant sur les
attaquants et c'est sur un score
vierge que les équipes se sont sépa-
rées. Chênois a ainsi conquis un nou-
veau point de sécurité !

En déplacement à Lugano, Sion a
prouvé qu'il entendait défendre ses
chances d'accéder au tour final en
triomphant par un sec 4-0 ! A la 6'
Geiger mettait fin aux espoirs des
700 (!) supporters des Tessinois, puis
les buts tombaient à cadence régu-
lière jusqu'à la mi-temps sifflée sur
le score de 3-0. L'ultime réussite était
obtenue à la 88e minute. Comme dit
plus haut, cette journée n'a pas été
celle des Neuchâtelois. Opposés aux
Grasshoppers et au FC Zurich, Xa-
maxiens et Chaux-de-Fonniers ont
été contraints de st-bii là'l-i de leur
adversaire. Dans les deux cas pour-
tant ce n'est pas sans résistance que
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A Lucerne, l'équipe locale et le FC Servette ont fait match nul 1 à 1. Matthey
aux prises avec Léo Kaufmann. (ASL)

la défaite a été concédée. (Lire ci-
dessous et en page 14 le récit des ren-
contres). Précisons que les points
perdus seront plus lourdement res-
sentis par les Chaux-de- Fonniers
qui sont de plus en plus menacés.

Ligue nationale B
Nordstern rejoint
Bellinzone en tête

Bellinzone qui se déplaçait à Wet-
tingen n'a pas été en mesure de si-
gner le succès attendu et il a été

contraint au match nul. Nordstern
s'étant imposé devant Aarau a ainsi
repris le commandement avec le
même nombre de points que les Tes-
sinois. L'écart étant de sept points
avec les viennent-ensuite, les deux
leaders ont la promotion en poche !
Bienne a confirmé ses récents résul-
tats en obtenant le partage à Frauen-
feld, tandis qu'au bas du tableau, Ra-
rogne a signé un très précieux succès
face à Kriens. Une victoire qui remet
en question la chute... Wettingen
jj'£fcan$ qu'à, lin point des Valaisans.

A. W.

Liverpool s'est assuré le titre de
champion d'Angleterre: vainqueur
d'Aston Villa par 4-1, devant 51.000
spectateurs à Ansfield Road, Li-
verpool, l'équipe de Bob Paisley,
ne peut plus être rejointe par Man-
chester United, seul autre club qui
pouvait lui arracher le titre. Ainsi,
l'Angleterre pourra être représen-
tée, comme en 1978, par Liverpool
et Nottingham Forest en Coupe
d'Europe des champions la saison
prochaine.

LIVERPOOL CHAMPION



Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 0-3
Un résultat trop flatteur pour les «Sauterelles»

NEUCHATEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler, Hasler, Forestier, Bianchi;
Guillou, Favre, Perret; Duvillard, Luthi, Fleury. - GRASSHOPPERS: Ber-
big; Meyer (57' Egli), In Albon, Nafzger, Heinz Hermann; Wehrli, Bauer,
Ponte; Pfister, Sulzer, Herbert Hermann. - ARBITRE: M. Baumann, de
Schaffhouse, 3500 spectateurs. - BUTS: 3' Sulzer 0-1; 35' Sulzer 0-2;

55' Ponte 0-3.
BRILLANT SPECTACLE

Au moment même où il est battu
par un score très sévère, Neuchâtel
Xamax a sans doute présenté le meil-
leur spectacle depuis longtemps à La
Maladière, c'est peut-être paradoxale,
mais c'est pourtant juste, Grasshop-
pers venait à Neuchâtel assuré de par-
ticiper au tour final, avec de sérieuses
chances pour décrocher le titre. Dans
ces conditions, il importait certes de
battre les maîtres de céans, mais il
n'était pas nécessaire de prendre tous
les risques.

A Neuchâtel Xamax pas besoin de
se poser toutes sortes de questions, il
fallait attaquer et si possible créer la
surprise. Ce fut presque possible, mais
pour le malheur des Neuchâtelois,
Stemmer, gardien pourtant précédé
d'une bonne réputation, est actuelle-
ment en toute petite forme pour ne
pas dire plus, comme Wutrich est
blessé depuis Sion il n'est pas possible
de le remplacer. Dès lors, lorsque Pfis-
ter tira à la 3e minute déjà un coup de
coin que Sulzer poussa de la tête dans
le but, chacun espéra que ce n'était là
qu'un incident. Par contre, lorsque le
même Sulzer tirera directement dans
le but depuis le point de corner 32 mi-
nutes plus tard inscrivant le second
but, ce sera pire qu'un incident, la
balle ayant passé entre les bras de
Stemmer.

L'équipe neuchâteloise eut le mérite
à une exception près de ne point bais-
ser pavillon, et la première mi-temps
sera neuchâteloise. Mais voilà, deux
éléments se liguèrent contre les pen-
sionnaires de La Maladière, le poteau
alors que Berbig était battu, battu
deux fois, la première sur un tir de
Duvillard à la 30e minute, et la se-
conde sur une bombe d'Hasler trois
minutes plus tard. Ajouter à cela le tir
trop mou de Lucien Favre pour entrer
dans le but, mais là aussi Berbig était
battu, le coup franc à la 51e minute de
Fleury que le portier zurichois déviera
du bout des doigts, et vous compren-
drez pourquoi alors qu'elle domina la
première partie des débats, l'équipe de
Mantula ne pouvait pas gagner. Ajou-
ter à cela la hargne de certains Zuri-
chois, sous les yeux de M. Baumann
par trop bienveillant.
LA FIN AUX ZURICHOIS

Le seconde période appartiendra à
l'équipe de Sundermann, forte de son
avance, assurée que la chance est avec
elle, elle tiendra le match en main,
sans toutefois pouvoir empêcher les
Neuchâtelois de continuer à se porter
devant Berbig et y créer un certain
nombre d'occasions que chaque fois le
gardien maîtrisa avec brio. Un brio
qui animera aussi Ponte, auteur du
troisième but que Ponte marquera

après être parti du milieu du terrain, il
passera tout le monde et lobera Stem-
mer, du grand art. Et c'est en défini-
tive ce qu'il faudra retenir de cette
partie. L'on a assisté à du beau foot-
ball, Neuchâtel Xamax remonte la
pente, ce n'est pas encore spectacu-
laire, mais tout de même perceptible.
Contre Grasshoppers tout lui fut con-
traire, même son gardien, alors atten-
dons, il devrait tout de même y avoir
un changement.

E. N.
CORMINBŒUF ET FRIBERG
RESTENT À SAINT-GALL

Le FC Saint-Gall a prolongé de
deux ans le contrat de son joueur Ro-
ger Corminboeuf (28 ans), et d'une an-
née celui de Paul Friberg (21 ans):
tous deux ont paru particulièrement
motivés face au FC Bâle puisqu'ils ont
réussi les trois buts saint- gallois. Le premier but a surpris tout le monde ! (Photo Schneider)

I Le Locle - Saint-Imier 0-0
LE LOCLE: Eymann; Cortinovis,

Koller, Todeschini, Berly; Gardet L,
Vermot, Bonnet; Chassot, Cano, Pina
(Gardet II). - ST-IMIER: Bourquin;
Lagger, Mérillat (Ackermann), Scha-
froth, Juvet; Murrini, Zumwald, Wil-
len; Vuilleumier, Winkenbach, Ker-
nen. - ARBITRE: M. Kraehenbuhl,
de Chiètres.

Disputée sur un terrain lourd et
glissant cette partie n'a pas tenu tou-
tes ses promesses. On s'attendait à
une autre prestation de la part des
deux équipes, débarrassées de tout
souci. On sent la fin du championnat
proche et les joueurs sont fatigués.

C'était toutefois la bonne occasion
de prouver que les prétentions de
chacun, au début de saison, étaient
légitimes. Il n'en fut rien. On se
contenta de jouer principalement au
milieu du terrain, sans prendre de
risques.

Certes on s'appliqua, de temps en
temps à développer quelques atta-
ques intéressantes, mais sans résul-
tat. Les'LocloiS eui-ent la meilleure
chance d'ouvrir la marque peu avant
la fin de la rencontre lors d'un ca-
fouillage devant le but de Bourquin,
sur coup de coin tiré par Bonnet. Ce
fut la seule action d'intérêt de cette
partie de liquidation. (Mas.)

Superga - St-Blaise 2-1
Superga: Sommer; Maesano, Robert,
Favre; Piervittori; Mazzoleni; Musi-
telli, Bristot; Bonzi, Bula, Djela. - St-
Blaise: Hirschi; Mury, Meyer, Citer-

let, Dupasquier; Guillod, Brunner,
Schild; Thoutberger, Giamboni, Brio-
nes. - Arbitre: M. F. Rey de Sion. -
Buts: 41e Djela 1-0, 55e Giamboni
1-1, 80e Cattin 2-1. Changements: 46e
Schlichtig pour Sommer et à la 60e
Cattin pour Bula.

Sans convaincre, Superga empo-
chait les deux points de cette ren-
contre. Pratiquant un jeu incohérent
et trop personnel, les Italo- Chaux-de-
Fonniers entamaient la partie en sous-
estimant leur adversaire. Néanmoins
en effectuant le minimum, ils parve-
naient à faire capituler une équipe qui
se battait sans plus.

L'on se dépensait sans relâche tout
au cours du match et les hommes cou-
raient sans cesse à la recherche d'un
ballon qui avait de la peine à circuler.
On constatait que les champions neu-
châtelois étaient en bonne condition
physique ce qui est fort réjouissant à
l'approche des finales mais il restera à
parfaire les automatismes.

C'était à ce stade un véritable festi-
val de maladresse que présentait Su-
perga. Passer un ballon ou effectuer
un contrôle devenait tout à coup un
exercice difficile. St-Blaise après avoir
égalisé y croyait encore quand, d'un
lobe, Cattin redonnait l'avantage aux
Chaux-de-Fonniers, l'élan des hommes
de Guillod était ainsi coupé. (R. V.)

Marin-La Béroche 3-2
Marin: Deproost; Velazquez, Hos-

selet, Tavel, Rosina; Waelti, Botteron,
Gaberell; Bonandi, Eymann, Zaugg. —

La Béroche: Cassard; Ischi, Mari-
gliano, Divernois, Tais; Settecassi, Sa-
napo, Fehlbaum; Pisenti, Howald, Pe-
let (Viglino 2e mi-temps). Arbitre: M.
Isgro de Genève. - Buts: Bonandi (2
fois), Waelti, Sottecassi, Pisenti.

Nous assistons à une excellente pre-
mière mi-temps avec deux équipes li-
bérées de tout souci, ce qui nous vaut
de belles actions malgré un terrain as-
sez lourd. La Béroche domine légère-
ment durant cette première période et
peut ouvrir la marque sur un coup-
franc mal renvoyé par la défense.

Marin combine de belles actions
mais la réalisaiton fait défaut à l'orée
des seize mètres adverses, la défense
visiteuse faisant bonne garde. La Bé-
roche continua sa pression en début de
deuxième mi-temps et Marin laissa
passer l'orage. A la 20e minute, un tir
canon de Waelti dans la lucarne per-
mit à Marin d'égaliser. Deux minutes
plus tard, Bonandi, bien lancé en pro-
fondeur, donnait l'avantage aux Jaune
et- Noir. La Béroche égalisa dans la
même minute. On semblait s'achemi-
ner vers un match nul, mais Eymann,
déplacé sur l'aile droite, adressa un
centre pour Bonandi qui put ainsi
donner la victoire au club local.
(M. S.)

Boudry et Birsfelden 2-2
Championnat suisse de première ligue

Boudry: Blaser; Guyot, Bulliard,
Dorizallaz, Grosjean; Leuba, Maier,
Baechler; Gomes, Zaugg. - Buts: Hor-
vath Ire et 85e minutes; Leuba à la
17e; Gomes à la 30e minute. - Notes:
stade Sur-la-Forêt, pelouse détrem-
pée, 180 spectateurs. *s Arbitré: M."
Daniel Luthi de Porrentruy. - Chan-
gements: Fritsche pour Baechler à la
70e. Boudry est privé de Aubée,
blessé.

Pour avoir manqué trop d'occasions
de but faciles, Boudry a une nouvelle
fois passé à côté d'une victoire large-
ment à sa portée. Bénéficiant de l'en-
gagement, Birsfelden ouvrit la marque
après 50 secondes déjà par Horvath
laissé tout seul devant Blaser. Ce but
encaissé à froid ne découragea pas les
joueurs locaux qui prirent aisément
l'ascendant sur leurs adversaires.
L'égalisation survint au terme d'une
belle action par Leuba, puis ce fut au
tour de Zaugg d'effectuer un solo. Ré-
sistant à trois charges successives, il
transmit un ballon en or à Gomes qui,
de volée, donna l'avantage à ses cou-
leurs. Peu avant la pause, Birsfelden
échappa à deux reprises à l'affront, ses
arrières suppléant le gardien sur la li-
gne.

Après le thé, Boudry continua à do-
miner. Borel, lobe de peu par dessus la

barre, puis Leuba par deux fois seul
devant le gardien, et Borel encore,
suite à un cafouillage, échouèrent dans
leurs entreprises par précipitation ou
maladresse. Finalement, extrêmement
fatigués par le terrain très lourd, les
joueurs locaux perdirent pied'clans les
cinq dernières minutes, et Horvath, le
meilleur Bâlois, égalisa de la tête sur
coup de coin. Décidément, l'équipe de
Boudry, au sein de laquelle Gomes fut
excellent, ne parvient pas à gagner de-
vant son public lorsqu'elle domine.

F. B.

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B2: Bé-

roche - Sainte-Croix 4-1; Fribourg II -
Hauterive 2-1; Richemond - Esta-
vayer 1-2.

Juniors interrégionaux C2: Le
Parc - Aurore Bienne 4-0; Hauterive -
Le Locle 0-1; Estavayer - Morat 4-2;
Domdidier - Boudry 4-2; Guin -
Payerne 5-2.

IHe ligue: Couvet - Boudry II 0-3;
Fleurier - Cornaux 4-1; Marin II - Le
Parc 4-1; Comète - Centre portugais
1-2; Ticino - Fontainemelon 4-1; Châ-
telard - Le Locle II 4-3.

IVe ligue: Comète Hb - Bôle Ha
0-3; Espagnol la - Neuchâtel Xamax
III 3-1; Auvernier II - L'Areuse la 1-7;
Noiraigue - Buttes la 0-11; Gorgier Ib
- Colombier Hb 0-4; Bôle Hb - Saint-
Biaise II 2-1; Bérodhe II - Cortaillod
Hb 5-2; Chaumont Ib - Gorgier la
0-13; Châtelard II - Salento 0-2; Li-
gnières II - Cressier Ib 2-2; Chaumont
la - Pal Friul 7-1; Helvetia II - Marin
III 3-1; Dombresson la - Le Landeron
II 2-0; Môtiers I - Saint-Sulpice 3-2;
L'Areuse Ib - Couvet II 2-3; Blue-
Stars Ib - Travers II 1-1; Les Ponts Ib
- Geneveys-sur-Coffrane II 1-1; Dom-
bresson Ib - La Sagne Hb 4-1; Cof-
frane - Les Bois Ib 3-0; Les Bois le -
Centre espagnol 0-7.

Juniors A: Le Locle - Saint-Imier
4-1; Superga - Fleurier 4-2; Floria -
Fontainemelon 2-0; Marin - Saint-
Biaise 1-0.

Juniors B: Saint-Imier - Serrières
2-2; La Chaux-de-Fonds - Le Parc 0-6;
Auvernier - Audax 2-1; Boudry - Ma-
rin 3-0; Fleurier - Colombier 1-1; Cor-
taillod - Les Ponts 7-0; Deportivo - Ti-
cino 4-1.

Juniors C: Cressier - Ticino 3-2;
Bôle - Serrières 2-2; Geneveys-sur-
Coffrane - Saint-Imier 2-1; Neuchâtel
Xamax I - Comète 0-0; Les Bois -
Châtelard 1-7; Neuchâtel Xamax II -

Saint-Biaise 1-0; Auvernier - Le Lan-
deron 3-2; Lignières - Colombier 0-17;
Cortailod - Audax 1-6; Neuchâtel Xa-
max III -Marin 0-4; Corcelles - Bou-
dry 2-2; La Sagne - Dombresson 1-6;
Les Ponts - Travers 2-1; Fleurier -
Fontainemelon 0-3; Saint-Imier II -
Floria 4-5.

Juniors D: Marin - Bôle 4-1; Le
Parc - Neuchâtel Xamax 1-0; Haute-
rive - Le Locle 0-3; Geneveys-sur-Cof-
frane - Béroche 1-1; Saint-Imier -
Comète 1-6; Fontainemelon - Fleurier
0-7; Châtelard - Neuchâtel Xamax II
0-4; Gorgier - Saint-Biaise 5-3; Le
Landeron - Colombier 4-1; Superga -
Etoile II 7-1; Ticino - La Chaux-de-
Fonds 4-2.

Vétérans: Superga - La Chaux-de-
Fonds 1-2; Boudry - Floria 2-0; Etoile
- Fontainemelon 1-4; Le Locle - Les
Brenets 4-1.

Juniors E: Etoile - Boudry 2-4; Le
Locle - Colombier 2-0; Neuchâtel Xa-
max - Bôle 0-6; Ticino - Marin 3-7;
Cortaillod II - Béroche 0-5; Boudry II
- Auvernier 0-1; Cortaillod - Gorgier
2-3; Neuchâtel Xamax II - Comète
1-2; Comète II - Marin II 8-1; Fleurier
- Cortaillod III 2-0; Le Locle II - Le
Parc 1-4.
MATCHS JOUÉS EN SEMAINE

IHe ligue: Fleurier - Floria 1-3;
Couvet - Lignières 3-2; Le Locle II -
Ticino 1-2; Deportivo - Le Parc 3-0;
Floria - Etoile 0-1.

IVe ligue: Neuchâtel Xamax III -
L'Areuse la 0-5; Béroche II - Salento
2-3; Marin III - Cressier Ib 0-2; Cou-
vet II - Les Ponts la 0-9; Travers II -
Fleurier II 2-0; Les Brenets la - Sonvi-
lier la 1-7; Fontainemelon II - Dom-
bresson Ib 6-0; Floria Hb - Les Ponts
Ib 0-0; Floria Ha - Centre espagnol
1-1; Les Brenets Ib - Etoile II 2-3; Su-
perga II - Le Parc II 5-1; Les Bois le -
Ticino II 0-8.

B Tennis

Il s en est fallu de peu pour que le
Lausannois Roland Stadler ne rem-
porte la Coupe de Vidy. Révélation du
tournoi, Stalder éliminait le Français
Jean-François Caujolle, tête de série
numéro un, en demi-finale.

Dans l'ultime partie, le joueur
suisse rencontrait Patrick Proisy,
vainqueur de Dowdeswell. Le Français
remportait le premier set alors que
Stadler égalisait à la faveur du second
set qu'il gagnait par 6-3. Dans la der-
nière phase de l'empoignade, Stadler
faisait le break et menait 3 à 2. Mais il
ne concrétisait pas sur son service.
Son adversaire revenait à la marque et
l'emportait finalement par 6-4. Résul-
tats:

Simple messieurs, demi-finales:
Roland Stadler (S) bat Jean-François
Caujolle (Fr) 6-2 6-2; Patrick Proisy
(Fr) bat Colin Dowdeswell (Zim) 6-2
6-2. - Finale: Patrick Proisy (Fr) bat
Roland Stadler (S) 6-4 3-6 6-4.

Double messieurs, finale: Colin
Dowdeswell - Patrick Proisy (Zim-Fr)
battent Roland Stadler - Mark Farrell
(S-GB) 7-5 6-2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

La Coupe de Vidy
Quatorze nouveaux joueurs inculpes...
Toujours l'affaire des paris clandestins en Italie

Quatorze autres joueurs de pre-
mière et deuxième divisions du cham-
pionnat italien, mais aussi les prési-
dents et entraîneurs de la Juventus et
de Bologne, seront déférés devant la
Commission de discipline de la Fédé-
ration italienne, a anoncé à Florence
M. Manin Carabba, l'adjoint de Me
Corrado de Biase,
Cette enquête se poursuit de manière

spectaculaire dans les milieux du foot-
ball italien et ce «deuxième groupe» a
été constitué après l'examen de huit
matchs: Lazio-Avellino, Bologne-Ju-
ventus, Bologne-Avellino et Milan-
Naples de première division (cette
dernière rencontre avait été interrom-
pue en raison du brouillard en début
de deuxième mi-temps), Taranto-Pa-J
lermo, Lanerossi Vincenza-Lecce,
Lecce-Pistoiese et Genoa-Palermo, en
ce qui concerne la deuxième division.

LA LISTE «NOIRE»
Voici la nouvelle liste publiée par la

«Federcalcio» des personnes suspec-
tées d'avoir participé à «l'arrange-
ment» de ces matchs:

% Avellino: Cordova et Claudio
Pellegrini.
0 Bologne: Savoldi, Petrini, Co-

lomba, Paris, Dossena, Zinetti et MM.
Fabbretti (président) et Perani (en-

traîneur) et Solignano (directeur spor-
tif).

O Juventus: MM. Boniperti (prési-
dent) et Trappattoni (entraîneur).

O Palermo: Brignani.
O Tarante: Patrovic, Massimelli,

Quadri, Renzo Rossi.
O Fistoiese: Borgo.
Par ailleurs, sept autres joueurs,

déjà dénoncés lors des premiers résul-
tats de l'enquête, sont à nouveau im-
pliqués par la «Federcalcio» pour
d'autres matchs. Il s'agit de Wilson,
Giordano et Manfredonia (Lazio), Ste-
fano Pellegrini (Avellino), Magnerini
(Palermo), Merlo (Lecce) et Girardi
(Genoa). La Commission de discipline,
chargée de se prononcer sur la respon-
sabilité des personnes impliquées dans
cette affaire, doit se réunir à Milan les
14 et 15 mai prochains.

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

DELÉMONT: Tièche; Anker, Ros-
sinelli, Lauper, Gigandet; Chavaillaz,
Duplain (Marciniak), Friche; Lâchât,
J. Jecker, Rufli. - MARQUEURS:
46e Schnetzer; 77e Marciniak. - AR-
BITRE, M. Peter Scherz (Aegerten),
400 spectateurs.

En ne réussissant qu'un modeste
partage des points contre Allschwil,.
les Sports-Réunis de Delémont ont
mis fin à leurs ultimes espoirs quant à
leur éventuelle participation aux'
matchs de promotion. C'est dommage
pour les Jurassiens, les Bâlois n'étant
pas un obstacle insurmontable, (rs)

Delémont - Allschwil 1-1
Hauterive - Cortaillod 0-0.
Audax - Corcelles 0-3.
Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 2-1.

2e ligue, groupe 1: Frutigen-Ber-
thoud 0-5. - Groupe 2: Boujean 34-
Porrentruy 2-3; Lyss-Delémont 0-6;
Moutier-Courtemaîche 3-1.

3e ligue: Aegerten-Port 0-4; Az-
zurri-Madretsch 5-2; Etoile-Radelfin-
gen 2-4; Orpond-Lyss 7-3; Boujean 34-
Lamboing 4-1; La Rondinella-La Neu-
veville 0-1; Courfaivre-Bassecourt 2-4;
Glovelier-Rebeuvelier 1-1; Cornol-
Boncourt 1-0; Mervelier-Bure 3-0;
Courrendlin-Bonfol 3-2; Grandfon-
taine-Courgenay 0-0; Fontenais-Alle
1-0.

Dans le Jura

Championnat de première division
(vingt-neuvième journée): Fiorentina -
Inter 0-2; AC Milan - Pescara 3-1; As-
coli - Juventus 2-3; Torino - Lazio 1-0;
Napoli - Bologna 1-1; Perugia - Avel-
lino 2-1; AS Roma - Cagliari 1-1; Udi-
nese - Catanzaro 1-2. - CLASSE-
MENT: 1. Internazionale 41 points; 2.
Juventus 36; 3. AC Milan 34; 4. Fio-
rentina et Torino 33; 6. Ascoli 32.
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FAUCHER
DÉBROUSAILLER
FINITION DES BORDURES rrfrSJjHL.
Avec la v7__l! /
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Spécial
Guadeloupe
Marti en collaboration avec Airtour Suisse
vous propose deux voyages aux Antilles françaises,
accompagnés depuis le canton de Neuchâtel.
Dates de voyage
12-26 juillet 1980 (arr. en Suisse Ie27.7. ) Fr. 2273.-
13-27septembre 1980 (arr. en Suisse Ie28.9.) Fr.2273.-
Vol par avion de ligne AIR FRANCE. 14 jours à l'hôtel
Novotel Fleur d'Epée.
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Après Genève, Vaud, Valais,
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MATCOPLAST
super crépi plastique
garanti 10 ans par la compagnie
d'assurances, est maintenant appli-
qué dans le canton de Neuchâtel
par les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et le
. Jura limitrophe:

Eujcjéri.6 BEFFA ^Draize 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 36 52 !

Serre 28
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 70

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

A vendre à Bôle

splendide propriété
charmante maison ancienne, rénovée récemment, 4
chambres à coucher, 1 bureau, 1 lingerie, bibliothè-
que, salon-salle à manger séparés.

Terrain de 8000 m2, verger, forêt et pré de 3000 m2
constructible.

Magnifique situation, calme absolu.

Ecrire sous chifre 28-20726 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A vendre à La Raisse/Vaumarcus

PETITE
MAISON
comprenant 3 chambres, 1 living de
40 m2, 1 salle de bain, WC séparés.
Chauffage au mazout (1 citerne + 2
fourneaux).
Construction 1960.
Possibilités d'agrandissement.
Parcelle de 2877 m2 avec coin de forêt.
Tél. de 10 h. à 12 h. 024/21 14 65



Tous les grands en lice si ce n est Moser
Le Tour de Romandie débute demain à Genève avec le prologue

Comme de coutume, la 34e édition du Tour de Romandie, qui se dispu-
tera dès demain au 11 mai, servira de tremplin pour le «Giro». La pé-
riode de rodage étant terminée pour la plupart des coureurs, l'épreuve
romande peut s'enorgueillir de compter sur la participation d'illustres
vedettes. Les anciens vainqueurs Joop Zoetemelk (1974), Johan Van de
Velde (1978) et Giuseppe Saronni (1979) seront, avec Bernard Hinault,
double vainqueur du Tour de France, les principaux prétendants à la

victoire.

PRÈS DE 80 AU DEPART
Parmi les 78 coureurs engagés, divi-

sés en 13 groupes sportifs, ont des ré-
férences à faire valoir tels: Knut
Knudsen, Hennie Kuiper, Michel Lau-
rent, Sven-Ake Nilsson, Joseph
Bruyère, Lucien van Impe, Henk Lub-
berding, Danile Willems et Dietrich
Thurau.

Par rapport à l'année dernière, le
peloton a perdu une équipe mais ga-
gne en nombre de coureurs suisses. Le
gratin helvétique sera divisé en deux
équipes. Gody Schmutz sera à la tête
de la formation «Cilo-Aufina» dirigée
par René Franceschi. Erwin Lienhard,
un grimpeur aux qualités indéniables,
actuellement indisponible, sera rem-
placé par le néo-professionnel Urs
Grœbli. Initialement, Grœbli était

prévu dans 1 équipe mixte, aux cotés
de Roland Salm et Albert Zweifel. Sa
place sera prise par Daniel Muller, qui
a été évincé de l'équipe à Thurau au
profit d'un étranger.

ESPOIRS HELVÉTIQUES
Les espoirs d'un succès suisse - le

dernier date de 26 ans — ne reposent
pas uniquement sur ces deux forma-
tions. Il ne faut pas oublier Josef
Fuchs, l'équipier modèle de Saronni,
toujours capable de prouesse. Tout
dépendra du rôle qui lui sera attribué.
Il en sera de même en ce qui concerne
le Bâlois Stefan Mutter et Beat Breu
qui ne profitent que très rarement du
soutien de l'équipe à Peter Post. Le
Biennois Daniel Gisiger devra, quant
à lui, se mettre au service du Suédois
Nilsson. Le rôle de Fridoïin Keller pa-

raît plus simple. Le coureur de Dieter
Puschel sera entouré de René Savary
et Guido Frei notamment.

Les difficultés qui jalonnent les
836 km. 300, ne sont pas excessives,
mise à part l'arrivée en côte de l'Alpe
des Chaux, qui n'a pourtant rien de
comparable avec celle de Thyon effec-
tuée il y a deux ans. Le jeu des bonifi-
catons a été sensiblement réduit. L'or-
dre de grandeur est de 10, 5 et 2 aux
trois premiers de chaque étape (5, 3, 1)
pour les demi-étapes.

PROGRAMME
Demain: Prologue à Meyrin (contre
la montre individuel sur 3 km. 300).

7 mai: 1. Etape Meyrin-Delémont,
226 km. 500.

8 mai: 2. Etape Delémont-Lau-
sanne, 178 km. 500.

9 mai: 3. Etape Lausanne-Alpe des
Chaux, 133 km. 200.

10 mai: Ire demi-étape Alpe des
Chaux-Monthey, 118 km; 2e étape
contre la montre individuel, 23 km.
700 à Monthey.
11 mai: 5. Etape Monthey-Fribourg,
153 km. 100, distance totale: 836 km.
300,78 coureurs au départ.

Saronni, vainqueur l'an dernier, vers le doublé ?(ASL)

Les passages en terre neuchâteloise
et jurassienne: arrivée à Delémont

Cette année encore le Tour de Romandie fera étape dans le Jura,
plus précisément à Delémont, au cours de la première journée, le
prologue ayant eu lieu à Genève. "Voici l'itinéraire et les heures de
passages en terre neuchâteloise et jurassienne:

PREMIÈRE ÉTAPE, GENÈVE - DELÉMONT (226,5 km.): départ
Meyrin (10 h. 45, horaire le plus rapide); Boudry, 13 h. 54; Neuchâtel , 14
h. 02; La Vue-des-Alpes, 14 h. 42; LA CHAUX-DE-FONDS (BD DE LA
LIBERTÉ, RUE DE LA RUCHE, AV. LÉOPOLD-ROBERT, RUE
FRITZ-COURVOISIER), 14 h. 48; La Cibourg, 15 h.; Renan, 15 h. 05;
Sonvilier, 15 h. 08; Saint-Imier (rte de Sonvilier, rue B.-Savoye,
Francillon, Dr-Schwab, rte de Tramelan), 15 h. 12; Mont-Crosin, 15 h.
32; Croisée Tramelan • Les Breuleux, 15 h. 35; Lajoux, 15 h. 51;
Bassecourt, 16 h. 08; Delémont (circuit final) trois passages et arrivée
vers 17 h. 02.

DEUXIÈME ÉTAPE, DELÉMONT - LAUSANNE (178,5 km.):
Delémont, départ 11 h. 30; Choindez, 11 h. 38; Moutier, 11 h. 47;
Reconvilier, 12 h. 09; Tavannes (rte de Reconvilier, Grand-Rue, rte de
Pierre-Pertuis), 12 h. 12; Pierre-Pertuis, 12 h. 18; Péry-Reuchenette, 12
h. 29; Bienne, 12 h. 36; Aarberg, 12 h. 55; Cbiètres, 13 h. 09; Morat (rive),
13 h. 20; Estavayer-le-Lac, 13 h. 58; Prahins, 14 h. 48; Echallens, 15 h. 13;
Lausanne, arrivée vers 15 h. 44 (rue Centrale). ?..trr.?.'irî.°f! wdfto "¦• '":"- *

Verlinden devant Vandenbrande et le Suisse Mutter
Doublé belge au championnat cycliste de Zurich

Verlinden lors de son sprint victorieux. (Bélino AP)

Le champion de Belgique Gerry Verlinden, âgé de 27 ans, a remporté sa
plus significative victoire avec le championnat de Zurich. L'équipier de
Daniel Willems s'est extirpé du groupe de tête dans l'ultime ascension
du Regensberg. Parti en troisième position, il réglait au sprint son
compatriote Vandenbrande et le Bâlois Stefan Mutter, les seuls qui
avaient suivi son initiative. Le peloton principal, où du moins ce qu'il en
restait après les ravages causés par le mauvais temps, arrivait avec un
retard de 18 secondes. L'Italien Giuseppe Saronni, vainqueur de l'édi-
tion précédente se montrait le plus rapide des poursuivants parmi les-

quels figuraient de nombreux Suisses.

MUTTER: UN DIRECTEUR
EXIGEANT

Stefan Mutter a signé le meilleur
classement helvétique depuis la vic-
toire du Soleurois Robert Hagmann
en 1967 et son meilleur rang dans une
épreuve de Coupe du monde. Mais
cela n'était pas suffisant pour le direc-
teur sportif Peter Post, qui ne s'est
point ménagé de faire remarquer que
seules comptaient les victoires.

Il faut dire que les «ti-raleigh»
avaient une poistion en force à quel-
ques kilomètres de l'arrivée. A
l'amorce de la seconde boucle complé-
mentaire,, ils étaient représentés dans
le groupe de tête par Mutter et Génie
Kneteman, qui étaient accompagnés
de Panizza, Verlinden, Ronnie Claes,
Pierre-René Villemiane et du surpre-
nant Roland Salm. Ce peloton de tête
recevait encore le renfort de René
Martens et Vandenbrande. L'avance
des fuyards prit rapidement une im-
portance irréversible.

Alors que Mutter et Vandenbrande
suivirent l'attaque de Verlinden, leurs
anciens compagnons de fugue étaient
repris par le peloton. L'écart du
groupe de tête s'amenuisaient dange-
reusement en raison d'un net ralentis-
sement provoqué par la tactique adop-
tée par les hommes de pointe.

UNE ÉCHAPPÉE POUR RIEN...
L'épreuve zurichoise était marquée

par le Suisse Josef Wehrli qui s'est fait
l'auteur d'une échappée solitaire de
près de 180 kilomètres. La dernière
phase de course reprenait cependant
des allures professionnelles. En plus
de Mutter et Salm, Josef Fuchs et
Serge Demierre résistèrent avec bra-
voure au durcissement de l'épreuve.
Roger de Vlaeminck, l'un des favoris
ne s'était pas présenté au départ ainsi

que l'Italien Silvano Contini, alors que
le Français Bernard Hinault, vain-
queur de Liège-Bastogne-Liège ne
s'est jamais particulièrement mis en
évidence.

Encore G. Oberson
chez les amateurs

Après le Tour du lac et le Grand
Prix de Fribourg, le Genevois Gérald
Oberson a également épingle le cham-
pionnat de Zurich à son palmarès. Il
s'est imposé au sprint devant le Tessi-
nois Marco Vitali. Vitali était rejoint
à quelques kilomètres de l'arrivée et il
obtenait pour la troisième fois de la
saison une deuxième place.

RÉSULTATS
Professionnels: 1. Gerry Verlinden

(BE), les 275 km. en 7 h. 23'11"; 2.
Philippe Vandenbrande (BE); 3. Ste-
fan Mutter (S) m. t.; 4. Giuseppe Sa-
ronni (IT) à 18"; 5. Daniel Willems
(BE); 6. Alfons de Wolf (BE0; 7. Jo-
han van de Velde (HO) tous même
temps que Saronni. 8. Rudi Pevenage

(BE); 9. Marcel Summermatter (S);
10. Pierre-René Villemiane (FR); 11.
Ronnie Claes (BE); 12. Willy Teir-
linck (BE); 13. Hermann van Springel
(BE); 14. Peter Kehl (RFA); 15. Oscor
Dierickx (BE); 16. Uwe Bolten
(RFA); 17. Jean Toso (FR); 18. Jac-
ques Michaud (FR); 19. Gianbattista
Baronchelli (IT); 20. Tomi Prim (SU);
tous même temps.

Amateurs-élites: 1. Gérald Ober-
son (Genève), les 187 km. en 4 h.
47'01" (39,823 km-h.); 2. Marco Vitali
(Lugano); 3. kilian Blum (Pfaffnau);
4. Urban Fuchs (Zoug); 5. peter Loosli
(Wetzikon); 6. Siegfried Hekimi (Ge-
nève); 7. Pascal Fortis (Genève); 8.
Eugen Gaehwiler (Wallisellen); 9. Pa-
trick Novelle (Genève); tous même
temps; 10. Erich Waelchli (Bienne) à
22".

Amateurs - 1er peloton: 1. Yvona
Gionolli (Lugano), les 144 km. 500 en 3
h. 55'55" (37,64 km-h); 2. Mario Halti-
ner (Buchs); 3. Andréas Gsell (Bis-
chofszell) tous même temps; 2e pelo-
ton: 1. Peter Pupikoger (Frauenfeld),
4 h. 02'40" (36,57 km-h); 2. Alfred
Schurter (Iessenhofen); 3. Bruno Pfis-
ter (Zurich) même temps.

Juniors: 1. Léo Schoenenberger
(Uzwil), les 144 km. 500 en 4 h. 02'37";
2. Daniel Wyder (Seebach); 3. Viktor
Rùttimann (Altenrhein), même
temps.

Le Belge de Wilde gagne à Pontevedra
Toujours pas de changement au Tour d'Espagne

Le Belge Etienne de Wilde a rem-
porté la douzième étape du Tour d'Es-
pagne, Saint-Jacques de Compostelle -
Pontevedra, à l'issue de laquelle le
classement général n'a subi aucune
modification. Cette étape a été mar-
quée par une échappée de sept hom-
mes qui se sont présentés à Ponteve-
dra avec plus de 6 minutes d'avance
sur le gros peloton. Mais il ne s'agis-
sait que de seconds plans.

L attaque avait été lancée dès le 25e
kilomètre par l'Espagnol Jésus Her-
nandez, bientôt rejoint par six cou-
reurs, parmi lesquels le futur vain-
queur. Au fil des kilomètres, les échap-
pés purent augmenter leur avance
sans que le peloton ne réagisse.

RÉSULTATS
Douzième étape, Saint-Jacques de

Compostelle - Pontevedra, sur 134 ki-
lomètres: 1. Etienne de Wilde (Be) en
3h. 21.51; 2. Orlando Maini (It); 3. Jé-
sus Hernandez (Esp); 4. Peter Zijer-
veld (Ho); 5. Francisco Albelda (Esp),
même temps, puis le peloton à 6'09.

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 59 h. 48'35; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'55; 3. Claude Criquie-
lion (Be) à 3'22; 4. Mariano Lezzarreta
(Esp) à 4'07; 5. Roberto Vicentini (It)
à 4'11; 6. Sean Kelly (Irl) à 4'13; 7. Jo-
seph Borguet (Be) à 418; 8. Francisco
Galdos (Esp) à 4'37; 9. Guido van
Calster (Be) à 4'38; 10. Tullio Ber-
tacco (It) à 4'48.

Meilleur temps pour le Lausannois Piot
Championnat suisse motocycliste à Perrefitte

Courue par un temps exécrable et
devant un public très clairsemé, la
troisième manche du championnat
suisse se disputait en côte à Perrefitte.
Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Lausannois Gilbert Piot,
dans la catégorie 400 cmc et plus, qui
a été chronométré en l'41"01 soit à la
moyenne de 114 km. 680. Il s'est im-
posé devant le Jurassien Roland Sau-
vain et le Tessinois Claudio Schiaroni.
RESULTATS

Catégorie 125 cmc. élite: 1. Joe
Genoud (Châtel-Saint-Denis) MBA
l'47"81; 2. Peter Sommer (Dietfurt)
Morbidelli l'55"09; 3. Rolf Hinder
(Pfungen) Morbidelli l'56"ll.

250 cmc: 1. Elio Fontana (Castel
San Pietro) Yamaha l'45"34; 2. Chris-
tian Zoog (Trubbach) Yamaha
l'46"03; 3. Peter Bùhler (Erlenbach)
Yamaha l'46"09.

350 cmc: 1. Pierre-André Paley
(Morrenz) Yamaha l'43"58; 2. Cons-
tant Pittet (Villars-le-Terroir) Ya-
maha l'44"45; 3. Gérard Melly (Chip-
pis) Yamaha l'45"27.

400 cmc. et plus: Gilbert Piot
(Lausanne) Yamaha l'41"01 (meilleur
temps de la journée); 2. Roland Sau-
vain (Counendlin) Yamaha l'43"35;
3. Claudio Schiaroni (Minusio) Suzuki
l'46"61.

SIDE-CARS: 1. Hans Hugli et An-
dréas Jau (Lyss) Yamaha l'45"ll; 2.
Urs Manz et Bruno Lœpfe (Saint-
Gall) Yamaha l'47"14; 3. Patrick
Mulheim et Gabriel Pasquier
(Chancy) Yamaha l'49"56.

JUNIORS: 250 cmc, 1. Christo-
phe Husler (Gwatt) Yamaha
l'49"54. - 500 cmc, 1. Roland Lin-
der (Genève) Yamaha l'53"08. -
Challenge Honda: 125 cmc, 1. Mi-
chel Siggen (Chippis) 2'10"77. - 500
cmc, 1. Kurt Bitzi (Selzach)
l'54"10.

! Football

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
BUNDESLIGA (trente et unième

journée): VFL Bochum - Bayer Lever-
kusen 4-2; Bayer Urdingen - MSV
Duisbourg 1-1; Fortuna Dùsseldorf -
Borussia Moenchengladbach 1-4; VFB
Stuttgart - SV Hambourg 2-2; Colo-
gne - Eintracht Francfort 2-2; Werder
Brème - Kaiserslautern 2-4; Munich
1860 - Hertha Berlin 0-1; Borussia
Dortmund - Bayern Munich 1-0; Ein-
tracht Brunswick - Schalke 04 1-1. -
CLASSEMENT: 1. SV Hambourg 44
points; 2. Bayern Munich 42; 3. VFB
Stuttgart 40; 4. Kaiserslautern 38; 5.
Cologne 33.

TITRE BELGE POUR BRUGES
A une journée de la fin du cham-

pionnat, le FC Bruges s'est assuré le
titre de champion de Belgique en bat-
tant Beringen par 1-0. Dans le même
temps, Standard Liège, seule forma-
tion qui pouvait encore inquiéter le
FC Bruges, a dû concéder le nul (1-1) à
Anderlecht. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

L'Espagnol Jésus Lopez-Carril a
remporté la lie étape du Tour
d'Espagne, après une échappée de
150 km. en solitaire. En franchis-
sant le premier la ligne d'arrivée à
Gijon, sa ville natale, il a ainsi
rendu hommage à son frère, le cou-
reur Vicente Lopez-Carril, qui est
mort le 29 mars dernier, terrassé
par une crise cardiaque sur une
plage de Gijon. Résultats:

lie étape, Santander - Gijon
(206 km.): 1. Jésus Lopez-Carril
(Esp) 5 h. 59'52 (moyenne 36,516
kmh.); 2. José-Luis Laguia (Esp) à
2'01; 3. Claudio Bertolloto (It); 4.
Guido Van Calster (Be); 5. José-
Enrique Cima (Esp); 6. Roberto
Visentini (It); 7. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA); 8. Maurizio Bertini (It),
même temps, suivi du peloton.

Succès espagnol
samedi
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NESTLÉ S.A. Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

113e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du jeudi 22 mai 1980, à 15 heures, au Palais de

Beaulieu, à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1979 et du

rapport de gestion
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direc-

tion
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 19 mai 1980 à midi, au
plus tard, au Bureau des actions de la société à Cham. Les
cartes seront délivrées en échange d'un certificat attestant le
dépôt des actions soit auprès d'une banque soit auprès des bu-
reaux de la société, cela jusqu 'au lendemain de l'Assemblée
générale.
Le rapport annuel Nestlé 1979, contenant le rapport de ges-
tion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le compte de pro-
fits et pertes avec commentaires, le rapport des contrôleurs et
les propositions de répartition du bénéfice net), sera mise à la ;
disposition des titulaires d'actions au porteur à partir du 5
mai 1980 auprès des sièges de Cham et de Vevey et à partir du
7 mai auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse
communiquée à la société, un pli contenant la convocation à
l'Assemblée générale ainsi qu'une formule comprenant une
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rap-
port annuel sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 5 mai 1980
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I Ĵ gjÉBËlU -l r
^lPj_ .  ̂°Utre' 'a '̂' n̂̂ eu  ̂ 4. molfina COMFORT - le protège-slip 

sûr 

de 
tous 

les 
jours. 

|

2 L_5B_-fc. --3WBMB-J ' HJ|l_flDAC\ :fiR-. 3 WlllaHUo 4 ^̂ 5**  ̂ Des avantages qui comptent. A

MF ING. DIPL. EPF FUST .̂ ®
i Reprise maximale

pour votre

| machine à laver
! usagée à l'achat d'une machine I
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! SUPER.

H Seulement des marques !
connues, telles que
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engage

adjoint au chef
d'ordonnancement
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, ayant
le sens de l'organisation et déjà une certaine expérience
dans le domaine des achats et de l'acheminement.

I Faire offres manuscrites accompagnées d'un currîeulum- <* •
t vitae à Girard-Perregaux SA, Service du personnel, I
I interne 275, La Chaux-de-Fonds. I

Manufacture de boîtes de montres de la
ville
engagerait tout de suite ou époque à
convenir

mécanicien-outilleur
auquel serait confié l'exécution de petits
outillages.
Travail indépendant,
Les intéressés sont priés de faire offres
sous chiffre AN 11463 au bureau de
L'Impartial.
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Dates Jours Destinations Prix |̂12-17 mai 6 Hollande en fleurs 780.- n
15-18 mai '%  4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.- i |
15-18 mai , "| ,4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.- :]

\ 15-18 mai g 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.- ; S i|
«¦.;;-iiiSr18maiJ_Ji_.;. __j . Hollande - Amsterdam - Bruxelles . 530.- Ŵri 19-24 mai ^, _ 6 Châteaux de la Loire - Touraine . ^ï*-*!

590 -
24-25 mai "] ' 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.-
24-26 mai 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.-

t 

24-26 mai ' 3 Croisières sur le Rhône - Avignon 355.- m J
24-26 mai 3 Lac de Garde - Trentin.- Tyrol 370.- mn
25-26 mai J 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.- ;
25 mai-1 juin 8 Vacances à Cannes dès 568.- 25

i i  2- 7 juin 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.- Hll
S 8-15 juin 8 Vacances à Canet-Plage dès 660.- j i
M 8-15 juin 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- "Vr ^ 9-15 juin 7 Vacances à Alassio dès472.-

15-22 juin 8 Vacances à Rimini-Torre Pedrera dès 386.-
16-22 juin 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.- » A

t 

23-28 juin 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765.- |__
28 juin- 5 juil. 8 Val d'Aoste pédestre 640.- W
29 juin- 6 juil. 8 Vacances à Cannes dès 568.-

, 7-10 juillet 4 Tyrol - Grossglockner - Dolomites 480.-
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ÎK F̂M K 4WMK #MS ^

__HH_g_H_aB_B_B-l- â_H_B-Bn_i_H_l
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Nous engageons

décalqueur
ou sérigraphe
Le candidat capable, connaissant parfaitement l'une
ou l'autre des techniques ci-dessus, se verra confier la
responsabilité de l'atelier.
Faire offres par écrit au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
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Pharmacies m̂mmW I
Coopératives f f f
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

f TT Minvitine
les repas et biscuits amaigrissants du succès

dégustation
dans les 5 Pharmacies Coopératives

du 5 au 10 mai
Demandez à goûter les produits Minvitine, qui méritent d'être bien

connus.
- Echantillons, renseignements -

Dégustez aussi Minvitine à la Droguerie COOP
Saint-Imier

iB ŵwH™̂ ™"™*"
Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Pès réception de votre envoi nous vous fai-j
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zëpfll 97, 6004 Lucerne



Première victoire pour le Français Didier Pironi
Surprise lors du Grand Prix automobile de Belgique

Au volant d'une Ligier-Ford, Didier Pironi a fêté sa première victoire en
Grand Prix: le jeune pilote français (28 ans) a en effet remporté le Grand
Prix de Belgique de formule 1, cinquième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs, qui s'est disputée sur le circuit
de Zolder devant 70.000 spectateurs. Il a du même coup permis à la
firme Ligier de renouer avec un succès dont elle était sevrée depuis près
d'une année (Grand Prix d'Espagne 1979). Sur le circuit de Zolder
(4 km. 262), Didier Pironi a réussi une démonstration on ne peut plus
éclatante. Deuxième temps des essais, le Français surprenant l'Austra-
lien Alan Jones (Williams) dès le départ et il s'installait en tête de la
course, une position qu'il ne devait plus quitter. Et sa suprématie fut
telle que seules trois voitures, la sienne, celle de Jones et celle de
l'Argentin Carlos Reutemann (Williams) ont terminé dans le même tour.

Et encore Pironi est-il venu mourir sur les talons de l'Argentin.

Pironi (No 25) a pris la tête dès le départ. (Bélino AP)

L'EXPLOIT D'ARNOUX
Derrière, un autre Français, René

Arnoux, s'est distingué. Victime d'un
tête-à-queue au 15e des 72 tours (306
km. 086), Arnoux rétrogradait en di-
xième position sur sa Renault-Turbo.
Par la suite, il entreprit une remontée
spectaculaire pour venir souffler la
quatrième place à son compatriote

Jean-Pierre Jarier (Tyrrell) dans l'ul-
time ronde. Cela lui a permis de pren-
dre la tête du classement du cham-
pionnat du monde devant Jones, le
Brésilien Nelson Piquet et Pironi, ces
quatre pilotes étant groupés en quatre
points.

Ce Grand Prix de Belgique mar-
quait l'introduction du nouveau règle-

ment concernant les pneumatiques
(deux trains de pneus seulement par
pilote). Cette innovation n'a pas mo-
difié la hiérarchie puisque les Ligier et
les Williams ont nettement dominé
l'épreuve, qui s'est disputée sous le so-
leil et par un fort vent. Ce Grand Prix
a également confirmé les difficultés
actuelles de Ferrari, même si les deux
bolides de Modène ont terminé la
course, Gilles Villeneuve marquant
son premier point au championnat du
monde en terminant au sixième rang.
EN TETE DE BOUT EN BOUT

Dès le départ, Pironi, le plus habile
au baisser du drapeau, prenait le
large, suivi de Jones, de son coéquipier
Jacques Laffite, de Reutemann, d'Ar-
noux et de Nelson Piquet, le vain-
queur du dernier Grand Prix couru il y
a un mois à Long Beach. Sur la deu-
xième Renault, Jean-Pierre Jabouille
devait s'arrêter dès le premier tour
tandis que Patrick Depailler (Alfa Ro-
meo) était victime d'un tête-à-queue
au troisième tour déjà. Arnoux
connaissait la même mésaventure au
15e tour et il rétrogradait en dixième
position tandis que Pironi creusait ré-
gulièrement l'écart.

Piquet, en cinquième position, sor-
tait de la piste au 33e tour et à la mi-
course, dix voitures seulement se trou-
vaient encore dans le même tour, avec
en tê.te et dans l'ordre Pironi, Jones,
Laffite, Reutemann, Jarier et Ville-
neuve. Laffite devait peu après s'arrê-
ter pour une longue immobilisation à
son stand et il ne repartait que pour la
gloire... et pour s'attribuer le record
officiel du circuit.

Pour ce qui concerne les trois pre-
miers, les positions ne variaient pas,
Pironi augmentant sans cesse son
avantage et doublant pilote sur pilote
au fil des tours. Sur la fin, l'intérêt de

Didier Pironi (à droite) avec son directeur G. Ducarouge
la course était quelque peu relancé par
la remontée de René Arnoux, lequel
parvenait à arracher la quatrième
place dans l'ultime boucle. Dider Pi-
roni donnait ainsi à la firme Ligier sa
cinquième victoire en Grand Prix dans
le même temps qu'il trouvait la consé-
cration sur un plan personnel. Jus-
qu'ici, le jeune Français avait en effet
trois troisièmes places, dont à Zolder
l'an dernier, comme meilleurs résul-
tats.
RÉSULTATS

1. Didier Pironi (Fr) Ligier-Ford 306
km. 864 (72 tours) en 1 h. 38'46"51
(moyenne 186 km. 402, record); 2.
Alan Jones (Aus) Williams-Ford 1 h.
39'33"88; 3. Carlos Reutemann (Arg)
Williams-Ford 1 h. 39*33"88; 3. Carlos
Reutemann (Arg) Williams-Ford, 1 h.
40'10"63; 4. René Arnoux (Fr) Re-
nault-Turbo à un tour; 5. Jean-Pierre
Jarier (Fr) Tyrrell- Ford; 6. Gilles Vil-
leneuve (Can) Ferrari; 7. Keke Ros-

berg (Fin) Fittipaldi- Ford; 8. Jody
Scheckter (AS) Ferrari à deux tours;
9. Derek Daly (Irl) Tyrrell-Ford; 10.
Elio de Angelis (It) Lotus-Ford à trois
tours; 11. Jacques Laffite (Fr) Ligier-
Ford à quatre tours; 12. Jan Lammers
(Ho) ATS- Ford à huit tours. - Vingt-
quatre pilotes au départ, 12 classés. -
Tour le plus rapide: Laffite l'20"88
pour les 4 km. 262 (189,748 kmh.).

Classement du championnat du
monde après cinq manches: 1.
René Amoux (Fr) 21 points; 2. Alan
Jones (Aus) 19; 3. Nelson Piquet (Bre)
18; 4. Didier Pironi (Fr) 17; 5. Ric-
cardo Patrese (It) 7; 6. Elio de Angelis
(It), Jacques Laffite (Fr) et Carlos
Reutemann (Arg) 6; 9. Keke Rosberg
(Fin) et Emerson Fittipaldi (Bre) 4;
11. Derek Daly (Irl), Alain Prost (Fr)
et John Watson (Irl) 3; 14. Jean-
Pierre Jarier (Fr), Renzo Giacomelli
(It) et Jody Scheckter (AS) 2; 17. Jo-
chen Mass (RFA) et Gilles Villeneuve
(Can) 1.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosierie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 - St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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SFG Abeille remporte le challenge par équipes
Fête de gymnastique du district de La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche que se déroulait par un temps exécrable sous l'égide de
l'Union des sociétés de gymnastique, au Centre sportif de La Charrière,
la fête de district. La pluie perturba quelque peu le déroulement des
épreuves et certaines d'entre elles durent être annulées. Néanmoins ces
joutes amicales connurent un beau succès et le principal était pour les
sociétés présentes de tester leur degré de préparation face

aux sections adverses.

Une phase de la finale du volleyball,
Ancienne - Gym-hommes

SUR DEUX FRONTS
A part les courses et le lancer du

poids, les autres épreuves se déroulè-
rent soit au Pavillon, soit dans les hal-
les de l'Ecole de commerce pour ce qui
était de l'artistique. Dans les épreuves
d'athlétisme, les concurrents firent
preuve de courage sous les «coups re-
doublés» d'une pluie qui ne cessa
point. C'est ensuite avec une muscula-
ture refroidie qu'ils devaient effectuer
un 60 m. ou 80 m ! L'après-midi, se dé-
roulait le tournoi de volleyball, le
cross et pour clôture, des gymnastes
démontrèrent par catégories et sec-
tions des exercices d'ensemble remplis
de grâce et de souplesse. (RV)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ATHLÉTISME

Catégorie I Dames: 1. Christiane
Huguenin, Ancienne-section, 79,50
pts; 2. Suzanne Schach, Ancienne-sec-
tion, 78,50; 3. Françoise Butty,
Abeille, 76,90; 4. Liselotte Casser, An-
cienne-section, 76,80; 5. Viviane Mon-
tresor, Ancienne-section, 75,90.

Catégorie II Dames: 1. Ruth Jo-
seph-Auguste, Abeille, 78,70 pts;
2. Betty Fleury, Abeille, 78,30; 3. An-
nelise Favre, Ancienne-section, 78,00;
4. Monique Donzé, Ancienne-section,
76,80; 5. Marlyse Rouiller, Abeille,
75,80.

Catégorie III Dames: 1. Mireille
Marmier, Ancienne-section, 77,50 pts;
2. Alice Beutler, Abeille, 75,70;
3. Eliane Guenin, Abeille, 75,30; 4. Mi-
reille Marthe, Ancienne-section, 75,20;
5. Monique Petermann, Abeille, 75,20.

Catégorie A Garçons: 1. Fabio
Spillari, Ancienne-section, 79,40 pts;
2. Vincent Aguayo, Abeille, 78,70;
3. Pascal Monnard, Abeille, 77,70.

Catégorie B Garçons: 1. Thierry
Thiébaud, Abeille, 82,70 pts; 2. Chris-
tian Dubois, Ancienne-section, 80,90;
3. Carlo Lafuente, Ancienne-section,
78,90.

Catégorie C Garçons: 1. Steeve
Henri, Abeille, 77,70 pts; 2. José Mo-
ron, Abeille, 77,60; 3. Fabrice Mas-
cello, Abeille, 77,20.

Catégorie D Garçons: 1. Thierry
Joseph-Auguste, Abeille, 85,40 pts;
2. Oscar Garcia, Abeille, 85,00; 3.
Jean- Marie Torchino, Ancienne-sec-
tion, 84,30.

Catégorie A Filles: 1. Karin Peter-
mann, Abeille, 82,50 pts; 2. Françoise
Mosset, Abeille, 82,50; 3. Laurence
Barras, Abeille, 80,70.

Catégorie B Filles: 1. Mireille
Frankhauser, Ancienne-section, 77,30
pts; 2. Isabelle Mœwly, Ancienne-sec-
tion, 76,90; 3. Chantai Boegli, Abeille,
76,80.

Catégorie C Filles; 1. Sandra
Grunder, Abeille, 77,30 pts; 2. Pascale
Bianchini, Ancienne-section, 76,90;
3. Martha Fernandez, Ancienne-sec-
tion, 76,60.

ARTISTIQUE
Jeunes Gymnastes:

1. Michel Girardin, Ancienne, 54,40
pts; 2. Didier Bùhler, Ancienne, 53,90;
3. Salvatore Scianna, Ancienne, 53,10.

Pupillettes, test U: 1. Carme Stef-
fen, Abeille, 35,00 pts; 2. M.-Pierre
Froidevaux, Abeille, 34,60; 3. Caroline
Cuticone, Abeille, 34,40.

Pupillettes, test I: 1. Nathalie
Marmet, Abeille, 34,10 pts; 2. Maura
Alessi, Abeille, 33,30; 3. Claudine
Chollet, Abeille, 33,30.

Volley-ball. Classement: 1. An-
cienne-section Actifs; 2. Gym-Hom-
mes; 3. Ancienne-Dames II; 4. Abeille-
Actifs; 5. Abeille-Mixtes; 6. Ancienne-
section Dames I.

Cross-country. Classement: 1.
Ancienne-section Actifs: Bernard Per-
roud, Laurent Zaugg, Daniel Favre;
2. SFG Abeille Actifs: Jacques Petit,
François Cattaneo, Michel Borel;
3. Abeille-Dames: Sandra Liechti,
Françoise Butti, Monica Danzinelli.

Challenge par équipes: 1. SFG
Abeille; 2. Ancienne-section.

Deux des vainqueurs en artistique, Nathalie Marmet et Michel Girardin
(Photos Schneider)

Matchs à Lucerne, Lugano. Vevey et Neuchâtel
Le tournoi préolympique de basketball débute mardi en Suisse

Malgré les menaces qui pèsent sur les Jeux de Moscou, le tournoi préo-
lympique, qui débutera mardi en Suisse, est assuré d'un réel succès
sportif. Il regroupe 19 équipes réparties en 4 groupes. L'Eire, pour des
raisons budgétaires, a déclaré forfait. Les Irlandais étaient engagés dans
le tournoi de Lugano qui est apparemment le plus dur avec quatre for-
mations d'un très haut niveau. A l'exception de la Yougoslavie, cham-
pionne olympique, et de l'URSS, championne d'Europe, les meilleures
équipes du vieux continent se mesureront entre le 6 et le 17 mai. En
Suisse, il s'agit de qualifier deux pays afin de compléter une liste de
qualifiés qui comprend les Etats-Unis, la Yougoslavie, l'URSS, le Ca-

nada, Porto-Rico, le Brésil, le Sénégal, la Chine et l'Australie.

LES SUISSES A VEVEY
A Vevey, l'appui du public, la sti-

mulation psychologique modifieront
peut-être les données. Néanmoins,
seul le Luxembourg apparaît à la por-
tée des Helvètes. La Suède vient de
créer une sensation en battant la
Tchécoslovaquie à Prague (86-76) puis
la RFA (67-65) pour remporter du
même coup un tournoi international
auquel participait encore une sélection
de Moscou. La Grèce, neuvième du
dernier championnat d'Europe à Tu-
rin, affiche une vitesse d'exécution peu
commune. Un pivot géant, deux inter-
nationaux made in USA sont des indi-
vidualités que peu d'équipes possè-
dent. Enfin, la Tchécoslovaquie, en-
semble certes vieilli, a tout de même
des ressources ' collectives suffisantes
pour éviter un affront à Vevey.

Le tournoi de Neuchâtel revêt un
intérêt particulier en raison de la pré-
sence de la France. Les poulains de
Pierre Dao sortent d'une longue,

éprouvante et décevante campagne de
préparation. Un séjour manqué aux
Etats-Unis, des défaites cuisantes en
Hongrie et en Espagne ont sapé la
belle confiance des «tricolores». Ils de-
meurent néanmoins favorits de leur
groupe avec Israël, second du cham-
pionnat d'Europe 1979, mais ils ne
sont pas à l'abri d'un faux pas devant
l'Autriche ou la Turquie.

A Lucerne, l'Espagne façonnée par
Antonio Diazmiguel, dispose de tous
les atouts pour se qualifier en vue de
la poule finale. La Grande-Bretagne
constitue un point d'interrogation
avec ses joueurs venus des Etats-
Unis. La Finlande et la Hongrie ont

beaucoup perdu de leur lustre d'antan.
La Pologne devrait s'imposer par sa
puissance physique.

LES «GRANDS» Â LUGANO
Le groupe de Lugano est le plus re-

levé. L'Italie, qu'il faut placer au ni-
veau de l'URSS et même de la You-
goslavie, apparaît l'ensemble le plus
redoutable parmi les 19 engagés du
tournoi préolympique.

Il est assez hasardeux de risquer un
pronostic final. L'Italie et l'Espagne
apparaissent néanmoins les équipes
capables de surmonter le mieux cette
série d'épreuves réservée à ceux qui
prétendent à une qualification pour
Moscou.

COMPOSITION DES GROUPES
Neuchâtel: Israël, France, Nor-

vège, Turquie, Autriche.
Lucerne: Pologne, Hongrie,

Grande-Bretagne, Finlande, Espagne.
Vevey: Luxembourg, Suisse, Grèce,

Suède, Tchécoslovaquie.
Lugano: Bulgarie, Italie, RFA,

Hollande.

Le Loclois Chapatte sort vainqueur du bourbier
25e motocross des Fourches à Saint-Biaise durant le week-end

Le tandem Grogg-Schacher: à l'aise quand les autres poussent.

Le 25e anniversaire du motocross
des Fourches aura vraiment été per-
turbé par le mauvais temps. Hier, la
piste s'est transformée en un tel bour-
bier que les organisateurs ont été obli-
gés de revoir leur tracé, car les trois-
roues ne pouvaient gravir certaines
pentes. Si l'an dernier plusieurs mil-
liers de spectateurs s'étaient retrouvés
au bord de la piste, ils n'étaient pas
très nombreux à patauger dans la
boue hier après-midi. Les malchan-
ceux organisateurs qui voulaient mar-
quer d'une pierre blanche le quart de
siècle d'existence de leur manifesta-1
tion avaient de quoi être déçus. Toute-
fois, le spectacle présenté par ces mo-
tards encrottés et luttant pour main-
tenir leur machine était plaisant et
c'est cela l'essentiel.

CONDITIONS DIFFICILES
A cause du mauvais état de la piste,

la première manche des internatio-
naux du side-car a été annulée après
quelques hésitations. Une fois le par-
cours modifié, les 20 concurrents se
sont élancés pour disputer la deu-
xième manche. La paire Grogg - Scha-

cher, sur Norton, a démontré une ai-
sance indiscutable dans la grande
montée, endroit où presque tous leurs
adversaires connaissaient de terribles
problèmes d'adhérence. Grogg-Scha-

Le Loclois Michel Chapatte, une vie
toire indiscutable chez les juniors

(Photos Impar-Charrère)

cher ont su si bien doser leurs accélé-
rations dans les passages difficiles
qu'ils ont franchi finalement la ligne
d'arrivée avec plusieurs tours
d'avance... A noter, qu'à part le tan-
dem Fitze-Britt, tous les autres
concurrents ont été éliminés pour ne
pas avoir accompli au moins les trois-
quarts des tours des vainqueurs.

Le Loclois Michel Chapatte s'est
magnifiquement comporté hier aux
Fourches en s'adjugeant la première
place de la catégorie juniors 500 cmc.
Ce sympathique coureur s'est en effet
rapidement installé en tête pour
conserver son avantage durant toute
la course. Son copain Christian Du-
bois, de La Chaux-de-Fonds, s'est éga-
lement distingué en décrochant la
troisième place.

Chez les nationaux, Wyss, Zimmer-
man et Schwartz se sont battus du-
rant plusieurs tours au coude à coude,
avant que le premier nommé ne l'em-
porte. A relever, dans cette même ca-
tégorie, l'excellente 7e place du Loclois
Charles Matthey. (jjc)

RÉSULTATS
Juniors 500 cmc: 1. Michel Cha-

patte (Le Locle), KTM; 2. Eric Barril-
lier (Renens), Suzuki; 3. Christian Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), KTM; 4.
André Chételat (Montsevelier), HVA;
5. Denis Chételat (Montsevelier),
HVA.

500 nat., première manche: 1.
Martin Zimmermann (Muhlethur-
nen), Maico; 2. Gérald Auberson
(Epautheyres),KWA; 3. Jean-Daniel
Girardier (Montmollin), HVA; 4.
Kami Schaffer (Planfayon), Yamaha;
5. Max Wyss (Le Bry), Suzuki. - Deu-
xième manche: 1. Wyss; 2. Zimmer-
mann; 3. Robert Schwarz (Fahrweid),
Suzuki; 4. Girardier; 5. Anton Geissler
(Uetendorf), Maico.

Side-cars, une manche: 1. Robert
Grogg - Alfred Schacher (Dietikon),
Norton-Wasp; 2. Walter Fitze - Ernst
Britt (Flawil), Yamaha.
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Troisième manche du championnat suisse des rallyes, le Critérium neu-
châtelois a vécu, vendredi à Lignières et samedi dans le Val-de-Travers
et au- Cerneux-Péquignot, sa sixième édition. Organisé par les sections
des Montagnes neuchâteloises et de Neuchâtel de l'ACS, en collabora-
tion avec les écuries des 3 Chevrons et de La Taifyn, cette épreuve fut

plus intéressante que prévu.

CONDITIONS DD7FICILES
Tout a commencé vendredi par un

prologue de dix tours au Centre de pi-
lotage de Lignières. Première épreuve
et premier festival Porsche. Seul
Christian Carron, sur sa rutilante
Opel 400 réussit à venir s'intercaler au
sein de l'armada des Porsche, à égalité
avec Chapuis. Cinq épreuves au pro-
gramme du samedi, à parcourir trois
fois. La seule épreuve Les Verrières -
Les Bayards se déroulant sur un tron-
çon de terre pouvait permettre aux
«petites cylindrées» de s'exprimer
pleinement. Malheureusement, la
route qui s'est dégradée lors des deux
premiers passages oblige M. Moulin,
directeur de course, à l'annuler pour la
troisième boucle.

Hormis ce tronçon, ce critérium ap-
paraissait comme une balade pour les
Porsche Turbo de Bernard Chenevière
et Georges Morand et de Eric Chapuis
et Edy Bernasconi. Heureusement, ce
ne fut pas le cas et ce rallye resta très
intéressant du début à la fin. L'élimi-
nation prématurée de Chenevière lors
du départ de la première spéciale (car-
dan cassé) et le retrait de la monture
de Chapuis dans la deuxième boucle
ne furent pas étrangers à la belle em-
poignade qui allait opposer les Pors-
che de Philippe Carron-Bertholet, Sa-
vary-Borgna et aux très brillants
Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre Bal-
mer-Willy Freiburghaus.

EXCELLENTE TENUE
DES NEUCHÂTELOIS

Troisièmes au «scatch» et deuxiè-
mes du groupe 3, les Neuchâtelois du
Haut, Balmer et Freiburghaus ont in-
discutablement marqué de leur em-
preinte cette épreuve. D'une régula-
rité totale, les deux compères pou-
vaient même espérer faire mieux, puis-
que à l'arrivée, ils ne perdent que 13
points sur Savary, deuxième de
l'épreuve et vainqueur du groupe 3.

Willy Bregnard et Mme ont égale-
ment effectué une course de toute
beauté en s'octroyant un méritoire si-
xième rang (quatrième gr. 3). L'équi-
page du Bas était même pointé en
quatrième position à l'issue de la pre-
mière boucle. Malheureusement, de

Ph. Carron vainqueur. (Photo Borel)

précieuses secondes s'envolaient, une
roue arrière crevée obligeant Bregnard
à effectuer une épreuve spéciale sur les
trois roues valides de sa Porsche.

En groupe 2, les Biennois Herbert et
Béatrice Besch au volant de leur Opel
Kadett ont survolé le groupe 2.

Les places d'honneur du groupe 1
sont restées essentiellement neuchâte-
loises avec la victoire de Corboz-Du-
voisin sur Opel Kadett (lies au géné-
ral), le deuxième rang de Heiniger-
Fragnières sur Triumph (12es) et le
quatrième de Perret-Houriet sur Opel
Kadett (15es).

Ce critérium a connu un immense
succès populaire. Il suffisait de se ren-
dre le long des épreuves chronomé-
trées pour s'en rendre compte et ce,
malgré les conditions atmosphériques
qui ne furent pas toujours idéales ce
week-end. Grâce à ce succès, Philippe
Carron prend le commandement du
championnat suisse des rallyes.

Ch. B.

RÉSULTATS
1. Philippe Carron-Monique Ber-

tholet (Morges), Porsche 9113354 pts;
2. André Savary-François Borgna
(Cheseaux), Carrera 3384; 3. Jean-
Pierre BaJmer-Willy Freiburghaus
(La Chaux-de-Fonds), Carrera
3397; 4. Angelo Caverzasio-Chantal
Galli (Lugano), Porsche 911 SC 3486;
5. Christian Carron-Jean-Pierre Lede-
rach (Morges), Ascona 3489. -
Groupe 1: 1. Willy Larboz-Philippe
Duvoisin (Hauts-Geneveys), Opel Ka-
dett. - Groupe 2: 1. Herbert et Béa-
trice Baesch (Bienne), Kadett.

Critérium neuchâtelois automobile
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12-14 h

14-16 h
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romande

TV romande à 21 h.: Au delà de l'histoire

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du lundi

Zora la Rousse, d'après le roman de Kurt Held:
La prédiction

18.00 Les petits plats dans l'écran: Crêpes aux
pommes

18.25 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Rose d'Or de Montreux: Présentation des

émissions proposées
18.55 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.45 Journée de l'Europe: Allocution de M.

Georges-André Chevallaz, président de la
Confédération >

19.55 Série: Frédéric
20.15 Série: Les origines de la Mafia
21.05 Au-delà de l'Histoire: Les cathédrales de la

I Préhistoire
22.00 Les canards sauvages: Rock
22.55 Téléjournal
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11.55 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Nico-

letta

12.00 TFl actualités
12.30 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
12.52 Variétés: Michel Jonasz
13.26 Deux Sœurs vivaient en

Paix, film

14.55 Variétés: Michel Jonasz
15.12 La vie a trois âges: La danse

à trois temps

16.00 Rendez-vous au club, maga-
zine

16.26 Variétés: Linda de Suza
17.02 TF quatre
17.34 L lie aux enfants: Récit
17.57 C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes
Attention aux fdleurs du mal

18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

Avec: Pierre Doris - Paule Noël
- Guy Michel - Robert Castel

19.30 L'avenir du futur: L'Odyssée
du Sous-marin «Nerkan», un
film de Robert Wise
Avec: Clark Gable - Burt Lan-
caster - Jack Warden - Brad
Dexter

21.00 Débat: L'arsenal du futur
22.00 TFl actualités

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Les

grandes voyageuses

14.05 Le Roman d'un Tricheur: Un
film de Sacha Guitry

15.25 Cannes noir sur blanc: Re-
portages

16.20 Fenêtre sur... Les enfants qui
travaillent

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux, en prélude à la soirée,
présente des séquences de varié-
tés et de films d'autrefois...

19.00 Journal
19.30 Reportages: Question de

temps
Singapour - Hong Kong - Tai-
wan

20.40 Documentaire: Le cent-cin-
quantenaire de la Revue des
Deux-Mondes

21.40 Magazine des spectacles:
Salle des fêtes

22.30 Journal
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17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Une heure avec le président
de la République

19.50 L'Homme de Rio: Un film de
Philippe de Broca
Avec: Jean-Paul Belmondo -
Françoise Dorléac - Jean Ser-
vais

21.20 env. Soir 3: Informations
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A VOIR

TV romande à 21 h.

Première des émissions consa-
crées à l'archéologie, voici une pro-
duction de TFl réalisée par Jac-
ques Audoir et Robert Clarke.

Depuis toujours, les hommes
sont intrigués par les grandes pier-
res fichées en terre que l'on ren-
contre un peu partout, notamment
le long des côtes de Bretagne, de
Vendée ou des îles britanniques.
Les, légendes les plus, 'folles ont
couru, de tous les temps, pour ex-
pliquer leur présence: on a même
fait appel aux extra-terrestres ou
aux créatures venues d'un autre
temps.

En fait, ces mégalithes tradui-
sent la réalité de groupes d'hom-

mes qui, il y a 7000 ans, ont voulu
ainsi marquer leur territoire et tra-
duire leur volonté d'honorer leurs
morts de façon grandiose.

La mort est un premier élément
pour comprendre les mégalithes:
Les dolmens, que l'on voit aujour-
d'hui «squelettiques», mais qui
étaient autrefois enfouis sous des
tumulus de pierrailles et de terre,
sont des tombes collectives. Un re-
portage à Bougon, dans le Poitou,
sanctuaire important, permet de
comprendre comment s'est déve-
loppé et transformé le mégali-
thisme.

A cette occasion, la télévision
s'est livrée à une expérience unique

au monde: l'équipe a fait déplacer
une dalle de 32 tonnes, équivalente
au toit de l'un des dolmens de Bou-
gon, par 170 volontaires venus des
villages voisins, avec des moyens
strictement semblables à ceux
qu'avaient les hommes il y a 5000
ans.

L'émission poursuit son enquête
sur le mégalithisme à Malte, où se
trouvent les plus beaux temples
faits de grosses pierres, et à Stone-
henge, en Angleterre, second mo-
nument le plus visité après la Tour
de Londres.

Première architecture au monde,
bien avant les pyramides, les méga-
lithes traduisent, avec ces ensem-
bles dont on a dit qu'ils pouvaient
avoir été des observatoires, l'esprit
inventif et religieux de ces agricul-
teurs de la Préhistoire qui ont
construit, au prix de mois de dur
travail, des ensembles qui font tou-
jours notre admiration.

Les cathédrales de la Préhistoire

Antenne 2 à 16 h. 20

Récemment en Suède s'est
posé le problème: des parents
peuvent-ils ou non donner une
gifle à leurs enfants ? Pour inté-
ressant qu'il soit, ce problème
ne doit pas en masquer d'autres
plus aigus. Il y a bien sûr le pro-
blème des enfants martyrs.
Mais il y a aussi celui, beaucoup
plus méconnu, des enfants qui
travaillent. Il y a peu de temps,
à l'occasion de l'Année de l'En-
fance, Christiane Rimbaud a
brusquement eu la révélation
de cet immense problème qui
concerne des dizaines de mil-
lions d'enfants dans le monde
entier. Elle a voulu mener une
enquête et sa première surprise
fut de constater qu'il n'existait
aucune source ou presque de
documentation officielle.

Alors, elle s'est mise au tra-
vail pour écrire un livre: «52
millions d'enfants au travail»
qui dépeint l'enfance malheu-
reuse et pitoyable, aussi bien
celle des bambini italiens que
celle des petits indiens.

C'est son expérience qu'elle
transmet aujourd'hui en répon-
dant aux questions du Profes-
seur Jean-Paul Escande.

Les enfants qui
travaillent

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1215 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13JL5 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19_20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde:
Wilhelm Furtwângler, chef d'or-
chestre et compositeur. 22.00
Conversation avec Luc Ferrari.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.00 Les chas-

seurs de son. 19.30 D. Suk Kang, vio-
lon. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Ve Festival d'Evian.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Pré-
sence des arts. 19.00 Richthofen. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10J.0 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix 9.35 Portes ou-

vertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heure
avec... 10.02 Musique et agrégation.
11.05 Agora. 11.45 Panorama.

TV romande à 20 h. 10: La Maffia
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SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
19.50 Journée de l'Europe
20.00 Tell-Star
20.50 Le langage des moineaux
21.35 Der Alte
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal

19.05 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Villes nouvelles d'Europe
21.45 Jeunes concertistes
22.15 Journée de l'Europe
22.20 Voir et être vus
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
20.15 La vie privée des astronau

tes
21.00 Solo pour farceur
21.30 Le fait du jour
22.00 Garten der Lûste
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Tennis
16.00 Téléjournal
16.10 Lassie
16.40 Plaque tournante
17.20 I.O.B. - Spezialauftrag
18.30 Reconnaissez-vous cette

mélodie ?
19.15 Contacts
20.00 Téléjournal
20.20 Weichselkirschen
22.00 La religion électronique
23.15 Téléjournal

TFl à 17 h. 30: L'île aux enfants

L'oreille fine à la radio ro-
mande I à 9h 40
Indice de demain: première

initiative.

IMPAR-TV •

TFl à 12 h. 50 et 14 h. 50

Michel Jonasz chante: «Les an-
nées 80 commencent», «L'ongle
cassé contre un nounours aux bras
tordus».

Né en Hongrie, Michel Jonasz
s'installe, très jeune, en France.
Après une brève scolarité, il suit
des cours de peinture puis d'art
dramatique.

En même temps, il se passionne
pour la chanson: Ferré, Brassens,
Ray Charles et découvre le swing.

En 1974, Michel Jonasz fait  un
, premier 30 cm: «Dites-moi» et «Su-

per Nana» pui s un second en 1975:
«Les vacances au bord de la mer»,
en 1976: «Je voulais te dire que j e
t'attend», puis en 1977 une série de
récitals au Théâtre de la Ville et
f in  78: «Gui-gui».

Il présente aujourd'hui son pre-
. mier album «Les années 80

commencent».

Michel Jonasz



DISCOUNT BERTHOUD
cherche pour son magasin, Croix-Fédérale 24,
La Chaux-de-Fonds

gérant
Connaissances de la branche alimentaire souhaitées.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec copies de certificat à
Philippe Berthoud & Cie
Gare 7, 2035 Corcelles.

Pour la rentrée août 1980

Nous cherchons

un apprenti
employé de commerce (3 ans) ou de bureau (2 ans)
désireux d'acquérir une formation complète dans une
entreprise de La Chaux-de-Fonds, commerçant avec le
monde entier.

Téléphoner à MIREMONT SA, tél. 039/26 01 01

Travaux
de classement
Dame ou demoiselle serait enga-
gée à la demi-journée pour tra-
vaux de classement et divers.

Prendre contact téléphonique-
ment avec Mlle Chodat
039/22 29 64 ,

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2

CH 2300 La Chaux- de- Fonds

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre atelier de fabrication de modules électro-
niques destinés aux montres à quartz, nous désirons engager:

mécanicien
pour la mise au point et Tintretion de machines automatiques

mécanicien outilleur ou étampes
pour la fabrication d'étampes et d'outillages

conducteur de machines
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la surveillance de
machines automatiques pour la fabrication de pièces d'horlogerie

personnel féminin
pour l'exécution d'opérations d'assemblage de modules électroniques.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de

. Fleurier» ou à prendre contact par téléphone au 038/61 26.26 afin de définir la date
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-
laire, le Conseil communal de Peseux met
au concours une place d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
à l'Administration communale pour colla-
borer aux travaux de la caisse et éventuel-
lement de la comptabilité.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé^) de commerce, diplôme d'une
école de commerce ou tout autre titre
équivalent;

- quelques années de pratique;
- connaissance de la comptabilité;
- connaissance en informatique.
Nous offrons:
- activité variée et intéressante;
- contacts avec les autres services de l'ad-

ministration;
- horaire de 42 heures;
_ 4 à 6 semaines de vacances, selon l'âge;
- caisse de retraite;
- traitement selon échelle communale;
- possibilités d'avancement.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats ,
doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au 9 mai 1980.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à
l'administrateur communal, téL (038)
31 32 55, interne 31.
Peseux, le 22 avril 1980.

CONSEIL COMMUNAL

§|£B|jjÉB
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Mardi 6 mai. Dép. 13.30. Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Samedi 10 mai. Dép. 8 h. Fr. 29.-
compris l'entrée à l'exposition

GRUN 80 (Bâle) 

Dim. 11 mai Dép. 8 h. Fr. 55.-
FÊTE DES MÈRES

. V,l_Â_IS'UN;CAD_JE_AUX-aEUX W l
VALAIS

(avec dîner soigné compris) 

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51
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«B LANIERE BRACELETS SA

SE Avenue Léopold-Robert 92
a^B 2301 La 

Chaux-de-Fonds
ilH Téléphone: 039 -2317 62 -2216 58

cherche

JEUNE HOMME
sans formation précise, actif , bonne moralité.
Age 19 ans minimiim.

Formation branche bracelets cuir.

Préférence sera donnée à possesseur de permis de
conduire.

PIQUEUSE
sur bracelets cuir pour travail à domicile.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone s.v.p.

y. *& **s '¦ > . !__. ___ B?»*'' -v 5_ al _H

. 1; ^«j-S-tCT-.

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de- V I
Fonds un ^B

COLLABORATEUR AU SERVICE 1
DU PORTEFEUILLE ï
pour créer, maintenir et développer les bons contacts avec notre |
importante clientèle.

I Nous demandons: une formation commerciale
; un esprit d'initiative
I le sens des contacts humains et des respon- _
I sabilités.
1 Nous offrons : un travail particulièrement intéressant, varié
» et bien rétribué ainsi que des prestations so-
ft ciales d'une grande entreprise.__L
^̂ k Si cette offre vous 

intéresse, prenez contact avec notre agent

 ̂
général, M. Roland Zwahlen, 53, av. Léopold- Robert, 2300 La

^Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 45.

|̂ ^̂  ̂ 1 wînterthur\
H______BÉ_ t̂ali__. 1 assurances]

HANGARS
ENTREPOTS
à tous usages
toii 2 pans, 10 X
10 m, avec 1 gran-
de porte
seul. Fr. 18 500.—
10 X 15 m.

Fr. 23 250.—
10 X 20 m.

Fr. 28 000.—
toit 1 pan, 7,2 X
13 m., 1 côté ouvert
seul. Fr. 9 850.—

l 7 X 17 m.
Fr. 11950.—

9,5 X 19 m.
Fr. 17 600.—

12 X 19 m.
Fr. 23 000.—

12 X 25,5 m.
Fr. 29 850.—

autres dimensions et
exécutions.
Bon marché ! Direc-
tement du fabri-
cant. Réservez chez
Uninorm, Lausan-
ne, tél. 021/37 37 12.

ĝgilfl  ̂ Elles apportent la dynamique et
/fi_f^-______ Êk^̂ ^^̂ Ê 'c *>on sens autem°bile sur la route.
fil II __ R_ S H *̂-̂ É_BPP_?f r̂ "̂"""̂ ^v _̂_ i_ _Jl__>  ̂©__„___ 1-e concept de sécurité dynamique est assidûment
w f  V J!̂^ W_^WMiS^̂ ^  ̂ iiMJjWP 

¦"!¦" __6*t*t _i poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle et fou-
_¦_¦ mWÊWMËr  ̂ $ÉÊÊk^' ___-__a**__5!__r ' " 'SUT» gueuse Volvo 244 GLT 2,3 litres aussi bien que dans

WÊëWÊLT  ̂ IP̂ pP̂ __tf______É_? _ 4SG^  ̂ ftKwè 
les neu* autres ^P®

5- Sur les GLI
' GLE' GLT et GL D6,

__J_P^^F ______iÉii_____ !̂'~'"- "~"
' 
1 •r f̂fljR.. * Ĵ ^ il l'overdrive réduit encore la consommation d'essence.

fmmËmm^m^ÊÊÊÊm^̂ ^'̂ Êt'' ^" 
":*' -*• ^'̂  "iy ft -̂ ar*̂

8'' ^ors 
'a  ̂et 

'a GL D6, tous les modèles sont, de plus,
"¦• f; "̂̂ pP̂ ^^̂ WK =<»;'5_"k'* •.'̂ ï i_*, V*J3g0r '-'*' ** , - SjjÊÊ dotés d'un spoiler frontal, pour un gain supplémen-

M__É-_- »_M__ *• ' <J-_r~'" *" y'̂ '"Ir^ *¦!~**'KV '-y? -  it*t - '"" mm taire de carburant. Et pensez-y: votre agent Volvo
' rJ  ̂É-fii-M___il______i -* ' ** ' " *  " ' "¦"|̂ "- '« > ¦ ',", r̂ -Wr vous convie à un essai dynamique.

mWkm Ë̂mWmÉmm Ë̂lŜk VOLVO
WË Tl^3ffl_ ?™S_lw  ̂ 7 "* __£23 ^__FPr% ^^ ^^^ ™__i_^_» -__r i .
¦̂̂g^paf̂^̂ î î ^^̂  ̂ • $Sm : Haute sécurité dynamique. |
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2314 08

2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32
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¦ * • ____ ____ l Type 88 np\
_3 _T__Ĥ dC_ni__ll_^-_ Moteur 4 cylindres, 2282 CIT. M,, !̂ 

____&_¦___.
Il I Cfai9ll_h#llp« 51,5kW (70ch) DIN, L̂ ' ĤTraction sur les quatre roues et réducteur pour affronter tous les puissance fiscale 11,62 CV, à _̂gfoa_-î »̂ y*_E°
genres de terrains. partir de Fr.23'600.- jusqu'à ^S/"̂  ">£#
g, ¦ ¦ 25'800.- Pick-up avec bâcheIncrevable. _3__,__ __=_m__
Carrosserie résistant à la corrosion réalisée en métal léger et châssis- Jr̂ -Ĥ  T= ,̂ 1 _ 'B T™ 

^
">

cadre en caisson. «Q_^4=-@P 
V̂ d̂̂ ^Universelle. B he " H^̂A chaque usage la variante qui convient, grâce au principe du jeu de ~ L_____TI___„.

la boîte de construction et aux deux empattements disponibles. ^T^n1̂ *̂ .

Infatigable. iyPeio9 _£r^Peut remorquer 6 tonnes et supporter une charge utile atteignant Moteur 4 cylindres, comme le
in__n _-n Type 88, charge utile jusqu à
¦P* I • 1040k9'à Partir de ÎVI.0 1 HO Vft
llf-B-IIA DAIi r l_a C_9.| "1/ICA Fr. 26-900.- jusqu'à Fr. 2ff500.- l/pe IUY VO
-«VIIII C pilUI IC dCIVIUr t 

^^^^ 
MoteurV8,3528 en.,677kW

Subside fédéral de Fr. 5000.- pour les versions pick-up et hardtop P
H
a_f _ _k' fâM D1N .char9e "̂ .W"'0

ino r r r S*BÉaSBK______k 1005 kg, puissance fiscale
'SA D « _¦ •- _T |fl ¦ s \ — . 17,98 CV, traction sur les 4A pleine maturité. "-4?*-*-̂  J T̂JBSEBS .
Depuis 1948 plus dun million d'unités ont été produites. Pick-up avec bâche

^
:.«^ ^̂_«_._PN_UI_^ |̂ ^ _̂_lr_---,_ [BB--,impeccable. lî Ĵ-JS, Sri' W
Chef de file des véhicules tout-terrain dvils sur le marché suisse. \̂J~ " \sw *-\j*J- ¦ ~ % f̂
_ ¦ ¦¦ Hardtop Pick-up avec bâche

Implacable* in_mj__^ ____ , ^^g.
Deux variantes de moteurs et des groupes propulseurs parfaitement l fl .Jî^X ,,' |_j_S«frl_ F __H_. 

~ 
' < ___¦__-adaptés lui permettent d'être à l'aise par les pires conditions. Hd^̂ S - i» ' 

Û r" ^-yy- ' m &̂jr

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Station-wagon Hardtop

0_BHB8 n̂ ^_^^_ ^ ___P '>our 'es er|trePr'ses' l'artisanat i ° ij-ft\ _ ' I __P̂ 1
^1 ______ ____ _________L__r et 'es Par,icul'erS: Leyland iZlSj-™'"" !̂ '""̂ f*_r
^W Wr Multi-leasing. Renseignements: ^N_r VÎT

5 ^̂ ^HBH___^  ̂ tél. 01-52 97 20 Station-wagon
t_

.^1 ¦__*___(_ _ _ _*__'"'' Importation: British leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-5418 20. BE Bienne-firuegg: ScMapbaeh Automobile,
eJ"̂ ----- ^̂  032-53 22 53 - Moutier: Balmer SA, 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève:
Autobritt SA, 022-32 0010 - P. Keller, 022-33 94 03 - JU Porrentruy: Pierre Vallat, Sport-Garage, 066-66 31 21 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring+Cie, 039-22 24 80 -
Fleurier: François Sauser, 038-61 34 24 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-261414 - Brétigny:
M. Marclay, 021 -91 28 36 - Combrement: R. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 - Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - J. Fontana, 021 -37 31 84 -
Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion:
Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. ̂ ouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères,
027-55 07 20 - Viège: Schnydrig AG, 028-4611 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-671919

engage

mécanicien-
outilleur
mécanicien
de précision
aide-mécanicien
à former

ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe

ouvrier à^™
Faire offres à UNIVERSO S.A., dép. Métal Dur, Tui-
lerie 42 2301 La Chaux-de-Fonds (près du Parc des
Sports) tél. no 039/23 72 03/4.

Championnats d'Europe haltérophiles, à Belgrade

Aux championnats d'Europe à Bel-
grade, Michel Broillet a assuré sa qua-
lification pour les Jeux olympiques en
obtenant un total de 330 kg., en caté-
gorie premier lourd (100 kg.). Le Gene-

Michél Broillet. (Photo AS)

vois n'a pris cependant que le 12e rang
au classement final d'une épreuve qui
réunissait 24 concurrents. Soucieux
d'éviter toute nouvelle blessure mus-
culaire, le recordman helvétique ne
prit aucun risque. Résultats:

1. Avid Rigert (URSS) 387,5 kg.
(177,5 + 210, 181 à l'arraché lors d'un
essai supplémentaire, record du
monde); 2. Michael Hennig (RDA)
372,5 (162,5 + 210); 3. Plamen Aspa-
ruhov (Bul) 370 (167,5 + 202,5); 4.
Laszlo Varga (Hon) 367,5; 5. Imre
Vegi (Hon) 362,5. Puis: 12. Michel
Broillet (S) 330 (142,5 + 187,5). Arra-
ché: 1. Rigert 177,5; 2. Ve© 172̂ 5; 3.
Varga 170. Epaulé-jeté: 1. Rigert
210; 2. Hennig 210; 3. Asparuhov
202,5.

ENCORE 2 TITRES À L'URSS
Le Bulgare Valentin Christov a été

nettement dominé par le Soviétique;
leomd Tâf__âK__sd ̂ 4 ans); dans la,;
catégorie des deuxièmes lourds (110
kg.) des championnats d'Europe de
Belgrade: Taranenko a en effet réussi
17,5 kg. de mieux que son rival, avec à
la clef deux nouveaux records du
monde: 190 à l'arraché et 420 kg. au
total des deux mouvements. Christov
a du même coup perdu le plus vieux
record d'haltérophilie (417,5 kg. aux
deux mouvements depuis 1976).

Dans la catégorie des super-lourds
enfin, le duel soviéto-bulgare a égale-
ment tourné à l'avantage de l'URSS:
avec 430 kg., Sultan Rachmanov a en
effet laissé loin derrière lui Eugueni
Popv tandis que l'Allemande de l'Est
Gerd Bonk s'assurait la médaille de
bronze. Résultats:

Deuxièmes lourds (110 kg.): 1.
Leonid Taranenko (URSS) 420, re-
cord du monde, 190 record du monde
+ 230); 2. Valentin Christov (bul)
402,5 (175 + 227,5H 3. Jurgen Ciezki
(RDA) 390 (175 + 205); 4. Pavel
Khek (Tch) 380; 5. Vinzenz Hortnagl

(Aut) 370. Arraché: 1. Taranenko
190; 2. Christov 175; 3. Khek 175.
Epaulé-jeté: 1. Taranenko 230; 2.
Christov 227,5; 3. Meszaro 210.

Super-lourds: 1. Sultan Rachma-
nov (URSS) 430 (190 + 240); 2. Ev-
gueni Popov (Bul) 417,5 (185 +
232,5); 3. Gerd Bonk (RDA) 407,5
(175 + 232,5); 4. Tadeusz Rutkowski
(Pol) 400; 5. Senno Salowedel (RDA)
390. Arraché: 1. Rachmanov 190; 2.
Popv 185; 3. Bonk 175. Epaulé-jeté:
1. Rachmanov 240; 2. Popov 232,5; 3.
Bonk 232,5.

Classement par nations: 1. URSS
311; 2. Bulgarie 277; 3. RDA 226; 4.
Pologne 187; 5. Hongrie 137; 6. RFA
117; 7. Roumanie 112; 8. Tchécoslova-
quie 98; 9. Autriche 38; 10. Finlande
35.

Le Genevois Broillet «bon» pour Moscou" xTp'V V CflRDlNAlJ / "̂̂ N
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H Athlétisme

Les sprinters sur le plat ainsi que
sur les haies ont tenu la vedette ce
week-end, aux Etats-Unis. Côté suis-
se, un résultat remarquable a par ail-
leurs été enregistré: Félix Boehni,
qui étudie actuellement à l'Univer-
sité de San José, a en effet fait à nou-
veau progresser son record de Suisse
du,saut à la perche, qu'il a porté à 5
m. 54, à Houston. Troisième du
concours, le jeune athlète helvétique
(22 ans) améliorait ainsi pour la
troisième fois en l'espace d'un mois
un record qu'il a fait progresser de 24
centimètres.

A Los Angeles, le vieux record du
100 mètres établi en 9"95 en 1968 à
Mexico a cette fois bien failli être
battu: James Sanford coupait en ef-
fet la ligne avec un «chrono» à 9"88.
Malheureusement pour lui, le vent
soufflait à 2,30 m/seconde lors de sa
course. Mais ce n'est sans doute que
partie remise pour James Sandford,
qui a par ailleurs été crédité de 20"26
sur 200 mètres, nouvelle meilleure
performance mondiale de la saison.

Aux USA: nouveau
record pour Boehni

S| Gymnastique

A Lyon, les représentants de l'Est
européen ont raflé toutes les médailles
du concours général des championnats
d'Europe juniors. Chez les garçons,
l'URSS a même gagné les trois mé-
dailles, Andrei Saifulin et Youri Koro-
lev se classant ex-aequos à la première
place. Les Suisses engagés dans ces
épreuves ont été assez discrets: le
meilleur garçon, Sepp Zellweger, a ter-
miné au vingtième rang tandis que la
première fille, Gabi Krainer, prenait la
34e place. Les résultats du concours
général:

Filles: 1. Ecaterina Szabo (Rou)
38,750 p.; 2. Galina Ionas (URSS)
38,500; 3. Lavinia Agache (Rou)
38,250; 4. Jana Labakova (Tch)
38,200; 5. Natalia Ponomarenko
(URSS) 37,950; 6. Natalia Ilienko
(URSS) 37,900. Puis les Suissesses: 34.
Gabi Krainer 34,000; 35. Olivia Mat-
tile 33,800; 41. Aniela Willimann
33,450.

Garçons: 1. Andrei Saifulin
(URSS) et Youri Korolev (URSS)
57,450; 3. Alexandre Timinovitch
(URSS) 56,90; 4. Jacques Def (Fr)
55,50; 5. Jean-Louis Cairon (Fr) 55,30;
6. Thorsten Mattke (RDA) 54,950.
Puis les Suisses: 20. Sepp Zellweger
52,40; 21. Moritz Casser 52,30.

Fin des championnats
d'Europe pour juniors

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

En l'absence des meilleurs spécialis-
tes suisses qui ont renoncé à prendre
le départ, le Marathon de Bienne a
tout de même enregistré un doublé
helvétique. Le Lucernois Kaspar
Schreiber, âgé de 41 ans, a franchi l'ar-
rivée en vainqueur avec 48 secondes
d'avance sur son compatriote Pius
Strebel, alors que l'Allemand de
l'Ouest Helmut Urbach terminait troi-
sième. Les résultats:

1. Kaspar Schreiber (Ebikon), les 42
km. 195 en 2 h. 29'07"; 2. Pius Strebel
(Lucerne) 2 h. 29'55"; 3. Helmut Ur-
bach (RFA) 2 h. 31'32"; 4. Kurt Ulmi
(KUlwangen) 2 h. 32'49"; 5. Peter
Rupp (Langnau) 2 h. 32'11"; 6. Gun-
ter Brass (RFA) 2 h. 33'28". Puis: 9.
Colombo Tramonti (Erstfeld) 2 h.
36'06".

Doublé suisse
au Marathon de Bienne

En l'absence du Britannique Tony
Simmons, vainqueur l'an passé, c'est
l'Australien Max Little qui a remporté
l'épreuve de Coupe d'Europe de la
montagne qui se disputait entre Mon-
treux et Les Paccots. Il s'est imposé
devant l'Allemand de l'Ouest Anton
Grobunow et l'Anglais Colin Moxson.
Daniel Oppliger, meilleur Suisse, a
terminé quatrième et son compatriote
Stefan Soler sixième. Résultats:

1. Max Little (Aus) les 18 km. 500
en 1 h. 02'38"50; 2. Anton Grobunow
(RFA) 1 h. 04*30"45; 3. Colin Moxson
(GB) 1 h. 04'39"65; 4. Daniel Oppli-
ger (S) 1 h. 04'45"03; 5. Mike Woods
(GB) 1 h. 05'18"69; 6. Stefan Soler (S)
1 h. 05'47". - Dames: 1. Leslie Wat-
son (GB) 1 h. 20'04"08.

Le Jurassien Oppliger
quatrième à Montreux

C'est à Genève que s'est déroulée la
Coupe horlogere entre les formations
de Plainpalais et La Chaux-de-Fonds.
Les Genevois se sont imposés avec un
total de 412,081 points Muttoni contre
380,301 aux Chaux-de-Fonniers. Voici
les résultats des Neuchâtelois: Ed-
mond Jacot (léger), 92,5 à l'arraché;
112,5 au jeté, soit un total de 205 kg.
et 144,984 pts Muttoni; Fredy Blaser
(lourd-léger), 90.-, 120.-, 210.-, 124,975
pts; Robert Brusa (mi-lourd), 75.-
102,5, 177,5,110,342 pts.

Plainpalais-Genève bat
La Chaux-de-Fonds



Dieu est amour.

Madame Madeleine Genin-Robert:
Mademoiselle Anne-Marie Genin;

Monsieur et Madame Paul Robert-Tschannen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Hélène ROBERT
née BERNHARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement samedi, dans sa 90e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, lundi 5 mai, à 9 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 195, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «La Paix du Soir», cep 23-346.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il me met au repos dans des prés d'herbe fraîche,
Il me conduit au calme près de l'eau.
Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie.

Repose en paix cher époux, bon papa et grand-papa,
Il nous reste ton souvenir et le doux espoir du revoir.

Madame Madeleine Haldimann-Kehrli:
Madame et Monsieur Willy Gerber-Haldimann, leurs filles

Karine et Pascale;
Madame Juliette Haldimann-Màire, Petit-Martel :

Monsieur et Madame Constant Haldimann-Dubois, à Saint-
Imier, et famille;

Monsieur et Madame Willy Kehrli-Zimmermann, à Chézard-Saint-
Martin, et famille;

Monsieur et Madame André Kehrli-Spill et famille, à Bôle;
Monsieur et Madame Jean-Louis Kehrli-Ehrsam, à Saint-Sulpice

(VD), et famille;
Monsieur et Madame Maurice Kehrli-Ducommun et famille, Les

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

Monsieur

Marcel HALDIMANN
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-père, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 55e année,
après une très longue maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1980.
L'incinération aura lieu mercredi 7 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 51, rue du Parc.
Veuillez penser à «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds, cep

23-252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET J'ai moissonné la vie comme un épi
fécond.
- Que votre cœur ne se trouble pas -

Madame Colette Baehler-Raaflaub à Villeret;
Monsieur et Madame Werner et Annette Zimmermann et leurs enfants à

Meinier;
Monsieur Jean Baehler à Carouge;
Mademoiselle Suzanne Baehler à Carouge;
Monsieur et Madame Robert et Corinne Baehler et leur fils aux

Collons;
Monsieur Pierre-Alain Baehler à Rolle;
Monsieur et Madame G. Baehler à Francfort;
Mademoiselle Alice Baehler, à Villeret,
les familles parentes et alliées, ont la sereine douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice BAEHLER
leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu lundi 5 mai à 10 heures au Crématoire de
Bienne, où le corps repose.
' VILLERET, le 1er mai 1980.

Pour honorer la mémoire du disparu, veuillez penser à la Maison de
retraite Hébron, cep 23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise,
peut créer l'homme.

Monsieur Claude Rieder et ses enfants Isabelle, Alain, Nicole et
Anne, à Genève;

Madame Doris Rieder, à Genève;

Monsieur et Madame Jacques Rieder et leurs enfants Jean-Marc,
Danielle et Philippe;

Monsieur et Madame Paul Steininger, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Joseph Debard, à Saint-Etienne;

Monsieur et Madame Maurice Vassel, à Saint-Etienne, >

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

Madame

Emile RIEDER
née Mathilde STEININGER

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 81e année.
¦

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1980. .

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
samedi 3 mai 1980.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Rieder
16, rue du Pont.

.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DU GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE
a le chagrin défaire part du décès de

Madame Mathilde RIEDER
maman de son patron.

Monsieur et Madame Marcel Jeannerët-Elsener et leurs fils, au Canada;
Monsieur et Madame Yves Baumann-Jeanneret et leur fils, à Boudry;
Monsieur et Madame Claude Perrenoud-Jeanneret et leurs enfants, au

Locle et en Valais;
Monsieur et Madame Willy Huguelet-Jeanneret et leurs fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
s ̂ pyf| g^pijggf J E AN N E RET

leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 4 mai 1980.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Gérard Baume
Industriel retraité

décédé le 2 mai 1980, après une courte maladie, dans sa 74e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

, -

Madame et Monsieur Roger Boillat-Baume, Tramelan, et leurs enfants:
Paulette et Marzio Monticelli-Boillat et leur fille Elena, Milan,
Jacqueline et Claude Coftier-Boillat et leurs filles Isabelle et Anne,

Reims,
Marcelle et Philippe Henry-Boillat et leurs enfants Stéphane et

Caroline, St-Louis, USA;

Monsieur et Madame Fernand Baume-Theuriliat," Les Breuleux, et leurs
enfants: ¦ * •. .<¦(, ¦- . . . . • . ¦¦ . • •, - .. . . ,• _ ¦

- i

Jean-Jacques et Leena Baume-Hailikari et leurs filles Christine et i
Tania, Binningen,

Paul-Henri et Jeanine Baume-Feuz et leurs enfants Jôel et Aline, |
Les Breuleux,

Anne-Lyse Baume, Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le i
Seigneur accorde à leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami le bonheur et la lumière éternels.

LES BREULEUX, le 2 mai 1980.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le mardi 6 mai 1980, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

.DISTRICT DE m• BOUDRY *

L'entente intercommunale n'est pas
un vain mot pour Boudry et Colombier
qui ont déjà réalisé en commun un ré-
seau d'eau potable. Aujourd'hui, un pas
nouveau a été franchi: une seule station
construite sur le plateau de Planeyse ali-
mente deux téléréseaux, choix économi-
que qui respecte quand même l'autono-
mie des deux partenaires.

Les travaux ont débuté en juin 1979
en ce qui concerne la station de tête et en
septembre pour les réseaux, les premiers
abonnés recevant les programmes
comme cadeau de Noël déjà.

Une cérémonie a marqué samedi
l'inauguration officielle de cette réalisa-
tion. Après la visite de la station, les
autorités de Boudry et de Colombier
ainsi que les représentants des commu-
nes voisines, des PTT, des maîtres
d'Etat se sont réunis à Boudry. La prési-
dente du Conseil communal, Mme Anne
Dupuis s'est plu à relever la diversité des
programmes de télévision et de radio of-
ferts aux habitants mais elle a toutefois
émis le vœu que, malgré cette richesse
diffusée chez eux, les gens sauront faire
un choix avec discernement et ne pas ou-
blier les réalités de leur propre existence.

Des détails techniques ont été égale-
ment donnés: le réseau de Boudry est
conçu pour rattacher 1500 appartements
dans 420 immeubles, celui de Colombier:
1320 appartements dans 380 immeubles.
L'ensemble des travaux de raccordement
devrait être terminé à la fin 1981 et il est
probable que des communes avoisinantes
demandent à bénéficier de l'expérience
et des installations des deux communes.

La station est équipée pour diffuser
neuf programmes de télévision et six
programmes de la radio mais elle est
conçue pour retransmettre une vingtaine
de programmes télévisés.

RWS

Une station pour les
téléréseaux de Boudry et
de Colombier

CORTAILLOD

Samedi à 15 heures, un cyclomoto-
riste de Cortaillod, M. Hervé Szczyp-
kowski, 19 ans, circulait route de Sa-
chet en direction ouest. Arrivé dans
le premier virage à droite, alors qu'il
roulait normalement à l'extrémité
gauche, le guidon de sa machine a été
heurté par le flanc droit d'une voi-
ture inconnue qui a sans autre conti-
nué sa route. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste a chuté lourdement
sur la chaussée. Souffrant de dou-
leurs, il s'est fait conduire à la poli-
clinique de l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. L'automobiliste fautif
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la gendar-
merie de Cortaillod, tél. (038) 42.12.16.

Cyclomotoriste blessé

Neuchâtel
Aula Université: 20 h. 15, Les groupes de

sociétés, problèmes-solutions, par R.
Ruedin et M. Silbermann.

Jazzland: 22-2 h., Earle Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar-

mand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les Seigneurs; 17 h.

45, Le chemin perdu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bons bai-

sers d'Athènes.
Rex: 20 h. 45,Fog.
Studio: 21 h., Un amour de coccinelle; 18 h.

45, Rebecca.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Piergio-

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58 et

(039) 23 17 40.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, 1941, la fo~

lie gagne Hollywood.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.



Le maréchal Tito est mort
| Suite de la première page

Bien que son état se soit stabilisé à
plusieurs reprises, durant sa longue ma-
ladie, son état avait nettement empiré la
veille de sa mort.

Le 23 avril, les médecins avaient an-
noncé que le maréchal Tito était dans le
coma Certains pensent que, depuis des
semaines, il était au moins dans un état
de semi-coma.

Plusieurs stations
de radio surprises

Plusieurs stations de radio yougosla-
ves ont néanmoins été surprises par la
nouvelle et ont mis un certain temps à
arrêter les émissions de musique légère
et l'annonce des résultats de football.

La télévision a réagi plus rapidement.
Après l'interruption d'un programme de
variétés et après quelques minutes de si-
lence, un présentateur, vêtu de noir, l'air
grave, a lu le communiqué annonçant la
mort du maréchal.

La télévision a ensuite commencé à
diffuser de la musique funèbre.

Dans le centre de Belgrade, la circula-
tion s'est ralentie et s'est faite plus dense
tandis que les automobilistes écoutaient
la radio. Dans le flot des voitures, se mê-
laient les rentrées des vacances du 1er
mai.

A la tombée de la nuit, aucune activité
inhabituelle ne s'est manifestée au Parle-
ment, immeuble baroque décoré et pa-
voisé pour la Fête du travail. Les dra-
peaux étaient toujours en haut du mât.

En fait, il semble que le pays se prépa-
rait depuis tellement longtemps à cette
fin, que la vraie tristesse ne viendra que
plus tard, lorsque la nouvelle aura péné-
tré en profondeur.

Les journaux, rapporte-t-on, prépa-
raient des éditions spéciales et les rédac-
teurs en chef ont rappelé d'urgence leurs
journalistes en vacances ou en congé.

Sept jours
de deuil national

Un deuil national de sept joins a été
décrété pour la mort du maréchal Tito,
chef de l'Etat et du parti yougoslaves,
qui sera inhumé le 8 mai à Belgrade, a-t-
on annoncé officiellement dimanche soir.

La dépouille du président sera achemi-
née par train spécial de Ljubljana à Bel-
grade où elle arrivera aujourd'hui 5 mai
à 16 heures, a-t-on précisé de même
source.
Parmi les personnalités qui accompa-

gneront le corps de Tito, figurent l'Alba-
nais Fadil Hodja , membre de la prési-
dence de l'Etat, le Slovène Stane Dolanc,
membre de la présidence du comité cen-
tral du parti, le Bosniaque Todo Kurto-

vic, président de 1 Alliance socialiste, le
Croate Mika Spiljak , président des syn-
dicats ainsi que des représentants des
autres Républiques.

La dépouille sera exposée au Parle-
ment fédéral du 5 mai à 17 heures au 8
mai à 16 heures.

Une séance commémorative au niveau
fédéral se déroulera le 6 mai à 11 heures.

Les délégations étrangères seront invi-
tées à venir rendre un dernier hommage
au disparu. II sera inhumé le 8 mai dans
l'après-midi au 15, rue Uzicka à Dedinje ,
dans le quartier cossu de Belgrade où se
trouve sa résidence privée.

Pas de condoléances
pour la veuve

Le nom de Jovanka, veuve du maré-
chal Tito, écartée depuis trois ans de
toute activité publique, ne figure pas
dans les télégrammes de condoléances
adressés dimanche soir par la présidence
de l'Etat et le comité central «à la fa-
mille» du disparu.

Dans son message de sympathie, la
présidence de l'Etat déplore «l'énorme
vide laissé par Tito, vide qui ne peut être
comblé qu'avec un travail et une respon-
sabilité collectifs».

Le comité central de son côté exprime
«sa douleur la plus profonde» après la
mort du «plus grand fils de ce pays».

Les responsables yougoslaves, en
s'adressant simplement à «la famille» de
Tito, semblent avoir ainsi éludé le déli-
cat problème de protocole concernant sa
veuve. Bien que séparée du président de-
puis 1977, celle-ci restait officiellement
sa femme.

Nul doute qu'une telle attitude inspi-
rera tous les gouvernements qui s'inter-
rogeaient sur l'opportunité d'adresser ou
non des condoléances à Mme Jovanka
Broz.

Retirée à Belgrade depuis l'été 1977,
celle-ci a été vue en public pour la der-
nière fois en décembre dernier dans un
grand hôtel de Belgrade où elle partici-
pait à une fête d'anciens partisans.

Des sources concordantes affirment
qu'elle n'a jamais été admise au chevet
de Tito à l'Hôpital de Ljubljana où le
maréchal a séjourné près de quatre mois.
Selon certaines rumeurs, cependant,
Tito, alors qu'il était encore conscient,
aurait fait porter à Jovanka une énorme
gerbe de fleurs qu'on venait de lui offrir.

Le président Tito laisse deux enfants,
Zarko 56 ans, de son premier mariage
avec la Russe Pélagie Belooussova, et
Misa, 40 ans, fils de sa deuxième épouse
Vene.

La descendence de tito est également
assurée par une demi-douzaine de petits
et arriére-petits-enfants.

(ats, afp, ap, reuter)

Une assistance de 1,5 million de fidèles
Pour écouter la célébration de la messe par le Pape à Kinshasa

Le pape Jean Paul il a célébré une messe en plein air hier à Kinshasa devant
une foule estimée par la radio zaïroise à 1,5 million de personnes. Les fidèles
ont littéralement explosé de joie lorsque le souverain pontife les a salués en
quatre dialectes locaux: lingala, swahili, tshiluba et kikongo. Il a également
déclenché de longs applaudissements lorsqu'il a déclaré à huit nouveaux
évêques qu'ils contribuaient à la formation de «citoyens honnêtes, ennemis
de la corruption et de l'injustice ».

La messe s'est déroulée sur les mar-
ches du Palais du peuple, dont la cons-
truction a été achevée il y a un an. Pen-
dant près de cinq heures, le Pape est
resté assis dans un fauteuil d'ébène ins-
tallé sous un auvent de bambou. Il s'est
levé au moment de prononcer l'homélie
qu'il a lue debout.

Le président Mobutu Sese Seko, qui
portait un chapeau de peau de léopard,
et sa nouvelle épouse, habillée de mauve,

Une religieuse de la mission polonaise
de l'Ordre du Cœur sacré, au Zaïre de-
puis 1939, a expliqué depuis son lit de la
clinique de N'Galiema qu'elle se trouvait
devant les grilles lorsqu'elles ont été ou-
vertes à 6 heures. «Les gens se sont préci-
pités», a indiqué Sœur Gertrude Ko-
secka, ils se marchaient les uns sur les
autres.

La religieuse, qui souffre de coups à la
poitrine, devait rencontrer le Pape hier
soir avec les autres membres de la
communauté polonaise.

étaient assis à une quinzaine de mètres
du Pape. Le couple présidentiel a été
marié jeudi soir selon le rite catholique.
Il semble que le président Mobutu ait
voulu montrer ainsi sa volonté de récon-
ciliation entre l'Eglise et l'Etat.

Bousculade
Une bousculade a fait, par ailleurs,

neuf morts et 72 blessés au moment où le
parc dans lequel le Pape a célébré une
messe en plein air a été ouvert aux fidè-
les, a-t-on appris de sources médicales.

La bousculade s'est produite lorsque
les grilles de fer du parc ont été ouvertes
très tôt dans la matinée d'hier.

Toutes les victimes et 69 des blessés
ont été transportés à l'Hôpital Marna
Yeno. Selon des responsables, sept des
victimes sont des femmes et deux des en-
fants âgés de 9 et 12 ans.

Il semble que le Pape n'ait pas été in-
formé de la bousculade à son arrivée. Il
n'a en effet fait aucune allusion à l'inci-
dent pendant toute la durée de la messe.
(ap)Un culte omniprésent
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Au sud de Belgrade, son nom, peint en

grosses lettres blanches, s'étale sur les
montagnes.

UN ANNIVERSAIRE
CHALEUREUSEMENT CÉLÉBRÉ

L'anniversaire de Tito était célébré of-
ficiellement comme la journée de la jeu-
nesse. L'an dernier, 10.000 écoliers
avaient accueilli Tito par une joyeuse
manifestation avec danses folkloriques,
démonstrations de gymnastique et exer-
cices militaires d'une grande rigueur.

Annoncé par des trompettes, Tito ar-
riva au stade précédé d'aides de camp
qui balayaient les fleurs jetées sur son
passage. Le point culminant de la jour-
née fut atteint lorsqu'un athlète tendit
au président un bâton qui, comme la tra-
dition olympique, avait été porté sur
20.000 kilomètres tout autour du pays.

Cette course de relais, appelée la «Sta-
feta», est une tradition rattachée à Tïto,
et à lui seul. Chaque année, un bâton
était porté de la sorte à travers le pays et
offert au maréchal. Des milliers d'autres
ont été taillés et lui ont été envoyés. Une
partie de la collection est entreposée
dans le Musée de marbre et de verre,
construit sur les collines qui dominent
Belgrade. Ces bâtons, tous taillés à la
main, sont en bois sculpté, en verre dé-
coupé, en paille tressée, ou même incrus-
tés d'argent.

Selon un guide, un autre musée en
contient également 30.000.

Au musée de Belgrade sont exposés,
dans d'immenses vitrines, des mouchoirs
brodés d'étoiles rouges et des modèles ré-
duits d'avions: travaux maladroits d'en-
tants offerts à Tito pour ses anniversai-
res.

TOUJOURS L'IMPASSE
Occupation de l'ambassade d'Iran à Londres

Des représentants du Koweït, de Jor-
danie et de Syrie ont rencontré diman-
che des responsables britanniques afin

de tenter de trouver une issue à l'occupa-
tion de l'ambassade d'Iran à Londres,
qui en était à son cinquième jour.

Le Foreing Office a fait savoir que les
entretiens avaient été «utiles» sans autre
précision. Y ont pris part, outre M. Dou-
glas Hurd, ministre des Affaires étrangè-
res britannique, l'ambassadeur du Ko-
weït à Londres, cheikh Saud Nasir Alsa-
bah, le chargé d'affaires jordanien, M.
Kasim Ghazzawi, et l'ambassadeur bri-
tannique en Iran, Sir John Graham, rap-
pelé samedi dans la capitale britannique.

On a appris de sources britanniques
que la rencontre constituait un premier
échange et qu'il ne fallait pas en atten-
dre de résultat spectaculaire. Par la
suite, l'ambassadeur de Syrie, M. Adnan
Omran, a rencontré M. Hurd durant une
demi-heure dans le cadre de la poursuite
des consultations.

Les membres du commando arabe ira-
nien qui détiennent quelque 18 otages à
l'ambassade avaient exigé samedi une
médiation des représentants algérien,
irakien et jordanien à Londres «afin
d'assurer la sécurité» des otages et leur
propre sécurité. Ils avaient toutefois
ajouté que des diplomates du Koweït, de
Syrie et de Libye pourraient leur être
substitués.

Le ministre des Affaires étrangères
iranien, M. Sadegh Ghotbzadeh, a de son
côté exclu toute médiation irakienne et
déclaré que des dizaines de milliers d'Ira-
niens non armés étaient prêts à envahir
l'ambassade de Londres, (ap)

Prévisions météorologiques
Généralement couvert et encore des

précipitations. Quelques éclaircies en
cours de journée.

En Suède

Les journaux de Stockholm consa-
craient dimanche avec un bel ensem-
ble leurs premières pages aux dan-
gers du stockage de l'essence. Une
ruée sur le carburant a en effet été,
pendant ce week-end, la consé-
quence la plus visible du très grave
conflit social dans lequel la Suède est
entrée vendredi.

L'affrontement dans les négocia-
tions salariales pour 1980 entre le pa-
tronat et les syndicats a entraîné la
mise à pied temporaire de près d'un
million de salariés, le quart de la po-
pulation active, et la paralysie vir-
tuelle de l'activité économique du
pays. Dans le secteur privé, 800.000
personnes sont touchées par un loc-
kout décrété pour 10 jours par la Fé-
dération patronale SAF depuis le 2
mai et 100.000 autres participent à
des grèves ponctuelles lancées par la
Centrale syndicale social-démocrate
L.O.

Le conflit s'est déjà durci pendant
le week-end, les syndicats ayant
étendu leur mouvement au secteur
des hydrocarbures, provoquant l'ar-
rêt de 3 des 4 raffineries suédoises et
ayant annoncé qu'ils bloqueraient
les transports d'essence en Suède à
partir du 9 mai. Seule sera épargnée
la compagnie coopérative suédoise
OK, qui couvre 20 pour cent du mar-
ché, (afp)

Conflit social
OPINION 
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Il l'impose où ses armées ont
pu avancer. Il ne saurait en être
autrement».

Trente-six ans plus tard, l'Af-
ghanistan apprend que rien n'a
changé.

Tito n'accepte pas les mar-
chandages de Yalta qui le mê-
laient au pouvoir royal de You-
goslavie I

La guerre est terminée, Tito
feint de s'accommoder de la tu-
telle stalinienne pour consolider
son pouvoir à la tête de la Répu-
blique yougoslave dont il est le
père fondateur.

Il est déjà en rébellion contre
Moscou en 1947. Et c'est un
journal tchèque qui révèle le 28
juin 1948 que la Yougoslavie est
chassée du Kominform, orga-
nisme de liaison entre les Etats
communistes.

Depuis lors Tito entraîne la
Yougoslavie dans la voie du ti-
tisme, un modèle en rupture avec
celui de l'URSS, fondé sur l'auto-
gestion et la décentralisation du
pouvoir hormis l'armée et le
Parti.

En 1961, avec Nehru et Nas-
ser, Tito lance l'idée du non-ali-
gnement auquel l'Europe aurait
dû prêter une oreille attentive...

L'Histoire aurait changé de
cours et aujourd'hui, à la mort de
Tito, l'Occident ne s'interrogerait
pas, plus inquiet d'ailleurs pour
son avenir que du sort des You-
goslaves.

Une Yougoslavie forgée à
l'idée de résistance et qui reste
ce que Tito a toujours voulu
qu'elle soit pour préserver son in-
dépendance: «Une noix dure à
croquer»...

Gil BAILLOD

Le repos du partisan

POSSIBLE REMPART
UN EVENEMENT PAR JOUR

En dénonçant l'impérialisme
soviétique, qui, sous le drapeau
du socialisme et du communisme,
a non seulement permis à l'URSS
de devenir la plus grande puis-
sance coloniale actuelle, mais
vise encore à l'hégémonie mon-
diale, on accomplit une tâche sa-
lutaire.

Mais dans cette condamna-
tion, ne fait-on pas une erreur en
considérant comme Etats commu-
nistes vassaux, certains pays qui
font simplement appel à des
conseillers soviétiques ou qui ont
des régimes communistes, mais
plutôt du style chinois ou natio-
naliste.

De telles nations ne sont-elles
pas souvent, en dépit des appa-
rences et malgré certaines retom-
bées économiques désagréables
pour les Occidentaux, de meil-
leurs remparts contre l'impéria-
lisme moscovite que des dictatu-
res militaires ou d'extrême-droite
reposant sur une assise populaire
très étroite et, en conséquence,
très sujettes à l'instabilité.

Déjà, on admet de nombreux
côtés, que la Chine et la Yougos-
lavie, en développant un commu-
nisme nationaliste et indépen-
dant, sont devenues des facteurs
importants de l'équilibre mondial
et que, ne serait-ce que d'un
point de vue purement stratégi-
que, il faut en tenir largement
compte.

Ne faudrait-il pas franchir un
pas de plus, dans une vision de
politique réaliste, et considérer
que des Etats comme la Corée du
Nord, le Mozambique, la Tanza-
nie, etc, quel que soit le système
politique qu'ils ont choisi et quel-
les que soient les réticences que
nous pouvons avoir à leur égard.

ne doivent pas nécessairement
être placés sur le plateau de la
balance de l'impérialisme soviéti-
que.

L'étude de l'histoire militaire
et économique nous montre, tout
au cours des siècles, des alliances
qui n'ont absolument rien à voir
avec les idéologies, mais qui cor-
respondent à des données de fait
ou à des intérêts convergents.

N'est-ce pas une notion à rete-
nir et cela ne doit-il pas nous en-
gager à ne pas tomber dans des
simplifications qui peuvent être
dangereuses dans certains cas?...

Le «Drapeau rouge», organe
politique du Parti communiste de
Suisse (pro-chinois) écrit: «Quand
les Etats-Unis croyaient il y a 40
ans, qu'ils pourraient imposer de
force au monde leur «american
way of life» au nom de la «liberté
et de la démocratie», un peuple
après l'autre se souleva. Aujour-
d'hui, la situation internationale
a changé.

L Union soviétique s est mise à
apporter son «socialisme» au
monde. Mais les peuples
commencent à s'apercevoir que
ce «socialisme» ne diffère pas
beaucoup de la «démocratie»
américaine. Il signifie aussi op-
pression et exploitation pour ceux
qui sont obligés de vivre sous son
influence. Et les Soviétiques au-
ront finalement à subir le même
sort que toutes les grandes puis-
sances.»

N'y a-t-il pas dans ce texte de
forts points d'entente pour lutter
contre un expansionnisme du
type colonialisme tel que le
monde n'en avait guère connu?

Willy BRANDT

Le nouveau président: M. Kolisevski
M. Lazar Kolisevski, un ancien métal-

lurgiste qui faillit jadis être exécuté par
les Bulgares pour ses activités commu-
nistes, assume depuis hier la direction de
la présidence collective de la Yougosla-
vie. Durant la maladie du président
Tïto, il dirigeait le pays en tant que vice-
président de la présidence yougoslave,
un mandat qui devait prendre fin à la fin
mai.

La télévision a diffusé hier des extraits
de la. séance au cours de laquelle M. Ko-
losevski est devenu président. M. Cvije-
tin Mijatovic, représentant de la Bosnie-
Herzégovine, est alors devenu vice-prési-
dent. Il devrait prendre officiellement
cette fonction à la fin du mois, pour un
mandat d'une année.

La présidence collective yougoslave,
constituée de neuf personnes, réunit des
représentants de chacune des six républi-
ques et des deux provinces autonomes, et
le président du Parti communiste. Jus-
qu'à présent, le maréchal Tïto était le
neuvième membre de la présidence, élu
président à vie.

M. Kolisevski est âgé de .66 ans. Vieux

pilier du parti, u est représentant de la
république de Macédoine, dans le sud du
pays. Il a une réputation de loyauté
acharnée pour le président Tito. Les ob-
servateurs estiment qu'il suivra scrupu-
leusement la politique d'indépendance
adoptée par le défunt président à l'égard
de Moscou - comme d'ailleurs les autres
membres actuels de la présidence.

Bien qu'il soit très connu en Yougosla-
vie, le nouveau président de la prési-
dence collective ne devrait toutefois pas
connaître le même pouvoir personnel et
le même prestige que le maréchal, (ap)

Primaires américaines
au Texas

Le président Jimmy Carter a infligé
samedi une nouvelle défaite au sénateur
Edward Kennedy dans les élections du
Texas tandis que le modéré George Bush
prouvait qu'il restait un adversaire re-
doutable pour le favori de la course à
l'investiture républicaine, l'ancien gou-
verneur conservateur de Californie Ro-
nald Reagan.

Fidèles à eux-mêmes, les démocrates
texans, qui avaient déjà choisi Jimmy
Carter il y a quatre ans lors de sa pre-
mière campagne, ont montré qu'ils gar-
daient confiance dans leur président
malgré l'échec, du raid en .Iran et les
mauvais résultats économiques.

Le président sortant a battu Edward
Kennedy par plus de deux voix contre
une. Les questions posées aux électeurs à
la sortie des bureaux de vote montrent
clairement que les démocrates de l'Etat
ont davantage confiance en lui qu'en Ed-
ward Kennedy pour exercer la prési-
dence.

Succès
de M. Carter

0 PÉKIN. - Un alpiniste japonais,
Kato Yasuo, a atteint le sommet de
l'Everest par sa face nord, devenant
ainsi le premier étranger à vaincre «le
toit du monde» depuis le côté chinois.

<$ SÉOUL. - Les étudiants des deux
principales Universités de Séoul ont
poursuivi hier leurs manifestations anti-
gouvernementales.


