
Chasse aux terroristes
à travers toute la RFA

A la suite de la mort d'une extrémiste à Nuremberg

NUREMBERG (AP/ATS/AFP). - A la suite de la mort à Nuremberg dans une fusillade avec la police d'une terroriste,
une vaste opération de recherche a été lancée samedi matin dans le sud de l'Allemagne fédérale, mais elle n'a pas comblé
les espoirs des autorités qui comptaient arrêter ainsi ses compagnons.

Des barrages routiers ont ete installes
en Bavière et la surveillance aérienne des
autoroutes a été renforcée.

Elisabeth von Dyck , qui figurait sur la
liste des 20 suspects recherchés notam-
ment dans le cadre de l'affaire de l'assas-
sinat du président du patronat ouest-
allemand, M. Hans-Martin Schleyer, a été
abattue, a-t-on déclaré à la police, au
cours d'une fusillade avec des inspecteurs
qui attendaient son retour à son domicile,
dans le centre ancien de Nuremberg où
elle était surveillée depuis plusieurs jours.

La police a précisé qu'Elisabeth von
Dyck était munie d'un pistolet de 9 mm

de fabrication belge dont la sécurité était
déclenchée. Mortellement blessée dans
l'entrée de son appartement, elle est
morte deux heures après à l'hôpital.

UN REFUGE

Son domicile semble avoir servi de
refuge à d'autres suspects recherchés de
longue date, en particulier, d'après les
empreintes digitales qui ont été relevées,
Christian Klar, Adelheid Schulz et Rolf
Heissler. On tient ces derniers pour les
auteurs du meurtre de M. Schleyer, après

son enlèvement à Cologne le 5 septembre
1977.

Le cadavre de l'industriel avait été
retrouvé à Mulhouse, six semaines après
son rapt, dans le coffre arrière d'une
voiture.

Les enquêteurs ont découvert dans
l'appartement de ' Nuremberg de faux
papiers français et italiens, ce qui permet-
tait à son occupante de jouir de quatre
identités différentes. Mais on ignore si ces
papiers signifient qu'elle avait des liens
avec des organisations françaises ou
italiennes.

Elisabeth von Dyck telle qu'elle figurait sur l'un de ses nombreux faux passe-
ports (à gauche) puis après qu'elle eut succombé à l'hôpital. (Téléphoto AP)

La chasse aux terroristes ouest-alle-
mands venait d'être intensifiée à Nurem-
berg. On les soupçonnait en effet d'avoir
été les auteurs d'un «hold-up» dans une
banque de la ville qui, réalisé le 21 avril ,
rapporta 210.000 marks.

Mlk' von Dyck avait été expulsée de
Suisse en mai 1975 après avoir été arrêtée
pour violation de la législation helvétique
sur les armes et explosifs.

Les autorités ouest-allemandes l'ont
détenue pendant les quatre mois suivants
avant de la libérer sous la condition
qu'elle se présente régulièrement à la
po ice. - „jre ja sujte en (ierilière page)

Le sang de
saint Janvier

NAPLES (ATS-AFP). - Le miracle de
la liquéfaction du sang de saint Janvier,
saint patron de Nap les, s 'est reproduit
samedi dans la basilique Sainte -Claire,
après une heure de prières.

Tous les ans depuis 1801, en deux occa-
sions (le samedi précédant le premier
dimanche de mai et le 19 septembre), le
sang contenu dans deux ampoules de
verre se liquéfie à l 'issue d'une cérémonie
pendant laquelle la relique est exposée
aux fidèles sur le parcours de la cathé-
drale à la basilique Sainte-Claire.

Si le miracle se produit rap idement -
comme cela a été le cas samedi - les
Napolita ins l 'interprètent comme un
signe faste.

Salvador: l'occupation des ambassades continue
SAN-SALVADOR (AP). - Le commando du « Bloc révolutionnaire

populaire » a relâché samedi un'garde de l'ambassade de France à San-
Salvador, qui avait été blessé la veille lors de l'irruption des opposants
dans le bâtiment (voir notre dernière édition).

Selon des sources officielles , les extrémistes retiennent toujours au
moins 30 otages dans les ambassades de France et du Costa-Rica , notam-
ment les deux ambassadeurs .

Joint par téléphone à la mission française , un porte-parole du «Bloc
révolutionnaire populaire » a précisé qu 'un membre du commando avait
également été blessé par le garde libéré qui avait tenté d'empêcher les
extrémistes d'entrer dans l'ambassade.

Le porte-parole a d'autre part démenti que des militants de son orga-
nisation aient participé vendredi près des deux ambassades à une fusillade
au cours de laquelle deux policiers et un garde de sécurité ont été tués.

RENCONTRE ENTRE AMBASSADEURS ?
Par ailleurs , un membre de l'ambassade de France , M. Jean Durf-

faud , a été autorisé à quitter le bâtiment dans la nuit de vendredi à samedi
pour s'entretenir avec un haut responsable du ministère salvadorien de la
défense. Il aurait eu pour mission d'organiser une rencontre entre les
ambassadeurs de France et du Costa-Rica , MM. Michel Dondenne et Julio
Esquivel val Verde , pour qu 'ils discutent des exigences dés commandos.
M. Durffaud a ensuite regagné l'ambassade.

Le porte-parole du «Bloc révolutionnaire
populaire » a déclaré que des membres de son
mouvement avaient occupé la cathédrale de
San-Salvador. Il a précisé que les commandos
sortiraient des deux ambassades si toutes les
forces de l'ordre étaient évacuées des bâti-
ments. Des policiers ont pris position sur les
toits des immeubles voisins. «Nous voulons
des assurances concernant notre sécurité et
notre vie» , a précisé le porte-parole.

Enfi n , un émissaire français est parti
samedi matin pour le Salvador afin d'exami-
ner la situation à l'ambassade de France.

Reflets neuchâtelois à Bâle
= Quand un Neuchâtelois a du talent, qu il rehausse au loin, le renom de g
H son pays et qu'il est jeune par-dessus le marché, alors, diraient les guides =
= touristiques dans le vent, la visite de ses oeuvres vaut le détour... à Bâle. =
= C'est dans cette ville, à la galerie Orly, que Gérald Comtesse, de s
= Bevaix, reçoit en ce moment la consécration des connaisseurs - et des 5
= amateurs de vraie peinture-au sens aiguisé par l'esprit, largement ouvert, =
= mais sans complaisances , qui souffle aux trois frontières de la grande cité &
|j rhénane. jË
S Des fleurs, Venise, un nu féminin, un peu perdu en ce milieu, une ou =
S deux visions picturales de l'Asie, composent les thèmes d'une trentaine de S
Ë toiles. Huit jours après le vernissage, bon nombre de ces dernières ont déjà s
= trouvé acquéreur. Cependant, la peinture de Gérald Comtesse n'est pas de S
S celles dont on dit qu'elle est cotée à une bourse des valeurs où l'on joue sur S
= tous les tableaux. =
|| Alors que d'autres jeunes artistes de son âge s'obstinent à s'enfermer S
H dans les abstractions aux impénétrables et présomptueux hermétismes, =
= Comtesse, à trente-cinq ans, s'exprime en un langage accessible à tout le =
= monde. La qualité de son œuvre n'en est que plus séduisante. S
= Si l'art véritable consiste à cacher l'art, alors cet ambassadeur neuchâ- S
S telois y réussit parfaitement. La poésie - une sorte de charme un peu g
= mystérieux émanant du jeu subtil et mâle à la fois de sa palette- agit sans s
S ostentation sur le spectateur. =
S Les «fleurs des champs », les « coqueliquots », la « nature morte aux g
S citrons» (de 1971 : Comtesse n'avait alors que vingt-sept ans!), le «canal à s
Ë Venise» , la «grande barque» vénitienne, «aux Indes» (refus d'un S
§§ exotisme de pacotille) : on sait gré à Comtesse de se détourner de l'intellec- =
= tualisme, creux et redondant, des non-figuratifs, pour nous montrer g
S combien l'art sera toujours beau-et message non conformiste-quand la S
= main, la tête et le cœur coopèrent harmonieusement. s
= Gérald Comtesse qui-rappelons-le, dirige a Neuchâtel l'Académie de =
= Meuron - serait « un artiste précoce », puisqu'il s'est distingué dès l'âge dé =
S dix-sept ans. Ses toiles offertes au public à Bâle témoignent d'une rare S
S maturité. II s'en dégage une étrange chaleur humaine, en fusion dirait-on. jg
= A-t-il emprunté ses teintes aux émaux et aux céramiques anciennes? Au- \è
= delà de sa toile, on devine des reflets et une source de lumière subtile, S
5 alliant une singulière vigueur aux tentations du rêve. 

R . =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

GEL EN VALAIS
(c) Cette fin de semaine a été marquée à nouveau par d harassantes
heures de lutte contre le gel. Le mercure est descendu jusqu'à - 4 degrés,
approchant même - 5 dans certaines zones. Toutes les installations ont été
mises en marche.

Fait nouveau : des centaines de chaufferettes ont été allumées dans la
région de Saxon pour lutter contre le gel des abricotiers. A l'aube, une
nappe noirâtre était en stagnation sur la plaine. Aux premières heures de
la matinée de samedi, on sentait même le mazout jusqu'à Sion, ce qui rap-
pelait les grandes années d'après-guerre lorsque la lutte par aspersion
n'existait pas encore et qu'on tenait le froid en échec à coups de tonnes de
mazout.

CAPRI (ATS) . - L 'île
italienne de Capri, au large
de la péninsule de Sorrente,
s 'est coupée samedi du
monde pour pro tester
contre le manque de per-
sonnel à son unique hôpital.
Celui-ci ne peut assurer que
les premiers soins et des
opérations mineures. L 'île
a 13.500 habitants et
accueille chaque année des
centaines de milliers de
touristes.

CAPRI...

Trente ans après
LES IDÉES ET LES FAITS

A la fin de la semaine dernière, le
monde officiel, quelques lignes dans
les journaux, une ou deux émissions à
la radio et à la télévision nous ont rap-
pelé que le Conseil de l'Europe passait
le cap de sa trentième année. Anniver-
saire des plus discrètement fêté, sans
le moindre signe d'enthousiasme,
voire d'intérêt populaire.

La Suisse, il est vrai, ne compte pas
parmi les Etats fondateurs. Des années
durant, elle s'est tenue à l'écart. II y
avait, à cette réserve, de solides
raisons politiques. Dans les années qui
suivirent la Seconde Guerre mondiale,
nul ne pouvait prédire si le Conseil de
l'Europe dont Winston Churchill était
le père spirituel, ne s'engagerait pas
dans des aventures où le souci de la
neutralité nous interdirait de le suivre.
Mais dès que l'expérience eut montré
l'inanité de ces craintes, notre pays a
d'abord fait des démarches d'appro-
che qui l'ont conduit à collaborer, dès
1963 et en qualité de membre à part
entière, aux tentatives d'aménager le
plus judicieusement possible des rap-,
ports entre nations qui se réclament de
la démocratie libérale.

Sans être spectaculaires, les résul-
tats méritent considération. Le Palais
de l'Europe, à Strasbourg, est d'abord
un lieu où nos représentants ont
l'occasion de nouer des contacts fort
utiles et d'élargir, d'approfondir leur
information sur la manière dont les
pays proches de nous par le caractère
de leurs institutions abordent et
s'efforcent de résoudre certains pro-
blèmes qui se posent en Suisse aussi,
voire qui débordent les frontières
nationales.

Ainsi, notre pays a signé et ratifié la
Convention européenne des droits de
l'homme, un acte de solidarité qui a
exercé une certaine influence sur
l'octroi aux femmes du droit de vote et
d'éligibilité.

Mais nos partenaires de Strasbourg
attendent de nous un pas de plus, un
geste qui ne sera certes pas facile. Le
Conseil de l'Europe a, en effet, élaboré
une «Charte sociale» que le Conseil
fédéral a signée mais qui restera pour
nous lettre morte aussi longtemps que
les Chambres ne l'auront pas ratifiée.

Or, sur certains points - et non des
moi ndres - cette charte contredit notre
propre législation établie en accord
avec le peuple, selon les règles de
notre système démocratique. II y a
donc des risques de conflit entre un
ordre juridique sur lequel les citoyens
suisses se sont prononcés ou, du
moins, ont eu l'occasion de le faire, et
des obligations qui découleraient de la
charte européenne. Le souverain
sera-t-il toujours disposé à renoncer à
sa propre volonté pour se soumettre à
celle d'une autorité internationale?

Dans ces conditions, un éventuel
débat sur la ratification de la charte
sociale européenne se révélera fort
ardu.

Georges PERRIN

(Page 10)

Nouveaux incidents
dans le Jura bernois

TOjBÇ  ̂ Stade de la 
Maladière

NgaCf Mardi 8 mai
mt/ à 20 h 30

N̂EUCHÂTEL-XAMAX
NORDSTERN
NEUCHÂTEL-XAMAX

CHAUX-DE-FONDS
18 h 30 Inters B
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport- Moka Bar
Stade de la Maladière 22319R
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l 23 places à pourvoir. I
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Plus de 8000 personnes ont assisté, hier après-midi, au motocross international
des Fourches, à Saint-Biaise. Les diverses courses ont donné lieu à de sévères
luttes, particulièrement en catégorie side-cars où l'équipage Ha nsen-Furigo
(photo), d'Ottiswil (BE) a particulièrement impressionné l'assistance lors de sa
seconde manche victorieuse. Voir en page 15. (Avipress-Treuthardt)

Emotions fortes aux Fourches

Le départ de cette épreuve automobile à Neuchâte l avait attiré , samedi, un
nombreux public , qui tenait à voir de près les voitures des champions, ainsi ici
celle des (futurs) vainqueurs, Haldi-Sandoz. Lire en page 13.

"" (Avipress-Treuthardt)

Le 5me Critérium neuchâtelois

Le règne... intérimaire de Léo Walker à la tête de l'équipe de Suisse de footbal l a
débuté par une nouvelle défaite , cette fois face à la RDA (2-0). Le fait  que le
gardien Berbig (notre photo) ait été contra int par l'arbitre de se séparer de sa
mascotte en cours de partie a-t-il porté malchance à la formation helvétique?
Lire en page 12 les commentaires de notre envoyé spécial. (ASL)

La Suisse malchanceuse



A l'Office social neuchâtelois
Des innovations et des progrès

Une année 1978 riche en innovations et en
progrès pour l'Office social neuchâtelois
(OSN) que dirige M™ J. Bauermeister et
dont l'assemblée générale a eu lieu, sous la
présidence du chef du département de l'inté-
rieur, M. Jacques Béguin, qui ouvrit la séan-
ce.

Dans son rapport d'activité,
M™ Bauermeister releva l'effort continu des
œuvres privées qui, appuyées par les pouvoirs
publics, parviennent peu à peu â favoriser le
développement des soins et de l'aide à
domicile. La collaboration s'intensifie entre les
oeuvres intéressées, le service cantonal de la
santé publique et l'OSN, pour faciliter ces
nouvelles mesures en tenant compte de
l'équipement existant.

« Le problème de la drogue dans le canton
et les solutions envisagées » est un thème de
taille, traité en février dernier dans le cadre

d'une importante séance d'étude de l'OSN et
notamment par M. D. Conne, chef du service
cantonal de la santé publique. A cette occa-
sion, les diverses interventions suscitées par
l'exposé ont mis en lumière la nécessité de
renforcer l'équipe du Drop-ln et, en conclu-
sion â ce travail, M. Béguin a réaffirmé
l'ouverture du gouvernement, l'Etat étant
d'accord d'intervenir financièrement, mais ne
souhaitant pas créer ses propres institutions
dans ce domaine.

L'IMPORTANCE DE L'INFORMATION

Répondant à l'augmentation du recrute-
ment des aides familiales « La Maison
Claire », agrandie et remise à neuf ,
remplit maintenant les exigences de la forma-
tion, grâce à un esprit de coordination et de
compréhension, releva par ailleurs
Mme Bauermeister. Relations publiques,
entretiens, échanges de vues, tous synony-
mes d'un même souci d'information sont
autant de moyens de susciter des projets.
Certains ont abouti puisque le home médicali-
sé de « Clos-Brochet » va s'ouvrir prochaine-
ment.

UN PROJET UTILE

Avec l'appui du Conseil social de Neuchâtel
et celui des clubs-services du Littoral, le
projet d'un foyer d'accueil pour détenus libé-
rés et jeunes adultes, le « Foyer 44 » vient
aussi d'être accepté. Souhaité depuis long-
temps par le patronage des détenus libérés et
le service des tutelles, ce projet prend de l'as-
surance puisque la Chaîne du bonheur vient
d'offrir un don de 10.000 fr. en sa faveur, an-
nonça Mme Bauermeister en cours d'assem-
blée. A l'issue de cette dernière, MI|B Stauffer,

infirmière annonça la création d'une nouvelle
association : « Bus-Handicap ». Grâce à la
générosité de « La table ronde » de Neuchâ-
tel, le canton est maintenant doté d'un bus,
destiné au transport des handicapés. Station-
né au Locle, à La Résidence, où l'on peut se
renseigner sur ses possibilités d'utilisation,
son équipement permettra à de nombreux
handicapés de sortir enfin de leur isolement.

Deux films produits par la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchàtel,
sous la responsabilité du conservateur du Mu-
sée d'histoire, J.-P. Jelmini qui les a présen-
tés en les commentant ont mis un point final
à l'assemblée.

Relevons que « Les mineurs de La Presta »,
réalisé par le groupe de Tannen, sous la
responsabilité de J.-P. Jelmini a représenté la
Suisse au festiva l européen du documentaire,
à Grenoble en 1974. La même année, il fut
choisi dans le cadre de la sélection
européenne pour le festival mondial du docu-
mentaire, à Montréal. Consacré au métier de
mineur au Val-de-Travers, la critique interna-
tionale l'a accueilli comme un excellent docu-
ment. Produit par la même société, en colla-
boration avec le front national scientifique, le
deuxième film présenté par M. Jelmini était
consacré à l'extraction de la tourbe dans le
Haut-Jura, qui est aussi son titre. Mo. J.

A la Société de développement de Bevaix
De notre correspondant :
La société de développement de Bevaix,

a siégé récemment sous la présidence de
M. Claude Wannenmacher. Le rapport
présidentiel donne un aperçu de l'intense
activité de la société. II signale l'aménage-
ment des locaux du Trin-na-niole, la Fête de
la jeunesse, l'exposition de peinture Marti, la

fête de la Mi-Aou, la soirée à La Rouvraie,
l'exposition de peinture Freudiger, l'arrivée
du père Noël, l'exposition de peinture
Jenni, le concert de musique ancienne au
temple, le concours de photographie, le
concours des terrasses et balcons fleuris.
Le rapport du caissier indique que la for-
tune actuelle se monte à 4078 fr. Après le
rapport des vérificateurs de comptes,
l'assemblée approuve les comptes et a
donné décharge aux responsables.

M. Roger Bise est démissionnaire du
comité et le nombre des membres passera
de 11 à 12. Le président en charge a
demandé à être remplacé mais reste du
comité. Durant cinq ans il a oeuvré à la
bonne marche de la société. II a été vive-
ment remercié. Le nouveau comité
sera composé de MmM S. Montandon
et P. Weiss, M"0 M. Zimmermann,
MM. Cl. Wannenmacher , G. A. Barbey,
R. Delay, D. Delay, A. Laurent, E. Prader-
vand, Ph. Gygi, D. Ribaux, D. Steiner.

L'activité prochaine comprendra les
festivités traditionnelles, l'utilisation du
Tri-na-niole pour des expositions et
réunions et l'équipement touristique du vil-
lage. Par différentes manifestations il
s'agira d'animer le village et de donner
l'occasion à chacun et surtout aux
nouveaux arrivés de s'intégrer à la localité.

Le concours des terrasses fleuries a
donné les résultats suivants : 1. Mme Fava-
ron ; 2. M. Paul Gaschen ; 3. M. H. Matile ; 4.
M. F. Camélique; 5. M. Alf. Nussbaum;
celui des balcons fleuris: 1. M. E. Perdrizat;
2. M. W. Weinmann; 3. M. M. Cham-
martin; 4. M. P.-A. Manera; 5. M. U. Zur-
cher. Pour terminer la soirée, un film de la
fête des vendanges 1978 a été présenté.

Affaires scolaires à Boudry
Lors de sa dernière séance, la commission

scolaire de Boudry a discuté de la répartition
des élèves dans les degrés primaires et les
centres secondaires. Durant l'année 1979-
1980, la cité aura quatre classes de Ve année,
trois de 2™, trois de 3™, trois de 4me, quatre
de 5me, quatre de Ve moderne préprofession-
nelle et deux de développement. La direction
de CESCOLE a proposé d'accueillir les élèves
de Ve MP du bas de Cortaillod, ce qui fait un
effectif de 11 élèves en moins par rapport à
ces dernières années à Boudry. La commis-
sion était dans l'embarras. En effet, d'après le
nombre des élèves qui devraient fréquenter
ces classes l'an prochain, ils seront 19 et 20
répartis dans quatre classes, mais si l'une
d'elles était fermée, ils seraient selon les
évaluations 26 et 27 pour un enseignant, ce
qui semble lourd.

En étudiant la répartition proposée par
CESCOLE, les commissaires ont constaté avec
satisfaction que les écoliers du degré secon-
daire, habitant près de la gare et faubourg
Ph.-Suchard seront envoyés â CESCOLE com-
me le souhaitent les parents et non aux Ceri-
siers. Par ailleurs, il a été décidé qu'un groupe
de travail composé de quatre enseignants et
de quatre membres de la commission étudiera
les moyens de réaliser avec les élèves une
œuvre décorative pour l'école de Vauvilliers.
Enfin, pour l'inauguration du nouveau terrain
de sport â Vauvilliers également, une équipe
boudrysane de football (commissaires et en-
seignants) rencontrera les amis de Vaujean-
court le 30 juuin lors de la Fête de la jeunes-
se.

FRESENS

Le conducteur d'une voiture
Peugeot 404, de couleur blanche qui,
dans la nuit du samedi au dimanche
6 mai, a sérieusement endommagé une
machine agricole stationnée dans un
champ, à l'entrée du village de Fresens,
côté Saint-Aubin, est recherché. Le
conducteur en cause est prié de
s'annoncer sans délai à la gendarmerie
de Saint-Aubin, tél. (038) 55 11 21, tout
comme les témoins qui ne l'ont pas
encore fait.

Automobiliste et
témoins recherchés

iP1
^~ SA. A ùA Provisions pour
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= Temps probable : au nord : assez ensu-
is leillé; au sud: encore quelques averses
= dans la nuit , eclaircies.
S Situation générale : la zone dépression-
H naire du nord de l'Europe se comble et
S l'anticyclone du proche-Atlantique s'étend
H peu à peu sur le continent. L'afflux d'air
= froid du nord diminue fortement.
S Prévisions jusqu'à lundi soir: nord des
S Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
H le temps sera en bonne partie ensoleillé,
g avec quelques intervalles nuageux. La
S température , voisine de zéro degré en fin
S de nuit , sera comprise entre 10 et 15 degrés
S l'après-midi. Bise faible à modérée sur le
Es Plateau.
£ Sud des Alpes et Engadine: cette nuit
£ encore quelques averses ou orages, éclair-
£ cies aujourd'hui, avec une nébulosité plus
£ abondante le long des Alpes. Température
£ d'après-midi comprise entre 17 et
£ 21 degrés.
£ Evolution pour mardi et mercredi : au
£ nord : assez ensoleillé, devenant orageux
H dans l'ouest mercredi. Température en
S hausse. Au sud : ensoleillé et chaud.

1 HfUKIj Observations
= I i météorologiques
= n H à Neuchâtel
£ Observatoire de Neuchâtel : 5 mai 1979.
£ Température : Moyenne : 4,1 ; min. : - 0,6 ;
H max. : 8,8. Baromètre : Moyenne : 722,7.
g Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
g tion : sud, sud-ouest, force : faible à modéré
g jusqu 'à 17 h 30, ensuite nord-ouest, modé-
£ ré. Etat du ciel : nuageux à très nuageux,
g faible chute de neige jusqu 'à 10 h 30.

g Observatoire de Neuchâtel : 6 mai 1979.
g Température : Moyenne : 6,6; min. : 1,2;
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max. : 11,2. Baromètre: Moyenne: 723,1. =
Vent dominant : Direction : sud, force : fai- g
ble à modéré. Etat du ciel : légèrement g
nuageux à nuageux. g

ayran-jr-] Temps g
ip*^ et températures g
^̂ v I Europe g
t f̂iiKJ et Méditerranée g

Zurich : nuageux, 7 degrés ; Bâle- g
Mulhouse : nuageux , 10 ; Berne : nuageux, g
7 ; Genève-Cointrin : peu nuageux, 11 ; g
Sion : peu nuageux, 12 ; Locarno-Monti : £
nuageux, 12; Saentis : brouillard , -10; £
Paris : nuageux, 9 ; Londres : peu nuageux, =
10; Amsterdam : peu nuageux, 8; Franc- g
fort : nuageux, 7 ; Berlin : nuageux , 8 ; g
Copenhague : peu nuageux , 9 ; Stockholm : g
couvert , 7 ; Munich : couvert , 8 ; Inns- g
bruck: peu nuageux , 11; Vienne : peu g
nuageux, 14 ; Prague : peu nuageux , 9 ; g
Varsovie : couvert, 6 ; Moscou : nuageux , g
16 ; Budapest : serein , 13 ; Istanbul : serein , g
24 ; Athènes : nuageux, 24 ; Rome : g
couvert, 18 ; Milan : peu nuageux , 16 ; ==
Nice : nuageux , 16 ; Barcelone : nuageux , g
16 ; Madrid : nuageux , 16 ; Lisbonne : g
nuageux, 18. g

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac g
le 6 mai 1979 g

429,41 g
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Monsieur et Madame
Pierre et Gisèle SCHMIDT-VAUCHER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Olivier
5 mai 1979

Maternité 85, rue des Parcs
La Béroche Neuchâtel

12832 N

MAISON HESS
pour vos

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

. 119763-R

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur José ALARO
adresse ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Peseux, mai 1979. 12835 x

Madame Eugène Jeanrenaud-Oesch à
La Chaux-d'Abel ;

Madame Monique Jeanrenaud-Mon-
nier à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur François Jeanrenaud à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Sabine Monnier à Genè-
ve;

Monsieur Martin Monnier à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Gilles Monnier à Montréal ;
Madame Eichenberger, son amie, à

Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
font part du décès de

Madame

Alice NAPPEZ
née JEANRENAUD

leur chère belle-sœur, tante , grand-tante ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 93mo année.

2035 Corcelles , le 5 mai 1979.
(Grand-Rue 4c)

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

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
'15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12833 M

Le groupe des paysannes de Gorgier a
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe MOOSER
membre de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille. 12837.M

Le conseil de paroisse catholique de la
Béroche et Bevaix a le regret de fa ire part
du décès de

Madame

Marthe MOOSER
mère de Monsieur Gilbert Mooser, mem-
bre du conseil de paroisse.

La messe de sépulture sera célébrée le
lundi 7 mai , à 14 heures, à l'église catho-
lique de la Béroche. i283s-M

t
Monsieur Alexandre Mooser-Pfeiffer, à

Gorgier;
Madame et Monsieur Georges Bernar-

dini-Pfeiffer , à Bienne ;
Monsieur et Madame Gilbert

Mooser-D'Alessandri et leurs enfants
Murielle , Stéphane et Arianne, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Edmond Burgi-
Mooser et leur fils Patrick , à Yverdon ;

Monsieur et Madame René Mooser-
Bagnoud et leurs enfants Pierre-Alain,
Christian et Véronique , à Hauterive,

ainsi que les familles Mooser, Pfeiffer,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe MOOSER
née PFEIFFER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
nièce et amie , enlevée subitement à leur
affection dans sa 73m,: année.

2023 Gorgier , le 5 mai 1979.
(Les Prises.)

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

Mat. 25:13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le lundi 7 mai.

Messe à 14 heures à l'église catholique.
Domicile mortuaire :

Les Prises de Gorgier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12834 M

Ralph Sutton: in memoriam
Fats Waller and others

Jazzland festival 1979

Ralph Sutton ! Encore un de ces musiciens
presque légendaire. On connait le nom, on se
souvient bien de l'avoir entendu, mais on ne
situe plus très bien le bonhomme. Et bien,
après l'avoir vu mercredi soir au Jazzland,
tout rentre dans l'ordre. Ralph Sutton est l'un
des rares musiciens blancs à avoir parfaite-
ment assimilé le langage musical des Noirs
américains , du moins celui des années 1930-
1940. Et quand en plus on sait qu'il joue du
piano,on pense immédiatement Fats Waller ,
Willie Smith « the Lion ». On n'a pas tort.
Ralph Sutton, c'est exactement cette époque
et ce style. Parfaitement perpétués !

Musique allègre donc, riche de swing et de

couleurs. « Honeysuckle rose », « Ain't
misbehavin », « Sweet Georgia Brown » et
bien d'autres reprennent vie sans qu'on pense
avec nostalgie à leurs créateurs. On nage en
plein « Harlem stride style », cette manière de
jouer du piano en utilisant un solide jeu de la
main gauche qui sert de support aux varia-
tions de la main droite. Plaisant aussi ce petit
côté ragtime qui convient parfaitement à
l'atmosphère intime de la petite salle. Ralph
Sutton s'exprime aussi avec beaucoup de
délicatesse sur tempo lent, et si certains pas-
sages ont des relents de piano-bar, ça n'en
reste pas moins du piano-bar de haute volée.
Ralph Sutton : un sacré pianiste pas rétro
pour deux cents I JBW

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Exposition José Guerrero
à la galerie Ditesheim

José Guerrero qui expose à la Galerie
Diestheim une trentaine d'huiles complé-
tées par quelques gouaches est un des plus
connus parmi les artistes contemporains. II
est né à Grenade en 1914. II commence ses
études d'art à Grenade, puis il les poursuite
l 'Ecole des beaux-arts de San Fernando à
Madrid. En 1945, l'Etat français lui accorde
une bourse pour étudier la technique de la
fresque à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Ensuite il voyage, peint et expose à Berne,
Bruxelles, Paris et Londres. En 1949 il se
marie avec Roxanne Whittier Pollock et il
s 'établit à New- York. Depuis lors, il vit
tantôt à New- York, tantôt à Madrid, passant
l'été à Ramatuelle, Nerja ou Cuenca. En
1974 11a été «Artistin Résidence» au Cleve-
land Art Institute dans l'Ohio et en 1975
« Visiting Artist» à /'Atlanta Collège of Art
en Géorgie.

II serait trop long d'énumérer ici toutes
les galeries dans lesquelles il a exposé et
toutes les collections publiques qui ont
acquis ses oeuvres. Relevons seulement
que José Guerrero a médité en profondeur
les créations de ses aines, qu 'il s'agisse de
Picasso, de Miro, de Juan Gris, de Paul Klee,
et aux Etats-Unis de Pollock de Motherwell
et Rothko. S'il a suivi sa propre voie, on ne
peut pas dire qu 'il ait jamais rien ignoré de
ce qui se faisait d'important autour de lui
dans-le monde. y-

UNE EXPRESSION INTENSE

II serait intéressant de savoir ce que
Guerrero a fait avant de virer dans l'abstrac-
tion. Mais le catalogue de la Galeria Juana
Mordo à Madrid ne nous en dit rien. Les
huiles qu 'il peint dans les années cinquante
sont déjà de l'abstraction intégrale, mais

elles différent nettement de celles qu'il
peint aujourd'hui. On y décèle la division
intérieure non encore surmontée, l'amer-
tume, la souffrance, le tragique, ici et là
l'intensité d'un cri ou le désir d'évasion. Et
puis, lentement, sa vision se rassérène, et
du déchirement il s 'élève peit à petit à la
contemplation calme et heureuse. Les
éléments décoratifs passent alors au
premier plan, mais sans jamais nuire à
l'intensité de l'expression qui demeure,
semble-t-il, pour lui le but suprême à
atteindre.

En effet, José Guerrero est un grand
Méditerranéen qui aime les couleurs pour
elles-mêmes, dans tout leur éclat et dans
toute leur lumière. Ses compositions jouent
sur des rapports de bleus, de noirs, de verts,
de jaunes et de rouges, parfois sur trois ou
quatre couleurs, parfois sur deux seule-
ment, selon ce qu 'il entend exprim er. Les
plus belles sont sans doute ces trois grands
panneaux à l'entrée de l'exposition, «Dos
azules», « Amarillo con negro » et «Signo»,
où se reflète vraiment, dans sa simplifica-
tion audacieuse, toute la plénitude d'une
civilisation.

Toutefois, si Guerrero est avant toute
autre chose un œil ouvert sur la beauté du
monde, l'esprit chez lui ne sommeille
jamais. Une mince diagonale, un petit
triangle irrégulier, un crochet inattendu
viennent rompre en apparence l'équilibre
de Va compostion, décelant cet humour fin
qui se lit dans son sourire, trahissant la
réflexion de l'artiste qui n'est jamais livré à
ses visions, mais qui en calcule savamment
les effets, pour leur imprimer la signature
de sa personnalité complexe et profonde.

P. L. B.

CORTAILLOD

(c) L'émission « Fête comme chez vous » qui
a passé en direct l'autre soir sur les ondes de
la radio romande, a mis en valeur le village de
Cortaillod au clocher pointu, perché sur ses
coteaux, ceci grâce aux personnes représen-
tatives qui se sont exprimées, aux chanteurs
et musiciens qui se sont produits (le jeune
pianiste Bertrand Roulet a notamment fait
grande impression) et à l'excellent animateur
qu'est Michel Dénériaz toujours très docu-
menté sur tout un chacun et sachant faire jail-
lir l'anecdote à point nommé. II a même
retrouvé parmi l'auditoire son ancien aumô-
nier-scout en la personne du curé Peter.

Tout savoir

LA COUDRE

(c) Pour la dernière séance récréative de la
saison, le Club des aînés de La Coudre a
bénéficié d'une faveur particulière. Grâce à sa
réputation d'animatrice et de musicienne, une
diaconesse de Saint-Loup, récemment à la re-
traite, fut sollicitée pour animer le club. En ef-
fet, soeur Edmée s'est révélée une composi-
teur-chanteuse-interprète remarquable, avec
la simplicité d'une infirmière sérieuse, mais ô
combien joyeuse ! Elle interpréta de ravissan-
tes chansons, accompagnées par elle-même
par le truchement d'un appareil enregistreur
« play-bak » avec une étonnante synchronisa-
tion. Puis allant de surprise en surprise pour
son auditoire, elle sortit de sa grande poche
une série de musiques à bouche, allant de la
plus grande à la plus petite, dont elle tira des
airs qui enchantèrent tout le monde.

Les aînés, ravis, n'en croyaient pas leurs
yeux de voir cette sympathique diaconesse
vêtue de son austère et ample costume noir à
capeline et coiffée de son petit bonnet blanc,
se produire sur scène de cette façon. Rien
n'était choquant, bien au contraire, tout était
joie et amour, elle en avait à revendre et le
témoignait bien par sa touchante gentillesse.
Une vraie chrétienne, douée d'un talent musi-
cal, cela ne se voit pas souvent. Aussi fut-elle
récompensée par de chaleureux applaudisse-
ments bien mérités. II valait la peine de rele-
ver un cas si rare. M. R.

Les aînés ont de la chance Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Mademoiselle

Edith SANDOZ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Montreux,
mai 1979. 2231 i-x

BROT-DESSOUS

Samedi, vers 22 h 30, l'auto conduite
par M. M. S., de Fleurier, qui circulait
vers Rochefort , a heurté celle pilotée par
M. L. U., de Fleurier également , lors d'un
dépassement téméraire sur une ligne de
sécurité continue. Dégâts. Le permis de
M. S. a été retiré.

Dépassement téméraire

LA M DES SOCIÉTÉS|

Récemment, la chorale de l'Echo du
sapin a organisé une répétition...
« portes ouvertes » dans son local de la
Cassarde.

Cette répétition fut un succès. Les
personnes présentes purent apprécier
le bon travail du directeur M. Roger
Sommer et de ses chanteuses et chan-
teurs. Voilà une expérience qui sera
certainement renouvelée !

Répétition...
«portes ouvertes»
de l'Echo du sapin

Ô Eternel ! Tu n'abandonnes point
ceux qui te cherche.

Psaumes 9:11

Monsieur et Madame Jean-Michel
Fleschmann, Bastien et Véronique ;

Monsieur et Madame Raymond Koe-
chlin, leurs enfants et petits-enfants ;

Le Docteur et Madame Bernard de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jean-Jacques Beau;
Madame Sophie Grezet-Perregaux, ses

enfants et petits-enfants ; :
Monsieur et Madame Gustave Rôthlis-

berger, leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Suzanne et Lise de

Merveilleux;
Les familles Carbonnier, de Meuron et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gustave PERREGAUX
née Jacqueline DE MERVEILLEUX

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante , nièce, parente et
amie, survenu le 6 mai 1979 dans sa
72mL' année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mai à 14 heures en l'église de Cornaux.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Domicile de la famille : Les Tilleuls ,
2075 Wavre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1283 6-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

119762-rf

JL Arrigo

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

FANlï
llll L 'EXPRESS Ifl!

•JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 22.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 80.—
Won abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

£:;:£:£:•: sauf révocation écrite.

jxi&jljlj (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
:x:;S:;lv Prénom : i&iSxï:

$$$$. No et rue: 
\y<%M.

:, No postal : Locali té:
Signa ture

•*£:•!•&: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée x:£:£Sx
:;I£S:;S affranchie de 20 centimes, à :§:$:£

Hill FAN-L'EXPRESS
Sx:::::::::* Service des abonnements :x:xvx*:
Miim 2001 NEUCHATEL 'W8&



La 78me assemblée des déléguées de
l'Alliance des sociétés féminines suisses

Etude du nouveau projet de Constitution fédérale
Se rendant vendredi soir , à l'hôtel de

ville pour y déguster le vin d'honneur of-
fert par l'Etat et la ville, les déléguées de
l'Alliance de sociétés féminines suisses ,
réunies à Neuchâtel pour leur
78me assemblée, fu rent très sensibles au
concert inattendu , donné en leur honneur
par les « Armourins » . Une soirée plus
détendue donc, mit fin à une journé bien
remplie, marquée notamment par l'élec-
tion de Mme Evelina Vogelbacher-
Stampa , nouvelle présidente, rappelons-
le.

Samedi marin, avec la partici pation des
groupes de travail, une « table ronde »
attentive, présidée par M ""' Agnès
Sauser. de Berne, se pencha sur le nou-
veau projet de constitution fédérale , afin
de définir la prise de position de l'Allian-
ce. Depuis six mois, des femmes de toute
la Suisse ont chacune étudié soigneuse-
ment un chap itre , se rapportant princi pa-
lement aux problèmes qui concernent les
femmes. En présence du professeur
O. K. Kaufma nn,  président de la
2n,e Cour de droit public du Tribunal fé-

déral , assistant samedi aux débats en
tant qu 'expert neutre , elles ont rapporté
le fruit de leur réflexion personnelle. Le
juge Kaufmann s'est notamment pronon-
cé sur le chap itre consacré à I"« égalité » ,
essentiel selon lui , afin d'établir l'égalité
de droit des hommes et des femmes ,
en particulier dans les domaines de la
famille , de l'instruction , du travail et des
salaires.

A ce propos , l'Alliance a fait remar-
quer qu 'il n 'était pas question de l'égalité
fiscale , ni de l'égalité dans les assurances
sociales , le droit à l'AVS , notamment.
Elle constate cependant, qu 'actuellement ,
l'égalité fiscale favorise le concubinage.
La présidente sortante , M""-' Berenstein-
Wavre, a précisé qu 'il n 'était pas ques-
tion non plus de discrimination entre les
Suisses , quant à leur sexe mais aussi
quant a leur état civil. Autre remarque de
l'Alliance qui constate que le nouveau
projet de loi ne fait pas mention des en-
fants , mais seulement de la famille et se
demande comment introduire le mot

« enfant » dans cette nouvelle constitu-
tion , qui selon elle , ne sera pas appli-
quée.

POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS

Par sa réponse qu'elle transmettra di-
rectement au Conseil fédéral , l'Alliance
de sociétés féminines suisses espère la
réalisation des modifications qu 'elle
souhaite par étapes , la loi établissant
celle de l'égalité des droits entre les hom-
mes et les femmes, étant déjà en prépara-
tion.

Une nouvelle journée importante donc
pour les déléguées, séduites en fin de ma-
tinée par un apéritif , offert dans une
bonne cave d'Auvernier , où elles suivirent
l'exposé du conseiller aux Etats Carlos
Grosjean , sur l'aménagement des rives
d'Auvernier en relation avec la construc-
tion de la N S, première réalisation de ce
genre en Suisse. Un déjeuner dans la
localité s'imposait , qui mit un terme à
deux journées de travail. Mo. J.

Les participantes à cette rencontre nationale ont profité de leur séjour pour découvrir le lit
toral. (Avipress-P. Treuthardt!

Soins à domicile:
un développement décisif
• SI M, Francis Triponez mène aussi

rondement l'Association des soins à domi-
cile qu'il a présidé récemment l'assemblée
générale de cette institution, on com-
prend qu'il ait été reconduit dans son
mandat, sans aucune opposition de la
part des nombreux participants, en pré-
sence de M. Daniel Conne, chef du servi-
ce cantonal de la santé publique.

Au cours de l'année 1978, le service des
soins à domicile, représenté par treize ins
titutions, a enregistré un développement
décisif , franchissant une nouvelle étape.

L'IMPORTANCE
DE LA COORDINATION

Ainsi que l'a expliqué M. Triponez,
l'engagement d'une infirmière en santé
publique, en la personne de Mme Solange
Chuat, a permis d'effectuer une transition
souhaitée depuis longtemps, une véritable
coordination liant dorénavant le dispensai-
re de la rue Fleury et celui de la paroisse
catholique, le Service d'aide familiale et la
propre centrale d'appels des soins à
domicile. Toutefois, il s'est révélé très
rapidement que ce dernier secteur était
sous-équipé, ce qui a incité le centre à
engager son propre personnel pour
répondre aux demandes de la population,
des hôpitaux, des médecins et du service
d'oncologie. Afin de donner la base légale
à l'association pour que le centre puisse

dispenser des soins et les facturer , un arti-
cle des statuts a été modifié sans opposi-
tion, à l'issue de l'assemblée.

Remerciant les autorités cantonales et
communales pour leur soutien, M. Tripo-
nez a encore précisé que le service qu'il
dirige a été reconnu par la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels, de sorte que les malades
bénéficieront du remboursement des pres-
tations par les caisses conventionnelles.

S'étant aperçue que certains besoins de
la population n'étaient pas toujours
couverts, Mme Solange Chuat et son équi-
pe se sont efforcées aussi d'apporter quel-
ques importantes améliorations. Notam-
ment, en collaborant avec le Service des
consultations d'oncologie, le centre a pu
offrir des soins à domicile bien spécifiques
aux malades cancéreux. En intensifiant les
contacts avec les hôpitaux et les méde-
cins, il est à même de mieux évaluer les
sorties des patients à domicile et d'appor-
ter une continuité dans les soins.

Une étroite collaboration avec les diffé-
rents services, avec les médecins et des
rencontres entre infirmières extra-hospita-
lières favorise-ont sans doute la /bonne
marche de ce service indispensable. Les
demandes de prise en charge de patients
qui sortent de l'hôpital, ou pour lesquels
on cherche à éviter une hospitalisation
sont en effet en co istante augmentation.

Mo. J.

Le vin nouveau dignement fêté à Cressier
De notre correspondante :
La fête du vin nouveau s 'est déroulée à

Cressier par un temps plutôt frisquet, mais
dans la bonne humeur générale. Les festivi-
tés ont débuté vendredi soir et c'est petit à
petit que les ru es s 'animèrent, les plus
frileux cherchant refuge dans les guinguet-
tes chauffées ou au cabaret animé par des
artistes delémontains à la Maison Va/lier.
Le spectacle était d'une haute qualité et on
aurait -u se croire à Paris. Une chaude
ambiance régna dans tous les stands fort
tard dans la soirée. Le samedi, dès 10 h, ce
fut la -Cception officielle des invités au
caveau du château suivie d'une visite de
cave et du repas servi sous la tente officiel-
le.

L'après-midi, le cortèg e des enfants fut
conduit ar la fanfare municipale de Delé-
mont et «L'Espérance» de Cressier , «Les
Sauvages» et un groupe folklorique de
Delémont, ainsi que par les « Olophants »,
prévôts du Jura. Une foule nombreuse a
pris part ensuite à la réception à la Maison
Vallier. Après les souhaits de bienvenue
formulés par M. Georges Ducommun,
président de la fête du vin nouveau, la
fanfare municipale de Delémont interpréta
quelques morceaux avant l'allocution de
M. Armand Gougler, président de commu-
ne, qui redit combien Cressier était bien aise
d'accueillir Delémont, et son espoir de voir
ce premier contact se développera l'avenir.

Le folklore a eu sa place dans cette mani-
festation et Delémont présenta des chants

et danses très applaudis. Le maire de Delé-
mont, M. Georges Scherrer, s 'adressa en
termes si chaleureux à l'assemblée qu'il
insuffla à tous le désir de faire plus ample
connaissance avec le Jura et ses habitants.

Voici les résulta ts du concours de dégus-
tation, à tout seigneur, tout honneur, c 'est
M™ Suzy Mertenat, de Delémont, qui
gagna le premier prix ex aequo avec
M. Claude Rôtlisberger, de Cressier, le
deuxième étant M. Jacques Ruedin,
conseiller communal, suivi de M. Bernard
Meylan, président de l'ADC, devant
M. Marcel Schindelholz, de Delémont.

DES CORTÈGES MAGNIFIQ UES

Les cortèges ont remporté un vif succès
et le jury du cortège des enfants a délivré le
1er prix au groupe emmené par Evelyne
Kôpfer et qui se demandait « où est le prin-
temps 79» devant Isabelle et Didier Wer-
meille et le bateau «Mary» , conduit par les
enfants Jungo Fellmann. Pour les gro upes
individuels, c 'est Gilles Piller qui a remporté
le premier prix avec «Le sorcier», devant
Loie Hàmmerli qui campait un Chariot
magnifique. Le prix humoristique du cor-
tège du dimanche a été remporté par le « FC
Cressier vétérans». Que ce soit sur le plan
du football ou sur celui du tennis, tous les
scores ont été réalisés par les équipes
delémontaines. Malgré le temps maussa-
de, le vin nouveau a été fêté dignement, la
cuvée 1979 sera célébrée avec la Ville de
Morat. F.

La délégation de Delémont a été accueillie à la table d'honneur.
(Avipress-P. Treuthardt)

a M.R.E., de Neuchâtel, circulait
samedi vers 5 h, vers le pont du Mail;
peu avant l'intersection, son engin a
heurté la berme centrale au sud arra-
chant au passage les deux bornes de la
signalisation lumineuse pour s'immobi-
liser au miliej de l'îlot sur le passage
réservé aux piétons. Le véhicule est
hors d'usage et l'îlot fortement
endommagé.

Auto contre bornes

De belles journées neuchâteloises
pour deux cents amis suisses du vin

A Neuchâtel, à Boudry puis à Auvernier

Si les nombreux Amis du vin, venus
de toute la Suisse à Neuchâtel pour leur
9me congrès national, ont passé en pays
neuchâtelois deux journées fort agréa-
bles, c'est parce que le président de la
section neuchâteloise, M. Pierre Eris-
mann et son comité avaient tenu à faire
de cett e assemblée-congrès plus une
rencontre entre amis qu'une froide
réunion statutaire.

Celle-ci eut pourtant lieu, l'après-midi
de samedi à l'hôtel de ville, sous la
houlette de M. H. Streuli, président
central, qui fut réélu avec son comité
pour un nouveau mandat. Mais, les
débats n'ont pas traîné et, après le vin
d'honneurde la ville, tout le monde s'en
fut, en car ou en tram-apéritif, à Boudry,
où, au cellier du Château, Pierre Eris-
mann procéda à l'intronisation de deux
invités, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'agri-
culture dont dépend la viticulture, et le
président de la ville Jacques Knoepfler,
qui reçurent le titre de chevalier d'hon-
neur de l'Ordre bienfaisant des goûte-
vin, ainsi que les membres du comité
central et les présidents des sections de
Suisse.

Le soir , c'est dans le grand salon
d'Eu rotel que se déroula ledînerdegala
au cours duquel le représentant de l'Etat
rappela quelques pages d'histoire neu-
châteloise en soulignant la vocation
viticole du Littoral par oppostion à
l'industrie horlogère des Montagnes et
en apportant le salut du gouvernement
aux Amis du vinquicultiventsi bien leur-
devise « Connaître, aimer et défendre le
vin »,

Le groupe Chantalor et l'orchestre de
Vittorio Perla agrémentèrent cette
soirée qui se termina par le bal après
avoir commencé dans le Champagne
offert par la célèbre maison de Môtiers.

\
Dimanche fut aussi une journée

agréable et le beau temps en fit une fête.
Après une promenade lacustre sur un
«Ville de Neuchâtel » transformé en
salon de dégustation de vins neuchâte-
lois, les congressistes vécurent leurs
derniers moments de ces heureuses
retrouvailles à Auvernier pour le déjeu-
ner avant de reprendre le chemin de leurs
pénates, le cœur et l'esprit riches en
souvenirs neuchâtelois.

G. Mt.

Vue de la cérémonie d'intronisation au château de Boudry •
(Avipress-P. Treuthardt) S

Le Club neuchâtelois d'aviation présente ses nouveaux appareils
Samedi après-midi , sur l'aérodrome

des Plaines-d'Areuse , le Club neucna.e-
lois d'aviation (CNA), conviait les autori-
tés et la presse au baptême de ses nou-
veaux avions. Le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret avait tenu à s'associer à.
cette manifestation de même que les
représentants des communes du Littoral ,
MM. Claude Frey, (Neuchâtel), Fr'tz
Grether (Colombier), Aimé Vaucher (Pe-
seux), Georges Kaltenrieder (Bevaix), J.-
P. Boillod (Boudry) et Robert Comtesse
(Cortaillod). On notait également la pré-
sence de M. Ely Tacchella , chef du servi-
ce cantonal des sports.

Les invité s ont été salués par
M. Francis Vauthier , président du CNA
qui a mis l'accent sur les efforts entrepris
par l'école de pilotage en vue de la forma-
tion de nos futurs pilotes privés , profes-
sionnels , militaires ou civils. Puis
M. Georges-André Zehr, chef de l'aéro-
drome a renseigné les invités sur les ins-
tallations de la place de Colombier et sur
son utilisation. Après quoi , chacun eut
l'occasion de prendre place â bord de l'un

ou l'autre des quatre nouveaux appareils
du club et de survoler la région.

DE L'ÉCOLE AU VOYAGE

Les deux AS-202 « Bravo » acquis l'an-
née dernière sont presque essentiellement
destinés à la formation des pilotes. Il
s'agit d'avions de construction suisse,
fabriqués par la FFA d'Altenrhein . Le
Bravo est un triplace entièrement métalli-
que équipé d'un moteur de 150 CV et
d'un train d'atterrissage fixe. Il est admis
pour le vol acrobati que et vole à
200 km/h. Il se distingue par d'excellen-
tes qualités de vol et par une robustesse
convenant au genre de travail pour lequel
il est destiné.

Le Grumman Tiger est lui , un quadri-
place de voyage de fabrication américai-
ne. Cet appareil est animé par un moteur
de 180 CV entraînant une hélice à pas
fixe. Sa vitesse de croisière dépasse
250 km/h , c'est dire les qualités aérody-
namiques de ce Tiger qui a été livré di-
rectement en vol depuis l'usine de Savan-

nah en Géorgie jusqu 'à Colombier. Le
Tiger ej . un avion fin et facile à p iloter ,
compact et économique.

Quant au dernier arrivé des appareils
du club , il s'agit du Cessna Skylane de
235 CV, doté d' un train rentrant. Le club
en a pris livraison à fin janvier. Ce type
d'avion américain lui aussi , mais monté
dans l'urine Cessna de Reims , est pour le
moment , le seul qui vole dans le ciel
helvéti que. Ses performances peuvent
être qualifiées d'exceptionnelles. Quadri-
place de grand voyage, il se déplace à
300 km/h et monte sans problème à
18.000 pieds, soit environ 6000 mètres.
Son autonomie atteint cinq heures de vol ,
ce qui signifie que cet appareil est capa-
ble de relier sans escale Neuchâtel à Tu-
nis, par exemple. Sa consommation , en
altitude , ne dépasse pas une cinquantaine
de litres à l'heure .

Une vingtaine de pilotes du groupe de
vol à moteur ont déjà pris en mains cette
superbe machine dotée des instruments
de radionavigation les plus modernes et

d'un pilote automati que simplifiant la tâ-
che de ses utilisateurs.

Ainsi armé, le CNA devrait poursuivre
sur sa lancée et affirmer sa progression.
Fait à noter , les pilotes utilisent de plus
en plus les appareils du club pour des
voyages privés ou d'affaires à l'étranger ,
déplacements qui se révèlent souvent plus
économi ques, si l'on tient compte du
temps gagné , et plus agréables aussi que
les trajets accomplis en voiture laquelle
requiert de la part du conducteur , une
attention soutenue.

Cela dit , les dirigeants du club travail-
lent d'ores et déjà à la mise sur pied d'un
grand meeting qui aura lieu l'an prochain
à la fin août ou au début de septembre .
Après le succès obtenu en 1977 lors de
l'année de célébration de son cinquante-
naire , le CNA a estimé qu 'il n'était pas
trop tôt de récidiver à trois ans d'interval-
le. Il est prématuré de révéler aujourd'hui
les détails de cette manifestation.
Bornons-nous à indi quer qu'elle ne le cé-
dera en rien à la précédente. Ni en
importance , ni en qualité... Z.

1 TOUR
\DE
\ VILLEk

a HIER, vers 12 h 50, l'auto conduite
par M. P.-A. B., de Fleurier, qui circulait
rue des Draizes ne s'est pas arrêtée à la
signalisation du carrefour de Vauseyon
qui était au rouge. Elle est entrée en col-
lission avec le véhicule piloté par
M. R. J., de Peseux qui était arrêté.
Dégâts.

Signalisation ignorée

Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
... et s'adresse à
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Sous-officiers neuchâtelois:
élection d'un nouveau comité

L'Association cantonale neuchâteloise
des sous-officiers a tenu son assemblée des
délégués vendredi soir au Cercle national.
Elle compte quelque 500 membres répartis
dans six sections. Le caporal Marcel
Henrioud, d'Auvernier, a présidé l'assem-
blée, en présence d'une vingtaine de délé-
gués. On notait la présence du capitaine
Gaberel, commandant d'arrondissement,
et de plusieurs membres d'honneur.
L'année 1978 a été calme pour l'organisa-
tion des exercices hors service, a relevé le
présider.!. L'association connaît depuis
quelques années des difficultés de recru-
tement, mais c'est là un phénomène qui
touche aussi les autres cantons.

NOUVEAU BUREAU

II fallait ensuite former le nouveau bureau
cantonal. Les membres du comité, élu à
l'unanimité, sont le sergent Edmond Col-
laud, de Neuchâtel , président, le caporal
Roger Barras , de Fleurier , secrétaire, les
sergent* Raymond Pellet, de Cortaillod,
caissier , et Adrien Gumy, pour le Val-de-
Ruz, et le sergent-major Jocelin Racine, du
Locle. Le caporal Henrioud et le sergent-

major Bernard Schor, d'Auvernier, ancien
caissier , ont été chaleureusement remer-
ciés pour leur activité.

Le challenge offert par le fourrier Pierre
Matthey, président de la course militaire
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, au chef de
la section qui a recruté le plus de membres
a été attribué au sergent Placide Bard, de
Neuchâtel, pour les années 1977 et 1978. Le
secret de ce succès?
- II faut avoir les yeux dans tous les coins

et des formulaires dans sa poche, expli-
que-t-il.

La prochaine assemblée des délégués
sera organisée par la section du Locle.

SAI NT-BLAI SE

Samedi, vers 13 h 30, M. W. M., de Brut-,
telen, circulait sur la N 5. Peu avant le carre-
four de la gare, il a perdu le contrôle de sa
machine qui a tamponné l'arrière de l'auto
conduite par M. C. B., 56 ans.de Peseux. Ce
dernier, souffrant de douleurs dorsales, a
consulté un médecin. Dégâts importants.

Collision : un blessé

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION

Route coupée:
quatre blessés

• SAMEDI, vers 16 h 20, M. Henri
Maro n, 65 ans, de Neuchâtel , circulait
vers Peseux, avec l'intention
d'emprunter la rue des Mille-Boilles;
lors de cette manœuvre, son auto a
coupé la route à celle conduite par
M. Bernard Henzen, 20 ans, de Neu-
châtel. Blessés, M. Maron et sa femme
Anny, 64 ans, ainsi que M. Henzen
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles, tandis que M. Edouard
Aeschlimann, 77 ans, de Neuchâtel ,
passager de l'auto Maron, était
conduit à l'hôpital Pourtalès. Le
permis de M. Maron a été saisi.

uElla» au Centre culturel neuchâtelois
• TOUT d abord, /attention, accompa-

gnée d'un sourire amusé, se fixe sur le
grillage du décor, les trois poules vivantes,
la robe et le tablier de Rudolf Bobber. Puis
le comédien allemand se met à parler,
d'entrée, avertit son monde — « Das ist
die Geschichte eines Lebens » — et
l'ambiance change. Car, avec « Ella »,
présentée vendredi soir au Centre culturel
par le Studio am Montag de Berne, le dra-
maturge allemand Herbert Achternbusch
a écrit un texte qui ferait plutôt peur. Et
qui, peut-être parce qu 'il n'a, au fond,
qu 'un lointain rapport avec l'art théâtral,
met rapidement sous le boisseau les
aspects visuels du spectacle.

Ainsi Rudolf Bobber — qui Joue Josef,
fils d'Ella — ne porte un accoutrement
féminin que pour, paradoxalement, dissi-
per au départ toute incertitude : c 'est la
mère qui va se raconter par la bouche de
son fils. Si bien qu 'elle même, interprétée
par Janet Haufler, ne dit pas un mot du-
rant toute l'heure et quart du spectdcle.
Heureusement, l'effrayante richesse du
monologue permet au spectateur de ne
pas pousser son effort d'attention au-delà
du supportable...

D'autant plus qu 'il sait qu 'Herbert
Achternbusch n'a, en somme, réalisé ici
que la mise en écriture et en scène d'une
réalité vécue et qui se poursuit peut-être
encore aujourd 'hui : née en 1914 en
Bavière, Ella, quelque part dans un hôpital
psychiatrique, rêve peut-être toujours de
cinéma et de télévision, obsession qui
marque toute sa vie et qui.dans le récit de
Herbert Achternbusch. en côtoie et en

compense une autre : celle de n avoir
jamais été aimée.

Car si la trajectoire existentielle d'Ella
présente tous les aspects d'une tragédie,
on est loin, ici, des élégantes construc-
tions de nos classiques, basées pour la
plupart sur l'élévation des sentiments et,
en particulier, de la passion amoureuse.
Au contraire la pièce d'Achternbusch
plonge le spectateur dans le sordide et la
misère à répétition : mariée de force par
son père, mise dans un asile psychiatrique
pour la première fois à l'âge de 25 ans,
Ella ne cessera, ensuite, au gré de ses
évasions, de ses grossesses, de travail au
noir et de délits divers, de passer d'hôpi-
taux en prisons, pour échouer dans le
poulailler d'une clinique psychiatrique près
de Dachau.

Alors, bien sûr — et, à cet égard entre
autres, le texte d'Achternb usch se révèle
remarquable — tout se brouille dans son
esprit, et le moindre détail sûr et concret
devient une véritable bouée de sauvetage.
Et, par son articulation lente et atonale,
Rudolf Bobber a su rendre de manière
impressionnante à la fois cette incertitude
du discours et l'espèce de possession
dont son personnage est l'objet.

Une belle performance d'acteur, rendue
plus intense encore, comme chez sa par-
tenaire Janet Haufler, par la force expres-
sive du visage. Nul doute que, sans elle,
la structure et le statisme de cette pièce
déjà austère et difficile en auraient fait un
spectacle franchement pénible. J.-M. P.

a SAMEDI, vers 10 h, M. W.D., de Neu-
châtel, descendait le chemin de la
Favarge vers Saint-Biaise. Au carrefour ,
son auto est entrée en collision avec
celle conduite par Mmo C.S., de Bévil-
lard. Dégâts.

Tôles froissées
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MARDI 8 MAI EN FIN D'APRES-MIDI
A l'occasion du prologue qui se déroulera dans le centre de la ville ,
nous sommes contraints de prendre les mesures suivantes:

Ligne 1 - Place Pury - Clos-de-Serrières
De 17 h 45 à 20 h 01, les trolleybus pour le Clos-de-Serrières parti-
ront du centre de la place Pury.
Ligne 3 : Place Pury - Peseux - Cormondrèche
Les courses quittant la place Pury entre 17 h 45 et 20 h 01 seront
détournées par la rue des Parcs et ne rejoindront le parcours normal
qu'à Vauseyon.
Les courses quittant Cormondrèche entre 17 h 30 et 20 h seront
également détournées dès Vauseyon et passeront par la rue des
Parcs pour rejoindre la place Pury.
Un service local sera assuré par autobus entre l'Ecluse (station du
funiculaire) et Beauregard.
L'arrêt Croix-du-Marché ne sera pas desservi de 17 h 45 à 20 h 15.
Lignes 7 (Centre - Hauterive) et 8 (Boucle des
Parcs)
De 17 h 45 à 20 h 02, l'arrêt rue Saint-Maurice ne sera pas desservi.
Les trolleybus partiront de l'extrémité est de la rue des Epancheurs
(devant la Fleur-de-Lys).

Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
21526-z La Direction

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans , avec orig ina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 123518 1

Son succès
esf une consécration.
Toyota Mi-Âte.

C'est un succès foudroyant: à peine Toyota Hi-Ace 1600, fourgonnette vitrée
lancée en Suisse, la Toyota H i-Ace y est déjà ' Charge utile 1050 kg, à partir de f r. 16150.-
la plus vendue de sa catégorie. Cette réus- Toyota Hi-Ace 1600 châssis-cabine
site est le fait de beaucoup de travail d'où Charge utile, châssis nu 1310 kg, fr. 14650.—
est sorti un véhicule parfaitement au point, Toyota Hi-Ace 1600 à plateau
pas cher, qui offre davantage: Charge utile 1100 kg, fr. 15450.—

Une vaste surface de chargement d'accès Toyota Hi-Ace 1600 minibus
facile. Une charge utile élevée. Un confort 11 places, fr. 18450.-
digne d'une voiture de tourisme. Et-trait Toyota Hi-Ace 1600, fourgonnette tôlée
caractéristique chez Toyota-un maximum Charge utile 1100 kg, fr.15 650.—
d'économie.pour un usage sans histoire. Toyota Hi-Ace 2000, fourgonnette vitrée

Au choix, 2 empattements et 2 puissan- Char9e utile 1180 k9- à Partir de *r. 18300,-
ces, en version fourgonnette tôlée ou vitrée, Toyota Hi-Ace 2000, fourgonnette
à 8 possibilitées de répartition des sièges. Charge utile 1220 kg, f r. 17 650.-

Pour réussir, il faut travailler dur. Dans Garantie d'usine comprise: 12 mois, kilo-
votre branche aussi. La Toyota Hi-Ace peut métrage illimité.
vous aider. Tôt ou tard vous le constaterez. ,, . . .Vous obtiendrez tout renseignement sur
Toyota Hi-Ace 1600 l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en
1587 cm3,48,5 kW (66 ch DIN) à téléphonant au (01) 52 9720.
5200 tr/min. Capacité de remor- AJfc ,._, .,-_ ,
quage garantie 1200 kg. v>t*̂ £-̂  

Toyota SA. 5745 Safenwil. 062/67 93 11.

Toyota Hi-Ace 2000 LJ%S& I >l~
1968 cm3, 65,5 kW (89 ch J r W^Â  Veuillez nous faire parvenir une documentation.
DIN) à 5000 tr/min. Capacité ^^J l nT , u. A „T , ._ .
, . . -.nn , ^^+j_____r Ji , D Toyota Hi-Ace D Toyota Land Cruiserde remorquage garantie 700 kg. -̂̂ 0*^ | D Toyota Dyna D Toyota chariot élévateur

e,w* I Entreprise: 

TOYOTA I""'¦ â  ̂ ¦ ât  ̂
«aW 

m I NP/localité: 

VOUS POUVeZ nOUS fail© Confiance. I Prière d'expédier à: Toyota SA. 5745 Safenwil
22251-A r- 

GARAGE DU T-MARS S.A. I GARAGE WfrWP
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 ? 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36J6_?p

22252-A
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1 

lË ... SE SENTIR BIEN CHEZ SOI \̂
hlo| Jbrr dans une ambiance chaleureuse grâce aux i

ÉÉT llll RICHARD LE DROFF
K^iEj&âJH.' c - ¦'¦;- '& Un choix intéressantdèsFr. 1150. -vous attend ?

 ̂ _ -J VENEZ HOUS RENDRE VISITE 18, rue de la Gare
S SANS ENBMBUHT 2024 SAINT-AUBIN (NE)
S Ouwit dB 8 h 118 h 31 Tél. (038) 55 27 27
N Documentation gratuite à envoyer à:

ra Nom: Prénom : |
¦ Adresse: NPj "

*i ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦m !!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦.r

Nord de l'Italie
particulier vend

VILLA
(éventuellement meublée) chauffage
central installé, sous-sol, garage
1000 m2, terrain mur, enceinte.
Prix avantageux.

Tél. (039) 23 48 68. 22390 1

^??????????^
? A VENDRE 4%
T à l'ouest de la ville A

? maison familiale ?
? comprenant "*"

? 
3 appartements de 4 pièces, 

^1 atelier "*
«  ̂4 garages 

^
 ̂

chauffage central au mazout. 
^

 ̂
A proximité des services publics. 

^
 ̂

Année de 
construction: 1928. 

^
A Nécessaire pour traiter ^X Fr. 80.000.—. A

? f̂cw La promotion %
^Bĵ Jmmobilière ?
#TO  ̂Neuchâtel SAf

Ŝ̂ ^giJ r̂ Rue du Môle 4 ?
^| V (038) 24 70 52 

Â
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A vendre à Auvernier

terrain pour villa
magnifique vue sur le lac.
Pour renseignements, s'adresser à

EBB5B.B3
Gestion commerciale et immobilière

lei. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux
22047-'

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 9000 lires.
Renseignements
et inscriptions:
tél. (038) 31 48 07.

15936-W

Couple cherche

TERRAIN
de particulier pour
villa , avec vue;
tranquillité. Région
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à AA 1008
au bureau du
journal. nsse ï

STUDIO
en P.P.E. à vendre

à 2023 Gorgier
Situation splendide, vue dominante et
étendue sur le lac et les Alpes, surface, tout
compris : 27 m2, niche à cuire complète-
ment équipée, salle de bains, W.-C, gale-
tas spacieux (ascenseur) .

Conviendrait pour résidence secondaire
ou pied-à-terre. £

Prix FrAo.OOO.—
Place de parcage
dans garage collectif Fr. 12.000.—

Libre à partir du 1e'décembre 1978.

S'adresser à MULT1FORM S.A.
18, av. de la Gare, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 22921-1
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée Sjours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger , les frais de port sont

facturés aux abonnés.

I 1

Personne seule cherche dans la
région du Landeron, Hauterive,
Saint-Biaise ou Marin,

petit logement
de 2 à 3 pièces

ou modeste maison familiale.
Téléphoner au (031) 45 59 21,
interne 40. 22194-H

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à
NEUCHÂTEL, quai Philippe-Godet 2,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort , loyer mensuel , charges
comprises: Fr. 320.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 22942.G

I Nos prix et m
Ile taux hypothécaire actuel H

vous permettent m
I de réaliser votre rêve ! 11

I Les villas Guildway-Tecnodomus vous offrent: .

a» HT 34 ans d'expérience fi |
¦|1 plus de 400 villas en Suisse sf
Si i_______r des prix forfaitaires à partir de ^*
¦ * Fr. 122 000.— BS

I

rwr 'es avantages du préfabriqué + j |*^  ̂ la sécurité du traditionnel __/ 5f^Renseignements et documentation : ^éZsSjiAgent général pour Neuchâtel ér Ê̂mmU
Ie t  

Fribourg m/s m̂WBS,-
Michel Turin S .A . j TS a a û
Bachelin 8 v# 3̂Èfl2074 Marin imM T3 9nfiF, jf^B?ffftWTWjf

20962-1

Bevaix
A louer pour date
à convenir, dans
petit immeuble
locatif

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

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

21535-G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Brévards

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 270.—
+ charges.

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

2144S-G

???????????^
? Splendide t
X appartement *
* de 31/2 pièces f
+ ?
? 

à louer à Cernier, rue du Bois- 
^

_ .. Noir, pour le 1er juillet 1979 ou A

 ̂
date à convenir. Quartier tran- ?

? 
quille à proximité de la forêt. 

^,. Cuisine équipée et habitable, 
^

 ̂
séjour de 32 m2, loggia, place de ?

 ̂
jeux, garage à disposition. w

? Fr. 405.— + charges Fr. 80.—. *"

J ^̂  
La promotion «*

4̂ §|||k immobilière ?
4P1Ï P Neuchâtel SA Y
^K{g|«gHjpr Rue du Môle 4 .

 ̂
V (038)

24 70 52 

^«« '̂???????^

ÀLOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement de 3 pièces
W.-C.-douche, cave et galetas.
Fr. 290.—, charges comprises.

Crédit Foncier Neuchâtelois,
rue du Môle 6, 2000 Neuchàtel.

22363-G

A LOUER

appartement tranquille
de 1 pièce

dans villa locative, à la campagne,
Convient à personneaimant la nature
et le calme. Avec jardin.
Entrée vestiaire , corridor, cuisine
moderne agencée. Grande salle de
bains, tapis tendus et carrelage.
Cave , machine à laver dans villa.
Service de conciergerie par l'immeu-
ble. Construction neuve.
Sur demande, garage à disposition.
Loyer mensuel Fr. 300.— charges :
Fr. 40.—.
S'adresser pour visiter :
Gérance LEUBA - Boudry
Tél. (038) 42 46 03. 22207-G

.........................
5 A louer 

^

p MAGNIFIQUE LOCAL f
JJ chauffé , eau chaude, toilettes, pour S
ip magasin, laboratoire ou dépôt , sur .
.. route ca ntonale Peseux-Corcelles. B
j  Pour tous renseignements : S
U M. P- Gunthardt, ti
. Grand-Rue 4c, 2035 Corcelles, .

J tél. (038) 31 62 22 jjjj
¦ (entre 12 et 13 h 30). 22927- G fl¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ "

Communiqué
de la police locale

A l'occasion du prologue et du départ du Tour de Roman-
die, les 8 et 9 mai 1979, des mesures restrictives de circu-
iation et de parcage devront être prises afin d'assurer le
bon déroulement de la course sur le territoire de la Ville de
Neuchâtel, et plus spécialement dans le centre lors du

'prologue. Les automobilistes devront se conformer aux
ordres donnés par la police et le service d'ordre du Tour
de Romandie.
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration
de chacun.
21527-z Le commandant de la police

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles.

Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 21537-G

A louer à PESEUX
pour le 24 mai ou
date à convenir,
aux Pralaz

3 pièces
tout confort
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038Î) 25 32 27.

22215-G

A louer,
Sablons 43,
Neuchâtel

place de parc
dans garage

collectif
Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES '<
Tél. 2111 71. 20803-G

I ¦Mil
Perrière 5,
Neuchâtel
à louer

appartement
1 pièce
situation sud,
,4me étage.
Loyer mensuel
Fr: 295.—, charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 31 64 75. 21323-G

A louer au
Petit-Cortaillod

3 pièces
dès le 30 juin
1979.

Tél. 42 41 25
(le matin). «1,14-0

Boudry
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

3 pièces dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 2is38-G

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

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

appartement de 4 pièces
+ 1 chambre indépendante, avec
confort.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— + charges. 2231 7-G

A louer
Magnifiques appartements

Rue de Champréveyres 7-11
1 Vi pièce Fr. ?25.— par mois

Rue des Saars 2
Studios dès Fr. 207.— par mois

Rue de la Perrière 5
Studio Fr. 283.— par mois

Dans les loyers sont incluses les
charges. Situation ensoleillée.

Tous renseignements :

«ôtaLa Bâloise
TÇr Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service Immobilier .Tél. (021) 22 2916

20937-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès1- Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 225.— + charges. 2231B-G

JÈÊL â^mW
A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer: Fr. 310.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 20680 G

Cortaillod
A louer pour fin juin à la Grassilière,
dans quartier tranquille, place de
jeux avec tout confort,

appartement de k pièces
Loyer Fr. 435.— + charges.
Place de parc à disposition.

¦'.t 'T-T

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.

_ Tél. (038) 24 67 41. 21534-G



HONBA
SI cylindres

8878 ce
Voilà la nouvelle gamme

Honda791
explosive et fabuleuse!

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

CB 250 N - UNE «GROSSE 250»
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 27 CV/DIN.
6 vitesses. Allumage électronique CDI.
Freins disque et tambour. 167 kg. Env. 145
km/h. Fr. 4290.-

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

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

XL 250 S \h -̂\ hàmW
LA PLUS SPORTIVE ! ¦̂SÉflP^
1 cylindre, 4 temps, 249 ccm, 21 CV/DIN.
5 vitesses. Allumage électronique CDI. Jan-
tes spéciales. 123 kg. Env. 123 km/h.
Fr. 3950-

HONDA

i

Petit.
mais Canon!

Le photocopieur papier normal du petit consommateur.
CailOU NP 50 de Rentsch.

BS9 GB BB HB BEH BB HB 839
M , •? , , • ¦ » - ?* • ?• * 1 Petit, mais...

Une copie impeccable faite sur le Les principales caractéristiques du
Canon NP 50 ne coûte pas plus de 6 à Canon NP 50 de Rentsch: Un photocopieur aux multiples avan-
9 centimes. Un prix modique qui inclut Reproduction à partir de feuilles, livres et _» tages, dont le service parfait est assuré
le service d'entretien et la garantie totale objets \ par les spécialistes de la photocopie
de Rentsch. De nos jours, même les Formats A4, A5 et B4 H Rentsch. Faites sa connaissance avec
entreprises dont la production mensuelle Copies sur papier ordinaire blanc, ES le talon ci-contre.
varie entre*200 et 3000 copies ont de couleur ou transparent pour la
la possibilité de photocopier à des projection Maison F 254
conditions réellement avantageuses. Alimentation automatique par cassettes H ~ ~

Rendement de 8 copies à la minute | 
"esponsaoïe 

j
Aujourd'hui, nuLne.peut se passer Raccordement par prise électrique . Rue .
d'un bon photocopieur polyvalent. Mise en service immédiate, sans chauf- NPA/Lieu 
Le Canon NP50§ist iïn appareil de pointe, fage préalable H j ç\ """" _.

¦ !
un photocopieur fiable et pratique, • Dimensions 65 cm de long, 54 cm de | —: 

sachant satisfaire les plus exigeants. large, 35 cm de haut | Talon à adresser à Walter Rentsch SA,
i case postale, 8031 Zurich.

i WalterRentschAGSA *~
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, téléphone 01/44 28 55

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 4646, Peseux-Neuchâtel 038/3153 69, Aarau 064/242242, Allschwil-Bâle 061/6338 38,
Berne 031/46 2343, St-Gall 071/27 77 27, Littau-Lucerne 041/55 34 68, Lugano-Massagno 091/5644 29

13697-A

LE SALON DE VOS RÊVES

._ Ê̂SS______m________\\\ ** ** p a *  ̂̂ M^̂ T̂ÉWT Â^̂ WM T̂Y^

•:3ÉIM* ̂ ff^ «'e»** iix  ï * ~M** - ta. "«¦iW ĵr sŒ m̂J m̂ m̂ Ê̂m m̂ m̂mÊy..
.j___ W\WY 'K_lÈ.Jr' " ¦** . S _. - " • - 7 . '̂̂  ^̂ jrf atf Wm l̂l^B ^mmS ^Bm ^m ^m. ^

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, paroi»
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous
les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption.

|̂̂ 
(aj  

[J  K Eâ | BON pour receveur une docu*
al Um ^̂  ^̂  ^"̂  ̂m mentation sans engagement :

M WmSgk Fabrique de meubles Nom et prénom : 
H ffi sjpyiil m de style SA Rue : 

1 mMW 1630 BULLE i îiiii. 
m̂&SÊÊÊr Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 
^̂ ^̂ Tél. (02?) 2 90 25 

' 22426-A
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*̂ _̂P Horlogerie — Bijouterie!

G 

a;,,,,.....¦¦¦:¦.!.¦.. || ¦ -. j M M U f fff . ĝgg,
:hâtel - St-Honoré 3 • 038 25 22 81 J

22214-A

i Prêts j
Hft sans caution
M Tarif réduit
•ÏT^3jME5jfcrij3Sft Formalités simplifiées
¦fl f 9 -=-̂ 1Ra Service rapidejtr.ia.liOTw*

|3̂ KDiscrétion absolue

Ennin-iml documMtiifei HAï «igigimAt
a, wj.

Ru»

*r? tacmn ¦
î —i—»—¦—pa»r
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Citroën GSX 3 j
Un tempérament sportif

Fr.11'950-
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GARAGE DU LAC GARAGE

M™ Bourquin CLAUDE HOTZ
Rue de Neuchàtel 23a Rue de l'Industrie 19

Saint-Biaise - Tél. 3321 88 Fleurier-Tél. 61 29 22 aaafw^aa»—^aa—>—aiff-ia—

Boudevilliers - Tél. 36 14 3? Valangin • Tél. 36 11 30 SF__t H KJQjjîf 1 jMà9

GARAGE CENTRAL GARAGE B B I A JIL A
M. Ducommun FRANCIS ZEDER "l*W IHylÏÏ '̂ W^-¦'*'*'*Grand-Rue S Ch. des Pâles 2

Peseux - Tél 3112 74 Cortaillod - Tél. 4210 60 22431-A _
1 % »»—»>— t ____

VAISSELLE]
PLASTIQUE

l Ecluse 21 j l
j 2000 Neuchâtel 4 I
\ Tél. 038/25 24 02 J

21412-A I
I

ifiEyVi AHA LA PLUS VENDUE EN 1978

fyli If/lsÈ ĴjBl! 
AU CENTRE DES DEUX"R0UES

iĵ rtjHSI MAISON
Wr 8̂R G" CORDEY

DT 125 MX Up* Ec,us
^̂ ^

34 27
19754-A
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bUKITEAUX en vente au bureau du journal

EU
CONSEILS

PRIX
QUALITÉ
Votre magasin

d'appareils
ménagers

NOUVEAU!
dès maintenant <TV couleur HI-FI g

à des prix t
imbattables ! N

Baux à loyer
au bureau du journal

|f JEUNES ET MOINS JEUNES g
£|f 1ue' 9ue so'1 votre avenir ou votre éventuel change- iggg
jr8| ment de situation, de solides connaissances commer- hM
|pj ciales et des langues vous seront utiles. jH

&y| est votre école grâce à l'éventail de ses cours : |

$jn - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue |§
H - SECRÉTARIAT: secrétaire-comptable, secrétaire, |f||

Ws sténodactylographe - -
MÊ - DIPLÔME DE COMMERCE: en deux ans f j
M - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES
H] - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves
S&3 de langue étrangère ma
E§j - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce \ <
fjpp britannique pour la Suisse; Lower Cambridge | j

j^y a Diplômes reconnus par la FSEP Eps
jnÉ a Enseignement adapté à la personnalité de chacun BB
ffiË. a Etudes dans la confiance et la compréhension 31

H RENTRÉE SCOLAIRE: 11 SEPTEMBRE I

jÉ?* Admission des élèves à toute autre époque dé l'année foj
&§§ pour un programme partiel ou complet, selon la forma- rjjjj
$sm tion antérieure. Demandez notre documentation et WA
Sll prenez rendez-vous pour une entrevue. 'H

B 13, ruelle Vaucher • Tél. 25 29 81 I
B̂ 19050-A BBB

REMISE DE COMMERCE
Bar à Café Le Club, faubourg du Lac 21, Neuchâtel

MADAME C. AUBERT
remercie sa fidèle clientèle et l'avise qu'elle a remis son commerce à

MADAME YVONNE FAVARON
qui a le plaisir d'annoncer qu'elle a repris la succession de Madame
C. Aubert, et qu'elle s'efforcera de donner satisfaction à sa future
clientèle. Par avance, elle la remercie de sa confiance. 22277-A

^̂f M̂wSm^̂ M ŷ
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La chancellerie d'Etat communique:
«danssa séance du 1er mai 1979, le Conseil
d'Etat a nommé : M. Jean-Paul Masset , à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de maître de
chimie au Gymnase cantonal dudit lieu ;
Mmc Francine Jacot-Kaufmann, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de maître de
dessin et d'histoire de l'art à temps partiel ;
Mmo Firouzeh Miserez-Mir-Emad, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de maître de
chimie, à temps partiel ; M. François
Straub, au Locle, en qualité de maître de
biologie et de chimie à temps partiel ;
M. Yves Velan, à La Chaux-de-Fonds , en
qualité de maître de français et de littéra-
ture étrangère à temps partiel ; Mm0 Elisa-
beth Waitz, à Neuchâtel, en qualité de
maître d'anglais et de littérature étrangère,
à temps partiel, au gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Nominations au
Gymnase cantonal

Les instructeurs sapeurs-pompiers
du canton sur les bords du Doubs

L

De notre correspondant:
C'est sur les bords du Doubs, aux

Brenets , parmi quelques flocons de neige,
que s'est déroulée samedi la première
journée technique 1979 mise sur pied parle
groupement des instructeurs sapeurs-
pompiers du canton. Malgré le côté quel-
que peu rébarbatif du thème retenu : calcu l
hydraulique, motopompe et principe de
relais, 52 participants sur les 71 membres
que compte l'association présidée par le
capitaine W. Gattolliat , de Neuchâtel,
avaient répondu à l'appel.

Le matin, après la théorie, les hommes
ont occupé les cinq chantiers répartis sur la
rive, afin detravailleravecles motopompes
mises à leur disposition par la protection
civile. Détection de pannes, problèmes
d'aspiration ont permis à chacu n de par-
faire formation et instruction.

Après le repas, on retourna sur le terrain
pour deux exercices pratiques : haute aspi-
ration et menée des eaux , par relais,
jusqu'au village.

Un apéritif offert par la commune mit un
terme à cette réunion.

UN RECYCLAGE PERMANENT

Comme nous l'a rappelé le capitaine Gat-
tolliat, qui avec le quartier-maître, le capi-
taine Dietrich, de Neuchâtel également, fut
la cheville ouvrière de cette journée, le
groupement des instructeurs , bien que rat-
taché à la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers , fonctionne de manière
indépendante. Chaque année, il organise
deux cours, l'un au printemps et le second
en automne, suivi par l'assemblée généra-
le. Cours techniques subventionnés par le

département des travaux publics et qui au
travers de thèmes variés permettent aux
participants de maintenir leur degré
d'instruction.

Samedi, les classes étaient placées sous la
responsabilité de cinq instructeu rs assistés
des membres du comité. De nombreux invi-
tés ont visité les différents chantiers : le
président de la fédération neuchâteloise, le
capitaine Halbeisen, de Marin,
MM. Huguenin et Guinand, conseillers
communaux des Brenets, le major Haber-
saat , directeur des cours cantonaux, le lieu-
tenant Hirschy, commandant des sapeurs
de Villers-le-Lac , ainsi que des membres
d'honneur du groupement.

La deuxième journée technique avec
l'assemblée générale a été fixée au
3 novembre, à La Sagne.

Ph. N.

«L'épopée du vent» une remarq uable
exposition au Grand-Cachot-de-Vent

Le vent sait parfois se montrer fort capri-
cieux. Samedi après-midi, alors que les
animateurs de la fondation du Grand-
Cachot-de-Vent s'apprêtaient à le fêter, il
leur a joué une vilaine farce en leur appor-
tant du froid et de la neige au lieu du soleil
souhaité. Dès lors, certaines manifestations
prévues (lâcher de ballons, départ d'une
montgolfière, sauts de parachutistes) ont
dû être remises à plus tard (en principe au
samedi 19 mai).

SOUS LE SIGNE
DE LA BONNE HUMEUR

Malgré ce report, le vernissage de l'expo-
sition «L'épopée du vent» a été placé sous
le double signe de la bonne humeur et de
l'émerveillement. Bonne humeur parce que
l'ambiance qui règne au Grand-Cachot-
de- Vent est toujours empreinte de simpli-
cité et d'amitié. Emerveillement parce que
l'exposition en elle-même est une source
de découvertes et qu'elle permet une
approche passionnante d'un phénomène
naturel encore mal connu.

En quelques mots, M. Pierre von Allmen,
président de la fondation, a souligné que
cette exposition était le fruit de la collabora-
tion de plusieurs personnes et sociétés,
notamment MM. Pauchard, du Club phila-
téliste de Neuchâtel, Bassin, ancien direc-
teur d'arrondissement des téléphones, Py,
physicien et météorologue, le Club neuchâ-

telois de l'aviation, le Musée international
des transports de Lucerne, l'Observatoire
de Genève, le Musée ethnographique de
Genève, la NASA, ainsi que quelques
entreprises industrielles. Après avoir
affirmé que la recherche des objets néces-
saires à l'exposition avait été très difficile et
annoncé l'organisation d'un concours de
dessin sur le thème du vent ouvert à tous
les écoliers neuchâtelois, il a conclu en
indiquant que l'exposition thématique de
l'année prochaine sera consacrée à la
grande aventure du chemin de fer.

A l'occasion de la présente manifesta-
tion, deux ouvrages ont été publiés :
«Heurs et malheurs des ballons Suchard»
de M. René Jeanneret et «L'épopée du
vent», édité dans le cadre de la Revue neu-
châteloise. Ce dernier livre, qui se présente
sous la form e d'une longue et attrayante
bande dessinée de 32 pages, est dû au
dessinateur Marcel North. M. Roland
Kaehr, secrétaire de la Revue neuchâteloi-
se, l'a remercié d'avoir su, dans un délai
très court, réaliser une œuvre à la fois inté-
ressante et pleine de fantaisie.

UNE MANIFESTA TION VIVANTE

Et l'exposition proprement dite ? Elle est
vivante et variée car le thème de l'épopée
du vent est illustré par la philatélie, la carte
postale, la gravure, le vola voile, les modè-
les réduits et la météorologie. Une fois de

plus, la disposition des lieux, loin d'être un
inconvénient, a permis de mieux faire res-
sortir certains objets, ici des voiliers et des
ailes delta, là une remarquable chronologie
des montgolfières et des ballons, ailleurs
encore des illustrations de « Cinq semaines
en ballon», le célèbre roman de Jules
Verne.

Mais une telle exposition ne se raconte
pas, elle se visite. Elle est ouverte jusqu 'au
1e'juillet prochain, si bien que toutes les
personnes s 'intéressant au sujet ont le
temps de faire un petit détour par le
Grand-Cachot.

Au cours des prochaines semaines,
plusieurs manifestations se dérouleront
dans le cadre de cette exposition : des films,
des montages de diapositives, des
conférences, etc. Nous reviendrons sur cer-
taines d'entre elles. R. Cy

Lada n'a plus rien à prouve^̂

~-^̂ Ê̂mmtm^^̂ ^̂  - Ĥa^ k̂ _^H^̂  ̂ ^̂ HH _____ WW _̂W\___, ''''''l '̂ ^^̂ B̂Êw^^ ĵAmmm9BmmmW Ŝm% ¦''¦¦ ' BMB^ B̂™aWBHj
pM^̂ B  ̂

^̂ ^̂ ^mSRR»^̂ * -

LADA 1300 *mw*mw1mw^mW1mT ^"8' ' ̂ ^^̂ Wî ^^̂ ^^W(% la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture
^. _ <_____ *. mmm ^̂  ̂ quotidiennement." LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

LADA 1500 Combi Cl%iv"£-f Hfla faite Pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine 5r 5**%#\^H très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

¦..mais tout pour étonner!
Si >r /"lûrTn ̂ n/^â 

Â/t 
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¦î i^B SlIH v-  ̂¦** i rS' îSiHr .â H ffifflltt
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w&sk\\\\\ \\\\WêL

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - toutterrain ous étonnera-
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers c c»veZ-l3» ©"®
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. ESS»!
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et mr —,
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule Of ^̂ mm ^nv AWWWWWLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux MF ,^^E^MfmmmmmW?Ï̂ W\iMt..i\\\\%\*fâtmquand vous voudrez: au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. JMPVHBaV VHaW Î V

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SSSSS.r •«»—»-'—«—*
Garage APOLLO SA, tél. (038) 46 12 12, NE-Bevaix • Garage Hans MAGG, garage du Sapin, tél. (038) 61 23 08, Fleurier - Garage Arturo
PELUSO, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60, Neuchâtel.

21861-A
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Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour IfKl̂ MSSalSH BRI

qui passe voit d'autres cheveux F/s. T21i"ÉËk̂ &
tomber. Et pour toujours. Car lors- ' y ÊÉÊÊÊÊS^JÈk.
que les racines sont mortes, rien ne 

 ̂
. * ,jp̂ R«ï ,

peut plus repousser. (Pas même I 'jp: <"̂ B IfLi
avec ces prétendus remèdes mira- JPffa JÉHÉk WÊa

Confiez vos problèmes a nos 
JÉÉT' "il Jf! 

¦ 
Wf

le traitement des cheveux indi- r '»f ' 4gMfck̂ '̂ <sl̂vidualisé Beaufort prévient b chute pf \<5̂ ^»T^.̂ '̂  '
des cheveux ef stope la calvitie Ç^y _ \ iÈÊm\ •< ¦
lorsqu'il est entrepris à temps. Des W^ i ' y Ŵ̂ ^^Bê ^
milliers de cas ont déjà été traités . 

^ ^ '̂^̂̂^ m *awavec succès par les spécialistes :-z-—¦ - r ¦ '" ' ,.———-r--fi.<
Beaufort. é^WNe perdez plus une minute et B%C M§& /demandez un premier examen, Jjt tJmËàW VQm IMF
entièrement gratuit. Vos che- j r G mK,
veux valent leur pesant d'or et î p̂ î JW**.̂
vous conservent une allure jeune. Jf*»»» -m*. *;»»*' tw.ajjso««3¦* .. G«mé*» T HU«rfu»<!fo»!00 Tel. 0M2S 87 33

Instituts Beaufort à votre service |£> ^ SS? '̂, SSSaux meilleures heures. o«m *oto«umw«f,* mw«»«
Iveatm Sempactttntr.l W. 04»2»3r3»: TOirt*rj lundi-vendredi tans/nleirupdcw dis tOMO T, 5

 ̂
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I POUR ADULTES

TRAINING
coton-polyamide, couleurs

mode, rayures fantaisie

3!1 -Tailles 5 à 9 %  ̂̂ t\W M
•«W««mx««f :::i: :::::;SS?:Wffi?S::' W%&

'¦m______ W'--»'&:M!:ïy 3Ët':ii ri m
W- '̂ 'B WM \̂ m̂ WWmÀ
PIJliliïiili M̂ WvM ^rl̂a A ̂ 3 âf 3̂ ¦
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I CARNET DU JOUR
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : l'épopée du

Vent.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite, tél. 117.

Nombreux jugements
au tribunal de police

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Werner Gaut-
schi, juge suppléant, assisté de M. Rémy
Voirol, greffier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé récemment.

Pour infraction à la LCR-OCR, R.G. aura à
payer une amende de 20 fr., plus autant de
frais. Poursuivie pour escroquerie, C.G. a
été condamnée à une amende de 600 fr.,
plus 60 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. Sur plainte, J.H. était renvoyé
pour voies de fait. Un arrangement étant

intervenu, le dossier a été classé sans frais.
Prévenu de fraude dans la saisie, R.M.
devra débourser 150 fr. d'amende plus
30 fr. de frais. R.B. et I.P., à la fois plaignants
et prévenus, le premier de faux témoignage
et la seconde de dénonciation calomnieuse
ayant préféré s'arranger, le dossier a pu
être classé sans frais. J. W., bien que faisant
défaut, a été libéré de la prévention d'infrac-
tion à la LCR-OCR et les frais mis à la charge
de l'Etat. En outre, deux causes ont été
renvoyées pour preuves, tandis que deux
autres affaires verront leur jugement
rendus à huitaine. Ny.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Fédora.
Eden : 18 h 30, Le dortoir des filles sauvages

(20 ans) ; 20 h 30, Le cavaleur (14 ans).
Plaza: 20 h 30, Morts suspectes.
Scala : 20 h 45, Les égouts du paradis (12 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier , 22, tél. 23 37 09.

j Baux résiliés pour 3 5 locataires f

LA CHAUX-DE-FONDS
^iiiiiiitiiiiii ii itiiiiiiiiiiiitii tt iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii i i it ii i iiiiii t itiiiitiiiiii i iiitiiiti i iiiiiiii ii iiii f iii t iiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiit i f ii i iiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii i iii i iiiriiiiL ^

1 Pour avoir demandé quelques explications I

De notre correspondant:
Chacun a encore en mémoire l'affaire

dite de Cornaux où pour avoir demandé
des explications sur leur décompte de
chauffage, plusieurs locataires avaient
vu leurs baux être résiliés. Un cas assez
semblable vient de se produire à La
Chaux-de-Fonds et qui déjà suscite
maintes réactions.

Mais reprenons les faits. Ilya deux ou
trois mois, un décret voté par le Grand
conseil donnait le feu vert à une
augmentation de loyer de 23 % pour les
HLM, les communes ayant la compé-
tence au vu de la situation de ramener
de 10% ces normes. Ce que fit La
Chaux-de-Fonds, fixant la hausse à 13
pour cent.

Les gérants de ces immeubles
subventionnés, constatant la situation

guère favorable sur le marche du loge- ;
ment actuellement, estimèrent que
cette augmentation pouvait être diffé-
rée. Sauf les propriétaires des HLM 74,
76 et 78 de la rue du Bois-Noir (en co-
propriété) qui signifièrent à leurs loca-
taires - ils étaient en droit de le faire,
rappelons-le- une hausse de 20 à 100 fr.
par mois environ.

Dans une lettre commune adressée
aux autorités de la ville, les locataires
demandèrent quelques précisions,
notamment si cette augmentation se
justifiait. Un droit que leur confert
également de nouvelles dispositions
légales.

Réaction alors des propriétaires : ils
signifièrent aux locataires que leurs
baux étaient résiliés, leur laissant le

choix entre accepter la hausse ou trou-
ver un nouveau gîte.

Trente-cinq locataires ainsi sont tou-
chés par cette décision. Mais il n'est pas
invraisemblable qu'un terrain d'entente
puisse être trouvé entre les deux par-
ties. Démarche collective d'un côté,
mouvement que l'on pourrait qualifier
d'humeur, de l'autre : c'est de toute
façon une évolution nouvelle que l'on
relève entre locataires et propriétaires.

Une évolution qu'il faudra rapide-
ment assimiler si l'on veut éviter à
l'avenir que des conflits de ce genre ne
se reproduisent. Les gérances, certai-
nes du moins, qui ne pratiquaient pas
facilement l'information, doivent com-
prendre qu'un certain état d'esprit s'est
modifié. Aujourd'hui, les locataires
veulent savoir. (NY)

Samedi, vers 7 h, M. W.S., de La Corba-
tière, circulait boulevard de la Liberté ;
arrivé à l'est de l'immeuble 55, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté un
poteau électrique. Sans se soucier des
dégâts causés, M.W.S., a quitté les lieux. II
a été intercepté à son domicile dans le
courant de la matinée. Son permis de
conduire a été saisi. Dégâts.

Comme si rien ne
s'était passé...



•m 8 B B BaV I £¦ E HaV àm

montrant comment bénéficier du paiement
anticipé de 3x2§'000 fnUICSen espèces,

grâce à cette assurance-vie!
75W0 f rancs d'argent comp tant que vous ne devrez j amais rembourser (tout en restant assuré à 100%

j usqu'à la date d'exp iration du contrat) et dont vous disposerez soit p our acquérir des meubles ou des voitures,
soit p our f inancer les études de vos enf ants ou vos vacances. Et. en cas de mort

accidentelle, votre f amille touchera même un cap ital supp lémentaire de 100V00f rancs de la p art de Fortuna.

A

ujourd'hui, beaucoup de per- Quelle somme d'argent recevra, par Par conséquent , peu importe le montant des I ÇyÇ> ~~~~~ï~ : '.sonnes se font verser, par anti- exemple, cette personne? fonds reçus par anticipation de la part de Fortuna. Sso&& r» j f l ^A ^ Ty i ^/ ^Cipation, le capital qui leur est Si, à 28 ans , vous souscrivez une police d'assu- En cas de décès ^ votre famille touchera de toute c ŝw-
zs

tf***™ .̂
dû à l'âge de 60 ans, en 4 paiements rance-vie d'un montant de Fr. 40'000.-, payables fa?on la totalité du caPital assuré et même le /̂W/y^^?Mpartiels tous les 5 à 10 ans. Pourquoi? à votre 60ème anniversaire , et si vous incluez la double en cas de mort accidentelle. /  ^—„. , ... t . , . . .  clause du double paiement pour mort acciden- Vous disposez encore d'autres moyens f if e  . j r0S *£ff Si€Z 'C est quand il estjeune qu un ménage a gênera e- . „ t . , . . . B«nr unri» un»» acenranoa nh». , . . . . ,  . - •  . telle , vous toucherez les montants suivants: pour rendre votre assurance plus *»_*_____ _ A:~ment le plus besoin d argent pour acquérir des 

U^̂ ^̂ ^ M , c jinuw. efficace et l'adapter à vos désirs. 1 garantie Fortuna garantit de vous
meubles ou une voiture , pour payer les études Versement K. 4U UUU.~ Dispense de paiement des primes en cas d'incapacité de payer le capital assure en 4 versements par-
ties enfants ou un séjour a 1 étranger de 1 un llorcomont* Pr m'nnn onrho « anc «mail par suite de mala die, d'accident ou d'invalidité. tiels effectués à périodes égales correspon-
d'eux. De plus des parents utilisent une partie ler Versement K.1U UUU. -apres b anS Q " éealement le Plan 4x4 a nrévu le dan c**cune à "n ,?uart de la duréf du
A ¦? i - > rr • ~ -c 9omouorcomont* Fr Ifl 'nnn fl anc nln ctarH udlli> Le Ld:> > cgdicmeni, ie nan t AH d prévu ie contrat. Peu importe 1 usage que VOUS ferezdu capital assure pour s offrir un magnifique /eme versement rf. IU UUU. -Bans piUStam nécessaire. A compter du 91ème jour , vous êtes de ces fonds.
voyage autour du monde qu 'ils n 'auraient nor- 3èmeversemen t* Fr.10'000.-8ans plus tard dispensé du paiement des primes de votre assu- 0èn» +.malement pu faire qu 'au terme de toute une vie 4ème versement* Fr.10'000.- 8 ans plus tard rance-vie. Et pourtant , vous restez assuré à « garantie En cas de décès, Fortuna
d'économies. . . ____ , , „  ui / 100% nour la même somme garantit de remettre â votre famille l'intégra-

* en espèces participation aux bénéfices 1UVJ /n pour ld meme somme. |jté du capj ta| assuré même si ,es3/4 vous ont

vou! "eree r̂ ïST t̂nSeVf Sid̂  N'est_ce pas là pour vous et votre famille une • Salaire garanti en Cas déj à été versés par anticipation.
* 

vous n'auîe* jamais à remboufse
S
r.
qUe occasion uniclue de J° uir de la sécuEÎté i us à̂ d'incapacité de travail S ĝarantiCFortuna garantit que les

un âge avance tout en touchant suffisamment £n cas d'incapacité de travail partielle ou totale , montants touchés d'avance ne devront
Fortuna a conçu le plan d assurance-vie 4x4 d'argent pour financer d'importants achats, Fortuna vous garantit un revenu du montant de jamais être remboursés,
parce qu 'elle connaît parfaitement les désirs et l'éducation de vos enfants ou de grands voyages- votre choix. Cette couverture supplémentaire 4 cru ranrtorles besoins de ses clients. Ainsi , pendant la durée et ceci alors que vous êtes jeunes , et non seule- assure à votre famille un revenu certain , même ?it al vfrsé est JouSenSe dôcdVdëde votre contrat d assurance-vie, le capital assure , ment lorsque vous aurez 60 ou 65 ans? si une maladie ou un accident vous empêche suites accidentelles , grâce â l'assurance <

TTeŝ ZioZîsZ ^^ * 
 ̂plan 4x4 de Fortuna a également tout cie travailler. complémentaire de moS par accident.

Cet argent vous appartiendra et ne devra jamais prévu pour votre famille. $ Fonds nécessaires 5™  garantieFortuna garantit que le
être remboursé. Si vous deviez décéder des suites d'un accident DOUr le p aiement montant des primes du Plan 4 x 4 ne sera

pendant la durée du contrat d'assurance-vie , *T - MIU -* i¦ #¦ j amais majoré.
Et C'est là que réside votre famille recevra le double du capital garanti. dCS TraiS O flOSpitaffSatfOfl M. Zellweger f Dr. Stauber

votre Drincinal avantaae Dans le présentexemple ,la famille toucheraitles Les revenus sont souvent insuffisants pour payer / A -
" " ** montants suivants : les frais très élevés d'une hospitalisation prolon- A / )  I f  A J?Q» I l u K  AMême si les % du capital assuré vous ont déjà été (capital assuré : Fr. 40'000.-) 

^  ̂
gée ,ainsique les honorairesdesmédecins. Grâce W(JCA^ <̂ -- }̂/  ̂ {j lf rJvw W*

versés , vous êtes toujours assuré à 100% jusqu 'à [*""" ; 7— | à l'indemnité d'hospitalisation , vous pourrez Y
n„„„ -„*:̂ ^ A.. „?,„? Versements anticipes Fr. 30 000.- ... ,, , , , , I I1 expiration du contrat. Capital garanti Fr. 40Tooo.- avoir recours aux meilleurs médecins et bene-
Ainsi , dans l'hypothèse d'une mort prématurée Majoration du capital pour Fr. 40'ooo - ficier dés soins des services privés des hôpitaux. Pnef07 aisiniirffl ' hlli ©Bttf»fft&!ia
du chef de famille les siens toucheront de toute décès accidentel rOSIBZ aUJOUTU Mil EîiUUrB

la totalité du capital assuré I Total des versements Fr. nO'OOO.- 1 % votre famille recevra le double de la |g 0811138106 06 r8B1Se!gi816l11iëlt$
somme assurée en cas de mort par <*
accident ®ms Que'Q uesjours déjà vous recevrez une docu-

1*
re AVAVnfl1.&« 1./ T • ĴI ĴSmWBKS& ŜF 'W'''' A 

~ mentation détaillée sur le Plan 4 x 4 de Fortuna
VAvlUjIlv * MCiriClgC I^dVlOlHlB^Hki  ̂9kW: ® Votre capital assuré augmente ainsi qu 'une proposition d'assurance-vie avec

, „ , _ , m K ^ ^ ':''̂ '-Wmmm\Wmm\-WmmW kw4 régulièrement grâce à la participation clause de paiement anticipé du capitalassuré. Gra-
Al age de 28 ans, un jeune homme contracte e Pan4x4  W V «\ WBM' ÊmWa^LWk -,-i" mÊm n„. kA»A«»Ar jnn» „«¦„ «.««*«, ,..-., „„, . „ . J „ ?

avec clause de capital doublé en cas de mort accidentelle. II W|l|lpl % JB 
bénéfices dont VOUS profitez. tintement et sans engagement de votre part.

fessionnelle.il dispose actuellement de peu d'économies. Mais Ij fj BS fflk« W W I V" ^^^^̂^̂ F  ̂""̂  Haa —BBB BBBi ™̂ ¦ WSmm WÊBÊ OBB ¦¦¦ aB>̂ j^grâce au plan 4x4 , Fortuna lui verse maintenant le premier ^̂ ^B»S;'Kw^î tj- >̂ ^
:j^Ri 5P '¦¦*-* 1 ^^^ f̂i.»nt ^̂ ^^̂ *"̂ ^M

quart du capital assuré, soit Fr. 25'000.-. Ce montant permet \\\^Bj2f9ïïSsm $*. 4&~3s&%*ÈkmmW WÊL '̂~ ^̂  ffa^rV  ̂ <̂ x^ ¦̂'B
ainsi de financer le voyage de noces et l'installation du jeune WSt̂ K ŝ^̂̂ ^Êw^̂ ^SmmŴm^m^̂ . ̂ ^̂  ^^ ^r^ Ŵ\ Tl ° n ¦

2m^wm^^mw_j î  A ccession \\WP'^mmmMm?%m ï?̂  ° WÊ
vAvUI|Mv« a la propriété T:^M 'yMw?^WmWÊm̂ k% B Par ailleurs , veuillez me donner Je m'intéresse à la formule sui- j

un père de famine souscrit ie pian 4x4 à rage de 30 ans. _ . g -  ±%m 1 de plusamples informations sur vante de capital payé par anti- Hpf
A46 ans, c'est-à-dire 16 ans plus tard, voulant construire une \\\\WÊËÊÊ?&%MÊE$Ë\ s/v'MS. % .,̂ *,̂  -i„« ̂ > nnn. ,,««^  ̂ .,;« A „ A _ :~^*:~_ A *_ ^K*maison pour les siens, ii lui faut absolument Fr. so'ooo.- pour Ŵ JMWM. % ¦ p assurance-vie 4 x 4 cipation en 4 versements par- gft
acheter le terrain.Or .il peut à présent demander le versement KyjiK̂  ̂  

ÎW j Ê ^ ^ ^̂ ^ ^M  1 aV6C remboursement 
anticipé. 

tielS! ^̂de la deuxième tranche de Fr. 25'000 -, qui s'ajoutera au |j î SBrJ H W ^U^Ê £̂my£Ê^̂ ^M LlllPpremier paiement anticipé de Fr.25'ooo.- touchés 8 ans plus g B:HM TJW^'" -Ji I Montants d'assurance avec double paiement du montant K»
tôt, il dispose ainsi de Fr. SO'OOO-au total. L'assurance-vie a B ^^K^^h^î ĤS----. '̂ fll 1 

j_ 
!»«««..¦».«»«*»« «»» «.n» A*. m»rf n«î «.*niin v/„ •,,„ u , ,. . . â fe:?

ainsi constitué la première pierre de la nouvelle maison de cette ^|̂̂ 9̂ 
*SrÉ"'

K 
assurance en COS de mort accidentelle. Veuillez cocher la variante désirée 

J|.

JL-j, „, tmafa-a-a-M ! Dsîr. 100000 D sfr. 60*000 Dsfr.20000 1ê tŒUBtm Education : u  ̂| :«¦¦ I nsfnSOIÏOO Q sfclO'OOO DsfeS'OOO 1
La fille aînée d'une famille commencera ses études dans f Mf!̂ ^̂  

_^̂ Vf§^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0^̂  ¦ ^Ptrois ans. Auparavant, le père voudrait l'envoyer faire un séjour '! Ŵ Ŝ^ÊĴ^̂ ĵ̂ ^^'̂ î^̂m I |
^ I Mnnqipiir Rf

en Angleterre pouryapprendre la langue. Grace a Fortuna.ee j ^JÉte^ ai f̂^aàfi'̂ *" ' "™™*̂ ii;; monsieur Nom i ; % ; Jf!
chefde famillepeutdemanderleyersementdela3èmetranche ^Pl>l*ŷ faBa| ^̂ l;:;̂ -^--- n ,j> I F"! Madame 023/0705/7A BM
de Fr. 25'000 - du Plan 4x4. Plus rien ne s'oppose à présent ^BKjP̂ j^F̂ jJÎ ^BfcgaBhriîitiW im "" I FH afc
aux études linguistiques et universitaires de sa fille. '̂ B&imw£j t Btf eM&  .̂ »» ?̂ Ŝ *1̂ 5«l<i l—I Mademoiselle Prénom ....; ; ; jl

9HHH »:'.̂ iv:JHHi: :TT9Haâkâ aa9B I Date de naissance: Jour ; • Mois i :......;. Année;.... "fël Il

4
i0ieA1MIMmlA  ̂ i t—HPI .} .} WÊÊkW lll I Rue = : : : : : : : : : : : : : ; : : : : ; ; : : : :  Mexemple: Grandsvoyagesmm?® 'ÉÊÊêÈMW i ^ mA l'occasion de leur 60eme anniversaire, les parents sou- mKJÊBBnÊÊÊî'* * ' ' j iÈ f lwwï A * post./Lleu; ••• > ... >... ¦... 
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Les déboires de la piscine du Val-de-Travers
De notre correspondant :
La neige et la glace accompagnaient

mercredi soir les membres de la piscine du
Val-de-Travers au château de Môtiers, où se
tenait leur assemblée générale ordinaire. Cet-
te assemblée était présidée par M. J.-
J. Blanc, secrétaire du comité de direction.

Le procès-verbal de l'assemblée précédente
n'a pas soulevé d'objection et il a été donné
connaissance du rapport tardif des vérifica-
teurs de comptes pour l'exercice 1977, accu-
sant une perte de 33.660 fr . 18.

Le Conseil d'administration a rendu hom-
mage à M. Paul Born trop tôt décédé, et qui
fut secrétaire aux verbaux puis chef technique
de la piscine du Val-de-Travers. II adresse
aussi ses vifs remerciements à M. Denis Roth
et sa femme qui assurent le gardiennage de la
piscine, tiennent la caisse et la buvette qui se
révèle être plus un service aux baigneurs
qu'une affaire commercialement rentable !

De nombreux problèmes administratifs as-
saillent ce conseil qui met tout en œuvre pour
trouver les solutions adéquates. II remercie
particulièrement les communes qui ont mis du
personnel à disposition pour les travaux
d'entretien.

M. Denis Gysin qui est chef d'exploitation,
rappelle les nombreux ennuis qu'a connus la
piscine au cours de la saison précédente.
Quelques pannes, 96 jours d'ouverture,
2000 entrées gratuites pour les élèves de di-
verses classes.

Pour M. J.-CI. Landry, trésorier, la situa-
tion financière s'est bien améliorée puisque
les prévisions budgétaires assez pessimistes

n'ont pas été atteintes. Malgré tout, la perte
du compte d'exploitation 1978 se chiffre à
18.038 fr. 50. Les communes concernées se-
ront donc à nouveau mises à contribution.
Les comptes ont été contrôlés par les vérifica-
teurs nommés et en ont donné décharge au
trésorier.

L'assemblée accepte que le taux de réduc-
tion offert aux porteurs de parts sociales soit
maintenu à 4 % alors que sur proposition de
M. J.-CI. Landry, les membres présents adop-
tent le budget pour la séance prochaine qui
prudemment prévoit aussi un déficit.

MEILLEURE CLIMATISATION DE L'EAU ?

Plusieurs membres relèvent que, vu les
conditions atmosphériques qu'a connues le
Vallon ces dernières années, et pour rendre la
piscine plus attractive donc plus rentable, ii
faudrait exploiter de façon rationnelle les ins-
tallations de climatisation de l'eau. Problème
délicat que d'assurer une température agréa-

ble dans le bassin, dès que le soleil se mon-
tre.

Le comité de direction a enfin trouvé un
président en la personne de M. Jean-Jacques
Blanc, de Môtiers, qui assurait le secrétariat
et de fait, présidait depuis deux ans. Le reste
du comité se compose comme suit :

vice-président, M. Weil ; trésorier, M. J.-
CI. Landry ; secrétaire administratif, M. J.-L.
Hadorn ; secrétaire aux verbaux, M™ C.
Guggisberg ; chef d'exploitation, M.
D. Gysin ; chef technique, M. Fr. Montan-
don. Les délégués aux diverses associations
de piscines seront Mm0 Fr. Stoudmann et
M. Denis Gysin.

La piscine du Val-de-Travers se prépare à
fêter son 20me anniversaire. Un comité s'oc-
cupe d'organiser les festivités devant marquer
ce cap important. C'est bien sûr en souhai-
tant une saison des plus ensoleillées que le
nouveau président a clos la séance.

La dernière étape de la législature
est maintenant entamée
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De notre correspondant :
Toutes les communes du Vallon — où à peu près — ont approuvé les

comptes de l'année dernière. Les résultats ont été, en général, moins mauvais
que prévus.

Et ces comptes démontrent une fois de plus que l'autonomie comunale est
de plus en plus battue en brèche, les pouvoirs publics locaux restant soumis à
des impératifs dictés par le canton. On tente bien, ici et là de se regimber quel-
que peu, mais on sait qu'on n'y changera rien.

Avec l'adoption de ces comptes, c'est aussi
la dernière étape de la législature qui s'engage
car dans une année auront lieu les élections
pour le renouvellement des pouvoirs législa-
tifs. Une législature qui, jusqu'à présent ,
n'aura pas été aussi noire que celle que l'on
craignait fnais quand même pas aussi brillante
que celle que l'on aurait souhaitée...

Sans doute le Vallon a-t-il été durement
touché par la crise économique. Des entrepri-
ses ont fermé leurs portes, d'autres ont con-
nu le chômage partiel, voire total, pendant un
certain temps. Et puis, sentant le terrain deve-
nir mouvant, n'étant plus assurés du lende-
main, nombreux ont été les ouvriers étran-
gers, souvent avec toute leur famille, qui ont
quitté le Vallon, pour rentrer définitivement
da/is leurs pays natal.
' C'est dans ces départs, du reste, qu'il faut

rechercher l'une des causes du recul démo-

graphique que l'on déplore d'année en année,
depuis que la période des vaches grasses a
disparu. Cependant, malgré la malignité du
sort , le Vallon ne s'est pas laissé abattre par
la crise. Les commerçants , les industriels ont
fait des efforts remarquables pour maintenir le
plus possible des emplois et l'on a même pris
d'intéressantes initiatives que l'on aurait peut-
être dédaignées dans une époque de prospéri-
té et donc de facilité.

UN ÉCHIQUIER SIMPLE

Du point de vue politique,l'échiquier de la
région est simple. Ce sont les partis socialiste,
radical et libéral qui se partagent les responsa-
bilités du pouvoir, sauf à Couvet et aux Ver-
rières où des groupements locaux sont parve-
nus à se maintenir dans le sillage des grands.

Que ce soit à Travers, à Môtiers, à Fleurier,
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les conseils communaux sont exclusivement
formés des représentants des partis tradition-
nels.

Aux Verrières comme à Couvet, il se trou-
ve être quatre de couleurs différentes à
avoir été élus dans les exécutifs.

A Boveresse, on élit les conseillers géné-
raux selon le système proportionnel avec une
liste d'entente sans dénomination de partis
alors qu'à La Côte-aux-Fées, il existe bien une
liste d'entente où, cependant , les candidats
sont rattachés en général soit au parti libéral,
soit au parti radical.

A Buttes, outre radicaux et socialistes, il y
a l'Entente butteranne qui siège au Conseil
général et qui a deux représentants au Conseil
communal, alors que les socialistes auxquels
on avait refusé d'appliquer la proportionnelle
pour l'exécutif ont renoncé de siéger dans ce
dernier conseil.

Parlement exclusivement bicolore aux
Bayards, avec des représentants radicaux —
qui ont une large majorité sur les libéraux —
ainsi qu'à Saint-Sulpice et à Noiraigue deux
communes où les socialistes détiennent la
majorité absolue contre les radicaux mais
avec lesquels ils collaborent au Conseil com-
munal pour la gérance des affaires publiques.

G. D.

Un biotope sera créé dans
le quartier de la Tuillière

A FLEURIER

; De notre correspondant : jDans le quartier de la Tuillière, à Fleurier, un bassin vient d'être construit pour recueil- •
• lir les eaux de sources et celles de surface quand le sol est gelé. Et grâce à l'initiative de M.¦ Ueli Schmutz , auquel appartient le terrain , un biotope va être aménagé à cet endroit. !

- Il s'agit, dit M. Josef Sandner , spécialiste de ces questions, d'une aire géographique l
l correspondant à un groupement d'être vivants soumis à des conditions dont les dominantes J
i sont homogènes. Soit un ensemble de créatures végétales et animales équilibrées ayant ;
à besoin les unes des autres pour vivre dans un micro-climat déterminé. J

- Les élèves du collège régional , section des sciences naturelles , iront cueillir , dans les »
l fo rêts, des plantes comme le long des rivières et captureront des têtards , des lézards et des

salamandres destinés à être placés dans le biotope, précise encore M. Sandner.
i Les plantes seront classées selon leur famille puis viendra s'ajouter un apport de galets !
' pour aménager certaines rives. Parmi ces galets seront incorporées des plantes aquatiques !
! tels roseaux , plante du Sagittaire , iris bleu et jaune. !
I En automne de cette année, tout devrait être terminé. Ce sera la première création du '_
Z genre dans notre district. Il faut s'en féliciter! G. D. ;¦ ir........... ••>• >

Exposition Aloïs Dubach et Georges Lièvre
A la Galerie vers l'église à Valangin

C'est derrière la ravissante église de
Valangin dans une vieille maison que s 'est
installée une petite galerie d'art qui a pris le
nom de « Galerie vers l'église ». On y accède
par des escaliers de bois, car c'est au
grenier que se trouve ce sympathique local.

Une première surprise: les sculptures
d'Aloïs Dubach. Autretois, quand on
annonçait une exposition de sculptures, on

était sûr de voir réellement des sculptures,
de pierre ou de bois, représentant des
corps, des bustes, des têtes. Aujourd'hui,
on groupe sous ce vocable à peu près
n'importe quoi, des tôles rouillées, des
détritus, de vieux chiffons, tant l'objet
même est sensé faire imag e, tant on se
flatte de lui prêter l'aspect d'une création.

Aloïs Dubach, quant à lui, ne s'est pas
contenté d'aligner par terre des n choses ».
II a agencé des dispositifs métalliques, faits
de quatre pieds et de barres latérales, qu 'il a
simplement posés là, sur les planches. Puis,
pour créer un objet gratuit, qui sans servira
rien évoque une idée, il a tordu l'une de ces
barres qu 'il a couchée horizontalement, en
la terminant parfois par un nœud. C'est à
peine inquiétant, c'est gentil, c'est décora-
tif. Et puis, il y a le nom de baptême qu 'il
donne à ces «objets»: «Igorll l», «Dignité
oblige», «Issue 4», ou tout simplement
«ôh». Et dans l'un d'entre eux qui ressem-

ble à un petit bercail, on imagine fort bien
un bébé en train de folâtrer. Celui-là s 'inti-
tule «Mange ta soupe».

Georges Lièvre expose une trentaine de
photographies qui toutes sont intéressan-
tes, et dont certaines sont de très réelles
réussites artistiques. II y a là des contrastes
de matières différentes, comme on peut en
voir sur les volcans, de l'eau avec des effets
de vagues et d'écume, des passag es de
nuages qui semblent déceler une intention
de la nature, des champs, des herbes, des
fleurs, tout cela généralement à l'état
sauvage. I l ya  aussi la maison, avec la régu-
larité de son architecture : des montants
métalliques, un vide par lequel on aperçoit
une toute petite lune misérable et plaintive,
ou alors un grand quadrillage de vitres
bleutées, d'un très bel effet. Et par là nous
arrivons aux étu des de rythmes, à ces
photographies qui relèvent de l'abstraction
pure. Tout cela est très plaisant et très
étudié. P. L. B.

COUVET
La route de Couvet

(sp) A la fin de l'année dernière le total de la
dépense pour la modernisation de la route
Couvet-Travers était de 4.800.000 fr. ; en
1978, pour cette artère, il a été dépensé
9800 fr. pour l'abornement de terrains et
divers travaux complémentaires de finit!on.

Etat civil d'avril
Naissances : 16. Leuba dit Galland, Thier-

ry, fils de Max André et de Berthe Catherine
née Cruchaud, (domicilié à La Côte-aux-
Fées, maternité de Couvet) ; 23. Zeller
Cédric Alex, fils de Robert et de Roseline
Agnès née Currit (domicilié aux Verrières,
maternité de Couvet) ; 25. Santschy Maïté
fille de Bernard Armand et de Germaine
May née Zwahlen (domicilié à Fleurier,
maternité de Couvet); 28. Currit Sabine,
fille de Serge René et de Marinette José-
phine née Hayoz (domicilié à Couvet,
maternité de Couvet).

Mariage et décès : aucun.

I LES BAYARDS 1
Société

exclusivement féminine
(sp) La société des accordéonistes « La
Gaîtè » des Bayards a donné récemment un
concert en la chapelle. Elle a interprété,
avec succès, une dizaine de morceaux. Le
chanteur Bernard Boileau, des Verrières, se
produisit ensuite sur scène ainsi que le
groupe théâtral des Verrières dans un
vaudeville désopilant. Ce fut ensuite une
soirée familière pleine d'entrain où fut fêté
M. Robert Pipoz qui est président de la
société depuis 20 ans.

II est à noter que la société des accordéo-
nistes « La Gaîté » ne compte que des fem-
mes parmi les musiciens, seul, M. Roland
Blaser, de Boveresse, directeur, faisant
exception à la règle.

CARMET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'homme en

colère, avec Lino Ventura.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou 6138 50, Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide-familiale: tél. 61 23 74.
FAN Bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

SAVAGNIER
Récolte de papier

(c) La récol te de vi eux papier, faite par
les éco liers de Savagni er en débu t de
semaine, s'est élevée à 4670 kilos. MB

W B COUVET 0 63 23 42
*¦ H NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
11977W

CARNET DU JOUR !
Pharmacie de service : Mart i, Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel. Soins à domicile, tél. 53 15 31 de
17 h 30 à 18 h 30.

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

Grenier tous les jours sauf le mardi.
EXPOSITIONS : Georges Lièvre (photogra-

phies) et Aloïs Dubach (sculptures), à la
Galerie vers l'église jusqu'au 20 mai.

Commerçants
N e vous creusez pas l a tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de N euchâ tel a un serv ice pour
les résoudre à votre disposition.

Collision
à La Chaux-de-Fonds:

deux blessés

MONTAGNES

Hier vers 17 h 25. Mlle V. D., de Cour-
roux, circulait avenue Léopold-Robert
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble Pod 2000, alors qu'elle obli-
quait à gauche, sa voiture est entrée en
collision avec la moto pilotée par
M. Patrick Furst, 22 ans, de La Chaux-
de-Fonds. Sous l'effet du choc, M. Furst
et sa passagère, M"° Monique Guyot,
20 ans, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, ont chuté. Blessés, Ils ont été
transportés à l'hôpital de la ville.
Dégâts.

C'est parti pour le centre sportif!

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil communal des Geneveys-

sur-Coffrane siégeait jeudi soir, à l'aula du
centre scolaire ; 27 conseillers généraux
étaient présents ainsi que quatre conseil-
lers communaux et l'administrateur com-
munal, M. Roger Cuche. Un nombreux
public assistait à la séance. M. René Col-
lomb présidait les débats.

Les procès-verbaux des deux dernières
séances furent adoptés à l'unanimité.

Pendant l'examen de la gestion et des
comptes 1978, quelques questions et
remarques sont faites concernant la non-
value et la récupération de 9600 fr. dans les
impôts, le coût de l'instruction publique,
etc.

Les comptes 1978 bouclent par un béné-
fice d'exercice de 648 fr. 80, avec des amor-
tissements légaux par 50.680 fr., et des
amortissements supplémentaires par
183.800 francs.

Après lecture du rapport de la commis-
sion des comptes par M. Claude Schwein-
gruber (qui relève en particulier le déficit
depuis quatre ans du service des eaux,
service qui devrait être revu) et la lecture du
rapport de la Société suisse de révision par
M. Hélibert Jeanrenaud, les comptes 1978
sont adoptés à l'unanimité avec des remer-
ciements au Conseil communal et à l'admi-
nistrateur de la saine gestion du ménage
communal.

NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL

Le conseiller communal, M. Fernand
Hauser, représentant du Groupement des
intérêts communaux, a présenté sa démis-
sion de l'exécutif pour raison de santé ; il est
remercié de son dévouement à la cause
publique et on lui souhaite une meilleure
santé ainsi qu'une retraite bien méritée.
Pour lui succéder, le Groupement des inté-
rêts communaux présenta la candidature
de M. Gino Rossetti qui est élu tacitement à
l'exécutif.

Le bureau du Conseil général pour cette
dernière année de législature se présente
comme suit: M. Maurice Girardin, prési-
dent (intérêts communaux) ; M. Alfred
Mentha, vice-président (rad) ; MmB Michèle
Jacot-Descombes, secrétaire (soc) ;

M. Roger Monnier, vice-secrétaire (lib) ;
Mme Carole Rossetti (I.C.) et M. Werner
Hutmacher sont les deux questeurs.

La commission du budget 1980 est
formée de: MM. Jean-Paul Tschann (soc),
Charles Vaucher, René Duvoisin (rad),
Mme Carole Rossetti (I.C), M. Roger Mon-
nier (lib). La commission des comptes 1979
se présente ainsi : M. Frédy Gertsch (soc),
M. Claude Dubied (lib), MM. Félix Bernas-
coni et Alfred Mentha (rad), M. Yvan Langel
(I.C).

MM. Collomb et Girardin se passèrent
alors les pouvoirs ; M. Gira rdin remercia les
membres du bureau sortant et passa au
point 6 de l'ordre du jour: rapport de la
commission pour la création d'un centre
sportif.

DISCUSSION ANIMÉE

M. Félix Bernasconi, président de cette
commission, commenta le rapport détaillé
que chaque conseiller a reçu. Une bataille
juridique s'ensuivit au sujet d'une éven-
tuelle consultation populaire... et qui fit dire
à M. Monnier « si ça part comme ça, on en a
jusqu'à deux heures du matin et je préfère
rentrer à la maison ! ».

M. Frédy Gertsch souligna l'énorme
travail de la commission et demanda des
éclaircissements sur quelques points : est-il
vrai que le président de la commission a
contacté de son propre chef l'ingénieu r,
M. Rothpletz, et a ainsi placé ladite com-
mission devant un fait accompli ? D'autres

ingénieurs ont-ils été contactés ? L'ingénieur
avait-il déjà accompli un certain travail
avant l'octroi du crédit de 15.000 francs? Le
Conseil communal a-t-il reçu la facture de
M. Rothpletz ?

M. Bernasconi répondit point par point à
ces questions. II a en effet pris contact avec
M. Rothpletz parce que ce dernier avait
déjà, depuis quelques années, travaillé
pour un projet de centre sportif aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; aucun autre ingénieur
n'a été contact é afin de limiter les frais. Un
autre ingénieur ne pourrait d'ailleurs
« repartir» sans autre sur les travaux de
M. Rothpletz, c'est un code d'honneur de la
profession.

L'exécutif , par la bouche de son prési-
dent, précisa que la facture de M. Rothpletz
pour tous les travaux jusqu 'à ce jour se
monte à 20.000 fr., mais a été arrêtée à
14.000 francs. Aucun frais supplémentaire
ne serait facturé jusqu'au départ des
travaux si l'ingénieur est mandaté aussi
pour la suite. Le groupe socialiste s'insurge
et pense que la commune subit ainsi un
chantage.

PAS DE TERRAIN HIPPIQUE!

Les partis radical, libéral, Intérêts com-
munaux adopteront le plan masse et les
priorités d'exécution proposées par la
commission. Le parti socialiste, par la voix
de M. André Guibert, précisa sa position :
«L'amélioration des installations de foot-
ball ne se discute pas, le tennis n'est peut-

être pas indispensable pour l'instant, et la
population des Geneveys-sur-Coffrane
aura-t-elle accès aux courts de tennis puis-
que ce point est laissé à l'initiative
privée?».

De plus, M. Guibert demanda l'implanta-
tion d'un terrain pour la pratique de l'hip-
pisme et du saut d'obstacles en particulier;
il retirera ensuite sa demande devant l'atti-
tude de certains collègues, pourtant mem-
bres du comité du Club équestre local, le
vice-président du club, propriétaire du
manège, menaçant «de vendre ses
chevaux » !

-Les bras m'en tombent, dira M. Guibert.
Finalement, sous forme d'arrêté, le plan

masse et les priorités d'exécution de ce
futur centre sportif sont acceptés par 17
voix sans opposition, les socialistes s'étant
abstenus.

Dans les divers, on parla de la demande
de subvention à l'Etat pour le centre sportif ;
on demanda l'étude avec les deux autres
communes concernées de l'agrémentation
du cimetière de Coffrane; on demanda
aussi de faire connaître l'extrait des comp-
tes à la population.
- Les derniers comptes sont à disposition

de chacun au bureau communal, dira le
président de commune.

M. Bernasconi demanda que la presse
relate plus souvent les points positifs des
débats par exemple, il est outré de lire
chaque jour: guerre, attentats, accidents...
etc. Et des titres tels que « séance mouve-
mentée du législatif»!

DOMBRESSON
Le spectacle original
de Thierry Souriau

le) La semaine dernière, le Centre
pédagogique de Dombresson (CPD)
avait invité les enfants du village et lès
adultes qui s 'intéressent au spectacle
d'enfants a une représentation théâtra-
le. Thierry Souriau est un ami des
enfants qui le connaissent, l'appellent
par son prénom et lui obéissent au doigt
et à l'œil. Sa création 1979 du « Théâtre
Go», intitulée «Bulldozer le conqué-
rant» comprend trois parties; la
première une histoire racontée et
mimée par Thierry Souriau, la deuxiè-
me, suite de la première, animée par des
marionnettes ; et la troisième, fin de
l'histoire, est proposée par les enfants
qui s 'offren t spontanément pour tenir le
rôle d'un personnage.

A l'issue de la représentation il y a
autant d'acteurs que de spectateurs
dans la salle! Cette nouvelle création
toute de fraîcheur et de poésie doit sans
nul doute son succès à son auteur-
animateur qui s 'intègre naturellement
dans le monde enfantin avec beaucoup
d'imagination, d'humour et de sens
pédagogique. Tous les spectateurs,
grands et petits ont été enthousiasmés
par cette heure de spectacle original.

COURRIER DU VAL-PE TRA VERS
¦* - ¦• — - 

(c) Samedi après-midi a eu lieu, en l'église
catholique de Fleurier, la confirmation en
présence de l'abbé Michel Genoud,
nouveau vicaire épiscopal du canton de
Neuchâtel. Quant à la communion elle aura
lieu le 17 juin.

Confirmation

(sp) Selon les dernières statistiques du
département cantonal de l'instruction
publique il est dépensé par année et par
élève 73 fr. 70 à Môtiers, 77 fr. à Couvet,
72 fr. 51 à Travers, 62 fr. 49 à Noiraigue,
64 fr. 45 à Boveresse, 72 f r. 27 à Fleurier,
67 fr. 61 à Buttes, 55 fr. 74 à La Côte-aux-
Fées, 68 fr. 96 à Saint-Sulpice, 70 fr. 83 aux
Verrières et 66 fr. 68 aux Bayards pour lt>
matériel scolaire dans la section de l'ensei-
gnement primaire.

Coût de
l'enseignement primaire

(c) Par tête d'habitant la dette publique,
consolidée et flottante, est de 2604 fr. à
Môtiers et la fortune, actif net et réserves de
2593 francs. A Couvet la dette est de
3410 fr. et la fortune de 1420 fr., à Travers
de 670 fr. et de 1576 fr., à Noiraigue de
1172 fr. et de 2293 f r., à Boveresse la dette
est de 336 fr. et la fortu ne de 3815 f r., à Fleu-
rier de 1326 et de 1550 fr„ alors qu'à Buttes
la dette est de 212 fr. et la fortune de
3978 francs. A Saint-Sulpice la dette est de
1466fr. et la fortune de 3146 fr., aux Verriè-
res la dette de 563 fr. et la fortune de
4541 fr., aux Bayards la dette est de 415 fr.
et la fortune de 6009 fr. alors qu'à La Côte-
aux-Fées la dette n'est que de 32 fr. par
habitant et la fortune de 2633 francs.

Deniers oublies...

(c) En une année, l'administration commu-
nale de Fleurier a dépensé un peu plus de
4000 fr. pour le téléphone, ce qui fait à peine
13 fr. par jour ouvrable. Alors qu'elle paie
un peu plus de 5000 fr. pour les ports et
taxes de chèques postaux.

Les téléphones
communaux

FLEURIER
TIR OBLIGATOIRE

Lundi 7 mai 1979 de 17 h 30 à 19 heures
Se munir des livrets de service et de tir.
Org. : Armes Réunies Fleurier. 22322-1

f 

SERVICE
RAPIDE

CLEFS
Apparte-

ments
voitures

llllllll lll lllllllll llllllllllll

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Illlllllllllllllll llllllllllllll
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Un député se fâche : pour lui, l'armée a failli
à sa mission de protection de la patrie...

CANTON PE BERNE [ Et |a protection de la nature ?

Un député bernois déclare: «II est arrivé plusieurs fois, notamment dans la
réserve de Sense-Schwarzwasser, que les accords passés avec l'armée soient
violés par les commandants de troupes» . Le Département militaire fédéral répond :
« Certes, il arrive que des commandants de troupes enfreignent les accords conclus,
mais ils le font plus souvent par manque de préparation ou par négligence, que par
mauvaise volonté».

Curieuse réponse d'un gouvernement. Les violations et les erreurs, en ce
domaine, on sait où elles conduisent parfois.

De quoi s'ag it-il en fait? Rien de
grave , c'est vrai , sinon que « l'image de
marque de l'armée » pâlit de plus en
plus, généralement là où on s'y attend le
moins et souvent à cause d'elle. Un
député bernois se plaint que des
manœuvres sont faites dans des
réqions devenues depuis longtemps
des réserves naturelles. « Procéder à des
exercices d'artillerie» , dit-il dans son
interpellation, «dans une réserve natu-
relle, est une absurdité» , d'autant plus
manifeste que "des panneaux rappel-
lent aux promeneurs qu'il est interdit de
camper , de jeter des détritus , de cueillir
des fleurs et des baies et de laisser les
chiens en liberté » .

Le député admet que « l'offre des ter-
rains se prêtant à des exercices de tir et
des blindés est extrêmement limitée».
Aussi , on comprend que « la création ou
l'extension de réserves naturelles se
heurte à des oppositions, surtout là où
l'armée jouissait de droits importants» .

Toutefois , des erreurs , suivies de
dégâts parmi la flore et la faune, ont
poussé le parlementaire bernois à
réag ir. II cite plusieurs réserves naturel-
les où l'armée a le droit, selon l'article33
de la loi fédérale de 1907, d'effectuer

des exercices , mais où, trop souvent,
elle en prend vraiment à son aise : les
régions de Habkern , du Hohgant , de
Seefeld-Sieben , Hengste, du Susten, le
Diemtigtal et la Sense-Schwarzwasser
pour le seul canton de Berne. Le député
demande à son gouvernement
« d'interdire dans les réserves naturelles
du canton, tout exercice militaire por-
tant atteinte à l'environnement» et à
faire « punir sévèrement toute violation
d'accords conclus par le Département
militaire fédéral» .

INFORMER ET INSTRUIRE

C'est le Département militaire fédéral
qui répond à la place du gouvernement
bernois. II déclare qu'« aucun canton ne
peut à lui seul interdire des exercices
militaires dans les réserves naturelles ».
II se défend en ajoutant que « si l'on veut
que l'armée continue à l'avenir à
accomplir sa mission , il faut mettre à sa
disposition les places de tirs et d'exerci-
ces nécessaires à l'instruction des
soldats». C'est vrai. C'est vrai aussi que,
plus que jamais , l'armée n'a pas le droit
de commettre des erreurs. Elle est
devenue une cible facile de la critique
par « les temps qui courent» .

Armée et police, aujourd'hui, sont
mal vues. II faut en prendre son parti et
s'efforcer de «déminer le terrain» en
offrantau peuple, et surtoutà la critique,
«un visage plus utile» et si possible
« plus intelligent» . Maintes fois, notre
« grande muette » a prouvé sa raison, ou

l'une de ses raisons d'être en dehors de
la défense nationale pure. Nous
pensons aux travaux de déblaiement
faits au Tessin , après les inondations du
mois d'août 1978, à d'autres travaux
encore, plus anonymes et moins
connus mais nécessaires, dont un
chemin touristique avec plusieurs ponts
de bois, dans les gorges de la Jogne,
au-dessus de Broc, en Gruyère. Nous
pourrions citer la construction de routes
alpines utiles, à part l'armée, à l'agricul-
ture de montagne et au tourisme.

Le Département militaire fédéral cite
lui aussi des exemples : «De multiples
exemples tendent à prouver qu'armée
et protection de la nature ne sont pas
forcément incompatibles. Depuis des
décennies, l'armée utilise certaines
réserves naturelles comme terrains
d'exercice sans pour autant mettre en
cause la protection de la nature.
Pluieurs réserves , inscrites dans
«l'inventaire fédéral des paysages et
des sites naturels d'importance natio-
nale qui méritent d'être protégés »,
servent de terrains d'exercices militai-
res.

(...) Parfois , la présence militaire
contribue même à la protection de la
nature : c'est ainsi que faune et flore se
sont épanouies dans une zone militaire
interdite, à l'abri de tout insecticide et
engrais chimique, et qu'un biotope
fourmillant d'insectes très rares s'est
créé au centre d'un terrain de manoeu-
vres de blindés, sur la place d'armes de
Thoune. »

BIENTÔT UN « PETIT LIVRE VERT»
POUR LA TROUPE

La troupe ne doit, toutefois, pas se
contenter de protéger la faune et la flore
seulement dans les réserves naturelles.
En différents lieux des prescriptions
spéciales, arrêtées en accord avec les

organes de la protection de la nature,
ont été adoptées dans les règlements
régissant les places de tir. II appartient
au responsble de la place de tir , nommé
par les organes de coordination, de veil-
ler au respect de ces règlements.

Nous pouvons certifier qu'à Berne,
poursuit le DMF, les services intéressés
de la Confédération travaillent en étroite
collaboration avec les organes canto-
naux et qu'ils se concertent régulière-
ment en cas de problèmes particuliers.
Lorsqu 'on crée des réserves naturelles
alpines , on s'efforce toujours de proté-
ger les endroits qui présentent une
valeur naturelle particulière et de
concevoir les règlements des places de
tir en conséquence. Cela concerne en
premier lieu les secteurs où la flore est
intéressante et où vivent les colonies de
marmottes.

Mais, pour améliorer encore la situa-
tion, les orqanes militaires et civils inté-
ressés envisagent à l'avenir de rédiger
une notice destinée à tout terrain de tir
situé dans une réserve naturelle, devant
exp liquer l'importance naturelle du
secteur utilisé, le sens et le but des
règles prescrites. Cette notice sera
remise aux commandants responsables
qui en communiqueront la teneur à la
troupe.

Cette mesure devrait empêcher à
l'avenir que l'on porte atteinte aux
réserves naturelles. L'on est en droit de
s'attendre même à une certaines
propagande en faveur de la protection
de la nature, puisque cette mesure va
toucher un nombre relativement impor-
tant de soldats.

En conclusion, souligne le DMF, nous
pouvons dire que tous les organes inté-
ressés s'efforcent de trouver les solu-
tions permettant de concilier au mieux
les besoins de l'armée et les exigences
de la protection de la nature.

Marcel PERRET

Du gaz lacrymogène
dans la salle de bal

TAVANNES

(c) Samedi à la salle catholique de
Tavannes se déroulait la soirée
annuelle de la section de Reconvi-
lier du groupe Bélier. Vers 23 h 15,
une cartouche lacrymogène fut
tirée par une fenêtre, dans la salle.
Selon certains témoignages fournis
à la police, il semble que l'auteur de
cet acte ait été identifié en la per-
sonne d'un jeune pro-bernois de
Reconvilier. Après une interruption
d'une quinzaine de minutes, le bal
put reprendre.

M. Francis Loetscher candidat unique
Congrès extraordinaire du PSJB à Sonceboz

De notre correspondant :
Un congrès extraordinaire du PSJB

s'est tenu vendredi soir à Sonceboz. Les
délégués des sections des districts de
Moutier, Courtelary ont délibéré durant
plus de deux heures sous la présidence
du député Lucien Buhler, de Tramelan.
Les prises de position sur les votations
du 20 mai et les élections fédérales
auront été les sujets les plus marquants
de ce congrès.

C'est le conseiller national socialiste
fribourgeois Jean Riesen qui présenta
les deux objets de ces votations. II le fit
avec aisance et demanda au congrès de
refuser le « paquet financier», mais
d'accepter la révision de la loi sur
l'énergie atomique datant de 1959.

Une très vive discussion s'est enga-
gée sur ce point. M. Riesen recom-
mande le oui par le fait qu'une plus
grande sévérité de contrôle serait pos-
sible au niveau de la décision lors de la

construction de nouvelles centrales. De
nombreuses personnes contestèrent ce
point de vue, notamment les socialistes
biennois. Toutefois au vote, les délé-
gués décidèrent le oui par 68 voix
contre 16.

M. Jean-Roland Graf, député de
Bienne présenta les votations cantona-
les, soit l'agrandissement du technicum
de Bienne et les travaux de construction
d'une école d'horticulture dans l'ancien
canton. Ces deux arrêts furent acceptés
à l'unanimité.

II appartint à M. André Ory de rap-
porter les propositions du comité direc-
teur aux congressistes. Ce dernier
proposait la participation du PSJB à une
liste cantonale avec un candidat unique,
M. Francis Loetscher, conseiller natio-
nal sortant, ancien maire de Saint-lmier.

Les chances d'une liste régionale
apparaissent nulles, selon M. Ory. En
effet, selon les résultats de 1975, le PSJB

peut réaliser environ 175.000 suffra-
ges; il en faut 300.000 pour réaliser un
siège. II est donc nécessaire d'avoir un
apport conséquent de l'ancien canton.
Le parti cantonal entreprendra des
campagnes en faveur de M. Loetscher.

M. Petermann, du parti socialiste de
Bienne, demanda une aide égale pour
leur candidat, M. Raymond Glas, de la
part du PSJB. Cette demande fut reje-
tée. Au vote final, les délégués se
prononcèrent à l'unanimité en faveur
d'une liste cantonale avec M. Francis
Loetscher.
M. Pierre Keller de Tavannes, rempla-
cera M. Samuel Marti, de Bévilard,
démissionnaire. Au comité central,
MM. Claude Boder et Maurice Villard,
de Bienne, et M. Jean-Pierre Cachin, de
Lamboing, remplaceront MM. Charles
Sunier, Jean-Paul Burki et Georges
Lévy, démissionnaires.

Un pave
dans une vitrine

RECONVILIER

(c) A nouveau un pavé a été lancé,
durant la nuit de samedi à dimanche,
dans une vitrine de la boulangerie
Doriot à Reconvilier. Un jeune pro-
bernois de Reconvilier, CI. S., aurait
été intercepté par la police.

Le MPF veut une école sans sélection
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CANTON PU JURA | Apprendre autrement

De notre correspondant :
Depuis longtemps l'école, dans le

Jura, est remise en cause. Les milieux
officiels, les associations de parents, les
enseignants, le Mouvement populaire
des familles réfléchissent depuis
plusieurs années au problème scolaire
dans son ensemble. La sélection qui
ouvre les portes de l'école secondaire à
la fin de la quatrième année a été le
premier objet de contestation. Jusqu'à
présent, aucun résultat très concret n'a
encore été obtenu, mais l'idée d'un
changement radical du système
scolaire est dans l'air, et elle fait son
chemin.

Le MPF «creuse» le problème depuis
plusieurs années, et il en a fait un de ses
chevaux de bataille. Une première étape
l'a conduit à la publication d'un livre,
« L'école en question », qui a obtenu un
grand succès de diffusion. Aujourd'hui,
le mouvement veut passer à l'étape
suivante, d'autant plus que le moment
est bien choisi, puisqu'il y a un canton
tout neuf, qui a inscrit dans sa constitu-
tion des principes de nature à favoriser
le changement, dans l'école également.

Réunis en congrès à Glovelier same-
di, une soixantaine de membres du
Mouvement populaire des familles ont
réfléchi en commun au complexe pro-
blème scolaire et ont dressé le catalo-
gue de ce qu'ils ne veu lent plus à l'école,
mais aussi de ce qu'ils y veulent. Ils se
défendent d'avoir fait le « procès» de
l'école et des enseignants, et déclarent
que chaque fois qu'ils ont remis le
système en question, ils ont également

remis en cause l'attitude des parents,
sachant très bien que ces derniers
reprochent parfois à autrui les attitudes
qu'ils adoptent eux-mêmes dans le
cadre familial.

Le catalogue de ce qui est rejeté du
système scolaire actuel comporte une
bonne douzaine de points :
• plus de. sélection à la fin de la
quatrième année. Le Jura est le dernier
canton romand à faire une sélection
aussi précoce. Les autres cantons ont
tous 5 ou 6 ans de tronc commun;
• plus d'examen d'entrée à l'école
secondaire. Ces examens piègent les
élèves plutôt qu'ils ne permettent de
faire le point sur leurs connaissances.
Les tests ont la même fonction de sélec-
tion que les examens, mais sans choc
puisqu'ils se font dans la classe ;
• plus de clivage école primaire-école
secondaire. Les élèves du secondaire
bénéficient d'un enseignement plus
moderne, et, à la fin de leur scolarité, ils
sont favorisés lorsqu'ils cherchent une
place d'apprentissage ;
• plus de branches principales et de
branches secondaires. La valeur d'un
être ne saurait se limiter aux maths, au
français, aux langues. Les autres bran-
ches sont tout aussi importantes pour le
développement de l'enfant ;
• plus de classement d'élèves à l'inté-
rieur d'une même classe. Les notes
créent l'esprit de compétition et décou-
ragent les enfants moins doués. Elles
conditionnent aussi les parents, et les
rapports parents-enfants peuvent
tourner à la catastrophe;

• pas de zone d'expérimentation, ou
alors une zone d'expérimentation qui
soit l'ensemble du canton. De toute
manière, dit le MPF, on ne peut pas
obtenir de résultats plus catastrophi-
ques que ceux qui découlent du
système actuel;
• pas de classes au-dessus de
20 élèves, afi n que l'enseignement
puisse être individualisé, que chaque
élève puisse avancer à son rythme;
• plus de répression : la punition
engendre la peur;
• plus de réunions parents-enfants où
les parents ne peuvent pas s'exprimer
librement;
• plus de. devoirs imposés, pas de
devoirs répétiti/s , mais des activités
choisies par l'enfant ;
• plus de notes ; elles créent une dis-
crimination : ceux qui réussissent d'une
part, et ceux qui n'arrivent à rien d'autre
part. Elles divisent les enfants en deux
groupes : les dominants elles dominés ;
• plus de cloisonnement entre les
matières enseignées ;
• plus de méthode où l'enfant devient
passif et soumis.

Le MPF veut une école qui réponde à
la mission qui lui est assignée par la
Constitution: une école qui assure le
plein épanouissement, qui assume,
solidairement avec les parents, l'éduca-
tion et l'instruction des enfants , une
école qui forme des êtres libres,
conscients de leurs responsabilités ,
capables de prendre en charge leur pro-
pre destinée.

Le MPF ne tient pas à ce que, dans un
premier temps, l'école jurassienne
s'aligne sur le système des autres
cantons romands. II s'est prononcé
samedi pour un passage direct à
«l'école globale », c'est-à-dire à une
école non sélective, qui donne aux
élèves l'égalité des chances, qui leur
permette d'avancer à leur rythme per-
sonnel, et de s'épanouir au maximum.

Le MPF souhaite une véritable parti-
cipation des parents, ces derniers
pouvant participer à certains moments
à la vie de la classe. II propose l'abandon
des notes au profit d'une méthode
d'évaluation de l'acquisition des
connaissances , qui permettrait à l'élève
de savoir où il en est, de connaître les
matières acquises et celles qu'il ne
maîtrise pas encore.

Les parents devraient pouvoir partici-
per à l'élaboration des programmes, ce
qui est actuellement . l'apanage de
spécialistes. Enfin, le MPF demande que
les méthodes pédagogiques et surtout
l'esprit changent, que l'on ait recours à

des méthodes non directives, non
autoritaires.

II est clair que les changements
proposés supposent un recyclage com-
plet des enseignants, un dédoublement
de classes, la mise à disposition de
nombreux locaux. Le MPF est conscient
de ce problème, mais il n'a pas encore
étudié les incidences financières du
système proposé.¦ - De toute manière, disent les
responsables du mouvement, il s'agit là
de dépenses prioritaires, et il ne peut y
avoir de meilleur investissement.

Le MPF n'a pas l'intention de laisser
dormir dans un tiroir les propositions
résultant de ses travaux. II en nantira le
gouvernement , organisera des soirées
de débat, engagera le dialogue avec les
enseignants, prendra des contacts avec
les parlementaires et les partis, inter-
viendra contre toute proposition (dont
on parle beaucoup actuellement) de
suppressions de classes , revendiquera
un siège au conseil scolaire. Si néces-
saire, il organisera des manifestations
plus directes lors des débats du parle-
ment. Le MPF veut d'une école pour
tous, et non plus de ce qu'il dit être une
école faite pour cinq pour cent seule-
ment des élèves. BÉVI

Quatre blesses au Cerneux -Vcusil
lors d une terrible embardée

De notre correspondant :
Samedi en début de soirée, une voiture de Malleray, occupée par quatre

personnes, et circulant entre La Perrière et Les Breuleux, arrivait à la bifur-
cation de Mont-Soleil à une vitesse élevée. Le chauffeur fut surpris par un
autre conducteur qui faisait marche arrière et allait déboucher sur la route
principale. II donna un coup de volant pour éviter la collision et perdit la
maîtrise de sa machine. Celle-ci se retourna sur le toit, qui fut arraché, et
alla se jeter contre un arbre.

Trois des occupants du véhicule furent éjectés. L'un d'eux, M. Alain
Baumgartner, de Malleray, fut grièvement blessé à la tête. II fut transporté
en hélicoptère dans un hôpital de Berne. Le conducteur de la voiture,
M. Jean-Claude Hurni, de Malleray également, fut lui aussi sérieusement
blessé; il a été hospitalisé à Saignelégier. Les deux autres occupants,
MM. Willy Hurni, père du conducteur, et Pierre Raezzo, ont également subi
des blessures, mais ils ont pu regagner leur domicile. La voiture est hors
d'usage.

Société suisse de culture civique:
vers une implantation en Romandie

De notre correspondant:
La Société suisse de culture civique

(SSG), qui est à la veille de fêter ses
septante années d'existence - elle a été
fondée en 1911 - est pratiquement incon-
nue en Suisse romande. Ses sept sections se
trouvent dans les deux Appenzell, à
Saint-Gall, à Berne, Zurich, Lucerne,
Soleure et en Argovie. Il y en aura d'autres
dans les - mois qui viennent, puisque le
nouveau président, M. Hermann Suter, de
Luceme, s'est fixé pour objecHf d'en fonder
d'ici à 1985 dans la moitié des cantons suis-
ses, et plus particulièrement en Suisse
romande et au Tessin.

C'est pour faire un premier pas dans ce
sens que cette société a tenu ses assises
annuelles samedi et dimanche à Delémont.
Les organisateurs ont également voulu
manifester leur solidarité envers le
nouveau canton, à la création duquel ils ont
collaboré en diffusant , avant la votation de
septembre dernier, en Suisse alémanique,
un numéro spécial de leur revue périodique
« der Staatsburger» entièrement consacré
au canton en devenir.

La SSG a pour but de promouvoir
l'éducation civique des adultes.

-La démocratie, dit-elle, ne peut exister
que si les gens sont éduqués.

Dans ce sens elle essaie de rapprocher les
partis , de favoriser les dialogues, de faire
mieux connaître le fonctionnement du
système démocratique. EUe entretient
d'excellents rapports avec les autorités et
vit des cotisations, mais aussi de la généro-
sité de ses membres.

A la fin de ce mois, la SSG se réunira à
Brùnnen pour traiter de la révision de la
Constitution fédérale, et plus particulière-
ment des rapports entre les cantons et la

Confédération. D'autres aspects de cette
révision seront traités ultérieurement à
Lucerne et à Zurich.

Tous les quatre ans, la société organise
des séminaires de vacances, qui débou-
chent sur des publications à usage scolaire.
Cette année, un tel séminaire se tiendra à
Murren et sera consacré à la politique
étrangère de la Suisse. MM. Aubert,
conseiller fédéral , et probablement
M. Kurt Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, y participeront , avec peut-être
M. Mac Namarra , président de la Banque
mondiale, et le chancelier Brandt.

Dans l'immédiat, la SSG a fait plus ample
connaissance avec le Jura. Ses membres ont
assisté samedi à une conférence de
M. Roger Schaffter sur le nouveau canton,
et ils ont pris part à des excursions à travers
les Franches-Montagnes, aux Rangiers et à
Saint-Ursanne. Leurs repas et réunions ont
été agrémentés par des productions de
groupes folkloriques jurassiens. BÉVI

Le 9me championnat suisse
des fumeurs de pipe à Bienne

De notre rédaction biennoise:
La salle de concert du Palais des

congrès était comble samedi après-
midi, à l'occasion du 9me championnat
suisse des fumeurs de pipe qui, cette
année, se déroulait à Bienne. Venus de
toutes parts, 159 fumeuses et fumeurs
de pipe s'étaient réunis pour briguer le
titre de champion suisse 1979. C'est
M. Hans Walti , de Bâle, qui l'a remporté
en 2 h 0T56", reléguante plusde quinze
minutes le second classé et premier
Romand, M. Guy Brasey, de Fribourg.
Un titre de champ ionne de Suisse,
récompensant la première concurrente
classée, est revenu à l'Argovienne
Marie-Louise Soltermann, qui s'est
adjugé le neuvième rang final.

Si un petit incident émaitla le début de
la manifestation (une dose de tabac
avait disparu !), tout rentra rapidement
dans l'ordre.

S'appliquant tout d'abord à réduire
les trois grammes de tabac mis à dispo-
sition en infimes particules, les
« pipards » bourraient ensuite leur four-
neau avec la précision et la conscience
professionnelle d'un chirurgien.

Lorsque toutes les pipes furent étein-
tes, le président du pipe-club suisse,
M. Pierre Muller, de Genève, procéda à
la remise des prix. Dans le cadre du
concours de la hobby-pipe (pipes arti-
sanales), M. Muller regretta que seules
26p ipes aient pu être réunies dans le
courant de l'année. Parmi ces artisans
amateurs , un habitant de Granges, en
produisant plusieurs pipes de haute
qualité, a trusté les places d'honneur

M. Bernard Beuret
à la tête du PDC

(c) Depuis la démission de M. Gabriel
Boinay, le PDC du Jura avait un prési-
dent intérimaire, M. Pierre Paupe, de
Saignelégier. Les délégués démo-chré-
tiens ont nommé vendredi à la tête de
leur parti M. Bernard Beuret, 33 ans,
directeur de l'école d'agriculture de
Courtemelon. Quant au secrétariat
général, vacant depuis la démission de
M. Hubert Freléchoux, il a .été confié à
M. Pierre Paupe.

Les trois vice-présidences vont à
Mme Liliane Charmillot, de Vicques,
M. Gabriel Theubet, de Porrentruy et
M.Jean-Louis Berberat, de Lajoux.
Enfin, les trois secrétaires généraux
adjoints sont MM. Dominique
Amgwerd, de Delémont, Daniel Jean-
bourquin, de Porrentruy, et Jean-Marie
Allimann, d'Undervelier.

Consignes de vote
L'assemblée des délégués a également

décidé de recommander l'acceptation des
deux projets qui sont soumis au peup le
suisse le 20 mai , soit la réforme des finan-
ces fédérales et la révision de la loi atomi-
que.

Votations du 20 mai:
double non du PCSI
L'assemblée des délégués du parti

chrétien-social indépendant du Jura
s'est réunie vendredi soir à Muriaux,
sous la présidence de M. Serge Jallon,
de Courfaivre, en présence du président
Adrien Schaffner , de Delémont, de
M. Jean-Pierre Beuret, membre du
gouvernement, et de plusieurs députés.

L'examen des deux objets soumis à la
votation fédérale du 20 mai prochain a
été introduit par des exposés de
MM. Hubert Schaffter , de Courtételle, et
Jean Keller, de Delémont, pour le
premier, et de M. Daniel Hubleur, des
Bois, pour le second.

L'assemblée a décidé, de manière
unanime, le rejet de l'introduction de la

TVA et, à lu nanimite moins quatre voix,
du projet de révision de la loi sur
l'énergie atomique.

II a également été pris connaissance
des rapports présentés successivement
par MM. Auguste H off meyer, député de
Bassecourt, et Jean-Pierre Beuret,
membre du gouvernement jurassien,
sur l'activité du groupe parlementaire et
celle du représentant du parti à l'exécu-
tif cantonal.

Rappelons que le parti socialiste du
Jura a pris la décision de rejeter lui aussi
les deux objets, tandis que démocra-
tes-chrétiens et libéraux-radicaux ont
décidé de voter deux fois « oui ».

Grièvement blessé
DELÉMONT

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures, une voiture qui descen-
dait du château de Domont vers Delé-
mont a quitté la route et est allée
s'écraser contre un arbre. Le conduc-
teur, un habitant de Delémont âgé
d'une trentaine d'années, a été griève-
ment blessé. II a été hospitalisé à Delé-
mont puis transféré dans une clinique
de Bâle. Sa passagère est hospitalisée à
Delémont. Les dégâts s'élèvent à 7000
francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Un mariage;

17 h 45, L'alibi (Louis Jouvet).
Rex : 15 h (dès 14 ans), et 20 h 15, Battles-

tar Galactica ; 17 h 45, Outrageous.
Palace: 15 h et 20 h 15, Barry Lindon.
Studio : permanent dès 14 h 30, Dans le

cercle du vice.
Elite : permanent dès 14 h 30, Spielball der

Lust.
Métro : 19 h 50, Les reptiles.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Ashanti .

pour les Amis du lac de Bienne
VILUE DE HENNE | |̂ |ouveau Drésjdent

De notre rédaction biennoise:
Samedi après-midi à Gléresse a eu lieu l'assemblée générale de l'Association

des amis du lac de Bienne (AAB). Cette association, destinée à protéger les rives du
lac, a bouclé l'année 1978 avec un déficit de... 18 fr. 15, un bilan très positif s'il en
est.

De plus, l'assemblée a choisi à l'unanimité ie nouveau président de l'associa-
tion en la personne de M. Kurt Hubacher, de Bienne, ex-vice-président. II remplace
M. Ernst Hirt, également de Bienne.

Plus de 60 membres et invités étaient
présents samedi pour participer à
l'assemblée générale de l'AAB. Le rire
fut de la partie tout au long de cette
séance, grâce à l'humour du président
de l'association, M. Ernst Hirt.

Dans le compte rendu des activités de
l'AAB pour 1978-79, il a été notamment
question du remblayage de Vi gneules et
de Saint-Joux. En effet , l'AAB a constaté
depuis bien des années qu'à la suite de
l'intervention de l'homme, les condi-
tions d'écoulement naturel des eaux ont
été faussées dans la baie du lac de Bien-
ne. Le président de l'AAB a fait remar-
quer qu'aussi longtemps qu'il ne serait
pas remédié à cette situation, il faudrait
assisterau lent ensablement de toute la
baie jusqu'à l'entrée du canal de l'Aar
près de Nidau et jusqu'au pont de
Vigneules.
- Une baie propre devrait également

représenter une plus-value de cette
zone de détente dans la région de Bien-
ne, a ajouté le président.

L'AAB est donc reconnaissante au
maire de la commune de Douanne qui,
par voie de motion, veut donner mandat
au Conseil d'Etat afin qu'il interdise de
nouveaux remblayages du lac ainsi que
l'immersion de tout matériau, sauf si
celui-ci est destiné à consolider les
rives. II serait possible, selon l'AAB, de
construire un chemin de promenade le
long du lac tel qu'il en existe un entre le
Schloessli et la commune de Daucher,
sans recourir à un remblayage.

De nombreux projets auxquels l'AAB
a plus ou moins participé, sont encore
en cours, tel, par exemple, le tunnel

routier de Gléresse. En effet , il est ques-
tion que la N5 soit mise sous tunnel de
Petit-Douanne jusqu 'à la propriété
Grossenbacher à Chavannes. Grâce à ce
long tunnel, le hameau de Chavannes
sera à l'abri des émissions nocives de la
N5.

Un projet concernant Vigneules est
aussi en cours. Après une discussion
approfondie avec la population, la
guilde de Vigneules a décidé de faire
opposition au projet de raccordement
delà route delà montagne de Diesse à la
N5 en raison du danger que représente
ce croisement. Elle a donc proposé la
pose de signaux lumineux. Sur ce,
l'office des autoroutes a fait étudier un
nouveau projet, qui prévoit pour les
deux pistes de transit un passage
souterrain au milieu du village. Cette
construction permettrait aussi
d'aménager des places de parc bienve-
nues et il serait possible, en outre,
d'éviter de bâtir de hauts murs de
soutènement. Vi gneules ne serait ainsi
plus coupé en deux par le trafic, qui
augmente sans cesse.

M. Kurt Hubacher , de Bienne, rem-
placera donc M. Ernst Hirt au poste de
président de l'Association des amis du
lac de Bienne. Proposé chaleureuse-
ment par M. Hirt lors de l'assemblée
générale, les membres l'ont élu à
l'unanimité. Quant à M. Hirt, il s'est vu
offrir pour ses bons et loyaux services ,
une belle gravure et du vin de la région.

En ce qui concerne le comité, M. Fred
Ruefenacht, boulanger à Bienne, sera
remplacé par M. Werner Keller, direc-
teur de l'arrondissement des télépho-
nes de Bienne.



Les pêcheurs suisses veulent
combattre les ennemis de la nature

— Assemblée à Granges

De notre correspondant:

Les pêcheurs suisses déclarent la
guerre à ceux qui , aux frais de la com-
munauté, voudraient atteindre «leurs
buts égocentri ques en saignant à blanc
des régions entières et en détruisant
les écosystèmes aquatiques» . Au
cours de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de pêche et de pisci-
culture , à Granges , les pêcheurs se
sont déclarés prêts à collaborer avec
tous ceux qui pensent qu'une politique
de l'énergie favorable à l' environne-
ment sert l'intérêt général.

La fédération approuve également
la recherche de nouvelles sources
d'énergie. Au cours de l'assemblée, les
partici pants ont pu entendre le prési-
dent de la Confédération Hans Hurli-
mann s'exprimer sur le problème de la
protection des eaux.

L'assemblée a d'autre part exclu

une Fédération cantonale , celle du
Tessin, pour n'avoir pas obéi depuis des
années à ses obligations statutaires.

A Granges on n'a pas seulement
parl é poissons et pêche au sens propre
du mot. On s'est surtout attardé sur
des problèmes d'intérêt général , ce qui
prouve de façon éloquente que la
fédération suisse de pêche et de pisci-
culture est une association aux intérêts
multiples. La politique énergétique a
été au centre des débats. La FSPP a
formulé certaines requêtes. C'est ainsi
qu 'elle fixe comme but essentiel la
réalisation de mesures d'économie de
l'énergie.

Parl ant de l'épuration des eaux,
M. Hans Hurlimann a fait remarquer
que beaucoup de mesures devaient
encore être prises, surtout dans les
bassins des lacs et dans les aggloméra-
tions où l'écoulement des eaux est

insuffisant. Jusqu 'à la deuxième
moitié des années 80 il convenait de
prévoir de nouvelles dépenses impor-
tantes pour la protection des eaux. Il
allait de soi au demeurant que des
solutions aussi économiques et prati-
ques que possibles soient toujours
cherchées. Il restait à résoudre les pro -
blèmes-des eaux résiduelles , un pro-
blème important pour les pêcheurs.
Selon M. Hurlimann le pêcheur
professionnel n'a pas la tâche facile. La
pollution des lacs et la surabondance
de matières fertilisantes constituaient
un péril justement pour les espèces de
poissons les plus recherchées. La
concurrence des poissons importés
menaçait la vente de cet aliment d'une
haute qualité nutritive. Il était d'autre
part important , pour des considéra -
tions économiques autant que pour la
protection de l'environnement,
d'aider les pêcherus suisses. E. E.

Le PDC pour une société plus humaine
iflHMHBiii 1 Congrès sur les bords du Léman

LAUSANNE (ATS). - Etre humain ,
voir loin : voilà la devise choisie par le
parti démocrate-chrétien suisse (PDC)
en prévision des élections fédérales et ,
au-delà , pour la législature à venir.
Pou r réaliser cette devise, l'assemblée
des délégués a accepté samedi à
Lausanne, à l'issue de deux journées
de session , son « modèle socio-politi -
que pour les années 80» . Pour en
contrôler l'app lication , les délégués
ont admis le principe - et c'est la
première fois qu 'un grand parti suisse
se dote d'une telle institution - d'une
commission du programme chargée
d'examiner la conformité de la politi-
que des organes du parti et du groupe
parlementaire avec le modèle socio-
politique. Ce dernier a été adopté
après plus de trois heures de discussion
marquées par une foule de proposi-
tions d'amendement dont un grand
nombre émanait des jeunes démocra-
tes-chrétiens (JPDC).

Alors que vendredi soir les délégués
ont entendu les rapports des différents
organes du parti - comité , groupe
parlementaire , commission de
contrôle - la journée de samedi a été
exclusivement consacrée à l'examen
du modèle socio-politique. Présidés
par M. Hans Wyer , conseiller d'Etat
valaisan , les débats ont été animés par
un exposé du président de la Confédé-
ration Hans Hurlimann sur le sujet « la
politique sociale et économi que
confrontée à de nouvelles tâches» .

Le projet politico-social du PDC
porte sur quatre secteurs : le social ,
l'économique, l'international et l'insti-
tutionnel. L'homme est toujours plus

isolé, constate M. Pierre Tercier ,
professeur à l'Université de Fribourg
et président de la commission socio-
politi que du PDC, en abordant le
premier secteur. Il s'agit de redonner à
la société une dimension humaine.
Pour cela , il faut favoriser toutes les
formes de communautés par lesquelles
l'homme s'épanouit : appuyer la famil-
le, compléter le réseau social qui
donne à l'homme l'indé pendance
matérielle et favorise l'intégration de
tous les groupes marginaux. Qu'en
est-il de la politiqu e vis-à-vis des
étrangers, demande un délégué des
JPDC. Le projet ne souffle mot à ce
sujet. Omission réparée, car l'assem-
blée adopte une proposition des JPDC
qui entend «promouvoir l'intégration
des étrangers dans notre société et
favoriser le regroupement familial ».

L'ÉCONOMIE
AU SERVICE DE L'HOMME

L'économie est au service de
l'homme et doit en conséquence lui
être sacrifiée chaque fois que des
valeurs qui lui sont supérieures le
réclament , note M. Tercier. Il faut
favoriser une croissance qualitative.
Moyen de lutte contre un accroisse-
ment du chômage, une croissance
qualitative implique qu'on lui apporte
toutes les restrictions qu 'appellent les
développements négatifs qui peuvent
lui être liés. M. Pierre Moren (VS),
président de la Fédération des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers ,
expose les problèmes des petites et
moyennes entreprises mises en péril par

la concentration croissante. Une
disparition de la classe moyenne
entraînerait un durcissement des
fronts. Il s'agit d'entreprises familiales ,
activités qu 'il convient donc , dans la
droite li gne des princi pes du PDC , de
protéger. Secret bancaire : les JPDC
font admettre le principe d'une dispo-
sition visant à empêcher « que ce
secret ne sert à dissimuler les actes qui
sont contraires aux droits de l'homme
et à nos principes démocrati ques».

PLUS GRAND ENGAGEMENT
INTERNATIONAL DE LA SUISSE

Le projet politico-social se prononce
en faveur d'une politi que étrangère
plus dynami que. La Suisse doit tendre
à l'avenir à un engagement plus grand
sur le plan international , à une plus
large participation aux communautés
qui se créent et à une plus forte solida-
rité, spécialement à l'égard des pays
les moins favorisés. Oui à l'ONU mais,
fait ajouter une déléguée valaisanne,
« toujours dans le respect de notre
neutralité permanente ».

REDONNER CONFIANCE
DANS NOS INSTITUTIONS

Si l'on veut aujourd'hui améliorer
les relations du citoyen à l'égard des
institutions de notre pays, il est priori-
taire de lui redonner confiance en
maintenant celles qui ont fait leurs
preuves et en favorisant toutes les
réformes qui permettent un meilleur
fonctionnement du jeu démocrati que,
estime la commission socio-politi que
du PDC.

M. Hurlimann: «nous profitons de
la riche expérience des autres pays»

mmmuWBBÊÊÈM JOURNÉE DE L'EUROPE

BERNE (ATS).- A l'occasion de la
journée de l'Europe , le président de la
Confédération , M. Hans Hurlimann , a
fait le bilan de la collaboration à
laquelle la Suisse participe depuis
16 ans au sein du Conseil de l'Europe
et a souligné l'importance particuliè-
rement grande pour notre pays de
cette coopération: «non seulement
nous profitons de la riche expérience
des autres pays , mais nous avons aussi
la possibilité d'exposer et de faire
valoir nos opinions et nos difficultés ».

«Pour nous , en tant que petit Etat
au cœur du continent , a précisé
M. Hurlimann , le Conseil de l'Europe
offre une excellente possibilité de faire
la preuve de la solidarité européenne,
dans le cadre de notre neutralité. Dans
presqu e tous les domaines et problè-
mes de la politi que active, il existe de
nombreux projets auxquels la Suisse
partici pe activement. Pour donner un
exemple, la 3""-' conférence ministé-

rielle européenne sur l'environnement
se tiendra cette année à Berne.

Après avoir salué un des meilleurs
résultats du Conseil de l'Europe
depuis 30 ans, à savoir le fait que les
droits fondamentau x de l'individu
sont aujourd'hui non seulement pro-
clamés et reconnus officiellement ,
mais toujours mieux respectés effecti-
vement, M. Hurlimann a terminé son
allocution par quelques mots au sujet

de la Communauté européenne à
Bruxelles : bien que nous ne soyons
pas membres de cette dernière, nous
ne saurions rester indifférents aux
efforts que ces pays déploient pour
établir entre eux une collaboration
plus poussée que celle prévue par le
Conseil de l'Europe. En raison de
l'étroite imbrication des Etats, ces
efforts influent en tout état de cause,
sur la position de notre pays ».

Lausanne: la salle de bal du Palais
de Beaulieu détruite par un incendie

LAUSANNE (ATS).- Un incendie,
dont la cause n'est pas connue et qui a
fait des dommages approchant vrai-
semblablement le million de francs, a
ravagé samedi, aux premières heures,
la salle du bal du Palais de Beaulieu, à
Lausanne.

Il était 1 h 20 du matin quand les
pompiers furent alarmés par la ligne
directe du Palais. Arrivés sur place, ils
ne constatèrent rien d'anormal de
l'extérieur, mais une reconnaissance à
l'intérieur, par l'arrière du théâtre,
leur fit découvrir une grande chaleur
et de la fumée sortant de la salle de bal,
située au-dessus du grand restaurant.
Ils se trouvèrent bientôt devant la salle
en flammes. Le feu se propagea à
l'ensemble de celle-ci et au plafond.
Les pompiers réussirent à limiter les
dégâts et à circonscrire le sinistre, qui
ne dépassa pas la salle de bal. Il n'y a
que quelques dégâts de fumée sur
l'arrière-scène. La toiture du théâtre,
qui menaçait de brûler, a été sauvée.

Huitante-quatre pompiers avec une
dizaine de lances ont été engagés. Le
feu fut stoppé en une heure et l'incen-
die était pratiquement éteint à cinq
heures et demie du matin. Quelques
petits foyers « bouronnaient » encore à
sept heures. Une trentaine de
pompiers sont restés de piquet samedi
matin.

Le théâtre et les autres salles
n'ayant pas été touchés, l'exploitation
du Palais de Beaulieu ne sera pas
entravée. C'est ainsi que l'ouverture
du Festival international de musique
de Lausanne a pu être maintenue à
samedi soir.

L'incendie qui a détruit la salle de
bal du Palais de Beaulieu, à Lausanne,
aux premières heures de samedi, aura
certainement fait pour plus d'un mil-
lion de francs de dégâts, estimait, sur
place, le commandant Cachin, chef des
pompiers. La direction du Comptoir
suisse tient d'autre part à souligner
que c'est grâce à l'intervention extrê-
mement rapide et énergique des
pompiers que le théâtre, séparé de la
salle par un grand mur de béton mais
communiquant avec elle par les
canaux de ventilation, ait pu être
préservé. C'est ce qui permet, malgré
quelques dégâts à une partie de l'arriè-
re-scène communiquant directement
avec le fond de la salle de bal, de main-
tenir tel quel tout le calendrier des
manifestations prévues ce mois-ci,
notamment celles du Festival interna-
tional de Lausanne qui débutait
samedi soir.

EVITER LA PROPAGATION

La première alarme — il y en eut
deux - parvint par la ligne directe à la
caserne des pompiers vers 1 h 20. Une
première section du poste permanent,
renforcée de dix hommes en congé, se
hâta sur les lieux. On ne voyait rien de
l'extérieur et ce n'est qu'après un
examen de l'intérieur, par l'arrière du
théâtre, que 54 hommes du bataillon
furent appelés : toute la salle brûlait. Il
fallut se munir d'une quinzaine de
masques à circuit fermé. L'effort des
pompiers se concentra sur la protec-
tion des autres salles et locaux adja-
cents, notamment du grand restau-
rant, situé immédiatement sous la salle
de bal, et du théâtre bien entendu.

De la carcasse de la salle de bal, les
grandes traverses portantes du toit, en
béton, dans le sens de la longueur, sont
probablement récupérables si des
dommages ne sont pas constatés aux
murs. Tout le reste doit être considéré
comme perdu (mobilier, matériel
divers, etc.). Samedi matin, des
flocons de neige mouillée tombaient
en ce début de mai sur le parquet
ruiné, par les trous béants du toit. La
salle mesurait une soixantaine de
mètres de longueur et environ trente
de largeur. Elle a une galerie qui en fait
le tour en fer à cheval et un escalier,
une scèae (intacte, quasiment) et des
locaux de service.

Dès le début du sinistre, toute la
direction du Comptoir suisse et
M. Deppen, directeur de police,
étaient sur les lieux.

BERNE (ATS). -A  l'occasion de la
journée du Conseil de l 'Europe de
samedi, quatre conseillers fédé raux
ont prononcé des allocutions. Jeudi, le
conseille r fédéral Kurt Furgler saluait
les participants à la fête de l 'Europe , à
l 'Université de Fribourg. Vendredi, le
conseiller fédéral Pierre Aubert
parlait à Berne et samedi le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz à
Zurich, tous deux à l'occasion de
manifestations du mouvement euro-
péen en Suisse. Enfin , le président de
la Confédé ration Hans Hurlimann a
célébré samedi à la radio et à la télévi-
sion le trentième anniversaire du
Conseil de l 'Europe.

Quatre
conseillers fédéraux

pour l'Europe

Thonex : le marchand de tabac
tire sur un client suspect...

(c) Samedi, vers 15 heures, dans le village
genevois de Thonex, un commerçant en
tabac a tiré sur un client qui, selon lui,
s'intéressait de trop près au tiroir caisse. La
balle de pistolet a traversé le poumon de la
victime, qui a donc été hospitalisée dans un
état grave. Le drame a eu un témoin, un
jeune homme qui s'est efforcé, en vain, de
calmer les antagonistes, et dont les déclara-
tions seront donc fort utiles.

Le marchand de tabac se trouvait dans
son arrière-boutique quand il vit, expli-
que-t-il, un des jeunes gens en train de
s'affairer autour du tiroir-caisse. U

s'empara alors d'un nerf de bœuf et l'en
frappa sur les avant-bras, dans le dessein
de le chasser. De ce fait le client suspect
s'éloigna mais, sitôt dehors, il ramassa un
pavé sur un chantier voisin et le lança dans
la vitrine, qui fut ainsi brisée. C'est alors
que le commerçant vit rouge : empoignant
son arme à feu il tira, atteignant la victime
au thorax. L'irascible personnage a été mis
à la disposition d'un officier de police.
L'enquête déterminera ji le jeune homme
blessé était un voleur potentiel ou, au
contraire, s'il y a eu une méprise au sujet de
son comportement. R. T.

La 19me Rose d'or de Montreux
MONTREUX (ATS). - Le 19me

concours international d 'émissions de
variê tés de la télévision pour l 'attribu-
tion de la «Rose d 'or» s'est ouvert
samedi à Montreux. Trente émissions,
présentées pa r vingt-sept pays
d 'Europe, d 'Amérique du Nord et du
Sud, d 'Asie et d 'Afrique , se dispute-
ront jusqu'au 12 mai la «Rose d'or»,
la «Rose d'argent», la « Rose de bron-
ze », le prix de la ville de Montreux et
le prix de la presse. Le palmarès sera
proclamé le 12 mai et les prix remis
solennellement le lendemain, lors de
la manifestation marquant le 25me
anniversaire de VËurovision.

En ouvrant le concours, enprésence
de 500 «festivaliers» dont plus de

100 journalistes et photographes,
M. Stelio Molo, directeur généra l de là
Société suisse de radiodiffusion et
télévision, a évoqué le bon dé roule-
ment de cette pacifique «guerre des
trois roses », compétition que «nous
voulons toujours utile à la création
d'œuvres originales ». MM. Jean-
Jacques Cevey, conseiller national et
syndic de Montreux, Pierre Desroches
(Radio-Canada), président du jury
international, et Balts Livio (NZZ) ,
président du jury de la presse, ont
encore pris la parole avant le tirage au
sort qui a déterminé l'ordre de projec-
tion des émissions. La Suisse est repré-
sentée par « Camping», une réalisa-
tion de la Télévision suisse italienne^

PULLY (ATS). - La Loterie
romande a procédé au tirage de sa
440n,e tranche à Pully (VD).

Voici les résultats :
Gagnent chacun 10 francs, 10.000

billets se terminant par 4 et 6.
Gagnent chacun 20 francs, 520 bil-

lets se terminant par 16, 850, 658 et
965.

Gagnent chacun 30 francs, 180 bil-
lets se terminant par 515, 882, 656,
3620, 7646, 4744, 5539, 0488, 8167,
7833, 3241, 7524, 5814, 5735, 1575,
7453, 5883 et 4576.

Gagnent chacun 200 francs, 10 bil-
lets portant lès numéros 551234,
577849, 577841, 563080, 564803,

568745, 584502, 553202, 570167 et
561324.

Gagnent chacun 500 francs, 4 billets
portant les numéros 582899, 586954,
577947 et 552435.

Le gros lot de 100.000 francs est
gagné par le billet portant le numéro
576606.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 francs :
576605 et 576607.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à ceux du gros
lot: 5766.

Seule la liste officielle fai t foi.

Tirage de la Loterie romande

Loterie à numéros - Tirage du 5 mai
Numéros sortis : 4, 5, 8, 14, 36 et 41. . , Numéro complémentaire : 17

STATISTIQUE DÈS NUMÉROS SORTIS

75 X 79 x 90 x 81 x 72 x 77 x 68 x 70 x 84 x 76 x

93 x 72 x 65 x 62 x 73 x 64 x 60 x 86 x 70 x 70 x

73 x 71 x 65 x 79 x 54 x 87 x 79 x 76 x 69 x 76 x

66 x 86 x 67 x 68 x 65 x 73 x 64 x 70 x 71 x 91 x

."ii»U4U m: _ _ ' "- 1.V" 00 X '¦ _,

THREE MILE ISLAND - USA

• Que s'est-il passé à Harrisburg?
• Quelles leçons peut-on déjà en tirer?
Dans sa série: Le nucléaire expliqué au grand public, APRES questionne un
constructeur: BBC société anonyme Brown Boveri & Cie, Baden.
Le docteur Perrinjaquet, physicien nucléaire et ingénieur de sécurité dans la
construction de centrales nucléaires auprès de Brown Boveri répondra à ces deux
questions le:

JEUDI 10 MAI 1979 À 20 H 15
À L'AULA MAGNA DU CHÂTEAU D'YVERDON

(5 min. à pied de la gare CFF)

Monsieur L. Rossier, ingénieur de Brown Boveri, parlera à cette occasion de l'arrêté
fédéral concernant la loi sur l'énergie atomique.
Une verrée sera offerte à l'issue de la conférence.
Invitation cordiale à chacun. fg~~̂ ^Pr- • £ v̂¦ Je serai présent(e) le 10 mai.

I Nombre de personnes à prévoir pour la

APRèS ' i  :tfa¦ (facultatif)
Action pour une politique raison- Nom : 
nable de l'énergie en Suisse, | p.  J";-"
CCP 10-10542, Case 89, I rrenom - 
1401 Yverdon i Adresse: .... '...... — 

I
A envoyer à :
APRES Case 89, 1401 Yverdon

E. weber. ,,.
.. - • .• •¦ '• ,.'• ' ;, I 21756-R

Cyclomotoriste tuée
à Marchissy

ROLLE (ATS). - Samedi vers
17 h 40, à Marchissy, sur la route
secondaire Burtigny-Longirod, un
automobiliste roulant sur Longirod a
renversé Mme Alice Humbert, 71 ans,
demeurant au village, qui débouchait
d'un chemin à cyclomoteur, à droite
de la voiture. Mme Humbert a vrai-
semblablement été tuée sur le coup.

Valais:
Un touriste allemand

fait une chute
de 300 m

ZERMATT (ATS). - Un touriste
allemand a trouvé la mort durant le
week-end en Valais. Il se trouvait dans
le secteur de là Pointé-Dufour, le plus
haut sommet de Suisse, lorsqu'il glissa
sur la neige et bascula au lieu dit
« Silbersattel». Il roula sur plus de
300 mètres dans les rochers avant que
le plateau du Mont-Rose ne le retien-
ne. Un hélicoptère ramena le corps
dans la vallée.

MORCOTE (Tl), (ATS). - L'associa-
tion Libertas Suisse a tenu les 4 et 5 mai à
Morcote (Tl) son assemblée générale an-
nuelle. Les participants au séminaire ont
entendu des exposés présentés par le
conseiller d'Etat Flavio Cotti, le conseiller
aux Etats Franco Masoni et François
Chaudet, président central de l'associa-
tion.

A l'issue de ses délibérations, l'assem-
blée générale a adopté une résolution qui,
répondant au vœu de l'assemblée généra-
le de l'organisation des Nations unies du
21 décembre 1976, « recommande a cha-
cun d'ceuvrer personnellement, dans le
cadre de sa famille et des institutions
publiques, à la sauvegarde et au renforce-
ment des droits de l'enfant tels qu'ils sont
définis et reconnus par la déclaration de
l'ONU de 1959 ».

Ces délégués ont d'autre part remis leur
charte constitutive à deux nouvelles sec-
tions.

Libertas Suisse
et l'Europe

Parti libéral: deux oui le 20 mai
BERNE (ATS).- L'assemblée des

délégués du parti libéral suisse réunie
samedi à Berne s'est penchée sur les
deux objets qui seront soumis au scru-
tin le 20 mai prochain. Après avoir
entendu un rapport de M. Eric Choisy,
ancien conseiller aux Etats, l'assem-
blée a décidé à l'unanimité de recom-
mander le « oui » à la révision de la loi
sur l'énergie atomique. Le parti libéral
suisse estime en effet que le projet
apporte toutes les garanties «scientifi-
quement et politiquement nécessaires
à l'utilisation de l'énergie atomique ».

Après un rapport du conseiller
national Claude Bonnard et une
discussion nourri e, l'assemblée a
également décidé à une très forte
majorité de recommander l'accepta-
tion du projet de réforme des finances
fédérales. Le parti libéral souligne
dans un communiqué qu'il demeure

ainsi fidèle à ses options fondamenta-
les, c'est-à-dire : équilibre des finances
publiques, rigueur dans la gestion et
retour à une nette prépondérance de
l'imposition indirecte sur le plan fédé-
ral. Le parti libéral estime aussi que les
recettes supplémentaires ainsi accor-
dées à la Confédération permettront à
cette dernière d'assurer correctement
les tâches d'intérêt national qu'elle a
déjà , mais - non . pas d'étendre ''sori
action.

PELE-MELE
* Le comité directeur du parti socialiste

suisse (PSS) a demandé samedi dans une
lettre au conseiller fédéral Gnaegi que ce
dernier précise s'il était effectivement de
l'avis qu'en cas de refus de la « TVA », il
faudrait renoncer à des dépenses d'équi-
pement militaire plus élevées et que cela
aurait des conséquences sur la préparation
à la guerre de l'armée. Le « PSS » se réfère à
ce propos à un exposé présenté par le chef
du département militaire fédéral devant la
Société zuricoise des officiers. Dans la
même lettre le «PSS» s'étonne du coût
élevé des chars américains dont l'achat est
projeté, alors que le cours du dollar est si
bas.

* La conférence suisse dés directeurs
cantonaux des finances a approuvé , au
cours de son assemblée annuelle à Bâle, un
projet de concordat qui prévoit une partici-
pation des cantons non universitaires au
financement des universités. Les contribu-
tions des cantons non universitaires
devraient s'élever à 3000 francs par
étudiant pour les trois premières années, et
à 4000 francs pour les trois années suivan-
tes. Les cantons non universitaires pour-
ront ainsi édicter les prescriptions corres-
pondantes, de sorte que le concordat
déploie ses effets dès 1981, indique un
communiqué publié à l'issue de la réunion.



Equipe suisse : un goût d'inachevé
£& footbaii | Malgré leur bonne volonté, les «poulains» de Walker s'inclinent

SUISSE - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Lindemann 45me ; Streich 90me.
SUISSE : Berbig ; Ludi; Wehrli, Bizzini, Heinz Hermann ; Maissen,

Barberis, Tanner; Zwahlen, Brigger, Ponte. Entraîneur : Walker.
RDA : Grapenthin ; Doerner; Weber, Weise, Kische; Haefner, Pomme-

renke, Lindemann; Riediger, Streich, Hoffmann. Entraîneur: Buschner.
ARBITRE: M. Arminio, Espagne.
NOTES : stade de l'Espenmoos. Pelouse glissante. Soleil en première

mi-temps, pluie mêlée de neige au début de la seconde, puis temps froid.
9000 spectateurs parmi lesquels Son Excellence l'ambassadeur de la RDA
en Suisse et M. Kurt Furgler, conseiller fédéral. Hymnes nationaux et
productions à la mi-temps par une fanfare militaire. A la 30me minute.
Ponte est blessé lors d'une collision ; il recevra des soins sur le terrain et la
partie sera prolongée d'une minute. A la mi-temps, Botteron remplace
Brigger (il évoluera à l'aile gauche. Ponte passant au centre). Tir de Ponte
contre un poteau à la 72me. Deux minutes plus tard, Herbert Hermann
remplace Zwahlen. Tanner se blesse à la 75me minute... mais il ne peut
plus être remplacé. A la 86me, Pommerenke, à genoux devant la ligne du
but, renvoie un coup de tête de Barberis qui faisait mouche. Coups de
coin : 9-5 (3-2).

Un match du championnat d'Europe
avec un visiteur briguant le premier rang
du groupe , une équi pe suisse entièrement
remodelée avec, à sa tête , un nouveau
«coach », le tout pour mieux marquer le
centième anniversaire du club local , il y
avait de quoi , semblait-il , remplir
l'Espenmoos samedi. Eh! bien non , neuf
mille personnes seulement ont dai gné se
déplacer jusqu 'au stade saint-gallois , les
absents donnant une nouvelle fois la
cruelle preuve du désintérêt dans lequel
notre équi pe nationale est tombée...

Mais les neuf mille présents n 'étaient
pas venus qu 'en simples spectateurs ; ils
ont su, avant le coup d'envoi déjà , créer
une ambiance favorable , engendrer le
« climat de soutien » dont nos footballeurs
avaient besoin pour fournir une bonne
performance. Prompt à s'enflammer , ne
comptant pas ses encouragements , le
public saint-gallois a vraiment tout fait
pour favoriser un exploit de ses favoris.

Hélas ! à un certain niveau , la chaleur
du public ne suffi t plus à compenser les
différences. Cela même si les acteurs se
livrent, sur le terrain , avec la même géné-
rosité que ceux qui , des gradins , les
soutiennent et les portent. Ainsi donc,
samedi , en dépit d'une débauche
d'énergie plus vue depuis longtemps sous
le maillot helvétique , c'est une nouvelle
défaite qu 'il faut enregistrer, déplorer.

TROP A LA FOIS
Léo Walker, qui assure la direction de

l'équi pe suisse depuis le départ de Roger
Vonlanthen , avait tenté, pour ce match ,
une expérience sympathique dont nous
attendions le résultat avec curiosité et
espoir. L'éviction de certaines vedettes
trop rap idement contentes d'elles-
mêmes, au profit de jeune s éléments
pouvant se faire une place au seolei! pour
le plus grand bien de notre formation
nationale , n'était pas pour déplaire. La
fermeté de Walker , ses exigences connues
dans les domaines du travail et de la disci-
pline de jeu augmentaient les espérances.

Expérience faite , nous nous demandons
si Walker n 'en a pas trop voulu pour une
seule fois. Trois joueurs seulement (Bizzi-
ni , Barberis et Ponte) étaient des habitués
de l'équipe suisse. Les autres n 'y jouaient
que leur premier match (Ludi , Brigger ,
Zwahlen), leur deuxième (Berbig. Mais-
sen, Tanner), leur troisième (Heinz Her-
mann) ou leur quatrième (Wehrli) ! Et le
remplaçant Herbert Hermann n'en était ,
pour sa part , qu 'à sa première partici pa-
tion également. De toute évidence , la
partie allait être difficile pour cette forma-
tion manquant, principalement , d'homo-
généité.

Dans ces conditions , il fallait , pour
espérer sauver la mise, des attaquants
capables de réaliser des exploits person-
nels. Mais Zwahlen et Brigger ne se sont
pas montrés à la hauteur de l'espoir mis en
eux. Le premier a manqué de technique et
de culot, le second, de rythme. De ce fait ,

en dép it d'une bonne volonté plus
qu 'évidente, les Suisses n'ont pu mener à
bien leurs nombreuses offensives de la
première mi-temps.

A la pause, le remplacement de Bri gger
par Botteron laissait entrevoir la possibi-
lité de traduire enfin les actions helvéti-
ques en buts. Las, comme à son habitude ,
Botteron a connu une « flambée » d'un
quart d'heure puis il a pratiquement...
disparu de la situation ! Il n'est même pas
venu secourir Tanner qui se trouvait être
régulièrement débordé par Haefner ,
lequel a ainsi fait une seconde mi-temps
de rêve sur l'Espenmoos... La tâche du
meilleur des Allemands s'est trouvée
encore nettement facilitée après la bles-
sure de Tanner (75mc).

Par contre, l'arrivée d'Herbert Her-
mann à la place de Zwahlen , peu après un
tir de Ponte contre le poteau (72™), a
donné un peu plus de poids à l'attaque
helvéti que. Il faut dire que , depuis une
quinzaine de minutes , les hommes de
Walker paraissaient s'endormir , lassés
par leur manque de succès, neutralisés par
des adversaires routiniers , physiquement
solides et présentant , dans l'ensemble, un
volume de technique sup érieur à celui des
Suisses. Le «poteau » de Ponte , conjugué
avec rentrée d'Herbert Hermann , a
soudain relancé les actions des
«poulains» de Walker. Rendu confiant
par la brillante prestation du « libero »
Ludi , Bizzini , le capitaine , est lui-même
monté à l'assaut. Les Suisses ont , alors ,
joué le tout pour le tout , prenant des
risques énormes car les contre-offensives
germaniques étaient chaque fois extrê-
mement dangereuses.

Les ultimes minutes ont été pal pitantes
et , deux fois au moins, nous avons cru au
but: la première fois (80mc), Grapenthin
intervint du bout des doigts sur un centre
de Barberis , destiné à la tète de Tanner ; la
seconde (86mc ), le gardien fut «sauvé»
par Pommerenke, qui , agenouillé devant
la ligne du but , renvoya un coup de tête de
Barberis... Et, comme en première mi-
temps, la dernière minute allait être fatale
aux Suisses : un but sur contre-attaque
avec, à son origine, un Haefner qui a fait
presque tout ce qu 'il a voulu , samedi. Ce
n'est pas un hasard si le demi de Dynamo
Dresde a « fabriqué » les deux buts et s'il a
été à la naissance des principales actions
allemandes. La preuve que Tanner lui a
laissé trop de liberté d'action , sans pour
autant avoir apporté lui-même tout ce
qu 'il aurait pu dans le domaine offensif.

LE ROLE DES... POTEAUX !
La malchance, l'équipe de Suisse peut

l'invoquer , au terme de cette partie. Tout
d'abord , elle a encaissé le premier but
alors que séjouait la minute de prolonga-
tion dicté par l'arbitre pour les soins don-
nés à Ponte (30mL'). Ensuite , il y a eu le tir
de Ponte contre le poteau , puis le sauve-
tage problématique de Doerner sur la
ligne ; enfi n, ce second but inattendu , qui
n'a plus grande signification si l'on veut
mais qui fait mal tout de même. Remar-
quons qu'en cette circonstance, le poteau
a été plus « généreux » à l'égard de Streich
que son vis-à-vis l'avait été envers Ponte.
Une question de millimètres , sans doute ,
pour que le ballon passe d'un côté ou de
l'autre de la ligne. Mais si c'était Ponte qui
avait marqué...

Le résultat final ne doit pas influencer
trop le jugement. Le second but. en
l' occurrence , n 'a pas d'importance. Pour
la Suisse, du moins , car , pour la RDA. il
peut être synonyme de qualification ,
suivant la tournure que prendront les
rencontres suivantes.

LA DEFENSE ET BARBERIS
Dans le camp helvétique, les plus belles

satisfactions sont venues des défenseurs.
Les qualités de Wehrli étaient connues
mais Ludi et Heinz Hermann (la grande
classe) ont étalé, à des postes qui ne sont
pas régulièrement les leurs dans leur club ,
des qualités prometteuses. Aux côtés de
[' «ancien» Bizzini , ces trois tout jeunes
joueurs ont gagné leurs galons d'interna-
tionaux. Au centre du terrain , excellente
partie de Barberis qui s'impose comme le
«patron» de l'équi pe. S'il a bien neutra-
lisé Pommerenke , Maissen a , par contre ,
manqué d'activité sur le plan offensif.
Remarque inverse pour Tanner, trop lent
pour espérer faire carrière dans l'équi pe
nationale , à moins qu 'il soit libéré de
toute tâche défensive - mais ce n 'est pas
possible.

Nous avons dit ce que nous pensions
des «néophytes» de l'attaque. Ponte ,
pour sa part , s'est battu avec une belle
volonté , apportant beaucoup de panache
aux actions suisses. Grapenthin (30"K ) et
le poteau (72mc) l'ont emp êché de
marquer. Cela viendra. Il ne faut pas
désespérer... observation valable pour
toute l'équipe d'ailleurs qui , avec quel-

Classement du groupe
Classement du groupe éliminatoire 4 du

championnat d'Europe des nations :
1. Hollande 5 4 0 1 12- 3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7 - 2  6
3. RDA 4 3 0 1 7 - 5  6
4. Islande 3 0 0 3 1-8 0
5. Suisse 4 0 0 4 1-10 0

ques retouches que Walker ne manquera
pas d'apporter, retrouvera certainement
une allure plus rassurante.

L'état d'esprit généraf est bon , la
volonté de travailler évidente. Certains
joueurs ne possédant pas encore le « gaba-
rit international ». le résultat de samedi ne
pouvait guère être différent de ce qu 'il fut.
11 existe , dans le pays, d'autres joueurs
capables d'améliorer la rentabilité offen-
sive de l'équi pe nationale. Il suffit de lire
le classement des marqueurs pour s'en
rendre compte.

Dans son louable souci de rénovation ,
Walker ne doit cependant pas oublier cer-
taines valeurs établies encore capables de
rendre de grands services à l'équi pe
nationale. Sinon , son œuvre risque d'être
inachevée , comme le fut le match de
samedi. Une fois , on veut bien, mais pas
plus... François PAHUD

HEINZ HERMANN.- Le jeune Zuricois, aux prises ici avec Riediger, a été l'un des
plus brillants éléments de cette prometteuse équipe de Suisse. (ASL)

LIGUE B: La Chaux-de-Fonds abandonne un point
LA CHAUX-DE-FONDS -
BELLINZONE 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Maccini 43rac ; Guélat
Ej m e

LÀ CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat; Hochuli , Mantoan , Mérillat;
Ripamonti , Ben Brahim ; Jaccard , Moran-
di, Berberat , Elsig. Entraîneur: Katic.

BELLINZONE: A. Rossi ; Degiovani-
ni; Rossi A., Pestoni , Rossini M. ; RossL
G., Tedeschi, Christen; Maccini , Venzi ,
Parmi. Entraîneur: Soerensen.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : Parc des sports de la Charriè-

re. Une couche de cinq centimètres de
neige a été enlevée afin de permettre le
déroulement du match. Temps surprenant
avec du soleil et des giboulées. 800 spec-

tateurs. La Chaux-de-Fonds remplace
Vuilleumier , Claude (blessés) et Bregy
(suspendu). Bellinzone annonce comme
blessés : Bionda , Léoni , Bettosini et
Rossi D. Avertissement à Degiovanini à la
73",L'. Changements : 21""-', Facchinetti
double Tedeschi ; 46""-', Katic relaie Ben
Brahim ; 77mt', Viel vient pour Parini ;
80'"°, Amacker remplace Ri pamonti.
Coups de coin : 15-3 (5-2).

CONTRE LE COURS DU JEU

Un grand espoir régnait dans Je camp
chaux-de-fonnier , avant le coup d'envoi.
Il fallait gagner et tout serait tenté pour ce
faire. L'entraîneur Katic , lança son
« team », non pas dans une tacti que défen-
sive, mais en un 4-2-4 des plus séduisants.

Durant près de vingt minutes, ça «chauf-
fa » dur ! Les braves Tessinois , qui avaient
engagé leur dispositif en un verrou des
plus robustes , avaient misé juste. Huit
«grenats » occupaient la zone des trente
mètres et se déployaient devant l'excel-
lent gardien Rossi. Il ne restait', en attaque,
que deux tirailleurs , les ex-professionnels
italiens Parini et Venzi. Vers la
25mc minute, quelques réactions tessinoi-
ses nous rappelèrent «qu 'il fallait se
méfier» mais enfi n , la guerre d'usure se
déploya de plus belle, tant et si bien qu 'on
oublia les missions essentielles devant
Bleiker. Ce qui devait arriver , arriva... à
la 43mc minute avec une percée sur l'aile
gauche de Parini, qui lançait une balle
bien timide à quelques mètres du portier
neuchâtelois. Là , se précipitèrent Vinci ,
Christen et le petit Macini. Dans le
cafouillage , la jambe de Macini fut la seule
à jouer juste. C'était l'ouverture de la
marque, inattendue et incroyable.

NORMAL RETOUR

Durant la pause, Katic décida d'entrer
en jeu afin d'apporter plus de solidité à
son compartiment offensif. Il avait vu
juste. En effet , pour traverser le mur qui
protégeait Rossi , un mode nouveau
s'imposait. Il ne sert à rien de dribbler un
adversaire au centre du terrain pour per-
dre le ballon contre le joueur suivant!
Trop souvent, Ripamonti et Morandi
réussissaient ce genre d'exploit là où il ne
servait à rien. Katic est pour un football
plus réaliste. Un petit échantillon allait
nous le prouver à la 52mc minute. Lancé
sur l'aile droite , le Yougoslave expédia un

centre précis qui autorisa Guélat à «plon-
ger » face au but et à exp édier de volée un
coup de tête qui s'écrasa dans le filet. Le-
maître avait montré la manière de jouer.
On crut à la victoire à la 82 mc minute,
instant où Katic se « laissa » plaquer au sol
par un défenseur tessinois. L'arbitre
n 'hésita pas; il dicta un penalty. Mais
voilà , le meilleur marqueur des «horlo-
gers », Elsig, n'est actuellement pas en
forme. Tandis qu 'on attendait sa «piche-
nette» classique dans la lucarne à la gau-
che du gardien , il expédia un petit tir ras
de terre, de l'autre côté, tir qui sombra
dans le paquet de neige placé là , derrière
le filet... La Chaux-de-Fonds venait de
marquer le but de la victoire. Il ne sert à
rien d'épiloguer. Elle se retira en méditant
sur sa malchance, celle qui avait déjà été
la sienne le samedi précédant, à Granges.

P. G.

Ligue B
1. Chx-de-Fds 23 14 5 4 52-25 33
2. Lucerne 23 13 7 3 47-25 33
3. Winterthour 23 13 6 4 50-26 32
4. Lugano 23 13 6 4 36-22 32
5. Aarau 23 10 5 8 36-31 25
6. Frauenfeld 23 8 7 8 33-29 23
7. Bellinzone 23 8 7 8 37-34 23
8. Vevey 23 9 4 10 36-29 22
9. Granges 23 7 8 8 20-21 22

10. Fribourg 23 6 8 9 25-24 20
11. Wettingen 23 6 8 9 34-35 20
12. Berne 23 6 8 9 23-34 20
13. Bienne 23 6 8 9 24-40 20
14. Kriens 23 7 5 11 28-38 19
15. Etoile Car. 23 4 9 10 31-38 17
16. Young Fell. 23, 3 1 19 15-76 7

Précieux succès de Bienne
BIENNE - FRIBOURG 1-0 (1-0)

MARQUEURS : Grimm (15nK).
BIENNE: Tschannen; Bachmann; Jal-

lonardo, Weber , Gobet ; Grimm , Nuss-
baum , Jaquet; Corpataux , Ciullo,
Campiotti. Entraîneur: Merlo.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney;
Hartmann , Zimmermann, Zedler ; Gobet ,
Amantini , Risi ; Cuennet, Blanchard ,
G. Dietrich. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Phili ppoz , de Sion.
NOTES : Stade de la Gurzelen.

800 spectateurs/Temps froid. Bienne doit
se passer de Hurni (blessé). Change-
ments: Kehrli pour Campiotti (14mi'),
Dorthe pour Gobet (33n,L), Garcia pour
Cuennet (60""-'), Pfiffe r pour Corpataux
(85"*•'). Avertissements à Jaquet (67',K ) et
Blanchard (68""¦').

En obtenant une première victoire
après avoir arraché un point à Frauenfeld ,
l'entraîneur Merlo a-t-il remis ses hom-
mes sur la bonne voie? Nous dirons oui ,

au vu de la première mi-temps. Des
joueurs tels Grimm ou Nussbaum (ce der-
nier s'illustra à nouveau par d'excellents
tirs) ont , semble-t-il, mis fin à leur période
creuse.

Leurs coéquipiers firent preuve, eux
aussi , de beaucoup de générosité et, bien
que dominé territorialement, Bienne se
créa , avant la pause, plus d'occasions que
son adversaire. Ce dernier avait , en fait ,
paru bien falot et son attaque fut inexis-
tante , le dernier quart d'heure mis à part ,
cette ultime période où les hommes de la
Sarine profitèrent du relâchement incom-
préhensible des Seelandais pour rater de
peu l'égalisation. Après que Kehrli fut
tombé sur le ballon seul à l'approche du
gardien Mollard (75 mc) et qu 'une bombe
de Nussbaum eut frôlé la transversale, le
« libero » Bachmann eut une intervention,
sur Blanchard , qui frisait le penalty
(78"w). Ce joueur , peu après, manqua une
nouvelle fois l'égalisation. Mais Fribourg
s'était réveillé trop tard... E. W.

Ligue A: Chiasso presque sauvé
CHIASSO - CHÊNOIS 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Duvillard 14me ; Michaelsen (penalty) 68mc.
CHIASSO : Prosperi ; Michaelsen ; Preisig, Graf , Binetti ; Iselin , Bevilacqua , Pelle-

grini ; Manzoni , Cucinotta, Rehmann. Entraîneur: Luttrop.
CHÊNOIS: Bersier ; Rufli ; Malbasky, Dumont, Lopez ; Freymond, Mustapha ,

Rhiner ; Duvillard, Manai , Tachet. Entraîneur : Revelli.

ARBITRE : M. Morex, de Bex.
NOTES : Stadio communale de Chiasso.

Pelouse en bon état. Beau temps. 1800 specta-
teurs. En plus des absences de Wolf , Bosco et
Salzgeber , Chiasso déplore celle de Martinelli ,
blessé. Chênois se présente sans Scheiwiller , au
service militaire , et Clivaz, blessé. A la
43™ minute , avertissement à Pellegrini pour
faute sur Freymond. A là mi-temps, Altafini
remplace Binetti ; Rehmann devient défenseur
et Altafini avant-centre. A la 65mc , Golay entre
pour Freymond, Capponi remplaçant , pour sa
part , Bevilacqua. Trois minutes plus tard ,
Manzoni , en contact avec Rufli dans les «seize
mètres », tombe; l'arbitre siffle un penalty
contre lequel les Genevois protestent en vain.
A la 74""-', Battardon remplace Lopez. Avertis-
sement à Preisig à la 75""-', pour faute sur
Tachet. Coups de coin : 4-3 (1-1).

PETITE MERVEILLE

A la fin du match, les Genevois n'étaient pas
contents du partage des points. Ils contestaient
le penalty. Mais, malgré ce coup du sort,
Chênois possédait des arguments qui auraient
dû lui valoir le succès. Par de brillantes contre-
attaques, il porta souvent le danger dans le
camp adverse. L'ouverture de la marque fut
une petite merveille : Malbasky trouva un pas-
sage libre sur la droite ; sans être dérangé, il
centra et Duvillard , libre lui aussi de toute
contrainte, batti t Prosperi d'une reprise
directe. Malheureusement, Chênois commit
l'erreur de ne pas insister.

Après la pause, Luttrop fit entrer Altafini. Le
vétéran brésilien (41 ans) ne put faire pencher
la balance , mais il n'a pas déçu. S'il manqua de
rythme, il créa , par contre, l'insécurité et la
nervosité dans l'équipe genevoise et il démon-
tra qu 'il pouvait être utile à l'équipe. Altafini
n'est pas venu à Chiasso «en sauveur» mais
pour rendre service à son ancien club, en raison
des nombreux blessés, cela bénévolement.
Avec un tel joueur à son côté, Cucinotta pour-
rait être remis en valeur et retrouver la
confiance. Samedi soir, il n'a pas eu de réussite.
Par contre, il s'est donné beaucoup de peine,
tout d'abord pour prouver que le sort de
Chiasso l'intéresse, puis pour justifier sa
«valeur marchande » (250.000 francs). Quel-
ques clubs sont intéressés à son transfert. Neu-
châtel Xamax semble être de ceux-là.

Le point récolté par Chiasso est d'autant plus
précieux que, depuis six ans, les Tessinois ont
régulièrement perdu contre Chênois. D. C.

Ligue A
Tour de relégation

1. Neuchâtel X 2 1 0 1 1 1 14 (12)
2. Chênois 3 0 2 1 4 5 13 (11)
3. Lausanne 2 'l 1 0 5 3 11 ( 8)
4. Sion 2 2 0 0 4 0 10 ( 6)
5. Chiasso 3 1 1 1 3 3  10 (7 )
6. Nordstern 2 0 0 2 0 5  6 ( 6 )

Winterthour remet tout en question
Alors que les équipes de ligue A

étaient au repos en raison du match
Suisse - République démocratique -
elles rattraperont le temps perdu
demain- celles de ligue B ont poursuivi
leur chemin. Avec la rencontre Winter-
thour- Lugano, cette 23me manche était
même une des plus importantes de la
série printanière. Car, entre Winterthour
et Lugano, il s'agissait d'une sorte de
.quitte ou double. Pour s'en rendre
compte, il faut se souvenir qu'il fut un
temps où Lugano se situait en tête du
classement et qu'il totalisait huit points
de plus que Winterthour.

MARCHE TRIOMPHALE
Mais, depuis la pause hivernale,

Winterthours 'est mis en mouvement et
il a accompli une véritable marche
triomphale II avait conquis quinze
points en huit matches - seul Fribourg
est parvenu à lui résister (1-1) la
semaine dernière- et il avait ainsi réduit
à deux points l'écart qui le séparait de
Lugano. On saisit donc toute la signifi-
cation de ce match. Ce n'est d'ailleurs
pas par hasard qu'il y avait 9000 specta-
teurs à la Schutzenwiese où Winter-
thour n'a plus perdu depuis la mi-octo-
bre.

Pour Lugano: un très difficile examen
à passer! II s'est engagé dans ce cham-
pionnat avec un objectif bien défini : la
promotion en ligue supérieure. Son
entourage attend cette performance de
sa part. Les joueurs n'ont pas le choix et
ils en sont conscients. Ce qui devait être
une difficulté supplémentaire en la ci r-
constance.

Privé de Brenna qui tient une position
clé dans son jeu, Lugano a plié. Mené
par 3-0, il est revenu à 3-2 à quelques
minutes de la fin de la partie. II n'a plus
eu le temps d'égaliser. Sa défaite le fait
tomber à la quatrième place du classe-
ment, mais encore à égalité de points
avec son vainqueur. II n'a donc pas
perdu toutes ses chances d'accéder à la
ligue nationale A.

LOURDE MENACE
Sa défaite fait aussi peser une lourde

menace sur La Chaux-de-Fonds et
Lucerne car elle augmente l'âpretè du
match à quatre qui devra se terminer
par l'élimination d'un des candidats à la
promotion.

Une victoire de Lugano aurait rabattu
les ambitions de Winterthour et permis
à La Chaux-de-Fonds et à Lucerne de
souffler un peu.

Sans Winterthour, la vie aurait vrai-
ment été belle, parce que les autres
n'ont plus voix au chapitre depuis
longtemps déjà.

Sur les hauteurs du Jura, La Chaux-
de-Fonds a dû concéder un point à Bel-
linzone. Ça, c'est une grave erreur. Mais,
enfin, il faut tout de même relever que
dans la situation actuelle, Bellinzone
n'est pas n'import e qui : il vient d'ali-
gner sept matches sans défaite. Quant à
Lucerne, il a profité pleinement des
mésanventures de ses voisins en bat-
tant Berne au Neufeld.

CAROUGE DISTANCÉ

Après son 1-1 de Bellinzone, Carouge
a encore pris un point (1-1) à Aarau qui
l'affrontait pourtant en toute décontrac-
tion. Malgré ces deux performances qui
semblent indiquer une amélioration de
sa forme, Carouge a perdu du terrain
par rapport à Kriens et Bienne. Kriens
n'a pas raté l'occasion que lui offrait la
visite de Young Fellows. Bienne a eu
davantage de mérite à battre Fribourg
par 1-0. En effet, parmi ses récentes per-
formances, Fribourg compte une
victoire sur Lucerne et un partage avec
Winterthour. Guy Curdy

Résultats
Berne - Lucerne 1-2; Bienne -

Fribourg 1-0; La Chaux-de-Fonds - Bel-
linzone 1-1 ; Carouge - Aarau 1-1 ;
Kriens - Young Fellows 4-0 ; Vevey -
Frauenfeld 1-1 ; Winterthour - Lugano
3-2 ; Wettingen - Granges 1-1.

Sport-Toto
2 2 1 - X X 1 - X 1 X - X 2  11.
Somme attribuée aux gagnants :

148.650 francs.
«Jackpot » : 37.162 fr. 50.

Toto-X
Numéros gagnants :
16-17-22-25-28-36.  Numéro com-

plémentaire 10.
Somme attribuée aux gagnants :

167.721 francs.
«Jackpot» : 99.356 fr. 10.

f^  
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Les principaux faits de la partie
Les premières minutes du match étaient
très animées et Pommerenke se signa-
lait, à la 4me min., par un tir qui était tou-
tefois retenu facilement par Berbig. Deux
minutes plus tard, Lindemann ratait de
peu la cible. A la 10mc, on notait une
bonne reprise de la tête de Zwahlen sur
un centre de Maissen et, surtout, une
autre chance pour Zwahlen, suite à un
débordement de Ponte. Ce même Ponte
tirait à la 24™ minute, un coup franc
habile pour Barberis puis adressait, six
minutes plus tard, un tir que le gardien
est-allemand détournait en coup de coin.
A la 36™ minute, Heinz Hermann se fai-
sait l'auteur d'une percée spectaculaire,
à l'instar de Haefner , dans le camp
adverse et quelques minutes plus tard.

Coup sur coup, peu avant la pause,
Tanner expédiait deux tirs très dange-

reux dans le cadre du but est-allemand
et l'on semblait s'acheminer vers la mi-
temps sur un résultat vierge lorsque
Riediger mystifia deux défenseurs avant
de servir Haefner. Ce dernier mit habile-
ment en retrait dans les pieds de Linde-
mann,lequel, esseulé, n'eut aucune diffi-
culté à ouvrir la marque. Cette réussite
tombait indéniablement contre le cours
du jeu car la formation helvétique s'était
assuré la maîtrise du terrain durant pres-
que toute cette première période.

A la reprise, Haefner se signalait d'em-
blée par une bonne percée tandis que
Pommerenke tirait de peu à côté. Sur le
contre, Botteron ne pouvait exploiter
une bonne possibilité. A la 69™ minute,
Riediger gâchait à son tour une chance
mais, trois minutes plus tard, la Suisse
était proche de l'égalisation. Tanner ser-

vait en effet Ponte dans de bonnes
conditions mais le tir de l'attaquant de
Grasshopper s'écrasait sur le montant
gauche du but défendu par Grapenthin.
On notait encore deux bons tirs de Mais-
sen puis de Herbert Hermann mais, en
contre-attaque, Riediger se présentait
seul face à Berbig et ratait.

A LA DERNIÈRE

A quatre minutes de la fin, une tête de
Barberis sur un coup de coin était sau-
vée sur la ligne de but par Pommerenke.
Et, alors que l'arbitre s'apprêtait à siffler
la fin de la rencontre, Haefner partait en
contre-attaque et adressait un centre
parfait pour la tête de Streich,lequel ne
ratait pas la cible, scellant, du même
coup, le résultat final à 2-0.



Guerre et cinéma en Suisse
L'EXPRESSION D'UN CERTAIN DILEMME

TVR, ce soir, 20.05
Longtemps, pour les cinéphiles, la

Suisse, pendant la dernière guerre
mondiale, représenta ce qu'en mon-
trait le Viennois Léopold Lintberg,
réfugié dans notre pays en 1933, dans
son t chef-d'œuvre, La dernière
chance (1946) : c'était le but d'une
quête ascensionnelle vers la liberté, à

Pierre
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partir de l'Italie de Badpglio d'où
essayaient de fuir des soldats anglais
et américains, ainsi que des juifs de
Pologne et de Hongrie. La dernière
chance évitait cependant ce aue
Freddy Buache appelle «la fable
complaisante sur la Suisse hospita-
lière » —r et c'est pourquoi ce film
reste une bonne œuvre...

Le cinéma, comme les livres d'his-
toire, ont ainsi longtemps ignoré la
« tache noire » que représente l'accueil
des réfugiés juifs durant la guerre en
Suisse. On se souvient des propos que
le conseiller fédéral von Steiger
tenait en 1942 : « Lorsqu'on a le com-
mandement d'une embarcation de
sauvetage déjà lourdement chargée,
ayant ' une faible capacité et pourvue

d'une quantité limitée de vivres, et
que les milliers de victimes d'une
catastrophe maritime appellent à
l'aide, on se donne l'air d'être dur si
l'on ne prend pas tout le monde à
bord. Mais c'est encore se montrer
humain que de mettre en garde à
temps contre les espérances trompeu-
ses et d'essayer de sauver ceux que
l'on a accueillis. »

L'expression « la barque est pleine »
a survécu. Il se trouvait alors en
Suisse 8860 réfugiés civils (selon Wer-
ner Rings : « La Suisse et la guerre »,
Ex Libris, 1975), et, fin 1942, on attei-
gnait le chiffre de 16 400 : 40 réfugiés
pour 10 000 habitants. A la fin de la
guerre, on pouvait dire que la Suisse
avait sauvé la vie à 29 000 juifs.
«Leur venin»

Bien sûr la demande d'immigration
en Suisse fut infiniment plus grande.
Et sans doute, dans une certaine
mesure, le chef de la mission médicale
suisse sur le front de l'Est, le colonel
Eugen Bircher, exprimait une opinion
répandue en Suisse, parlant des réfu-
gies : « Nous ne nous en débarrasse-
rons jamais. Ils répandront leur
venin. Ils forment un corps étranger
dans notre peuple, un corps étranger
qu'il faudra extirper... Ces gens-là
nous apportent une pouillerie politi-
que dont nous ne savons que faire.
C'est pourquoi nous devons être
durs. »

Face à cette attitude, l'historien
Edgar Bonjour prônait la plus grande
générosité, celle qu'offrait 1 image
traditionnelle de la Suisse terre d'asile
— et beaucoup d'hommes de bonne

volonté, non seulement partageaient
ce point de vue mais le mettaient en
pratique. Mais la plupart des cantons
se montraient hostiles à accueillir des
réfugiés. En février 1943, dix-huit
cantons et demi-cantons refusaient
d'accepter des réfugiés et de contri-
buer a leur entretien — Genève,
Vaud, Fribourg et le Valais, entre
autres !

Un certain silence
On s'explique bien, politiquement

et militairement, les raisons d'une
telle attitude. Mais il est incontestable
que, plus tard, elle a provoqué un
traumatisme, étant donné le silence
qu'on a observé pendant une bonne
vingtaine d'années sur de tels événe-
ments. Et, de même que le film L'exé-
cution du traître à la patrie Ernst S. a
pu réveiller les consciences au sujet
d'un drame personnel, celui d'un
minable fusille pour l'exemple, alors
même que la trahison existait au sein
des plus hautes autorités — de même
La barque est pleine met le spectateur
en face du dilemme vécu par les Suis-
ses d'alors : obéir aux autorités ou à sa
propre conscience, livrer les réfugiés
a la police qui les reconduira de 1 au-
tre coté de la frontière, ou les cacher...

Comme dans le domaine de la litté-
rature, le cinéma alémanique apparaît
plus engagé, dans le traitement de
questions sur l'identité morale et poli-
tique de notre pays, que le cinéma
romand, plus porté à l'intimisme psy-
chologique et a la contemplation de la
beauté de la nature.

P.H.

Du côté de la nostalgie
JACQUES DACQMINE

FR3, ce soir, 20.35
A force d'examiner les projets

des autres depuis une douzaine
d'années, tant a la radio, où O fut
le directeur du bureau central des
projets qu'à FRS où il fut pendant
on temps chargé des coproduc-
tions et des achats de droits, le
comédien Jacques Dacqmine (don
Juan des années cinquante avec
son superbe regard bleu) a eu
envie, lui aussi, de passer a l'écri-
ture.

Il nous livre ce soir, avec
« L'amour s'invente » (réalisé par
Didier Decoin) une histoire dont il
reconnaît qu'elle est « pour beau-
coup » sa propre histoire.

L'intrigue se situe en 51. Après
un suicide ' manqué, un jeune
comédien, Pierre Morency, qu'in-
carne Pierre Malet, est venu se
reposer dans une pension au bord
d'un lac. Lejeune homme n'arrive
pas à s'intégrer à l'univers clos.des
neuf autres pensionnaires. Mais un
soir, une jeune juive superbe, res-
capée des camps de la mort, Eva,
balaie ce monde poussiéreux d'un
coup de vent frais. Et les pension-
naires se mettent à inventer une
histoire d'amour entre les deux
jeunes gens.

La dimension du rêve
« A cette époque, se rappelle Jac- ;

ques Dacqmine (qui joue actuelle-
ment en tournée la pièce de Mar-
cel Achard, « Domino »), la guerre
et ses séquelles étaient encore très
présentes dans nos coeurs. Il n'était
pas facile d'aimer, encore plus dif-
ficile d'être heureux. Eva, dans ma
vie, n'a pourtant pas été un rêve.
Elle a bien existé mais elle avait la
dimension du rêve et, malgré mes
recherches, elle est restée insaisis-
sable comme un rêve. Après tant
d'années, ce rêve m'est encore pré-
cieux. »

Comédien brillant, Dacqmine
eut son premier prix de tragédie
au Conservatoire à 19 ans et il
passa alors quatre années, de 1943
a 1947, au Tnéâtre-Françâis. Pen-,
sionhàrf ë de¦¦" la' compagnie
Renaud-Barrault jusqu'en 1950, il

Pierre Malet.

interpréta par la suite une cen-
taine de rôles tant au théâtre qu'au
cinéma ou à la télévision.

En dépit de ce passé prestigieux,
il ne s'est pas pour autant donné le
beau rôle dans « L'amour s'in-
vente ». « Mon personnage, dit
Pierre Malet, l'interprète princi-
pal, a tout pour lui au départ, mais
il a des côtés négatifs et même
antipathiques. C'est un comédien
qui a toujours joué les grands
romantiques mais qui n'arrive pas
à s'assumer dans la vie.
La crédibilité

«Il est lâche. Il n'a pas réussi à
vivre la guerre en tant que soldat.
Colérique, narcissique, il a un tem-

E
érament de starlette assez puéril.
,e plus difficile pour moi a été de

rendre crédibles les sautes d'hu-
meur de cet être perturbé et dé-
pressif qui ne me correspond pas. »

Ce long métrage est le deuxième
réalisé par Didier Decoin (fils du
cinéaste Henri Decoin et Prix
Concourt 1977), qui nous avait déià
proposé l'an passé une très belle
méditation sur la mort de Marie
Stuart, « Là dernière nuit », avec
Annie Girardot dans le rôle prin-
cipal. Ici, il s'est appliqué à ressus-
citer les méthodes et les tics de
tournage des années cinquante,
posant ainsi sur le scénario1 une
sorte de regard « historique ». —
(ap) .

Suisse alémanique
17.00 Fass.

tr

17.45 Gschiehte-Chisehte.

17.55 Téléjournal.

18.00 Carrousel.

18.35 « Des vampires ». Un film de
la série « Wildlife on one ».

19.05 Actualités régionales.

19.30 Téléjournal. Sports.

20.00 Votations fédérales. Débat à
propos de la révision du Code
pénal.

21.05 Nous chantons eh chœur.
Documentaire de Stanislav
Bor sur l'activité culturelle
suisse la plus répandue.

22.00 Téléjournal.

22.10 Caméra 82. Festival de Can-
nes.

22.55 Téléjournal.

Suisse italienne
13.45 Tennis. Tournoi international

de Roland-Garros. (En Euro-
vision de Paris.) Cyclisme :
Tour d'Italie. Etape Piambpr-
no-Monte Campione.

18.00 Gianni le vagabond.

18.05 Top. « La bella addormen-
tata ». Film Super-8 réalisé
par la "lre supérieure de
l'Ecole Consortile de Porza-
Comano.

18.45 Téléjournal.

18.50 « M.A.S.H. » (Série).

19.20 Rencontres. Des astres et
d'autre chose.

19.50 Magazine régional.

20.15 Téléjournal.
20.40 Votations fédérales du 6 juin.

La nouvelle loi sur les étran-
gers. Débat.

21.40 Musicalement. Avec Mia
Martini.

22.30 Téléjournal.

r« SAUTE-MOUTON » RSR1 -9.30-.
« L'Oreille fine », 10.30 : Yul Brynner

Un constat gênant'
VIEILLIR, LA SALE AFFAIRE...

TFI, ce soir, 20.30
Troisième âge, quatrième âge...

Jérôme Kanapa vient de consacrer
un reportage fort complet et fort
bien documenté sur la situation
réelle des personnes âgées. Ce qui
fut un refrain simplement nostalgi-
que «on n'a pas tous les jours
20 ans », est devenu pour beaucoup
un chant désespéré. Lés conditions
de vie suscitées par la vie indus-
trielle y sont pour beaucoup. ;
, La cellule familiale qui, jadis, ser-
vait de refuge aux personnes âgées a
éclaté sous les coups de boutoir de
l'urbanisation et des mentalités de
plus en plus égoïstes.

Le ghetto
L'enquête de Jérôme Kanapa

aboutit à un constat gênant, inquié-

tant : la misère et la solitude guettent
les personnes âgées. Quels que soient
les efforts de la société, le problème
ne peut obtenir de solution dans;l'e||- j
gagement personnel des individus.
Visiter les hospices, visiter les hôpi-
taux parisiens, permet de toucher du i
doigt combien la population âgée est
souvent condamnée au ghetto. Tou-
tes les expériences tentées pour rom-
pre ce carcan de la solitude et de
l'abandon n'ont pu que montrer le
chemin à suivre pour remédier à la
situation. , x

Une voie difficile qui exige non
seulement compréhension et atten-
tion, mais aussi, et c'est là bien sou-
vent la pierre d'achoppement, des
investissements importants : équipe-
ments en téléphone, organisation des
soins à domicile, maintien d'un
revenu décent en pleine période
d'inflation galopante, création d'éta-
blissements d'accueil à visage

humain, la liste serait longue de tou-
tes les mesures propres à retourner
Une situation souvent déplorable.

Pour ne pas pourrir
Le problème ne peut que s'intensi-

fier avec un espoir dé vie et de longé-
vité qui ne peut qu'aller en se déve-
loppant. Et l'abaissement de l'âge de
la retraite n'est pas la meilleure solu-
tion pour apprendre à « bien vieil-
lir ».

C'est le constat que vient de faire
la 10e Conférence internationale de
gérontologie de Deauville qui avait
pour thème « mieux vivre pour bien
vieillir », mais bien vieillir n'est-il
pas affaire de cœur, affaire d'entou-
rage, ce que Jérôme Kanapa stigma-
tise pas : « Condamner les vieux à
mourir, c'est se condamner à pour-
rir. » — (ap)
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RADIO
• RADIO ROMANDE I

8.30 Sur demande (tél. (021) ou
(022) 21 75 77) . 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite) . 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Quinzaine québécoise : « Monsieur
Genou » (1), de Raymond Plante. 23.00
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

• RADIO ROMANDE II
9.05 Le temps d'apprendre. Chronique

permanente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de lan-
gues par la radio : espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales.

12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads, 19.30 RSR2 présente... 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le con-
cert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives.

23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais
de Couleur 3.

• RADIO ALÉMANIQUE
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour

les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous

de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Orchestre symphonique de
Bâle, direction M. Bamert et P. Lang,
piano : « Divertimento militaire », Mozart ;
« Concerto pour piano », F.-X.' Mozart ;
« Symphonie », Mozart. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 24.00 Club de nuit.

• FRANCE-MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.

6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui :
les nouveaux romantiques.

12.00 L'amateur de musique. 12.35
Jazz. 13.00 Jeunes solistes. 14.04 Micro-
cosmos : La musique et l'eau. 14.10 Kaléi-
doscope. 14.50 Le billet du jour. 14.55 Les
éphémérides de la musique. 15.30 Le jeu
et la bricole. 15.45 Un quart d'heure avec
la Maîtrise de Radio-France. 17.02 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégrales :
Les quatuors de Haydn. 18.30 Studio-
concert. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Orchestre de l'Opéra de
Paris, direction Z. Pesko : « Concerto pour
violon et orchestre », Jolivet ; « Concerto
de la Fidélité », Tailleferre (A. Auger) ;
« Bogomile », opéra inachevé, Jolivet.
22.00 La nuit sur France-Musique : Le club
des archives.

Allemagne I
16.10 Téléjournal. 16.15 Expédition
au royaume des animaux. Des
oiseaux géants dans la savane. 17.00
Boîte à jeux. 17.30 Lexique télé. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournel. 20.15
« Der Willi-Busch-Report ». Téléfilm
de Niklaus Schilling, avec Tilo Prùck-
ner, Dorothea Moritz et Kornelia Boje.
22.00 Globus. Le monde duquel nous
vivons. 22.30 Le fait du jour.

Allemagne II
16.00 Téléjournal. 16.04 Anderland.
Flash d'actualités. 16.35 « Schmug-
gler ». Série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'Illustré Télé. 18.05 « Rauchende
Coïts ». Série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Miroir du sport. 20.15 Magazine de la
2e chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Loto. 21.25 « Die Profis ». Série. 22.15
L'Alliance : l'Europe et l'Amérique.
23.45 Flash d'actualités.

Autriche I
10.35 « Drei kleine Worte ». Film amé-
ricain de Richard Thorpe (1950), avec
Fred Astaire, Red Skelton et Gloria de
Haven. 12.10 Les chercheurs de juifs.
13.00 Informations. 17.00 Marionnet-
tes. 17.30 Vickie et les hommes forts.
18.00 « Polizeiinspektion 1 ». Série.
18.30 Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 « Venedig sehen... und
erben ». Téléfilm d'après des thèmes
de la comédie « Volpone », avec Rex
Harrison, Susan Hayward et Cliff
Robertson. 22.20 Reflets d'images.
22.35 Informations.



|5,10 Point de mire.

15,20 Vision 2. Spécial cinéma : spécial
Cannes. Bilan du Festival de Cannés
1982. Avec la participation de person-
nalités présentes à Cannes.

! 15,10 La chasse aux trésors.

17,10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes.

17,20 L'école buissonnière.

' 17,45 Téléjournal.

17.50 Colo-Circus
I Un film de Leslîe Jenkins. Les enfants sont
. du voyage. Un spectacle de cirque itinérant

donné par des jeunes è travers la Suisse.

18.50 Journal romand.

19.10 Quadrillage.
¦

19.30 Téléjournal.

20.05 «La barque
est pleine » S?

Un film suisse de Markus Imhoof (1981),
avec Tina Engel, Curt Bois, Gerd David,
Renate Steiger, Mathias Gnadiger, Michael
Gempart. Titre allemand : « Das. Boot ist

I
voll». Version originale aveo sous-titres
français. Durée : 1 h. 40.

Tina Engel et Curt Bois.

En 1942, un groupe de sept personnes réussit
à traverser la frontière entre l'Allemagne et la
Suisse et se cache dans les dépendances
d'une petite,auberge schaffhousolse. Bientôt
découverts, ces réfugiés sans statut vont faire
l'objet de réactions diverses : le policier, s'en
tenant à la politique du Conseil fédéral, veut
les renvoyer d'où ils sont venus, mais le cou-
ple d'aubergistes n'est pas de cet avis.
Ce film, qui a reçu l 'Ours d'or du Festival de
Berlin, traite avec acuité et intelligence d'un
chapitre pénible de l'histoire suisse. Le
cinéaste aime à montrer que la générosité
ne se trouve pas chez les représentants du
pouvoir , de l'ordre et de la morale, mais
dans le peuple : ce qui, en quelque sorte, est
optimiste. (P. H.)
Lire page ci-contre.

21.45 Débat :
La Suisse
coupable

A l'issue de cette projection, Claude Torra-
cinta réunira un certain nombre de témoins et
d'historiens qui s'intéressent à l'attitude de la
Suisse pendant la guerre à l'égard des étran-
gers. C'est le cas d'Armand Jacoubovitch,
aujourd'hui établi à Genève, et aussi de Morris
Schnitzer, chimiste et biologiste établi au
Canada.
Lire page ci-contre.

22.35 Téléjournal.

12.05 « La vérité ne tient qu'à un fil ». Feuil-
leton.

12.30 Lea visiteurs du jour.

13,00 TF1 actualités.

13.40 Un métier pour demain. Bac, pas
bac ? .

14.00 Internationaux de tennis à Roland-
Garros. Quarts de finales simple mes-
sieurs.

Yannick Noah.

18.25 L'île aux enfants.

18.45 Quotidiennement vôtre. Coucou le
revoilà : le veau aux hormones.

18.50 Les paris de TF1. Avec Garclmore.

19.05 A la une,
:. .. . .. ..J- ÙU. ..;. *;... ... -.y &._ .

19,20 Actualités régionales de FR3.
¦ - * - ' ' .?• ''

19.45 Vous pouvez compter sur nous.

20.00 TF1 actualités.

LES MERCREDIS DE L'INFORMATION

20.30 On n'a pas
tous les jours
20 ans

Le mouroir, l'hospice, l'hôpital de long séjour,
des termes scandaleux ou pudiques pour dé-
signer une institution sur laquelle nous évitons
de poser les yeux, évitant peureusement d'y
voir notre avenir, notre sort, notre mort. 7,5
millions de Français sont âgés de plus de 65
ans, donc menacés de cette institution.
Après 85 ans, il y a une chance sur quatre d'y
entrer et, d'ici à 1990, la population en hos-
pice passera de 300 000 à 900 000 personnes.
Une journée en maison de retraite coûte 100
francs. En hospice, lorsque l'on est impotent
ou malade, le tarif est de 350 francs, soit
environ un million de centimes par mois.
Entre les chiffres et le mépris, il y a des hom-
mes et des femmes dont la vieillesse est
l'aboutissement caricatural de l'ensemble, des
inégalités de toute une vie,
Cette émission a été tournée : à l'Hospice de
Grugny, en Haute Normandie, à l'Hospice de
Rugle, en Basse Normandie ; à l'Hôpital Geor-
ges-Clemenceau-Chamcueil (Essonne), à
l'Hôpital Charles-Foix, à Ivry ; à l'Hôpital
Broca, à Paris.

Lire page ci-contre.

21.40 Internationaux de tennis à Roland
Garros. (Résumé).

22.05 Spécial Cannes
Cette émission est consacrée au 35e Festival
de Cannes. Elle comportera plusieurs rubri-
ques : la presse au travail à Cannes, extraits et
entretiens avec des cinéastes ; un extrait
d'« Intolérance », de David Griffith ; une inter-
view d'Alain Robbe-Grillet ; présentation de
livres sur le cinéma.
Avec la participation d'Aurore Clément,
Carole Bouquet, Claudia Cardinale et Chris-
tine Boisson.

23.00 TF1 actualités.

¦sç

10.30 A2 Antiope.

12.05 Passez donc me voir.

12.30 J'ai la mémoire qui flanche. Jeu avec
Adamo.

12,45 Antenne 2 midi.

13.30 Stade 2 midi.

13,50 « La croix dans le cœur ». Feuilleton.

14,00 Terre des bêtes : Spécial Aldabra.
Une grande enquête sur ce remarqua-
ble écosystème que représente l'atoll
d'Aldabra, un de ces « sites uniques »
dont parle volontiers le commandant
Cousteau, et qui recèle la plus grande
réserve mondiale de tortues terrestres
géantes.

14,50 Dessins animés.

15,00 Goldorak.

15.30 Récré A2.
CARNETS DE L'AVENTURE

17.25 Montagnes
de la Lune

Le Ruwerizori est le troisième sommet du con-
tinent africain, aveo 5119 mètres. Bien que
situé à proximité de l'équateur, il est donc
couvert de neiges éternelles. Avec Yvon Cres-
peigne et son équipe, nous partons à l'assaut
de ce sommet, avec pour but de l'ascension
une plongée dans un lac glaciaire situé à 4200
mètres.

18,00 Platine 45. Aveo Jona Lewie, Olivier
Lorquin, Joan Jett, Men At Work, Phi-
lippe Lavil, Danyel Gérard.

18.30 C'est la vie. Les jeunes et les vacan-
ces à l'étranger.

18.50 Des chiffres et des lettres.
i ï ¦ . ¦ • ^

19.20 Actualités régionales de FR3.
.. I"RV? ^v-, -y- ..- -, , . y ; - Z e - : V .  y ; ,•- : .-

119.45 Woody Woodpecker.

20.00 Journal de l'A2.

20.35 Planète
bleue

En direct... Le littoral en détresse.

Alain Bombard.

L'émission est réalisée en direct depuis les Iles
des Embiez, près de Toulon, et depuis le fond
de la Méditerranée. En compagnie d'Alain
Bombard, l'équipe de Planète bleue ouvre le
délicat dossier de la pollution du littoral, un
mois avant le début des grandes vacances.
Les téléspectateurs pourront répondre à trois
questions en téléphonant au 360 02 02: 1.
Avez-vous confiance dans la propreté de la
plage de vos vacances ? 2. Avez-vous des
craintes quand vous consommez des produits
de la mer ? 3. Vous sentez-vous une part de
responsabilité personnelle dans la contamina-
tion de la mer ?

21.40 Cinéma, cinémas,
HISTOIRES IMMÉDIATES

22.45 La Pologne,
une affaire
intérieure ?

Le philosophe Michel Foucault, l'historien K.
Pomion et l'écrivain Alain Finkielkraut posent
quelques questions clés du problème polonais
dans un contexte international. Quelles sont
les répercussions dans la vie politique des
autres pays de l'Est ? Y a-t-il un effet de
contagion ? Le problème polonais affecte-t-il
les relations Est-Ouest ?

23.15 Antenne 2 dernière.

15,00 En direct de l'Assemblée nationale.

18.30 FRS jeunesse,

18.55 Tribune libre,

19.10 Soir 3 et Dossier : Social-Economie.

19.20 Actualités régionales,

19.40 La télévision régionale.

19.55 II était une fois l'homme.

20.00 Les jeux de 20 heures à Dijon.

CINÉMA 16 x

20.35 «L'amour
s'invente»

D'après une histoire originale de Jacques
Dacqmine, un film réalisé par Didier Decoin,
avec Pierre Malet (Pierre Morency), Thérèse
Liotard (Eva Levisson), Françoise Arnoul
(Mme Huntziger), Anne-Marie Philipe
(Geneviève), Pierre Londiche (Noël), Mady
Mesplé (la cantatrice), Jean Martinelli (Mau-
ricet), André Badin (le comptable), Mony
Rey (Mme Ligeois), Juliette Faber (Suzanne
Vandot), Alain Bouvette (Jean Vandot),
Georges Milhaud (docteur Schmidt), Jean
Renay (le violoniste), Fanny Renan (la cuisi-
nière), Thierry Redler (l'officier SS), Isabelle
Charraix (la femme de Pierre).
Pierre Morency,-un jeune comédien brillant,
arrive dans une résidence au bord d'un lac.
Relevant d'un suicide manqué, il est venu pour
trouver le repos. Dans la pension, dirigée par
Mme Huntziger, vivent neuf personnes,
repliées sur elles-mêmes, dans cet univers
clos et douillet. Mais Pierre n'arrive pas à
s'intégrer à cette petite communauté. Un soir
d'orage arrive Eva, une jeune et belle femme
juive, rescapée des camps de la mort.

Pierre Malet et Thérèse Liotard.

Lire page ci-contre.

22.00 Soir 3.

22.50 Prélude à la nuit. Récital Gabriel Tac-
chino : « Carnaval », opus 9, de Schu-
mann.

• VARIÉTÉS
RSR1, 17.00 : Spectacles-première, En
direct de Montreux, à l'occasion du 30e anni-
versaire du TVQ (Théâtre du Vieux-Quartier).
Présentation du prochain Festival de jazz de
Montreux.

• MUSIQUE
France-Musique, 18.30 : Studio-concert.
Dussek : « Duo en mi bémol » : Nadermann :
« Sonate en fa majeur », variations ; Boiel-
dieu : « Duo en si bémol majeur » ; Dussek :
« Duo en si bémol majeur ».
20.30 : Orchestre de l'Opéra de Paris. Con-
cert donné au Théâtre de l'Opéra, Jolivet :
« Douzième concerto pour violon » ; Tallle-
ferre : « Concerto de la fidélité » ; Jolivet :
« Bogomlle », opéra inachevé. Extrait avec
Eliane Lublin, Hèlia T'Hezan, Jean-Philippe
Courtis, Robert Dumô et Philippe Duminy.
RSR2, 20.00 : Concert de Genève. En direct
du Victoria-Hall. Programme Manuel de Falla
avec « La balada de Mallorca pour chœur
mixte a capella », et « La vida brève », drame
en 2 actes et 4 tableaux par Montserrat
Caballé, Evelio Esteve, Rosa-Maiia Ysas,
Maria del Pilar Cuevas, Charles Ossola,
Remo Camblati, Jordi Cotandi, le cantaor
gitan Manolo Mairena et la guitariste Car-
melo Martinez, le chœur Le Motet (prép. Phi-
lippe Corboz) et l'OSR, sous la conduite de
Jésus Lopez-Cobos.
France-Culture, 20.00: La musique et les
hommes. Franz Liszt ou les ténèbres de la
gloire. Six récitals du pianiste Kun Woo Palk,
enregistrés au Théâtre du Ranelagh.

lt . ¦¦ !¦ N | III ! ¦! ' Il lll l . .  ¦ I llll l» -¦

p-̂ mmmam———^———nf nmPnP^^^  ̂.
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Boudry, retrouvé, terrasse Martigny
<J ĵg. football

Résultats
Groupe 1 : Boudry - Martigny 3-1 ; Le

Locle - Meyrin 1-4 ; Malley - Stade
Lausanne 1-1 ; Monthey - Leytron 4-4 ;
Nyon - Renens 1-1 ; Rarogne - Orbe 3-1 ;
Yverdon - Viège 0-1.

Groupe 2: Aurore - Herzogenbuchsee
2-1; Boncourt - Fétigny 0-2 ; Central -
Rap id 2-2 ; Delémont - Bulle 1-1 ; Deren-
dingen - Soleure 0-1 ; Durrenast - Koeniz
0-1 ; Laufon - Lerchenfeld 1-1.

Groupe 3 : Alschwil - Bruhl 0-1 ; Blue
Stars - Muttenz 1-2 ; Concordia - Unter-
strass 0-0 ; Gossau - Birsfelden 2-2 ; Red
Sta rs - Baden 2-3 ; Suhr - Glattbrugg 3-2 ;
Turicum - Schaffhouse 2-4.

Groupe 4: Coire - Rueti 5-1; Emmen-
bruecke - Morbio 0-0 ; Locarno - Balzers
2-0 ; Mendrisiostar - Emmen 5-0 ; Staefa -
F. C. Zoug 2-0; Vaduz - Giubiasco 2-2 ;
S. C. Zoug - Ibach 2-0.

Classements
Groupe 1

1. Rarogne 23 14 8 1 53 19 36
2. Stade Laus. 24 14 4 6 57 41 32
3. Renens 24 12 6 6 44 32 30
4. Martigny 24 12 4 8 40 32 28
5. Malley 24 10 6 8 50 41 26
6. Orbe 24 10 4 10 50 47 24
7. Nyon 24 9 6 9 34 35 24
8. Boudry 24 9 6 9 36 41 24
9. Meyrin 24 8 7 9 33 37 23

10. Leytron 24 9 4 11 46 44 22
11. Monthey 24 7 7 10 24 36 21
12. Viège 24 8 3 13 28 39 19
13. Yverdon 24 8 2 14 28 48 18
14. Le Locle 23 3 1 19 21 52 7

Groupe 2
1. Delémont 24 17 6 1 51 18 40
2. Bulle 24 12 7 5 43 32 31
3. Lerchenf. 24 10 8 6 39 29 28
4. Aurore 24 10 8 6 28 21 28
5. Boncourt 24 10 7 7 30 27 27
6. Central 24 8 9 7 37 34 25
7. Soleu re 24 9 7 8 33 25 25
8. Koeniz 24 8 7 . 9 26 30 23
9. Laufon 24 6 10 9 22 25 22

10. Derend. 24 5 10 9 18 26 20
11. Herzogenb. 24 5 9 10 30 45 19
12. Fétigny 24 4 10 10 33 50 18
13. Rapid Oster. 24 4 8 12 37 50 16
14. Durrenast 24 4 6 14 30 45 14

Groupe 3
1. Muttenz , 36 ; 2. Baden , 33 ; 3. Schaf-

fhouse, 32 ; 4. Turicum, Birsfelden , 28 ; 6.
Suhr, 27 ; 7. Bruhl , 26 ; 8. Blue Stars, 25 ; 9.
Allschwil, 22; 10. Glattbrugg, 18; 11.
Unterstrass, 16 ; 12. Red Star, Concordia ,
Gossau , 15.

Groupé 4
1. SC Zoug, 24-31 ; 2. Ibach, 23-30 ; 3.

Mendrisio-Star , 24-30 ; 4. Locarno, 23-29 ;
5. Balzers , Vaduz , 24-26 ; 7. Staefa , 24-24 ;
8. Emmenbruecke, 24-23 ; 9. FC Zoug,
Morbio, 24-22 ; 11. Ruti , 23-21; 12.
Emmen, 24-19; 13. Coire, 24-16 ; 14.
Giubiasco, 23-13.

Rarogne et Delémont sont qualifiés pour
les finales d'ascension en ligue nationale
«B ». Le Locle est relégué en 21™ ligue.

Deux finalistes seulement (Rarogne et Delémont) connus en première ligue

BOUDRY - MARTIGNY 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Molliet 3™ et 82m,; ;
Dubois 71™' ; Y. Moret 78mo.

BOUDRY : Hirschi; Wick; Guyot ,
Grosjean; Bulliard ; Gerber , Porret ,
Eberhardt; Maier , Molliet , Borel. Entraî-
neur : Debrot.

MARTIGNY : Dumas ; Lonfat ;
Bagnoud , Moulin , Y. Moret; Sauthier,
S. Moret, Bochatay; Barbellay, Payot ,
Lugon. entraîneur: Chiandussi.

ARBITRE : M. Rotschi , d'Oensingen.
NOTES : Stade de Sur-la-Forêt, en par-

fait état. Temps couvert avec quelques
rayons de soleil, froid. 400 spectateurs.
Boudry sans son entraîneur Debrot et
Dubois qui sont remplaçants. Change-
ments : Costa pourLongfat (57mi;), Dubois
pour Gerber (64mo), Giroud pour Bocha-
tay (67me). Wick tire sur le poteau (60mc),
Hirschi sauvé par la barre transversale sur
un carambolage avec Lugon ( 63me).
Coups de coin : 5-9 (2-7).

A LA 3me MINUTE

Après de longs mois d'attente souvent
déçue, le public boudrysan, fidèle, a enfin
assisté à une victoire de ses favoris. Ce fut
un premier quart d'heure de rêve pour
Boudry qui malmena Martigny. Les
Valaisans avaient peine à reprendre leurs
esprits, surtout que Molliet avait trans-
formé un coup de tête de Borel renvoyé
par Dumas à la 3me minute déjà. ,

Porret , promu ailier droit , débordait
avec facilité et ses nombreux centres
étaient renvoyés avec peine par le duo
Bagnoud-Moulin. Petit à petit , Marti gny
se reprit et lança de longues balles de
« contre » que Payot , Dàrbellay ou Lugon
tentèrent de maîtriser. Mais, le « libero »
Wick , meilleur acteur de la rencontre,
faisait bonne garde. Mieux , il n'hésitait
pas à porterie danger dans le camp valai-
san.

Dans le dernier quart d'heure de la
première mi-temps, Martigny s'enhardit.
A la 31mc minute, une volée terrible de
Lugon fut déviée de justesse par Hirschi
très attentif. A la 41mc minute, S. Moret ,
seul devant Hirschi ajusta mal son tir et le
gardien sauvait encore.

BEAUX MOMENTS
Après le thé, le match prit une tournure

académique et le public assista à de beaux
moments, sur le plan technique. Bulliard ,
déchaîné, monta fréquemment sur la gau-
che et l'entrée de Dubois causa beaucoup
de problèmes à la défense valaisanne.
Ajoutons que Grosjean ne se limitait pas à
son rôle de stoppeur ; il venait aussi
s'incorporer à l'entre-jeu, si bien que les
Bou,drysans se trouvaient en supériorité
pour faire circuler le ballon avec élégance.
Martigny, après le deuxième but connut
un mauvais moment. Mais, une percée
astucieuse de volontaire de l'arrière
Y. Moret , terminée par un solo et un
violent tir dans le coin gauche, ramenait la

marque à 2-1. Il fallut un superbe déboulé
de Molliet , une feinte admirable devant
Dumas pour que le troisième but sonne le
glas des Valaisans.

Boudry a parfaitement mérité de
l'emporter. Non seulement, il s'est
montré supérieur, mais encore il a
enchanté son public par sa manière de
jouer. Là encore , on sentit que les efforts
de l'entraîneur Debrot n'ont pas été vains.
Martigny a été un adversaire agréable ,
appliquant aussi un jeu assez large per-
mettant à la rencontre d'atteindre un
niveau de bonne valeur pour la ligue. Il
reste encore deux matches aux Boudri-
sans pour permettre à Debrot de quitter la
barque la conscience tranquille , sa mis-
sion accomplie.' C.W.

BONNE PRESTATION. - Le Boudrysan Porret (à droite) et ses coéquipiers ont
livré une bonne prestation face à Martigny, représenté ici par Sauthier.

(Avipress-Treuthardt)

Delémont-Bulle : on en attendait plus
DELÉMONT - BULLE 1-1 (1-1)

DELÉMONT : Tièche; Anker ; Comte,
Lauper , Gigandet; Frechein, Chavaillaz ,
Kaelin ;M Lâchât , Jecker, Rufi.

BULLE : Pilet ; Bruttin ; Overney, Auderset ,
Kvincinsky ; Bapst, Cotting, Barbey ; Lambe-
let, Berset , Villoz.

MARQUEURS : Villoz 10™ ; Kaelin 33™.
ARBITRE: M. Scherz , d'Aegerten.
NOTES : Stade du stand. Match joué diman-

che en fin d'après-midi. Pelouse bosselée.
2000 spectateurs. Delémont sans Marciniak et
Rossinelli (blessés) . A la 65"K minute Friche
fait son apparition pour la première fois de ce
tour. Il permet ainsi à Kaelin de retrouver sa
place à la pointe de l'offensive alors que Jecker
regagne les vestiaires. Huit minutes plus tard

Rufi victime de crampes est remplacé par
Moritz. Avertissement à Bapst et à Kaelin.
Expulsion de Bruttin à la 42™ minute. En
2mc mi-temps, Kvincinsky évolue au poste de
« libero » et Barbey est muté à la place d'arrière
droit.

BULLE «À DIX »
PENDANT 48 MINUTES

C'est à la suite d'une menée offensive de
Kvincinsky que Villoz qui s'aida un tantinet de
la main réussit à ouvrir la marque. Les Delé-
montains dominèrent territorialement par la
suite. Il fallut un coup de tête du routinier
Kaelin , suite à un travail préparatoire de Rufi
pour qu 'ils égalisent.

Deux fois en début de match , Bruttin qui

ouvrait trop le bec eut droit à des remontrances
de l'arbitre. Au troisième coup M. Scherz sortit
la carte jaune. Alors que le «libero» fribour-
geois échangeait des propos avec son camarade
Cotting, le directeur de jeu brandit cette fois-la
le carton rouge.

A dix, les Bullois assurèrent avant tout le
résultat en deuxième mi-temps. Les joueurs
locaux leur facilitèrent la tâche en adoptant un
rythme lent. La fin de la partie fut médiocre.
L'observateur non averti n'aurait jamais
imaginé que les deux formations en présence
étaient des prétendantes à la catégorie supé-
rieure.

Cette rencontre a donc fait une minorité de
personnes comblées (les joueurs et leurs diri-
geants) et une majorité de mécontents (les
spectateurs). LietMauvaise affaire pour Yverdon

YVERDON - VIÈGE
0 - 1 (0-1)

MARQUEUR : Wyer 20me.
YVERDON: Longchamp ; Oulevay,

Perrin, Péguiron, Duvoisin; Tschanz,
Chiappa , Nicole ; Bernette, Jaccard , Fer-
nandez. Entraîneur : Caillet.

VIÈGE: Hiltbrand ; S. Muller, Mazzot-
ti, Stoetser, Gruber ; Burgener, N. Muller,
Schnydrig ; Wyer, Willener, Kalbermat-
ten. Entraîneur : Fattler.

ARBITRE : M. Wehrli, de Neuchâtel.
NOTES : stade municipal d'Yverdon.

1100 spectateurs^ Changements à
Yverdon : Tschanz cède sa place à Junod
(65mc) et Saucy remplace Jaccard (75mc) ;
à Viège : Jordan entre pour Wyer (60mc) et
Studer pour Burgener (85™). Avertisse-
ments à Mazzotti et Gruber.

Dans cette rencontre capitale, la porte de
l'ascenseur pour la deuxième ligue étant
grande ouverte pour les deux équipes,
Yverdon n'a pas su saisir sa chance. La peur de
perdre sembla paralyser les équipes en début
de rencontre mais, après un « round d'observa-
tion », les Vaudois tentèrent quelques percées
dans le camp adverse, hélas sans succès, les
visiteurs contrant toutes leurs attaques. Devant
cette carence, les Valaisans prirent à leur tour
certains risques et, à la 20™ minute, Wyer , qui
s'était pourtant blessé au début de la rencontre,
parvint à tromper le gardien de céans sur une
passe de son coéquipier Schnydrig.

Ce coup du sort réveilla quelque peu les
hommes de Caillet qui tentèrent encore quel-
ques actions avant le repos. A la reprise, les
Yverdonnois se portèrent résolument à l'assaut
du but défendu par Hiltbrand et un coup de tête
de Fernandez passa de peu à côté. Puis, quel-
ques minutes plus tard, une «bombe» de
Péguiron fut déviée en coup de coin. Les
maîtres de céans augmentèrent encore leur
pression au fil des minutes et cela jusqu 'au coup
de sifflet final , mais en vain. Yverdon avait raté
son début de match et les Valaisans rendus
confiants par leur réussite, jouaient plus
calmement, sans jamais s'affoler , au contraire
de leurs adversaires qui paraissaient crispés et à
qui rien ne réussissait. Il faut également recon-
naître que les hommes de Fattler pratiquent un
football simple, sans fioritures, mais efficace.

ENCORE UN ESPOIR
Yverdon a perdu le match qu'il fallait gagner

mais tout espoir n'est pas envolé car son vain-
queur a encore deux matches difficiles à jouer.
Pour revenir à cette partie, signalons, chez les
Valaisans, la bonne prestation de Wyer et des
hommes du milieu du terrain, alors que, chez
les Vaudois, les meilleurs ont été Fernandez et
Péguiron. M.

«Première» pour Aurore
AURORE - HERZOGENBUCHSEE

2 -1 (0-0)
MARQUEURS : Jenni 66™ ; Saunier 69™ ;

Michetti 86™.
AURORE: Obrecht; Pura ; Pellaton, Jenni ,

Dubois; Wegmuller, Fritsche, Saunier; Baer-
fuss, Jeannet, Niderhauser.

ARBITRE : M. Pfister , de Bâle.
NOTES : stade des Tilleuls, pelouse en bon

état. 400 spectateurs. Changement de joueurs :
chez Aurore 70™, Muller pour Fritsche et 89™,
Wehrli pour Baerfuss. Coups de coin : 7-5
(2-0).

Aurore a renoué avec la victoire et celle-ci
représente la première cette année aux Tilleuls.
Elle fut acquise au terme d'une rencontre jouée
hargneusement de la part de l'équipe visiteuse.
Les largesses de l'arbitre à l'égard de la forma-
tion alémaniqu e n'auront pas permis d'assister

à une rencontre digne de ce nom. Finalement la
logique a été respectée. La victoire des
Romands de Bienne fut obtenue en trois
minutes. Jenni (66™) dut s'y prendre à deux
fois pour battre le gardien visiteur sur la
première de ces deux réussites. Un long
déboulé de Pellaton (69™) permettait à
Saunier de prendre de vitesse son cerbère et
d'augmenter la marque, le gardien ne pouvant
maîtriser le tir du joueur biennois. Loin de se
décourager, les visiteurs essayèrent par tous les
moyens de renverser la situation mais ne
pouvaient que diminuer la marque à quatre
.minutes de la fin de la rencontre par Michetti
qui reprenait de la tête un centre de la droite.
Cette victoire permet à l'équipe biennoise de
rester dans la course pour la troisième place qui
constitue tout de même une possibilité déjouer
pour la coupe de la ligue. S. P.

Laufon plus près
de la victoire

MARQUEURS : Wyss 8™ ; Zahnd (penalty)
19™.

LAUFON : Kamber ; Schmidlin; Kaenzig,
Freudemann, Franchi ; Bader, Kellerhals,
Joray, Ratko ; Wyss, Cueni. Entraîneur:
Voegeli. I

NOTES : terrain lourd. Laufon joue sans
Schwyzer, Mérillat, Torche, Boere (tous bles-
sés) et Jungo (suspendu). Laufon change, à la
52™, Kaenzig par Mottl et, à la 83™, Wyss par
Lutz. Avertissements pour Franchi , Zahnd et
Rolli.

Laufon a été plus près de la victoire, surtout
en première mi-temps au cours de laquelle les
protégés de Voegeli ont nettement dominé.
Mais, à l'exception d'une réussite, les atta-
quants laufonnais trouvèrent en face d'eux un
excellent gardien, Schertenleib, qui anihila
toutes leurs tentatives. A noter également chez
les visiteurs la bonne prestation de Zahnd qui
jou ait la saison passée à Young Boys. L'égalisa-
tion de Lerchenfeld a été obtenue à la suite
d'un penalty, Kaenzig ayant « fauché » Rohrer
dans la surface de réparation. R.K.

Plus d'illusions pour Boncourt
BONCOURT - FETIGNY 0-2 (0-1)

BONCOURT : Prouvoyeur ; Vuillaume ;
Roos, Renaud , Cattin; V. Chappuis, Bilat ,
Prêtre ; Babey, Grillon, J. Chappuis.

FÉTIGNY: Mollard ; Desarzens; Thierrin,
Rodriguez, Rolle; Joye, Bersier, Chardon-
nens ; Hartmann, Bosson, Mora.

MARQUEURS : Chardonnens 13™ ; Bersier
62™.

ARBITRE: M. Francesconi, d'Hauterive.
NOTES : Stade communal , Partie jouée

samedi en nocturne sur une pelouse en bon
état. 300 spectateurs. A la 46mc, Klaus prend la
place de V. Chappuis. En 2™ mi-temps Hart-
mann et Mora cèdent leur poste à respective-

ment Schmid et Barraud. Avertissement à
Desarzens. Coups de coin: 7-2 (2-1).

Davantage motivés que leur hôte, les
Broyards ont entamé la partie sur les chapeaux
de roue. Le résultat au moment du thé était, en
effet, logique.

Les Ajoulots passèrent la vitesse supérieure
après la pause. Leurs offensives manquèrent
cependant singulièrement de tranchant. Sur
contre-attaque Bersier donna le coup de grâce
Les Fribourgeois retranchés devant un excel-
lent Mollard se défendirent avec bec et ongles
jusqu 'à la 90™ minute. Plus volontaires, ils ont
conquis un succès qui vaut son pesant d'or.
Pour le vaincu , la défaite signifie la fin des illu-
sions. Boncourt est éliminé de la course à la
deuxième place. A.J.

A l'occasion de l'assemblée générale des
mécènes de Young Boys, le président du club
bernois, M. Ralph Zloczower, a annoncé qu 'il
avait obtenu un accord avec Zurich pour le
transfert du joueur Fredi Scheiwiler pour la
saison prochaine.

Scheiwiler à Young Boys

A l'heure anglaise!
Après le match Suisse - RDA, le cham-

pionnat suisse de ligue nationale se mettra à
l'heure anglaise. Voici le programme des
prochaines journées :

Mardi, 8 mai, LNA: 20 h 00 Bâle -
Saint-Gall, Zurich • Grasshopper. -
20 h 15 : Sion • Lausanne. - 20 h 30 :
Servette - Young Boys, Neuchâtel Xamax -
Nordstern. - LN B : 20 h 15 : Vevey -
Carouge.

Samedi, 12 mai, LN A : 20 h 00 Bâle -
Zurich, Grasshopper - Servette. - 20 h 15 :
Saint-Gall - Young Boys, Chênois - Nords-
tern. -20 h 30 : Chiasso - Sion, Lausanne -
Neuchâtel Xamax. - LNB: 15 h30 :
Young Fellows - Winterthour. - 20 h 00 :
Aarau - La Chaux-de-Fonds, Granges -
Kriens, Lucerne • Carouge. - 20 h 15 :
Vevey - Bienne. - 20 h 30 : Bellinzone -
Wettingen , Lugano - Fribourg. ,

Dimanche, 13 mai : L N B  15 h 00:
Frauenfeld - Berne.

Nouvelle défaite du Locle
LE LOCLE - MEYRIN 1-4 (0-1)

MARQUEURS : Auto-but de Koller 10™;
Perez 46™ ; Barbey 62™ ; Gumy 70™ ; Oranci
85™.

LE LOCLE : Eymann ; Vuille, Chapatte, Kol-
ler, Cortinovis; Gardet, Bonnet, Vermot ;
Cano, Martinez, Perez. Entraîneur: Jaeger.

MEYRIN: Veillard ; Steiger, Mèche, Isoz,
Affolter ; Braun, Filocamo, Glaus ; Gumy, Bar-
riquand , Barbey. Entraîneur: Barriquand.

ARBITRE : M. Winter, de Martigny.
NOTES : stade des Jeanneret. Pelouse en

bon état. Temps relativement clément.
Le Locle aligne plusieurs juniors. Change-
ments : pour Le Loclé : Kiener pour Koller
(46™) et Landry pour Vuille (60™) ; pour
Meyrin : Oranci pour Barbey (67™) ; Noirf alise
pour Filocamo (70™). Coups de coin : 6-2 (2-2).

Tout a fort mal débuté pour les Loclois, qui
étaient pourtant bien décidés à signer enfin un
succès. Après 10 minutes de jeu , Koller, à la
suite d'un malheureux auto-but sur un centre
de Gumy, permettait aux visiteurs d'ouvrir la
marque. Jusqu 'à la pause, les Loclois tentèrent
en vain de rétablir l'égalité. Il fallut attendre le
début de la reprise pour voir le junior Perez
profiter d'une erreur du gardien Veillard et
obtenir enfin l'égalisation. Alors qu'on pensait
les Loclois capables de remporter enfin un suc-
cès, ceux-ci se dégarnirent un peu trop en
défense et, sous l'impulsion du rusé Barri-
quand, les Genevois firent pencher la balance
en leur faveur en moins de 10 minutes, cela
après une heure de jeu. Dès lors, la cause était
entendue. Les Loclois enregistraient une
nouvelle et nette défaite.

P. M.
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Juniors inter-régionaux B 2 : Hauterive -
Yverdon 1-4 ;'Le Parc - Le Locle 3-8 ; Racing
Lausanne - Neuchâtel Xamax II 1-1 ;
Concordia - Bulle'3-1 ; Estavayer - Domdidier
2-1; Fribourg II - Morat 2-6.

Juniors inter-régionaux C 2 : Le Locle •
Aurore Bienne renv. ; Le Parc - Ticino 5-1 ;
Payerne - Comète 3-1 ; Domdidier - Morat 7-2 ;
Estavayer - Bienne II 1-2 ; Reconvilier -
Yverdon 0-6.

IP ligue : Marin - Saint-Biaise 1-2; Audax -
Bôle 0-2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive
3-3 ; Le Locle II - Floria renv.; Béroche -
Superga 4-0 Saint-lmier - Serrières 4-1.

IIIe ligue: Etoile - Fontainemelon 2-1;
Comète - Le Landeron 2-2 ¦ Lignières - Cen-
tre Portugais 2-2 ; Le Parc - Floria II 1-5;
Saint-Biaise II - Cornaux 2-1 ; Neuchâtel
Xamax II - Corcelles 1-3 ; Châtelard - Colom-
bier 1-5 ; Deportivo - Auvernier 2-1 ; La Sagne
- Fleurier 1-1 ; Les Ponts - Les Brenets 1-1 ;
Travers - Marin II1-2 ; Cortaillod - Couvet 5-2.

IV' ligue : Bôle II - Corcelles II 2-0 ; Colom-
bier Hb - Buttes la 1-5 ; Châtelard II - Boudry II
0-2 ; Helvétia Ib - Noiraigue 4-2 ; Chaumont -
Gorgier la 7-2 ; Cortaillod II - Gorgier Ib 4-2 ;
Lignières II - Espagnol la 6-0 ; L'Areuse la -
Môtiers 2-0 ; Les Ponts II - Ticino la 0-4 ;
Saint-Sulpice - La Sagne Ha 1-4 ; Travers II -
Blue-Stars la 2-1 ; Comète Ilb - Pal Friul 1-0 ;
Blue-Stars Ib - Coffrane 2-1 ; Salento - Buttes Ib
1-0 ; Helvétia la - Serrières II 8-0 ; Ticino Ib -
Chaux-de-Fonds II 2-4 ; Superga II - La Sagne
Hb 15-0 ; Sonvilier Ib - Floria III 1-5 ; Fontai-
nemelon II - Le Parc II 3-1 ; Centre espagnol -
Saint-lmier II3-0 ; Les Brenets II - Les Bois la
0-7.

Juniors A : Superga - Auvernier renv. ; Cor-
taillod - Neuchâtel Xamax 2-5 ; Le Locle -
Béroche renv.; Serrières - Saint-Biaise renv.'
Floria - Couvet renv..

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Comète renv. ;
La Sagne - Audax renv. ; Fontainemelon -
Saint-Biaise 4-0 ; Béroche - Lqs Brenets 6-2 ;
Floria - Fleurier renv. ; Corcelles - Auvernier
1-2 ; Les Bois - Saint-lmier renv.

Juniors C: Serrières - Deportivo 1-0; Neu-
châtel Xamax - Fontainemelon 0-4 ; Saint-
lmier - Cortaillod 0-3 ; Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier II renv. ; Colombier - Geneveys-
sur-Coffrane 5-1 ; Neuchâtel Xamax II - Audax
1-0 ; Cressier - Boudry 1-2 ; Le Parc - Marin
renv. ; Les Ponts - Couvet renv. ; Boudry II -
Bôle 1-1 ; Fleurier - Béroche 1-3 ; Colombier -
Lignières 1-1 ; Corcelles - Saint-Biaise 1-4 ; Les
Bois - Etoile renv.

Juniors D : Geneveys-sur-Coffrane - Colom-
bier 1-5; Ticino - Marin 4-0 ; Dombresson -
Neuchâtel Xamax 5-0 ; Comète - Boudry 1-4 ;
Le Locle - Hauterive renv. ; La Sagne - Travers
renv. ; Etoile II - Bôle 1-0 ; Neuchâtel Xamax -
Cortaillod 1-1; Béroche - Châtelard 6-5;
Saint-lmier - Chaux-de-Fonds renv. ; Le Parc II
- Etoile renv.

Vétérans : Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-0 ;
Le Parc - Superga renv. ; Le Locle - Boudry
renv. ; Ticino - Etoile 1-1.

Juniors E: Le Locle - Fleurier renv. ; Haute-
rive - Marin 0-1 ; Geneveys-sur-Coffrane II -
Etoile 5-0 ; Cortaillod - Neuchâtel Xamax 0-2 ;
Le Locle II - Ticino renv. ; Comète - Colombier
0-15 ; Chaux-de-Fonds - Ticino II renv. ;
Comète II - Neuchâtel Xamax II 0-1 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Etoile II1-1 ; Cortaillod II -
Les Ponts 0-3 ; Gorgier - Comaux 3-5.

Résultats

fPffiffi
SKI - SKATE - TENNIS

fbg du Lac 31 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

TOUT POUR
LE TENNIS!
Donnay - Dunlop

Wilson - Spalding
Prêt-à-porter sportif

CORDAGES
synthétique Fr. 40.-—
naturel Fr. 70.—
VS Fr. 80.—
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II*» LIGUE
1. Saint-lmier 21 12 5 4 44 30 29
2. Hauterive 21 9 7 5 37 29 25
3. Saint-Biaise 21 9 7 5 32 29 25
4. Bôle 20 9 5 6 33 27 23
5. Marin 21 7 9 5 36 30 23
6. Le Locle II 19 8 5 6 33 24 21
7. Superga 20 7 7 6 31 32 21
8. Audax 21 7 7 7 31 29 21
9. Geneveys s/C 21 7 5 9 31 41 19

10. Béroche 19 6 6 7 29 31 18
11. Floria 19 3 5 11 24 33 11
12. Serrières 19 1 4 14 20 46 6

IIIe LIGUE
1. Corcelles 19 12 4 3 48 20 28
2. Etoile " 17 11 2 4 52 32 24
3. Fontainem. 19 8 5 6 32 30 21
4. Comète 18 7 5 6 35 36 19
5. Le Parc 18 8 2 8 30 33 18
6. Lignières 19 7 4 8 47 34 18
7. NE Xamax H 19 6 6 7 39 37 18
8. Cornaux 18 5 6 7 22 32 16
9. Centre Port. 19 5 6 8 30 36 16

10. Le Landeron 18 5 5 8 27 43 15
11. Floria II 17 6 2 9 25 34 14
12. St-Blaise II 19 '5 3 11 16 36 13

GROUPE 2
1. Cortaillod 18 15 1 2 51 13 31
2. Colombier 19 12 2 5 58 33 26
3. Deportivo 17 9 3 5 27 21 21
4. Fleurier 17 8 4 5 31 22 20
5. Travers 19 7 4 8 34 43 18
6. La Sagne 19 6 6 7 27 34 18
7. Marin II 18 5 7 6 22 30 17
8. Châtelard 19 7 3 9 31 35 17
9. Auvernier 18 7 2 9 29 34 16

10. Couvet 18 4 4 10 31 43 12
11. Les Ponts 18 4 4 10 20 39 12
12. Les Brenets 18 2 6 10 28 42 10

Juniors D: Auvernier - Le Parc 04.

Classements

IIe ligue: Saint-lmier décroche le titre
Une place au soleil pour les «sans grade» (-

Saint-lmier - Serrières
4 - 1 (O-O)

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

Serrières : Schmalz ; Monnier (Piazza) , Otz,
Matthey, Balestracci ; Ibaner , Majeux, Piccolo ;
Imhof , Barel , Leresche. Entraîneur : vacant.

Arbitre : M. Roland , d'Echallens.
Buts : Schafroth , Juvet, Winkenbach , Boi-

chat ; Majeux.
Saint-lmier sécha durant soixante-sept

minutes devant les problèmes que lui posait
une équipe de Serrières qui n'était pas venue
en Erguel jouer les vacanciers . Après une
première mi-temps bien terne au cours de
laquelle Saint-lmier n'avait rien fait de bon, ce
furent les visiteurs qui ouvrirent la marque à la
suite d'un mauvais dégagement de Bourquin
qui permettait à Majeux de le lober. Les
Imériens sortirent alors de leur torpeur et sur
un coup franc de Schafroth à la 67mc, ils égali-
saient mettant du même coup le feu aux pou-
dres. Coup sur coup, Juvet puis Winkenbach
faisaient passer le résultat à 3-1 en l'espace de
quelques minutes. Saint-lmier s'était ainsi
assuré le titre de champion cantonal neuchâte-
lois. Une quatrième réussite quelques minutes
plus tard scellait le résultat final. L. B.

Marin - Saint-Biaise
1 • 2 (0-2)

Marin: Deproost ; Staempfli, Balsiger,
Tavel, Stauffer; Schneider , Buratto (Girardin) ,
Rosina, Lherbette ; Eymann, Zaugg. Entraî-
neur : Péguiron.

Saint-Biaise: Racine ; Dupasquier (Hauert) ,
Lopez, Meyer, Citherlet ; Ansermet, Giambo-
nini, Briones (Gahler) ; Bonandi , Coulet, Nata-
li. Entraîneur: Citherlet.

Arbitre : M. Guisolan, de Posieux.
Buts : Lherbette ; Briones, Giambonini.
Un derby qui a débuté sur les chapeaux de

roue pour Saint-Biaise. Après cinq minutes
déjà , Briones ouvrait la marque sur une grosse
erreur de la défense locale. Marin , handicapé
par l'absence de Gaberell, blessé, semblait
complètement désorganisé. Les passes impré-
cises se multi pliaient. A la demi-heure, Saint-
Biaise augmentait l'écart par Giambonini.

Puis sur coup franc très bien ajusté de Zaugg,
Racine « sortait » une balle impossible ; ce fut le
tournant du match. Dès la reprise, Marin se
concentra et domina la rencontre. Lherbette
sauvait l'honneur. Plusieurs occasions
manquées de part et d'autre, de la nervosité en
fin de partie et deux points mérités par les visi-
teurs qui jouèrent ce match avec plus de
conviction que leur adversaire. J. Ce.

Béroche - Superga
4 - O (2-0)

Béroche : Cassard (Pacelli) ; Tais, Gaschen,
Marigliano, Fernandez; Sanapo, Ischi, Fehl-
baum; Howald, Leuba, Viglino. Entraîneur :
Frydig.

Superga : Haesler ; Bennati, Mazzoleni,
Robert , Alessandri ; Bristot, Piervitori, Elia;
Bula , Manzoni (Traversa), Guidi (Rossini).
Entraîneur : Milutinovic.

Arbitre : M. Gonzales, de Monthey.
Buts : Howald, Leuba, Sanapo (2).
Béroche prit un départ rapide, Howald

ouvrant la marque à la première minute déjà.
Un quart d'heure plus tard , Guidi eut l'unique
occasion pour Superga , mais Cassard en grande
forme retint sa volée splendide. Deux minutes
avant la mi-temps, Leuba creusa l'écart.

En deuxième mi-temps, Superga joua le tout
pour le tout et fit entrer deux attaquants frais.
Mais rien n'y fit, les arrières locaux, très atten-
tifs ne se laissèrent pas surprendre. Sanapo,
dans un grand jour obtint encore deux buts.

Béroche confirma ses derniers excellents
résultats et sa volonté jamais en défaut. Son
bon football contrasta avec celui de Superga
dont les joueurs auraient eu avantage à jouer
plutôt qu 'à discuter. D. D.

Geneveys s/C - Hauterive
3 - 3  (1-2)

Geneveys s/C: Bise ; Willemin (Fallet), Bos-
chung, Del Gallo, Donzallaz ; Schmid I,
Sandoz, Schmid li; Rossier, Thoutberger,
Girardin (Wicht). Entraîneur : Mantoan.

Hauterive: Mercati ; Merlotti , Balli, Meier,
Lecoultre ; Gerber I, Maspoli, Ferrier ; Forney,
Gerber II (Monnier), Rod. Entraîneur:
Gerber I.

Arbitre : M. Brugger, de Nyon.
Buts : Schmid I, Rossier, Girardin; Forney

(2), Gerber I.
Première mi-temps équilibrée au niveau des

actions de jeu. Les Geneveys sur Coffrane,
toujours handicapés par de trop nombreuses
absences tentèrent, en vain, de prendre le
match en main. Schmid I ouvrit bien la marque
dans le premier quart d'heure, mais Forney
égalisait puis, d'une «vieille pointe » doublait
la mise.

Dès la reprise, un magnifique coup franc de
Gerber I semblait sceller le sort du match. Ce
fut pourtant une des seules actions d'Hauterive
en cette mi-temps. Les Geneveys revenaient à
la parité par Rossier et Girardin et furent même
dans les dernières minutes plus près de la
victoire que les visiteurs. Revenir à égalité
contre le 2""-' du classement est un signe de
santé. Il semble que les Geneveys aient saine-
ment réagi dans leur dernier match à domicile.

J.-P. Ch.

Audax 4 Bôle 0-2 (O-O)

Audax : Gonzales ; Valentini, Sermet,
Magne I, Walthert ; Binggeli, Magne II , Bassi ;
Galvano (Otero), Alfarona (D'Amico), Gonez.
Entraîneur : Turberg.

Bôle : Magne ; Lusenti, Freiholz, Salvi,
Rossi ; Krummenacher I, Jeckelmann, Veuve ;
Gonthier, Krummenacher II, Baudoin. Entraî-
neur : Locatelli.

Arbitre : M. Lutz, de Thonex.
Buts : Baudoin, Gonthier.
Alors qu'on s'acheminait vers un résultat nul

et vierge, une faute flagrante d'un joueur
bôlois, non signalée par l'arbitre permit aux
« vert » de remporter cette rencontre face à la
toute jeune équipe audaxienne (moyenne
d'âge de 20 ans). Audax a dominé la plupart du
temps, mais son attaque était bien trop légère
pour inquiéter l'excellente défense bôloise. A
part Alfarano qui tira sur le poteau dans les
premières minutes de jeu , il n'y eut rien à signa-
ler si ce n'est la correction des deux équipes.
Match de fin de saison. R. M.
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Joseph Loetscher sans rival aux Fourches
% motocro^ | Brillant succès des vingt-quatrièmes épreuves de Saint-Biaise

8000 spectateurs ont assisté, ce week-end, sur le circuit des Fourches, au
24mo moto-cross organisé de mains de maître par l'Auto-Moto-Club du Locle et
le Moto-club Saint-Biaise. L'espace de deux jours, les hauts de Saint-Biaise,
cadre idyllique du promeneur quotidien, ont été transformés en une ruche péta-
radante d'où sortit un grand nom, celui du Jurassien Joseph Loetscher, le vain-
queur incontestable du jour.

Audacieux et talentueux, voilà deux
adjectifs qui s'adaptent très bien à Joseph
Loetscher , le grand vainqueur de la caté-
gorie internationale.

QUEL TALENT !

Si les courreurs étrangers étaient
absents de cette grande fête de la moto,
tout le gratin helvétique était au rendez-
vous. Les frères Kalberer, Claude Maret,
Fritz Graf , René Rossi et Joseph Loet-
scher figuraient parmi les plus sérieux
prétendants et l'on était en droit de
s'attendre à une chaude lutte pour l'attri-
bution de la palme. Pourtant , il n 'en fut
rien. Joseph Loetscher mit tout le monde
d'accord , en s'imposant dans la première
comme dans la deuxième manche, avec
plus de 40" d'avance sur Walter Kalberer.
Véritable virtuose, acrobate sans pareil , le
Jurassien enthousiasma le public et
survola quasi toutes les difficultés du par-
cours avec une aisance remarquable, ne
laissant que des miettes à ses rivaux. Der-
rière, la lutte faisait rage pour les places
d'honneur. Walter Kalberer, le multiple
champion national termina par deux fois
au second rang, devant Thévenaz et
Maret dans la première manche (ce der-
nier ne prit pas le départ de la seconde) et

précédant l'Alémanique Wichner dans la
seconde.

A l'image de Loetscher chez les
«inter» , Samuel Wuillemin, de Prilly, au
guidon de sa SWM, s'est imposé à deux
reprises. Dans cette catégorie nationale
pourtant, l'incertitude régna jusqu 'à la
dernière ligne droite et cela dans les deux
manches. Au cours de la première man-
che, Wuillemin prit la tête au 4me tour,
laissant derrière lui Zimmermann et
Brugger, deux adversaires qui ne lui
accordèrent jamais le temps de souffler.
Lors de la deuxième manche, la bataille
fut encore plus âpre, mais les trois mêmes
hommes se détachèrent déjà à l'issue de la
5me boucle. Presque roue dans roue, ils se
livrèrent alors une farouche lutte, Wuil-
lemin s'imposant sur le fil , devant Brugger
et Zimmermann.

UN SPECTACLE SAISISSANT

Indiscu tablement, c'est la catégorie des
«3 roues» qui a offert le meilleur specta-
cle. Pour le public , une course de side-cars
est généralement synonyme d'émotions
fortes et il ne se trompe guère. Sur le cir-
cuit des Fourches, technique et sinueux à
souhait , la conduite de ces «monstres »
n'était pas chose facile. Pourtant, au cours
des éliminatoires du samedi, on vit avec
une certaine surprise le nom d'ungfemme
dans le programme. Vreni Inderbitzin (la
seule femme pilote de side-cars en Euro-
pe !) prit le meilleur départ mais fut rapi-
dement dépassée par les événements.
Pour elle, l'aventure se termina le samedi,
puisqu'elle ne se classa que vingtième de
son groupe.

Dimanche, en finale, les frères Huwyler
s'imposaient avec facilité lors de la

première manche avant de connaître bien
des ennuis dans la seconde , pour être fina-
lement contraints à l'abandon. La victoire
revint à l'équipage Hausen-Furigo, déjà
troisième le matin , davant les frères
Lonzin.

UN VILLAGE DE CHAMPIONS
Le village de Movelier, dans le Jura , a

de quoi être fier de ces sportifs. A Saint-
Biaise, deux des 4 catégories sont reve-
nues à un Jurassien. Outre Loetscher,
Movelier compte encore dans ses rangs un
débutant prometteur: Henri Bréchet.
Vainqueur des 250-500 ccm débutants
avec près d'une minute d'avance, sur son
rival le plus sérieux, à savoir Marc
Henrioud de Villaret, Henri Bréchet n'a
rien à envier à son illustre «professeur».

Dans cette catégorie, il convient de
signaler la magnifique 3me place obtenue

par Denis Dubois, de La Chaux-du-
Milieu , premier Neuchâtelois, alors que
Jean-Marie Stubi, de Montmollin , ter-
mina au sixième rang. Outre ces deux
coureurs, on trouve plus loin Jean-Daniel
Girardier, de Montmollin (14me), Thierry
Huguenin, de Saint-Biaise (15me), Claude
Beyeler de Neuchâtel (21mc ) et Pierre-
Alain Maradan, du Locle (23me).

A L'AN PROCHAIN...

Le 24mc moto-cross des Fourches à
donc vécu et ce fut incontestablement un
grand succès populaire. Main dans la
main, Loclois et Saint-Blaisois ont œuvré
avec cœur pour sauver la seule manifesta-
tion du genre dans le canton. Si l'on sait
quelles difficultés peuvent rencontrer les
organisateurs d'un moto-cross, on s'aper-
çoit qu'ils n'ont pas la tâche facile. Qu 'ils
soient ici remerciés de leurs efforts qui
nous permettent d'assister, chaque année,
à un spectacle extraordinaire et qui fait du
moto-cross de Saint-Biaise une manifesta-
tion sportive régionale des plus prisées.

Le rendezrvous est pris pour l'an pro-
chain avec, peut-être, une surprise de
taille pour marquer le quart de siècle
d'existence ! J.-C. F.

TALENTUEUX.-Joseph Loetscher (photo) a fait une éclatante démonstration de
son talent, hier, aux Fourches. (Avipress-Treuthardt)

Muller devance
Gilbert Glaus

. y y y .

Chez les amateurs

L'Argovien Daniel Muller (22 ans) a
remporté le championnat de Zurich de la
catégorie élite, en battant au sprint le
champion du monde Gilbert Glaus.
Marcel Summermatter, Kurt Ehrens-
perger, Jurg Luchs et Richard Trinkler se
sont classés dans l'ordre comme rescapés
de l'échappée finale.

A l'instar des professionnels, le peloton
des amateurs d'élite resta groupé pendant
la majeure partie de l'épreuve. A l'issue
du premier passage sur la ligne d'arrivée
(140 km), tous les meilleurs étaient
encore réunis au sein de l'imposant pelo-
ton. La montée du Siglistorf (108 "* km)
avait bien permis à quelques audacieux de
tenter leur chance, mais ils étaient à
chaque fois repris.

Dans la boucle finale, le champion du
monde Gilbert Glaus tenta crânement sa
chance dans la montée du Regensberg. Le
Zuricois Richard Trinkler sauta alors dans
sa roue. Les deux coureurs se lançaient
dans une descente où ils étaient rejoints
par Summermatter, Luchs, Ehrensperger
et Muller.

Ce dernier obtint sa première victoire
probante, en reléguant le pourtant réputé
rapide Gilbert Glaus à la place d'honneur.

Classement : 1. D. Muller (Brougg) les
180 km en 4 h 25'13" ; 2. Glaus (Thou-
ne) ; 3. Summermatter (Birsfelden) ; 4.
Ehrensperger (Bulach) ; 5. Luchs (Bien-
ne) ; 6. Trinkler (Winterthour) tous même
temps ; 7. Egloff (Meilen) à 45" ; 8. Trach-
sel (Filenen) ; 9, Luthy (Chailly); 10.
Baumgartner (Weiach).

Haldi-Sandoz confirment leur Supériorité
|g  ̂automobilisme \ Dans le 5mé Critérium neuchâtelois

Le soleil pointait à travers les nuages, devant le monument de la République,
samedi, en début d'après-midi, pour le départ du 5me Critérium neuchâtelois, troisième
manche du championnat suisse des rallies. II faisait beau comme il fait souvent beau à
Monte-Carlo au mois de janvier, lors du rallye. Pourtant, comme dans la classique
monégasque, l'épreuve neuchâteloise allait se dérouler dans des conditions difficiles.
Tout à coup, la montée des Pradières prenait les allures du terrible Turini.

Les chutes de neige de ces derniers
jours ont, en effet , rendu certains tron-
çons chronométrés très difficiles. La sélec-
tion allait rapidement s'opérer, Jean-
Marie Carron -il reste indéniablement un
des plus rapides en Suisse - menait la vie
dure à Claude Haldi , en tête pour quel-
ques secondes seulement à la mi-course.
Mais déjà , les rangs s'étaient éclaircis.
Jean-Claude Bering (touchette), André
Savary (sortie de route), deux des princi-
paux animateurs du championnat suisse,
n'étaient pas allés bien loin , alors que
Jean-Robert Corthay devait , lui aussi, se
retirer.

QUELLE LUTTE !

Rapidement, la lutte pour la victoire
opposa Claude Haldi à Jean-Marie Car-
ron. Les deux hommes allaient se partager
les temps «scratch» jus qu'à l'arrivée où
Claude Haldi, handicapé par une fuite
d'huile, parvenait à sauver de justesse sa
victoire, devançant le Valaisan de
13 secondes. Derrière, les deux Fiat de

Philippe Carron et d'Eric Chappuis récol-
taient les principaux accessits devant Un
Philippe Roux qui n'a pas fini de nous
étonner. Cinquième au classement géné-
ral , vainqueur du groupe 3, le Valaisan
s'est installé avec une confortable avance
à la deuxième place du championnat suis-
se, derrière l'invincible Haldi !

LES NEUCHÂTELOIS

Les pilotes de la région étaient venus en
masse. En groupe 1, Jean-Francis Reuche
- Rinaldo Junod de La Chaux-de-Fonds se
sont classés deuxièmes derrière le Bien-
nois Herbert Besch, pour une seconde,
terminant néanmoins à un brillant
huitième rang au classement général.
Jacques Heiniger - Michèle Jost (Triumph
Dolomite) terminent lO1™8 et quatrièmes
du groupe alors que, sans une crevaison
dans une épreuve de vitesse, ils pouvaient
venir « taquiner » les meilleurs du groupe.
Dans les voitures de séries, les Neuchâte-
lois ont d'ailleurs récolté les places d'hon-
neur, Guggisberg - Biedermann (S1"" du

groupe), Jeanbourquin - Jeanmaire (6 mc)
et Metzger - Gerber (7""-') ayant tous
marqué des points en championnat suisse. '

Après un départ . en fanfare, Willy
Corboz (Les Hauts-Geneveys), associé à
Philippe Duyoisin, connaissait des pro-
blèmes dans la deuxième boucle où il per-
dait l'avantage de son début de course;

BON DÉBUT

Willy et Marie-Josée Schweizer (La
Chaux-de-Fonds) et leur Saab Turbo ont
parfaitement réussi leur examen d'entrée
dans le monde des rallies en se classant
26mcs au «général », alors qu 'en groupe
un 1300 cmc, Oswald Schumann - Jean-
Claude Schertenleib ont ramené leur
Simca Rallye 2 au premier rang.

Pour son retour à la compétition,
Michel Barbezat a terminé honorable-
ment au 36mc rang, alors que François
Perret , qui a eu des problèmes avec son
coupe-circuit,s'estcbntentédu39mu rang.

Comme nous l'avons vu plus haut , le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
n'est pas allé bien loin. Il n'est pas le seul
des « régionaux » à ne pas avoir eu l'hon-
neur de terminer ce rallye. Alors qu 'ils se
battaient pour la tête du groupe 2, Michel
Scemama - Jean-Claude Monachon ont
été victimes d'une sortie de route, tandis
que Willy Bregnard (pont cassé), Heinz

Schultess (embrayage) et Michel Bétrix
(moteur cassé) ont dû se retirer dans le
courant .de l'après-midi.

Le 5mc Critérium neuchâtelois a vécu.
Tout s'est parfaitement bien déroulé. Que
les organisateurs, les sections de Neuchâ-
tel et des Montagnes neuchâteloises de
l'ACS avec la collaboration des écuries
des «3 Chevrons » et «Ta'ifyn», soient
remerciés de leur long travail. Si, pour le
coureur, une manche du championnat
suisse dure un week-end , pour l'organisa-
teur, elle dure plus de six mois. Alors, à
l'année prochaine... JICÉ

Classement
1. Cl. Haldi - B. Sandoz (Porsche) 2.161 pts ;

2. J.-M. Carron - P.-A. Jacquemet (Porsche)
2.174 ; 3. P. Carron - D. Siggen (Fiat) 2.188 ; 4.
Chapuis - Bernasconi (Fiat) 2.222 ; 5. Roux -
Mugnier (Porsche) 2.236 (premiers du grou-
pe 3) ; 6. Balmer - Fr. Vermot (Porsche) 2.245 ;
7. Besch - B. Trachsel (Opel) 2.316 (premiers
du groupe 1) ; 8. Reuche - Junod (Opel) 2317 ;
9. Ch. Carron - Genoud (Opel) 2.330; 10.
Heiniger - M. Jost (Triumph) 2332 ; 11. Ulliger
- Schneiter (Alpine Renault) 2342 (premiers
du groupe 2).

Classement (officieux) du championnat
suisse après trois manches: 1. Haldi - Sandoz
54 points ; 2. Roux - Mugnier 38 ; 3. Savary -
Bubloz32 ; 4. P. Carron - Siggen 29 ; 5. Bering -
Corti 27 ; 6. Reuche - Junod 24.

Nationaux - première manche: 1.
Samuel Wuillemin (Prilly) FMV, 31'56"8 ;
2. Martin Zimmermann (Muhlethurnen),
Husqvarna , 32'16"8 ; 3. Jean-François
Brugger (Plasselb) Yamaha , 31'48"2 ; 4.
Heinz Fuchs (Wohlen) Yamaha , 32'50"1 ;
5. Christian Mathys (Perly) Maico ,
32'15"9. - Deuxième manche : 1. Samuel
Wuillemin 31'56"8 ; 2. Jean-François
Brugger 31'58"5 ; 3. Martin Zimmermann
32'16"8 ; 4. Anton Geissler (Utendorf)
Puki , 32'42"8 ; 5. Heinz Fuchs 32'50"1.

Internationaux - première manche : 1.
Joseph Loetscher (Movelier) KTM,
34'46"1 ; 2. Walter Kalberer (Bichelsee)
HVA, 35*32"4 ; 3. André Thévenaz (Bul-
let) Suzuki, 35'46"6 ; 4. Claude Maret
(Fontenelle) Yamaha 35'53" ; 5. Kurt
Thomet (Utlingen) Maico, 36'02". -
Deuxième manche : 1. Joseph Loetscher
35'48"4 ; 2. Walter Kalberer 36'26"3 ; 3.
Martin Wiehser (Dielsdorf) Maico,
36'27"3 ; 4. Kurt Hintermeister (Mett-
menshasli) HVA, 36'28"9 ; 5. Erich Schei-
willer (Ulisbach) Maico, 36'33"7.

Side-cars—première manche : 1. Herbert
Huwyler - Hansruedi Huwyler
(Buchznegg) EML-Yamaha 31*18" ; 2.
Bloch - Broennimann (Roggenburg)
Norton-Wasp 31'22"4 ; 3. Hansen - Furigo
(Ottiswil) Yamaha-EML, 31'24"6 ; 4.
Diethelm - Pfiffner (Romanshorn) Yamaha
EML, 31'29"3; 5. Schuttel - Fritschi
(Teufenthal) Yamaha-EML, 31'31".

Deuxième manche: 1. Werner Hansen -
Urs Furigo (Ottiswil) 30'43"8 ; 2. Lenzin -
Lenzin (Graenichen) Yamaha-EML,
30'53"6 ; 3. Diethelm - Pfiffner 30'59"4 ;
4. Oesch - Baehler (Wattenwil) Yamaha-
Wasp, 31'01" ; 5. Schuttel - Fritschi
31'07"9.

Débutants : 1. Henri Bréchet (Movelier)
KTM, 25'45"3 ; 2. Marc Henrioud (Villa-
ret) SWM, 26'38"7 ; 3. Denis Dubois (La
Chaux-du-Milieu) Honda, 26*40"6; 4.
Jean-Charles Beltramini (Muraz) KTM,
26'46" ; 5. Jacques Wuillemin (Morat)
KTM, 26'53"7.

. . ' '" . : : 
Classements

Veillée d'armes à la «Vuelta»
Samedi, Noël de Jonckeere, en remportant

la onzième étape de la «Vuelta », s'adjugeant
du même coup sa deuxième victoire d'affilée, a
égalé la performance de l'Irlandais Sean Kelly
et s'est rapproché de son rival belge, Alphons
de Wolf au classement par points. « Mis en ,
place » par leurs coéquipiers, Kelly et de
Jonckeere luttèrent au coude à coude pour
finalement être séparés à l'issue du plus beau
sprint de ce Tour d'Espagne par l'épaisseur
d'un pneu.

Hier, les «sans grade » ont profité du der-
nier jour de trêve avant la haute montagne
pour animer une étape qui avait pris une allure
de veillée d'armes. Attaquant au vingt-
quatrième kilomètre, le belge Van Vlierberg he
et l'Espagnol Menendez portèrent leur avance
jusqu 'à douze minutes avant que le peloton ne
réagisse pour terminer à 2'12 des échappés.

Au sprint , le Belge n'eut aucune peine à battre
son compagnon de fugue espagnol.

Classement de la llme étape Saragosse -
Pampelune, 183 km. : 1. De Jonckeere (Be)
5h29'35" (33,314 km/h). 2. Kelly (Irl). 3.
Elorriaga (Esp). 4. Pollentier (Be). 5. Jagsch
(Aut). 6. De Wolf (Be). 7. Tinchella (Lt). -
12"R' étape Pampelune - Logrono, 149 km. : 1.
Van Vlierberghe (Be) 3 h 4919"
(38,985 km/h). 2. Menendez (Esp) m. t. 3. De
Wolf (Be) à 2'12". 4. De Jonckeere (Be). 5.
Verstraete (Be).

Classement général : 1. Levavasseur (Fr)
61 h 21'04". 2. Zoetemelk (Ho) à 2". 3. Yanez
(Esp) à l'39". 4. Galdos (Esp) à 2'02". 5. De
Wolf (Be) à 2'05". 6. Esparza (Esp) à 2'21". 7.
Torres (Esp) à 2'23". 8. Van Impe (Be) à 2'27".
9. Maria Lasa (Esp) à 2'30". 10. Pollentier (Be)
à 231".

La Coupe de Suisse
à SP Lugano

Qj^— basketball j

A Bellinzone, SP Lugano, grand favori , n'a
laissé aucune chance à la sportive française de
Lausanne en finale de la Coupe de Suisse.
Après avoir éliminé Fribourg Olympic, le
tenant du trophée, en demi-finale, les Luganais
se sont adjugé le trophée en battant les Vaudois
par 106-82 (56-36).

Devant 700 spectateurs seulement, la
victoire tessinoise n'a jamais fait de doute mal-
gré quelques bonnes réactions des Vaudois.
Après cinq minutes de jeu , Lugano menait par
12-6 et il devait atteindre les dix points
d'avance dès la neuvième minute. A la seiziè-
me, cet écart avait doublé (45-25). Il devait
rester le même au repos.

Au début de la seconde mi-temps, les
Lausannois revinrent d'abord à 15 points, puis
à 12 points (34™ minute) mais les Tessinois,
malgré la Sortie de Pïâtt pour cinq fautes, repri-
rent le large en fin de partie. Il est vrai qu 'à ce
moment, les Lausannois avaient perdu , pour
cinq fautes, Garner et Austin, leurs deux
éléments les plus efficaces. ,

Siegenthaler remporte
le marathon de Bienne

^Jjpr2) athlétisme

Malgré la neige et le froid, plus de
700 concurrents ont pris part au
marathon de Bienne, une semaine avant
les championnats suisses de Cortaillod.
C'est un spécialiste des courses militaires,
Daniel Siegenthaler, qui s'est imposé
devant l'Allemand de l'Ouest Manfre d
Urbach, vainqueur de cette épreuve en
1974. En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, le record de la course
(2 h 25'06" l'an passé par Joerg Haefli-
ger) n'a pas été menacé.

Résultats : 1. Siegenthaler (Berne)
2 h 28'50" ; 2. Urbach (RFA) 2 h 31'29" ;
3. Aebi (Ostermundigen) 2 h 33'34" ; 4.
Thuring (Liestal) 2 h 33'51"; 5. Schwe-
gler (Dietikon) 2h37'42" ; 6. Bernet
(Eschenbach) 2 h 38'11" ; 7. Scherzinger
(RFA) 2 h 38'49" ; 8. Baer (Munchwilen)
2 h 40'13".

• Italie. — Championnat de lrc division
(29™ journée) : Avellino - Internazionale 1-0 ;
Fiorentina - Ascoli 1-0; Lanerossi Vicence -
Juventus 1-1 ; Milan - Bologne 0-0 ; Naples •
Catanzaro 1-0 ; Perouse - Lazio Rome 2-0 ;
Rome - Atalanta 2-2 ; Turin - Vérone 0-0. -
Classement: 1. Milan 43. 2. Perouse 40. 3.
Internazionale , Juventus et Turin 36. 6. Naples
31.7. Fiorentina 30. 8. Lazio 28. 9. Catanzaro
76,.40* Ascoli, Rome<.et Avellino 25. y.
y L'AC Milan est d'ores et déjà , champion
d'Italie. A une journée de là fin du champion-
nat, il ne peut plus être rejoint par Perouse.

Championnat de deuxième division
(31mt journée) : Cesena-Ternana 2-0 ; Caglia-
ri-Rimini 1-0 ; Bari-Palerme 1-0 ; Foggia-Bres-
cia Irl; Gênes-Pescara 0-0 j Lecce-Sampdoria
1-2̂  Nocerina-Tarante 0-0; Sambenedettese-
Pistoj ese 0-0; Spal-Varese 3-0 ; Udinese-
Mohza 1-1. - Classement: 1. Udinese 44; 2.
Cagliari 41; 3. Pescara 39 ; 4. Pistoiese 38 ; 5.
Monza 37.. 

• France. Championnat de première division
(34"" journée ) : Vàlenciennes - . Nantes 1-1 ;
Paris Saint-Germain - Lyon 2-1; Nice -.Paris
FC 5-0 ; Angers - Lille 1-1 ; Marseille - Stras-
bourg 1-0 ; Saint-Etienne - Metz 1-0 ; Sochaux -
Nîmes 2-2 ; Nancy - Laval 2-3 ; Bastia - Reims
3-2 ; Bordeaux • Monaco 0-2. - Classement : 1.
Strasbourg 49. 2. Saint-Etienne 48. 3. Nantes
47. 4. Monaco 41. 5. Metz 38.

• Angleterre. Championnat de première
division : Birmingham City - Arsenal 0-0 ;
Bolton Wanderers - Aston Villa 0-0 ; Chelsea -
Ipswich Town 2-3 ; Coventry City - Wolver-
hampton Wanderers 3-0; Derby County -
Middlesbrough 0-3 ; Liverpool - Southampton
2-0; Manchester City - Bristol City 2-0;
Norwich City - Nottingham Forest 1-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Everton 1-1; West Brom-
wich Albion - Manchester United 1-0 ; Leeds
United - Queens Park Rangers 4-3. - Le clas-
sement : 1. Liverpool 39-62.2. West Bromwich
Albion 38-55. 3. Nottingham Forest 39-54. 4.
Everton 42-51. 5. Leeds United 40-50.

Football à l'étranger
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Brigitte Girardin
aux championnats

d'Europe

Él gymnastique
aZza

D'entente avec le comité national pour le
sport d'élite de l'association suisse du sport
(CNSE ass), l'organe de planification paritaire
de la gymnastique artistique féminine SFG -
ASGF a retenu les gymnastes suivantes pour
les championnats d'Europe des 11 et 12 mai
1979 à Copenhague:

Romi Kessler (Wald-1963), Brigitte Girardin
(Boudry-1958), Era Canevaschini (Tenero-
1961). Remplaçante : Coco Vanza (Seuzach-
1964).

Chef de délégation : Bechter (Birmenstorf),
chef d'équipe: Elisabeth Kunz (Berne) , entraî-
neur: Straumann (Egg), médecin : Dr Meier,
pianiste : Dubler, juge : Heidi Genhard.

Montréal en finale
de la coupe Stanley?

gy hockey sur glacé

Dans les demi-finales de la coupe Stanley,
New-York Rangers et les Canadiens de
Montréal mènent tous deux par 3 victoires à 2,
dans la série des matches « best of seven » qui
les opposent , respectivement, aux New-York
Islanders et aux Boston Bruins. Tous deux
n'ont plus besoin que d'une seule victoire pour
se qualifier pour la finale.

Giuseppe Saronni bat Moser au sprint
 ̂ —^—I Final à l'italienne au Championnat de Zurich

De notre envoyé spécial
A la recherche d'une victoire dans une

épreuve classique depuis son passage
chez les professionnels voilà trois ans,
Giuseppe Saronni — « Bepe » comme on
le surnomme en Italie r— est enfin parve-
nu à ses fins : dans l'ultime ligne droite
du 66mc championnat de Zurich, le Lom-
bard n'a laissé aucune chance à son-'
grand rival Francesco Moser, tous deux
échappés depuis une cinquantaine
de kilomètres.

Sur la réserve, mais toujours attentifs
aux mouvements de la course et à son dé-
veloppement, les deux enfants chéris du
cyclisme italien portèrent leur attaque
dans l'ultime ascension du Resenberg,
une côte de trois kilomètres à franchir à
trois reprises. Certes, les deux Transal-
pins restèrent pratiquement toujours en

point de mire du peloton : jamais leur
avance n'excéda 45 secondes. Mais, bien
protégés par leurs coéquipiers, ils parvin-
rent à maintenir leur avance dans le sec-
teur des routes étroites et sinueuses de la
fin du parcours, un terrain propice à ce
genre d'échappée...

y éiAinsi, Saronni (27 victoires la saison
^passée* deuxième de Milart-SâMRëlrftoîce

printemps)' a -pris ^ succession de Die-
trich Thuraii , le , gfând absent de ce
championnat de -Zurjch. Actuellement, le
« poulain » de Chiappano est en excel-
lente forme. Il devrait être un des candi-
dats sérieux au maillot vert au Tour de
Romandie dont le prologue se courra au
cœur de Neuchâtel , demain soir. Vain-
queur au sprint de Moser — le protégé
de Bartolozzi a quitté fâché l'aire d'arri-
vée, la même mésaventure lui étant déjà

arrivée en mai passé contre- Thurau —
« Bepe » Saronni a tout de même laissé
au tapis des hommes comme le ténébreux
de Vlaeminck (le gitan a pris la quatriè-
me place derrière Demeyer, le vainqueur
du sprint du peloton), de Muynck , la
cohalition hollandaise de Peter Post (van
de Velde, Knetemann le champion du

, môhdey; Lubberding, Vfeèlens), Knùdsen"> >•
— Je-Norvëgiën fut l'auteur d'une échap-
pée solitaire de 50 kilomètres entre le '
193me et le 243me kilomètres, et les
Suisses. Ces derniers furent dans tous les
coups de la phase initiale de la course,
soit la longue approche conduisant au
pied du Resenberg (153 kilomètres).

EN DEUX PHASES

En fait, ce 66me championnat de
Zurich se résuma en deux phases dis-
tinctes. Dans la première, les Français le
Menn , Michel, Jourdan, les Suisses
Zweifel (il caracola seul en tête l'espace
de quelques kilomètres en début de cour-
se), Frei, Demierre et quelques autres
deuxièmes plans tentèrent de construire
des échappées qui , toutes, avortèrent
irrémédiablement. Dans la seconde, ce
fut l'attaque conjointe de Saronni et
Moser et là victoire au sprint du jeune
Italien (22 ans le 22 septembre prochain).

A l'heure du bilan, il convient de rele-
ver la chute sans gravité du Français
Martinez — elle provoqua tout de même
son abandon au 100me kilomètre — le
bon comportement d'ensemble des Suis-
ses, les velléités offensives des jeunes
« tricolores » de Pierre Everaert (un seul
groupe français s'était présenté au
départ) , la course « en-dedans » de Johan
de Muynck. « Je souffre d'une légère
bronchite. J'ai connu quelques problèmes
de respiration. Dans les montées, j'étais
sans force. Moi qui suis un bon grim-
peur, je les voyais tous passer à côté de
moi », expliquait le Belge à llarrivêe. Pri-
vé de son « leader », Ferretti jou a donc la
carte de Knudsen. Hélas ! Le Norvégien
ne parvint pas à tirer pleinement profit
de son action. Derrière, les Hollandais de
Peter Post —les grands battus pour la
victoire finale — et les Italiens veillaient
au grain... P.-H. BONVIN

Le classement
Professionnels : 1. Giuseppe Saronni (It) les

265,5 km en 6 h 32'59". 2. Francesco Moser
(It) m. t. 3. Marc Demeyer (Be) à 15". 4. de
Vlaeminck (Be). 5. Renier (Be). 6. Willems

(Be). 7. Bettoni (It). 8. Gavazzi (It). 9. Lubber-
ding (Ho). 10. Houbrecht (Be). 11. Hoste (Be).
12. Barone (It). 13. Bazzo (Fr). 1<_\. B. Wolfer
(S). 15. B. Breu (S). 16. Thalef (RFA). 17.
Lualdi Gt). 18. J. Fuchs (S). 1$. Tackaert (Be)
20. Panizza (It). Puis les Suisses: 28. S. Mutter
à 49". 32. F. Keller à 58". 33. U. Sutter. 38.
E, Lienhard. 40, G. Schmutz tous même temps.
47. A. Zweifel à 3'5é*ï 53..R."SàS8 m. t. 74.
R. Puttini if è'59!'. 132 au déparfe?5 classés.

Classement du super-prestige : 1. Moser (It)
155 points. 2. de Vlaeminck (Be) 150. 3. Raas
(Hô) 140. 4. Willems (Be) 138. 5. Saronni (It)
125. 6. Hinault (Fr) 121. 7. Zoetemelk (Ho)
100. 8. Demeyer (Be) 93. 9. Lubberding (Ho)
78. 10. Thurau (RFA) 60.

Exclusif.
LeClub.

Les plus beaux sites et le plus Pour en savoir plus, demandez le
beau soleil - voilà ce que le Club Trident (264 pages) au
vous offre en exclusivité. Et en 022/281144, Club Méditerranée,
83 lieux différents! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève
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'«!¦ PROGRAMME
li-; DE MÉDITATION
W TRANSCENDANTALE

, 4T * Maharishi Mahesh Yogi

CYCLE DE CONFÉRENCES
au Centre du Plan Mondial

Ch. de Belleroche 18, 2000 Neuchâtel, tél. 24 74 09

• Lundi ? mai,20 h 30:« Développer les ressources illimi-
tées de la créativité humaine par le programme de MT et de
Sidhi-MT».
• Mardi 8 mai, 15 h et 20 h 30 : « La technique de Médita-

\ tion Transcendantale: fondement d'une société idéale».

• Mercredi 9 mai, 15 h et 20 h 30: (fie développement
de la conscience comme moyen d'atteindre une santé
parfaite ».
• Jeudi 10 mai, 15 h et 20 h 20: « La MT et la spiritualité: \

i l 'illumination, une réalité scientifique?»

Entrée libre. 22198-A
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/ 0mWmW5 îwBÊkl srfcëéô 1 I

I ——— " (A suivre)

A vendre
à Verbier (VS)
pour cause
imprévue

salon de
coiffure
pour dames
excellente situation
et de bon rapport.
Prix à discuter.
Renseignements :
'C (038) 25 12 96.

22928-Q

Employée de
bureau
cherche travail
à domicile.

Tél. 33 39 52,
dès 17 h 30. 17208-D
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^r ^rI A remettre à l'ouest de la ville A

\ PENSION %
'? comprenant ?

? 1 appartement à disposition du ?
A tenancier 

^_ 1 cuisine équipée 
^? 1 salle à manger ?

? 7 chambres ^>

 ̂
4 studios 

^
À Durée du bail à définir. 

^

?jd^âkimmobilière ?
#l̂ ^NeuchâtelSAt
^̂ ĝ gg^̂ Rue du Môle 4 V
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(038) 24 70 52 ?,
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Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en'or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. U2378-P
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J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras : cave + galetas \
A. LOUP ROCHEFORT 1

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39
«IIMUMMIIMIIII III IIHIHIMIHIMIMMIUMH»

Nous achetons et payons comptant

Institut Byva formation
Maladière 8 2000 Neuchâtel

COURS DÉBUTANTS (TES)
Hôtesses de vente

Représentants
(une soirée par semaine de 19 h à 21 h) créa-
tivité, psychologie, techniques de vente
développement personnel.
Pour un entretien :
tél. (038) 25 96 06 ou renvoyer le talon.

NOM: PRÉNOM : 

PROFESSION : ÂGE: 

ADRESSE: LOCALITÉ :

TÉL. : 
22343-/

8 POURQUOI S
5 continuer d'accepter de |*
A débourser un tarif élevé, alors JP
0 que l'institut .

: MADY GIL :
'Ê (amitié, mariage) met le bonheur •
S à la portée de chacun pour un '*Ç
S montant exclusif de 60.fr., avec j*
Z des chances de succès égales? JP
m Un premier point positif: vous S
{ restez libres, nous vous faisons 

Q
0 confiance. Demandez notre Q
# documentation gratuite, sous pli 0
0 discret. %
9 Mariés s'abstenir. 0)
• Tél. (038) 33 35 87, du lundi au •
2 vendredi. Dîme 51, •
2 2000 Neuchâtel. 22264-Y •
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Yves Reber
bandagiste-
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! [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
j i mots de là liste en commençant par les plus longs. II < |
! j vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j i
| i les vous formerez le nom d'un cheval de la mytholo- ( |
! | gie. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- J i
| ! talement, verticalement ou diagonalement, de droite * \
\ ' à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
1 1 bas en haut. < j

j i  Aide - Baobab - Bout - Bois - Clos - Court - Coteau - i j
! [ Cotonnade - Coulisseau - Cotation - Donc - Devoir - j i
j »  Doux-Dickens-Diaconat - Démagogie-Deux-Duc- < |
! [  Etude- Etalonnage- Extatique- Extension- Etambot- |i
] »  Enfin-Faucille - Fécondité - Froid-Foi - Fortin-Foc - <[
ij  Eve- Jean- Jules-Luc- Navette- Natalité-Oie-Raz - j »
j i Seul - Tas - Voiture. (Solution en page radio), i ]

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



JTD JURACIME S.A. I
VeA^ Fabrique de ciment m

2087 CORNAUX (NE) 1
cherche: m

1 ouvrier qualifié 1
pour travailler au service des carrières en qualité M
de remplaçant à la conduite des machines de j||g
chantiers et des autres installations, ainsi que j|Q
pour différents travaux de carrière. || |

Nous demandons: fs
un collaborateur capable d'exécuter des travaux p*
demandant un certain engagement physique et |k
apte à s'intégrer à un groupe de travailleurs. py

1 ouvrier d'expédition I
H| pour le service du chargement sur camions et ||J
|S vagons. j||

B Nous offrons: §§
lll Places de travail stables et bien rémunérées. p|
|H Conception sociale moderne. Ip

¦ Offres de service : pÉ
f|§ S'annoncer par écrit ou téléphoner à : M
M JURACIME S.A., 2087 CORNAUX p
m Tél. (038) 48 11 11, interne 22. 22291 0 g* I 

MIKRON HAESLER
PROGRAMMEUR

pour programmation de nos machines à
commande numérique : centre d'usinage
CINCINNATI, tour GF. Conviendrait à méca-
nicien ayant de l'expérience de programma-
tion, éventuellement dans le domaine par
ordinateur système TELEAPT ou similaire.

Nous sommes une entreprise dynamique, |J
affiliée au groupe MIKRON qui est synonyme ||
de haute précision et de technique avancée. H

Nos machines-transferts répondent aux id
exigences de branches les plus diverses
(automobile, robinetterie, serrurerie, appa-
reillage, horlogerie, etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise ? Vous pouvez, pa r votre sens des 

^responsabilités, votre facilité dans les |
contacts humains, et pour autant que vous
aimiez travailler d'une manière indépendan-
te, trouver l'emploi qui vous donnera satis-
faction.

Veuillez téléphoner à notre chef du person-
nel, M. J. Chenaux, pour obtenir un Vendez-
vous.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique da h
machines. Collège 73, 2017 Boudry. H
Tél. (038) 44 21 41. 21B60-O 

^

Pour notre siège central à Winterthur, ^̂ B
nous cherchons un jeune M̂

employé de commerce ^1
qualifié de langue maternelle française ou ayant de très bonnes connaissances 1
du français. 1

Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches fort diverses au sein
d'un groupe de jeunes collègues.

Votre candidature sera retenue si vous avez
- une solide formation commerciale
- quelques connaissances de la langue allemande.

Bien entendu, une période d'introduction et de formation est prévue pour vous
permettre de vous initier aux travaux qui vous seront confiés.

Es Les offres de service ou les demandes de renseignements
mk doivent être adressées au service du personnel de la
B|L «Winterthur» Société d'Assurances sur la Vie,

HRk RÔnftfirstrâssc 17

 ̂
8401 Winterthur (à l'attention de M. Th. Striuli),

|&pA tél. (052) 8511 11. 21757-0

HM  ̂ I winterthur
TMlJWÉli I vie\

ENTREPRISE LAUSANNOISE
cherche
(entrée immédiate ou à convenir)

SECRÉTAIRE
habile dactylo, sachant bien calculer,
bonnes notions de comptabilité
(pour travail varié).
Certificat de capacité exigé.

Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres PB 900989 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 21375-0

Nous cherchons

BONS MECANICIENS
AUTOS

capables de travailler de manière
indépendante. Salaire intéressant et
possibilité d'avancement.

Relais la Croix
J. Wutrich
2022 Bevaix.
Tél. 46 13 96. 22925-0

MAEDER-
i^A LESCHOT

etéfffftfiulfflft j» SA
ffffflsfyBtffc-jfflLLjffnTOw Manufacture
HfljffqSf ' 'BIWTWTWTTSBI de boites
«¦MaBHin^Wsann^BŒjtfi de montres
111 f ^'HfTWJTff YnffTtaj^p 2504 BIENNE

rue Renfer 3
engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 RÉGLEUR sur EBOSA
capable, pouvant travailler de façon indépendante, dans le but de seconder le
chef de l'usinage .
Nous offrons tou s les avantages sociaux d'une grande entreprise
-situation stable - possibilité de manger dans
- caisse de pensions notre foyer à un prix avantageux.
- horaire continu
Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez travailler dans une
ambiance sympathique et dynamique, nous vous prions de bien vouloir
prendre contact avec M. J.-J. Maeder, tél. (032) 42 36 36, privé 22 89 67.

22266-0

! Nous désirons engager,
pour notre section «Réassurance », une

DACTYLO
ayant plusieurs années d'expérience, capable de travail-
ler de manière indépendante. II s'agit d'un poste stable
devant être occupé à plein temps.
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne-
ments techniques ; nous offrons également des condi-
tions de travail optimales (horaire libre, restaurant, club
de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

| LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2

i 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 22421 0

m Important garage de la région de Neuchâtel engage B

I UN MÉCANICIEN I
EÏ capable de s'adapter à tous les modèles de voitures. K$|
I Travail agréable et bien rémunéré à personne capable. | |

B Prendre contact par téléphone au (038) 53 34 77 (heures H
R de bureau). 22339-0 JH

Pour le secteur SSIH - Développement Procédés et
i Equipement, nous cherchons

un agent d'étude
du travail

qui participera à la définition des éléments d'analyse de
coûts entre différentes technologies (temps alloués,
modes opératoires, rapports, etc.).
La préférence sera accordée à jeune ingénieur ETS ou à
agent de méthodes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à 9
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) s
41 09 11, Interne 2591. «

WSÊ B̂ PPIPBPiHHBSS"ïl

Nous cherchons, pour poste intéressant,

dessinateur sur machines
mécanicien

Pour tous renseignements, prière de prendre contact
avec

MANPOWER S.A.
rue du Collège 8, 2500 BIENNE.
Tél. (032) 23 63 63. 22389 0

Travailler un certain temps chez ^Œ"̂ ^Adia, c'est accumuler des expériences. SIJRB
Nous cherchons : r̂% m̂18a .̂ / -̂ Ss!

Rua du Sayon 8a, 2000 NeuchiUI „.,c n \*A/H '*-? B j  « t̂tHl . 038/24 74 14 "'' ^
À. j L k ^  JL** ^

Travaillez chez Adia en attendant ^̂ ^Ĥ ^
de trouver un poste définitif. il ElNous cherchons : ______WtS _̂_ B

pour travailler sur ordinateur HHTiJSTMÎI V^̂ ^i
Rua du Sayon Si, 2000 Hauehltal 1 '~$f% ̂ ĵ t fL̂kr MBTél. 036/24 7414 

^
>dM V^̂ Kw~'̂ n

Les intérimaires Adia ont bonne '̂ W lmi
réputation. Profitez-en. W Bl
Nous cherchons : rlflffS r ŜÊm

Rua du Sayon 8a, 2000 Hauenitai 22423 0 V . W t< ~^ J ï « f̂ltél. 038/24 7414 , ,  tin' &A  ̂¦- "**¦* ^

¦ ! 1 Machines à rectifier £̂r WyA
1.' '] les intérieurs Innenschleifmaschihen I

|j|| Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE) : |j|

1 mécanicien-électricien m
ESt ayant des connaissances en électronique, pour œM
H notre groupe montage et essais de machines. Par la £g!g

J§t suite, possibilité de faire des déplacements pour £mf
||g| dépannage chez nos clients. B

M Serrurier-tôlier 11
JaS pour le carrossage de nos machines à rectifier les JÉE|
ajBi intérieurs, soudure électrique, autogène, parc de SUS
90 machines moderne à disposition. p3j
£H| Travail indépendant, varié, intéressant ; ce poste jels
MH conviendrait à ouvrier capable et faisant preuve Sm
SaB d'initiative. ËEjjj

H Magasinier m
H pour notre stock de pièces terminées. fc*;

Wm Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien j j j fj fë
gjj| consciencieux et ordonné. J&Sj

H Apurent! 9
f| mécanicien de précision p
pff Durée de l'apprentissage : 4 ans avec CFC. $Û

&i Entrée : août 1979. ^
ltj*| Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi, ^ppjj
s*P| vendredi dès 15 heures, à r|S«
¦ VOUMARD MACHINES CO S.A. M
lÊâ 2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41 §£|
§T£3 22420-0 Pp5

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant quelques années de pratique, avec CFC, ou équiva-
lent.

Les exigences du poste sont les suivantes :
- bonne présentation, âge idéal 2.5 à 30 ans
- habile secrétaire sachant rédiger
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative.

Les candidates qui cherchent:
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- avantages sociaux
- possibilité de logement,
sont priées de faire leurs offres, avec prétentions de
salaire et copies de certificats à F. Bernasconi Si Cie,
Maçonnerie et Génie civil, rue du 1or-Mars 10, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. 22946-0

Entreprise de bâtiments
François Piemontesi & Cie Fontainemelon

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
de bonne commande ayant plusieurs années de pratique.

Nous offrons un bon salaire, une ambiance de travail
agréable, un horaire fixe, une place stable.

Entrée: début juin ou à Convenir.

Faire offres ou prendre contact : tél. (038) 53 21 62.
22393-0

Entreprise moderne de constructions
métalliques, serrurerie générale du bâti-
ment, cherche:

serrurier en bâtiment
diplômé

Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la
menuiserie aluminium du bâtiment.
Personne active avec le sens des respon-
sabilités et initiative.
Appartement à proximité de l'usine.
Studio dans l'immeuble de l'établisse-
ment.
Nous offrons bonne rémunération à per-
sonne capable.
Semaine de S jours , tous les avantages
sociaux.

Pour présentation :
Constructions métalliques
J.-P. LEUBA
2017 Boudry, tél. (038) 42 35 41. 22210-C

J 

Boucherie au Landeron cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour le service à la clientèle et pour la
réception des commandes,
Suissesse ou permis C.
Adresser vos offres à :
Boucherie Di Matteo, Tél. 51 33 48.
2525 Le Landeron. 22312-0

Entreprise B. Gritti
cherche

ferblantier-couvreur
tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. (038) 55 25 73, aux heures des
i repas. 22392-0

gif Nous cherchons pour notre ŝi
,||§  ̂ Département des finances une $̂§||

( EMPLOYÉE 1
DE BUREAU

titulaire d'un CFC, de langue maternelle française et ayant
une ou deux années de pratique. Des notions d'anglais et
d'allemand seraient un avantage.

Notre nouvelle collaboratrice travaillera à la comptabilité
des créanciers et aura pour tâche, d'une part, de dactylo-
graphier des documents comptables et d'autre part, dans
le cadre de notre centrale de gestion des factures, de
réceptionner et trier les factures des fournisseurs, d'enre-
gistrer ces factures sur des documents EDP et avant
d'expédier ces factures dans nos services, d'en effectuer
le contrôle mathématique.

Nous offrons des conditions de travail et des prestations
sociales de premier ordre.

g. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs A
Hl offres, accompagnées des documents usuels, aux §k
H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Jf
ll&Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J||

^H| 
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\m MIKRON HAESLER
DMLMBilMHHHLMHLinnHi^BBBHLVLn

FRAISEUR

I ÉLECTRICIEN I

pour l'usinage de pièces dé petites séries. Câblage, réglage,
essai de machines transferts et prototypes, établissement de
schémas électroniques et électriques.
Travail varié et indépendant.

Nous assurons une formation soutenue à toute personne
désirant se faire une situation dans le secteur de la machine-
outils.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 4421 41. „ 21744-0

Nous cherchons

DÉMONSTRATRICES
présentant bien,
pouvant voyager dans toute la Suisse.
Se présenter mardi 8 mai,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
rue de Lausanne 8,1030 Bussigny. 22388 0

o* ( •' y ¦

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
2 horaires: avec VA
et VA jour de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

22019-O

Maculature an vente
j au bureau du Journal

ANNONCES
EN COULEURS

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

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



AVY Voyages, ̂ jj en collaboration
S JE 1̂  avec 

'^^'ce National
Sj ̂ P̂ ^i 

Marocain du Tourisme,
âfiHHHk àflB^Hfei |ÏB»1KP organise une grande
ï B JB P JHIIM^B 

promotion touristique

ggjgg  ̂ vous reçoit chez AVY
à Neuchâtel. 9 rue des Moulins, du 9 au 22 mai

P 

JOUméeS Officielles î L'agence AVY Voyages vous
. J» |» accueille dans une ambiance
J 61101 17 marocaine. Venez vous docu-

Veildredi 18 mériter sur toutes les possibilités
pt samedi de vacances Que vous offre cecb SdluclU paradis ensoleillé aux mille

19 mai visages qu'est le Maroc.

Pendant ces trois jours , Dégustation
Mlle Sadia El Quesri , gratuite

de l'Office National Marocain du Tourisme se tient '  ̂
?

u™s donner 
Z^T'Jif. . .  , , , ,. ... , . au soleil marocain , M"e baaiaspécialement a votre disposition pour tous renseignements. £/ Quesrj vous 0^ira à déguster

Grâce à sa parfaite connaissance des réalités une spécialité typique 
^̂ ^¦

j^̂ î ^ touristiques du pays, elle est à même de de son pays. ^̂ d&mIliK̂ ^BBiBfcfctw vous donner toutes les informations ____^dBÊÊÈÈ
ftStft fflR P̂ fe  ̂ ut ''es pour PréParer et réussir ^A
\ÊÊ9ÊêKÊ KS^̂ ^̂ ^̂ . ^'avance vos prochaines ^gj Ê^f^s^^SS^L
' W'tilf'ft^SHi ' '̂  ̂  - 'v " EL vacances au 

^̂  "̂ ^T^aw /^rTB\9Ê^SSS^^S^̂^̂  ̂' %L Maroc. ĝf&ÊJÊf A \ ? A * Jm

2158B-A

f Iwi-imBDi IM] - » I IZZZ ^BrsaJse- fr feJ" ces collants avantageux
llSfc t̂ 

ont de 
*

uoî ¥OUS emballer!
l̂ ^^Si f < ^ 5  ̂ ffVklBninfre HIMiHHlA&BÉAJnnî P̂B̂ ^^  ̂ . . ? ¦ s; 4, W*J** cofliancs HMI ¦B^rl¦jfiuHgjB«
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I J||f Ĵ  Fil Cantrèce. Slip et pointes renforcés. Jjj C(911C BIHi 5

t J ?\m ¦ ÉTiCS  ̂ Grandeur 4 avec culotte droite et empiè- JSKSB; WSSÎà «̂ 4a

\ 
' ŷ/^__ 1 IVIlfalHww Z^̂ P au 

lieu 
de 6.60

JL^ Prix. Qualité. Choix, ^^^  ̂ _^
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en tous 9enres
'ftî^Tf^^È Poncage/Imprègnation JJ
Vg*******jl>jB parquets g

Claude rST Shampooings tapis g

. Jaguemet 3? (038) 25 25 95 - 47 21 47

Audi 100 Avant: Elégance et raffinement!
La limousine 5 cylindres avec hayon. Mille facettes et un styling sportif séduisant ! Volume de
chargement: 1113 litres en rabattant la banquette arrière (coffre : 433 litres). Niche à skis à
l'intérieur. La voiture pour le travail et les loisirs !

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 1637. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

.mà Ê̂ W l̂km., '"

^B̂ ÎP̂ 21588-A

pi ç»\g!h ry? J Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
K| WÊmï&Êp'M Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

%]  W&gL M̂ T* 1 • au (038) 25 98 72

i rai I Budgestwn
Si iMi1 I . *-V BUDGESTION S.àr . l .

ïp Li'̂ J i 
V°US SOrt'ra embarras Case postale 851

â̂È̂ R,,- v VB M Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel

^*îra:ky^̂^ f̂l commerciales et privées Beaux-Arts 21 „„7n .

M llfÉlI '" illa amÛm%jÊÈm if A JL. JE =

HPPs fil î 9L à ?'¦ 
 ̂ ioB

ÎÀl' *^ :" ., *̂ ijVÔ- *T; '«¦ "Ĵ  f ĵÂtfft̂ TÊmr  ̂i£Ê^Sm™̂*̂ ™T*̂ r̂& m̂?_ ̂ C^̂ J T1* ''j î ^H r

1 1  EL NOBLE CIGARILLO

IE CIGARE QUI FAIT L'HOMME

Lkitas Ml 2-78 F 21589-A ^̂
X-/

,«w Meubles styles
MMgL. et modernes, rideaux
JSL PHILIPPE AEBY
t m vyu^P'̂  tapissier - décorateur

"wlssiCS ŝï Magasin et atelier
tUM îMSnl Evole 6-8, Neuchâte l

"*fea*J! Tél. 24 08 16 et 24 24 17
"¦̂ 11245-B

i 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

vm Remplacements rapides i j L
m Tous verres en stock I J

'iïiïr~' NEUCHATEL
Liîli<AJTOUTES DIRECTIONS

22396-A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 12M11-A

Baux à loyer
au bureau du lournal

PSHBBJHB6 Kfl

Pour faire publier une « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

SALON MODERNE, prix intéressant.
Tél. 47 18 64. 21987-J

CRÉDENCE Henri II. Tél. (038) 33 26 28.
17620-J

CHIEN CROISÉ 3 mois, 50 fr. Tél. 46 16 46.
22013-J

"" URGENT! MOBILIER (salon , télévision
couleur , etc.), divers appareils ménagers,
prix intéressants. Tpl. (038) X9T1PQ 8 à
21 heuresh W2300-J

MEUBLES ANCIENS, bibelots, pendules,
tap is, tableaux, jusqu 'à 1930. Tél. (038)
31 64 82. 17134.J

JARDINIÈRE ANCIENNE en fer forgé, ronde
ou ovale, porte-parapluies en fonte.
Tél. (038) 33 47 32. 17619.J

LAMPES ANCIENNES: lustre métal, lampe
de bureau ou de piano, abat-jour en verre ou
opaline, contrepoids remplis de plombs.
Tél. (038) 33 47 32. neie-j

LES COLLONS (Valais), appartement
2 pièces, 4 lits , confort. Avantageux.
Tél. (038) 25 82 26. 17366.J

POUR LE24 MAI, studio meublé, cuisinette,
douche, W.-C. Tél. 24 29 56, après
18 heures. 17199-j

CENTRE, joli studio meublé, cuisine agen-
cée, douche-W.-C, 320 fr. Tél. 25 27 02.

17801-J

HAUTERIVE, quartier Marnière, garage dès
1er juillet, 50 fr. Tél. 33 16 47. 17866-J

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. i787i-j

UBRE IMMÉDIATEMENT, à Valangin, dans
le bourg, appartement 3 pièces, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 31 91 61, heures e
bureau. 22296-j

STUDIO MEUBLÉ centre ville, loyer: 330 fr.
Libre immédiatement. Tél. 24 30 43. 17393-j

JEUNE HOMME cherche place de
vendeur-magasinier ou vendeur-livreur.
Téléphoner aux heures de bureau au
(038) 51 17 26. 17237-j

t PROCHAIN COURS-SAUVETEURS -8 mai -
H 18 h ou 20 h. Inscription : tél. 25 77 77 ou
; 53 22 13. Section mixte. iwst-j



MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Lave la tête. 2. Monument d'Athènes.

Pourcentage. 3. Ile. Où il n'y aurait rien à
reprendre. 4. Originaires. Région de dunes
mouvantes. 5. II relance le tourisme.
Mystérieux agent de Louis XV. Appel. 6.
Retrouver le calme après l'angoisse. 7.
Formations géologiques. Se fait remar-
quer. 8. Le tour des saisons. Connu. Agace.
9. Animal fabuleux. Plis pris. 10. S'ils se
fendent, ce n'est pas par générosité.

VERTICALEMENT
1. Originaire d'Asie. 2. Disposition

d'assemblage. Comme les doigts de la
main. 3. Préposition. Facteur principal.
Corps consulaire. 4. Partie tendre dans une
pierre dure. Développement. 5. Elles font
apparaître les pépins. Canton suisse. 6.
Fabuliste grec. Nasales. 7. Lettre grecque.
Sapée. 8. Trop libre. Trait de lumière. 9.
Pronom. II sacrifie la vérité à l'éloquence.
10. Va fort. Abréviation d'un titre.

Solution du N° 104
HORIZONTALEMENT: 1. Régulateur. -

2. Etireras.-3. Se. Air. SH.-4. En. Irène.-5.
Détermina. - 6. Eta. Aar. CC. - 7. Nette.
Esta. - 8. Ci. Ida. Ain. - 9. Entrent. Ou. -10.
Tueraient.

VERTICALEMENT: 1. Résidence.-2. Eté.
Eteint,-3. Gl. Etat. Tu.-4. Urane. Tire.- 5.
Lei. Raeder. - 6. Arrima. Ana. - 7. Ta. Rire.
Ti. - 8. Essen. Sa. - 9. Inaction. - 10. Rôle.
Canut.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront originaux, calmes, refléchis, émotifs
et ils auront l'esprit ouvert.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Le retard que vous avez subi dans
un règ lement financier ne doit pas vous
décourager. Amour: Vos relations
manquent d'unité. II suffit d'une critique
pour que vous changiez brusquement
d'avis. Santé : Le cœur va prendre une
grande importance: ilseraitdoncsagedele
faire examiner.
TAUREAU (21-4 au 21-6)
Travail : Même si on vous le demande ne
donnez pas votre avis, vous pourriez
manquer d'objectivité. Amour : Impatience,
sautes d'humeur... Si vous êtes amoureux,
chassez vos doutes. Santé : Evitez la gour-
mandise si vous êtes prédisposé aux trou-
bles hépatiques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Réfléchissez très sérieusement
avant d'engager un procès. Amour: Affini-
tés intellectuelles qui fortifient bien le
sentiment souvent capricieux. Santé: Vous
êtes doué d'une forte constitution ce qui ne
veut pas dire que vous devez en abuser.
CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Vous avez des dons très affirmés,
la peine de les cultiver sera récompensée.
Amour : Vous avez de nombreuses amitiés,
qui partagent votre goût pour les specta-
cles. Santé : Tout dépend de vos reins. II
faut donc en prendre soin et observer votre
régime.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne nouvelle venant sans doute
de l'étranger. Ce sera une expansion très
importante et sûre. Amour: Vous appréciez
les joies de l'amitié. Elle vous apporte un
grand réconfort. Santé : En ce moment, vos
nerfs sont peu solides. Prenez un petit
remède sédatif.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous passerez aisément les
examens que la carrière que vous avez
choisie exige. Amour: Le sentiment vous
sera plus favorable. Vous formez des
projets valables pour un avenir prolongé.
Santé: Vous savez alterner le travail inten-
sif et le repos, mais vous aimez trop la vie
nocturne.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Conservez votre indépendance.
Développez vos connaissances techniques.
Amour: Certaines circonstances vous ont
fait réviser vos amitiés. Vous avez pu ainsi
constater un changement. Santé: Votre
estomac réagit lorsque vous êtes contrarié
si bien que votre digestion reste bloquée.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un changement imprévu se
prépare dans votre travail. Le Lion et le
Capricorne sont vos meilleurs associés.
Amour : Le côté original indépendant, de la
personne que vous aimez, suscite votre
admiration. Santé : La vie au grand air
prolonge votre résistance. Elle vous aide à
éliminer vos toxines.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Excellent moment pour les écri-
vains réalistes. Ils découvriront un excellent
sujet. Amour : Un caractère artiste un peu
rêveur et distrait vous plaît. Ce n'est peut-
être qu'une amitié. Santé: Ne renoncez pas
à votre entraînement sportif , vous entre-
tiendrez ainsi la résistance de vos muscles.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre activité vous est souvent
dictée par une rencontre ou un exemple qui
a suscité votre enthousiasme. Amour:
Gardez de bonnes relations avec vos amis
qui sont disposés à vous aider. Santé :
Prenez soin de votre épiderme qui subit les
déficiences de votre mauvaise circulation.
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous réfléchissez bien trop avant
d'agir; vous laissez passer ainsi l'instant
propice. Amour: Période très favorable au
sentiment. Vous admirez l'originalité et
vous êtes fidèle à ce choix. Santé : Votre
foie est à l'origine de vos divers malaises.
Ses fatigues agissent sur vos digestions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La période est excellente pour tout
ce qui n'envisage pas un profit dans
l'immédiat. Amour: Très bonne période
pour les unions. Les projets d'avenir auront
de la solidité et de grands espoirs. Santé :
Evitez les sports qui exigent une grande
résistance physique. Vous y rencontreriez
trop de risques véritables.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe aux épinards
Soufflé au fromage
Salade pommée
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au fromage
3A de litre de lait, 80 g de beurre, % de livre
de farine, 100 g de parmesan, 100 g de
fromage Emmental, 5 oeufs, sel et poivre.
Délayer la farine dans le lait et cuire avec le
beurre jusqu'au moment où la masse se
détache de la casserole. Laisser refroidir et
ensuite ajouter les jaunes d'œufs,, le
fromage râpé et assaisonner. Alors on y
ajoute les blancs d'œufs montés en neige.
Dresser en moule à soufflé et cuire à four
doux 30 à 35 minutes.

Le conseil du chef: Bridé
Brider un poulet, chacun sait ce que cela
veut dire. Mais est-ce que tout le monde sait
bien le faire ? Voici une méthode simple,
réalisable sans aiguille et adapté à toutes
volailles.
Coupez 60 cm de ficelle pour un poulet de
1,5 kg environ. Le poulet étant posé «à plat
ventre» glissez la ficelle sous les pattes et
faites un 8 en gardant de chaque côté la
même quantité de fil. Tirez alors vers les
ailes en repassant sous les pattes. Passez la
ficelle sous les ailerons et serrez les ailes
sur la poitrine. Faites un nœud à la hauteur
de l'extrémité de la colonne vertébrale,
rabattez la peau du cou de façon à ce qu'elle
soit maintenue par la ficelle.
La pomme à toute heure
Coupe-faim et peu calorique (52 calories
aux 100 g) la pomme peut se croquer sans
inconvénient à toute heure du jour.
Au petit déjeuner, à la manière Scandinave,
elle apporte un important complément
énergétique.
Au déjeuner et au dîner, il y a mille et une
façons de l'accommoder : creusée et farcie
aux crudités et aux crabes ou crevettes en
entrée, croquée en dessert, coupée en sala-
de, bien sûr. Mais c'est aussi un excellent
légume, en général accepté des enfants. On
a l'habitude de la voir accompagner des
pintades ou du gibier, mais elle va très bien
aussi avec le veau, le porc, toutes les volail-
les et même certains poissons à chair gras-
se. C'est un légume diététique parfait,
d'autant plus qu'elle peut cuire sans matiè-
res grasses !

Maison
Les risques quotidiens
Les chutes : Elles peuvent se produire aussi
bien de plain-pied que d'une certaine

hauteur. Les circonstances sont multiples:
effectuer des travaux ménager juché sur
des matériels de fortune; réparer une
toiture sans matériel professionnel ; entrer
ou sortir d'une baignoire. Ce sont surtout
les personnes âgées qui apparaissent parti-
culièrement exposées aux chutes de
plain-pied: sol glissant, tapis, mauvais
éclairage et les conséquences de ces acci-
dents sont toujours plus graves pour elles.
Les brûlures : II s'agit là d'accidents de
natures diverses. II faut bien entendu
inclure dans cette définition les conséquen-
ces de l'incendie, mais aussi des brûlures
provoquées par: un feu ouvert ou la résis-
tance d'un appareil électrique ; des produits
inflammables ; des liquides bouillants (eau,
huile).
Les empoisonnements: II faut distinguer
parmi ceux-ci , ceux qui sont causés par des
produits qui ne doivent en aucun cas être
absorbés, ceux qui sont provoqués par des
produits alimentaires dont les dates limites
de consommation ne sont pas respectées.
A l'origine de tous ces accidents, on trouve
la confusion et l'ignorance: confusion des
emballages ou utilisation de conditionne-
ments inadaptés pour le stockage ; liquide
d'entretien placé dans une bouteille de
boisson ; ignorance des règles élémentai-
res de consommation des produits en
conserve ou surgelés.

Mode
Les tenues de week-end pour les femmes
II faut donc, avanttoute chose, des modèles
pratiques, aux lignes souples, gais, faciles à
porter pour voyager, travailler ou
musarder.
Pantalons, shorts, bermudas, selon les cir-
constances, mais aussi la température et le
temps. Réalisés dans des tissus d'un entre-
tien facile, pratiquement sans repassage, ils
ne poseront donc aucun problème particu-
lier.
Vous les porterez avec un pull, un chemi-
sier, une marinière, un tee-shirt ou une
liquette. Les frileuses ne pourront se passer
du blouson ou de la saharienne, si légers et
agréables à porter.
Les jupes droites, jupes-culottes, en toile,
en jean, seront appréciées des sportives.
Un peu de fantaisie avec une robe-chemise,
sans manches, en crépon de coton à porter
sur un pantalon coulissé à la taille et aux
chevilles.
Les blousons ou anoraks comporteront une
capuche bien pratique en cas d'ondée
inopinée.

A méditer
Laissons le remords ensevelir le remords.

Louis JOUVET

CARNET DU JOUÎT
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Lyceum-Club: Aquarelles et
gravures de S. Pellaton.

Hall du collège latin : Exposition « M""1 de Char-
rière à Colombier u.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, Voyage au
bout de l'enfer. 16 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse?...bordel I
18 ans. 2m" semaine.

Rex : 20 h 45, La grande attaque du train d'or.
12 ans.

Studio: 18 h 45, Les poings dans les pocha*
(Sélection). 21 h, Le jeu de la mort. 16 ans.

Bio : 18 h 40, 20 h 45. Messidor. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Attention I on va s'fâcher.

7 ans. 17 h 45, Copie conforme. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Bigmiller trio, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria.
Parents informations : Tél. 25 56 46, de 20 h â

22 h.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médeci n traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETO N

par Noël Gerson
6 PRESSES DE LA CITÉ

L'avion militaire tournoya au-dessus de Hong-kong.
De son hublot, Douglas distingua le territoire entier de
cette colonie de la Couronne britannique. Au-delà , la
partie dénommée Nouveaux Territoires formait une
large ceinture de collines vertes , et du ciel on discernait
la frontière séparant la région de la Chine de Mao Tsé-
toung.

Adjacente aux Nouveaux Territoires et s'étendant
jusqu 'au bord d'un des plus magnifiques ports du
monde, c'était Kowloon. Avec ses usines gigantesques
et ses petites fabriques, cela représentait des kilomètres
de taudis en couches étagées. A proximité du front de
mer de Kowloon, il y avait des dizaines d'hôtels
luxueux, d'innombrables restaurants et des boutiques
où l'on vendait toutes sortes de marchandises d'impor-
tation ou de fabrication locale. La légende voulait que,
quoi que l'on cherchât , on le trouvait toujours à
Kowloon.

De la presqu'île se détachaient de multiples îles, cer-
taines en friches, d'autres habitées. La plus grande,

exactement en face de Kowloon, était Hong-kong. Une
des îles les plus peuplées de la terre , abritant des
banques dans ses gratte-ciel , des bureaux dans ses
immeubles, répartissant ses habitations en apparte-
ments, villas ou logements, regorgeant de parcs ver-
doyants aussi bien que d'hôtels, de restaurants et de
quartiers commerçants.

Douglas étudia une carte pour s'orienter, mais il était
trop fati gué pour ressentir la moindre excitation.
Heureusement, après l'atterrissage, une fois les formali-
tés de douane et d'immigration accomplies, il comprit la
fascination qu 'exerçait Hong-kong.

Au Sud-Viêt-nam, il avait surtout vécu en compagnie
de confrères ou de blessés et malades , tous Américains.
Ici , d'un seul coup, il se retrouvait étranger en Orient,
bien qu 'il décelât des rapports avec la civilisation qui lui
était familière. Le mélange était curieux. Pour la
plupart , ces gens étaient des Chinois vêtus à l'occidenta-
le, et la minijupe était reine. Mais dans cette foule , on
croisait aussi des Indiens et des Thaïs, des Malais et des
Indonésiens , dans leur costume national.

Si l'anglais était la langue officielle , les affi ches et les
enseignes des magasins de l'aéroport étaient en chinois.
A l'étalage, à côté des journaux anglais , français et alle-
mands, on comptait bien une centaine de publications
en chinois. Et assis aux terrasses des cafés, dégustant des
nouilles qu 'ils attrapaient dans un bol avec des baguet-
tes, les Chinois voisinaient avec des Américains qui se
régalaient de leurs chers hamburgers-frites arrosés de
ketchup.

Dans sa jeunesse, Douglas avait lu quelque part que le

ketchup était une sauce tomate inventée à Hong-kong
au XIXe siècle pour masquer le goût de la viande
avariée. Les équipages des bateaux américains l'avaient
introduite aux Etats-Unis où elle était devenue indis-
pensable. Curieuse anecdote que Douglas jugea carac-
téristiqu e de ce qu 'il voyait aujourd'hui autour de lui.
Oui , Hong-kong était ce que l'on voulait qu'elle fût , et
cette première impression de Douglas allait se confirmer
dans les semaines à venir.

Pendant vingt-quatre heures, Douglas ne quitta pas
l'hôtel - un bâtiment de bois sur le front de mer, que
l'armée américaine avait choisi pour les permissions de
détente de ses hommes. Il avait envie de repos plus que
de distraction. Il dormit de longues heures, ne se levant
qu 'une fois pour engloutir un énorme steak. A Hong-
kong, il n'y avait pas de sniper ni de bombardement ou
de tir d'artillerie pour troubler son sommeil, et on ne
discernait aucune menace dans les cornes de brume des
navires de tous tonnages qui entraient dans le port ou
s'en éloignaient.

Brusquement impatient d'être inactif , Douglas se
décida à aller faire un tour. Longeant le quai , il débou-
cha dans le Wanchai District. La Mecque des militaires
et marins , ang lais ou américains. Là, groupés dans quel-
ques pâtés de maisons, se succédaient des dizaines de
bars et de night-clubs baptisés New-Orleans'Liverpool
ou Baltimore. Un regard à l'intérieur de l'un d'entre eux
et Douglas prit la fuite. La musique rock tonitruait , des
filles en minis hélaient le client - bref , Douglas avait eu
un aperçu des plaisirs douteux qu'offrait déjà Saigon, et
qu'il avait en horreur.

A sa demande, un officier des Services Spéciaux le
dirigea vers le centre des Officiers. C'était une enfilade
de salles spacieuses au premier étage d'un grand
immeuble de locaux commerciaux. Douglas erra sans
hâte d'une pièce à l'autre. Dans la bibliothèque, des
jeunes gens en tenue décontractée lisaient des journaux
en provenance des quatre coins des Etats-Unis. Dans la
salle voisine, des jeunes femmes, anglaises ou chinoises,
proposaient thé, café et conversation aimable. Mais
Douglas se sentit déplacé au milieu des autres officiers
qui évoluaient très à l'aise.

Il atteignit finalement le hall d'information. Sur une
table, on avait empilé des dépliants et des documents
photocopiés. Aux quatre angles, des jeunes femmes
assises à leur bureau étaient visiblement là pour répon-
dre aux éventuelles questions.

L'une d'elles, une Chinoise, apparut à Douglas
comme la plus belle créature qu 'il eût jamais vue. Une
longue chevelure d'un noir aile de corbeau, des traits
finement ciselés, des prunelles sombres emplies de
profondeu r que soulignait un maquillage subtil. A la dif-
férence de ses compagnes, elle portait la tunique à col
droit , moulante et fendue de chaque côté dans le bas de
la jupe. En la regardant marcher vers le bureau d'une de
ses collègues, Douglas comprit pourquoi le style résistait
aux siècles. Cette jeune femme était plus grande que la
majorité des Chinoises et sa toilette mettait en valeur les
courbes de son corps splendide.

Douglas attendit pour s'approcher qu'elle eût regagné
sa place. Brusquement, Hong-kong avait pour lui acquis
une saveur nouvelle et rafraîchissante. (A suivre)

RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan est venu fort jeu ne de sa Gasco-
gne natale à Paris pour y chercher fortune. II s'y lie d'amitié avec
trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, et ils se font
remarquer par leurs prouesses. Après la mort du roi Louis XIII et
de Richelieu, leurs protecteurs, les mousquetaires sont en butte
à l'animositè de Mazarin. Cependant, d'Artagnan réussit bril-
lamment une mission secrète chez les révoltés de Bordeaux et,
plus tard, achète la charge de capitaine des gardes royaux, qui
l'attache particulièrement à la personne du jeune roi Louis XIV.
Les années passent. D'Artagnan commence à s'ennuyer lorsque
Mazarin le convoque chez lui à l'aube pour l'envoyer en mission
secrète en Angleterre.

D'ARTAGNAN OFFENSE LE DIEU
DES ANGLAIS_ 

1) « As-tu remarqué ce grand hôtel que l'on aperçoit au bout de
l'avenue? » dit M. Jean « eh bien c'est l'hôtel de M. de Bordeaux,
ambassadeur de France. » - «Ah ! Ah!» fit d'Artagnan sans se
compromettre. « Mon patron voudrait que tu t'y fasses embau-
cher comme coursier ou valet d'écurie... et quand tu seras dans
la place, que tu te fasses bien voir, très bien voir, de la femme de
chambre de Mme la Marquise... » D'Artagnan fit la moue. Etait-ce
donc pour ces viles besognes de bas espion qu'on engageait sa
bonne épée? Pour faire le filou, point n'était besoin de maître
d'armes qu'il était ! 

2) Le domestique ricana : « II faut un homme aussi adroit pour
espionner que bon bretteur, car ton travail sera de découvrir
pour le compte de qui travaille l'ambassadeur de France. Crom-

well a eu beau déléguer auprès de lui une fort belle Anglaise
rousse, ce coquin a profité de l'aubaine sans pour cela accepter
les instructions de Cromwell. »-« Et cela vous déplaît?» interro-
gea d'Artagnan, se demandant s'il avait affaire au service secret
du dictateur-protecteur. M. Jean prit un air pincé : « Ce sont nos
affaires et qui ne te regardent pas. » - « Je voudrais savoir pour le
compte de qui je travaille », dit d'Artagnan «sinon je ne marche
pas. » Le domestique s'agita. Ceci n'était pas dans leurs conven-
tions : l'espion devait être discret avant tout ! C'était à prendre ou
à laisser ! Mais il ferait mieux de ne pas laisser, car dans ces
conditions, il le ferait arrêter sur-le-champ par des agents de
Cromwell.

3) N'obtenant pas de réponse, le maître d'hôtel siffla entre ses
doigts et aussitôt firent irruption, d'une salle voisine, quatre
individus armés de solides rapières, dont le chef apostropha en
anglais d'Artagnan, impassible. «Comment vous permettez-
vous d'insulter le jour du Seingeur en buvant dans un lieu public,
un dimanche soir, des boissons alcoolisées?» D'Artagnan
demeura parfaitement serein, pour la bonne raison qu'il ne
comprenait que fort mal l'anglais. Le domestique français,
M. Jean, traduisit, en ricanant : « Voilà ce dont il vous accuse, ni
plus, ni moins. »-« Eh bien ! répondez-leur que je n'ai même pas
entamé ces saletés, dont l'une sent la tisane d'apothicaire et
l'autre le vitriol. Tandis que vous, si ! » acheva-t-il en désignant le
verre à demi-plein de son interlocuteur.

4) M. Jean fronça les sourcils. Son employé n'était pas facile à
intimider. II fit un signe. L'archer anglais commença à adminis-
trer une volée de plat de sabre sur les épaules de d'Artagnan.
Mais le Gascon esquiva les coups. Les trois autres se jetèrent
alors sur lui.

- Demain: Querelle commandée d'avance..

[ DESTINS HORS SÉRlËT\

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léché
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Destin
21.55 Paco di Lucia
22.20 Rose d'Or

de Montreux
22.35 Téléjournal

FRANCE I
9.30 C N D P

11.15 Réponse è tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F I  actualités
12.30 Les après-midi de T F 1
13.25 Minouche
15.30 La famille Cigale (2)
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Embrasse-moi idiot
21.35 Questionnaire
22.40 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Vie secrète d'Edgar Briggs
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (20)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Justice est faite
15.45 Itinéraires
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Variétés - Exclusif
20.40 Question de temps
21.40 Cannes
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux à Vittel
19.30 Darwin et les Galapagos
20.25 Le renard
22.10 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 TV scolaire
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et ta campagne
21.15 Holocauste
23.30 Téléjournal

SVIZZERA ITALIANA
17.20, Telescuola. 17.50, Telegiornale.

17.55, Per i più piccoli. 18.05, Retour en Fran-
ce. 18.50, Telegiornale. 19.05, II grande ...
Charlie. 19.35, Obiettivo sport. 20.05, II régio-
nale. 20.30, Telegiornale. 20.45, Civiltà. 21.35,
Histoire du soldat. 22.30, Teleg iornale.

ALLEMAGNE I
16.10, Téléjournal. 16.15, La chaise à bascu-

le. 17 h, Jouons avec Câsar. 17.40, Télé-
journal. 18 h, Programmes régionaux. 20 h,
Téléjournal. 20.15, King. 21.15, Contraste.
22 h, So'ne und so'ne, 22.30, Le fait du jour.
23 h, Eine Halskette fur meine Liebste. 0.15,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13 h, Tennis. 16 h, Mathématiques. 16.30,

Cours de chimie. 17 h, Téléjournal. 17.10,
Lassie. 17.40, Plaque tournante. 18.20,
Achtung: Kunstdiebe. 19 h, Téléjournal.
19.30, Hitparade. 20.15, Impulsions. 21 h,
Téléjournal. 21.20, Mariages en Justice. 22.50,
Téléjournal. 23.25, Tennis.

AUTRICHE I
10.30, Der Untergang von Troja. 17 h, AM,

DAM, DES. 17.25, Fifi Brlndacier. 18 h, Les
Robinsons suisses. 18.25, Téléjournal. 18.30,
Programme familial. 19 h, Images d'Autriche.
19.30, Magazine culturel et sportif. 20 h,
Télésports. 21 h. Les rues de San-Francisco.
21.45, Informations et sports.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55.6 h, top-matin. 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Bernard Falciola. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, des mots et merveille.
12.05, le coup de midi, est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas , le policier apache (21), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, soir-sports. 18.30, le
journal du soir. 19 h, revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, actualité-magazine. 19.20,
radio-actifs . 20.05, énigmes et aventures, Casca-
des d'Isabelle Villars. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
club de nuit. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre, cours d'anglais. 9.30, psycholog ie
de la communication humaine. 9.45, idées en
cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h, stéréo-balade.
12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2. 13.15,
vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (S), hot line, rock line. 18 h, jazz
line. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, journal à une voix. 19.35, la
librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille du monde,
paroles et contre-chants. 20.30, les grands
concerts de l'Union européenne de radiodiffu-
sion, le quatuor Lindsay; entract e, au rendez-
vous de l'Europe. 22.30, pour terminer la soirée,
musiques anglaises. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de Reznicek, Benatzky, Sibe-
lius, Styne, Alfvén. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique étrangère. 22.05,
tête-à-tête. 23.05, big band DRS.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PÉGASE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et 11 : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
Centre Art : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

.PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Raffinements eroti-

ques.

ANNONCES
EN COULEURS

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

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 5

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 p

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
<S NtlIM ftBiia M 1852
BQ f l a c t  ? a r y 7

2001 NEUCHATEL
Exécuta telgnammant tl
ripldanaat l'ordonnança d$
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Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-1-ous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 20537-/

i 1
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ARMOIRE EN ACIER GRIS
Référence 1252

Dim. extérieures 190/90/40 cm

SEULEMENT Fr. 295.— \
(Redmond

2087 Comaux 2800 DELÉMONT
Rue des Moulins 9

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66

20776-A l

Le «PAQUET
FINANCIER»
Conférence-débat

Exposés de MM.
Yann RICHTER,

conseiller national, Neuchâtel
Félicien MOREL,

conseiller national, Fribourg
suivis d'une discussion.
Mardi 8 mai 1979

Buffet de la Gare de Neuchâtel
à 20 heures - 1er étage.

Invitation cordiale.
Union syndicale, E. Kustermann
Parti socialiste, Pierre Dubois

21524-A
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SB KM

 ̂
1.115.000 prêts versés à 

ce jour . |||
pS Une seule adresse: Q O I

P Banque Procrédit vlH
H| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 HM Tél. 038-246363 'tpH Cr H'fj£ Je désire rt. )¦]

s||| Nom Prénom î fi 'l
S  ̂ Rue .: No '1̂; i Ingg NP Lieu ISS
VMW 13982-A ' IŜ Br

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUT0-KLÔT1
Chexbres-Puidnux.

.19AS01-V

Service pneus
en stock , prix avantageux
pour utilitaires , permis A,
montage immédiat.
Demandez nos conditions.
Centra véhicules utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens ¦
Tél. (021) 35 68 25.22234-V

RESTAURANT
STERNEN,
GAMPELEN
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

jambon
de campagne
Pour les connaisseurs :
un régal.
Prière de réserver
votre table;

Se recommande:
Famille H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert le dimanche.

22240-A

A vendre
BMW 2002
modèle 1973,
90.000 km. Experti-
sée. Très bon état.
Tél. (038) 46 17 72.
heures repas. i?4io-v

Occasion unique

Fourgonnette
Leyland 1750

• 1977, 11.000 km,
état de neuf, toit
rehaussé;
expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
21930-V

VOITURES \.
EN PARFAIT ÉTAT

Livraison tout de suite
ALFASUD Tl 76 6500.-
AlFASUD L 77 7900.-
ALFASUD super 1.3 70 8900.-
CITROEN GS PALIAS 76 5000.-
DATSUN100 A Cherry Tl 6200.-
DATSUN 240 KGT 75 8000.-
MAZDA 818 DX 76 4700.-
MAZDA 616 74 4300.-
VW PASSAT TS 74 6500.-
MINMOOO 77 5900-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

yflCv GARAGE M. BARDO S.A.
fyfL\ Neuchâtel • Tel. (038) 24 18 42
\J|jy Agence Alfa Romeo

^L 22155-V ___________ \f

CARAVANE
«SPRITE»
1967
à vendre, bon état,
auvent forme chalet
(2m0 saison), frigo,
plancher.
Place camping
Yvonand VD 8.
Fr. 2000.—.

Tél. (039) 26 54 14.
heures des repas.

22115-V

Cause double
emploi
Fiat 124
1973, expertisée,
58.000 km, parfait
état.
Tél. 41 11 38. 17413-v

OCCASIONS
BON MARCHÉ

expertisées
dès 1700 fr.

GS 1220 BREAK
1976, bleue

RS CLUB 1220
1977, bleue

OPEL REKORD
1700

1970, grise

TOYOTA CROWN
BREAK

1973, gris met.
7 places

SIMCA 1308 er
1978, brune

21933-V

Renault 20 TL 41.000 km 1976
Renault 14 TL 22.000 km 1977
Renault 12 TL Fr. 3900.— 1971

: Austin Princess
2200 HLS aut. 43.000 km 1976
Austin Princess moteur neuf 1976

> Austin Allegro break 27.000 km 1977
S Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
S Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975
" Fiat 128 Rally 41.000 km 1974

Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
Toyota Corolla
liftback 1200 26.000 km 1977
Opel Kadett 1200 S 15.000 km 1977^

\\MMM sfr̂ ?''̂ ^»h«w!l't"AJa

Fiat 126
toit ouvrant,
3500 km, 4500 fr.

Tél. 25 77 50, soir.
17804-V

Simca 1300 '
Rally 2 Spécial

Modèle 1977.
39.000 km.

Sièges baquet.
Radio. 

^Garantie 1 année, g
Prix 6400.— «

En laesing dès
297.- par mois. 

Livrables du stock :
BEDFORD CF 78
permis A, pont de 4,10 m x
2,05 m tout alu, charge utile :
1830 kg. Bte à vitesses ZF
5 vitesses.
DATSUN HOMER
neuf, disponible en : pont fixe,
Çont basculant 3 côtés.

éhicules expertisés et
garantis. Centre VéMcUtel tttt*
taiei B. BUSSY, 1Q24EcU*ra,
TOI. (BaiSSIS. 22263 V

Disponible du stock :
livrable tout de suite : pour
Opel. Blftz 2,5 L
6 cylindres, moteurs
échange standard, boîtes à
vitesses, ponts arrière,
essieux complets ainsi que
nombreuses pièces.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25. 22262-V

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

Crédit. Occasions
Réparations toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 31 9016.

21778-A
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Samedi au château de Coppet

De notre envoyé spécial :
C'est au château de Coppet , dans la

salle du pressoir, que le prix Montaigne
1979 a été remis à M" " Jeanne Hersch,
professeur honoraire de philosophie de
l'Université de Genève. Plus de deux
cents personnes assistaient à la cérémo-
nie, parmi lesquelles on remarquait

notamment le conseiller ; fédéral et
M"" Pierre Aubert. Le prédécesseur du
chef du départemen t fédéral des affaires
étrangères, M. Pierre Graber, était égale-
ment présent, accompagné de
M"" Graber. De même, tout ce qui
compte dans notre pays sur le plan
universitaire avait tenu à se rendre à
Coppet pour la circonstance, où étaient
aussi venues de nombreuses personnalités
étrangères, notamment d'Allemagne fé -
dérale.

En effet , le prix Montaigne, créé en
1966, et d'un montant de 25.000 DM, esl
décerné par la Fondation Johann
Wolfgang von Goethe, de Hambourg. Un
long et bel éloge de la récipiendaire a été
prononcé par le professeur Carlo Schmid;
ancien ministre fédéral allemand, et le
p rix lui-même a été remis par le recteur
de l 'Université ' de Tubingue à
M"'* Hersch, que le jury du Prix a
entendu distinguer ainsi pou r les services
qu 'elle a rendus « à la cause de la liberté
et à celle de la communication entre les
différentes cultures européennes ».

Rappelons au passage que le prix
Montaigne, jamais décerné jusqu 'ici à
une femme, n 'avait été attribué aupara'
vaut qu a un Suisse, M. Philippe Jacot-
tet, avant M"" Hersch. Cette distinction a
pour but de récompenser des contribu-
tions de langue romane à la culture euro-
péenne. Raymond Aron et René Maheu,

ancien directeur de l'Unesco, f igurent
notamment parmi les pr écédents lau-
réats.

A la fois rayonnante et émue par la
présence autour d'elle d 'un si grand nom-
bre de ses amis. M"" Jeanne Hersch a
ensuite prononcé la dernière allocution de
la cérémonie. La p hilosophe genevoise a
tout d'abord dégagé le sens de la cérémo-
nie, organisée au château de Coppet , ré-
sidence de la grande Européenne que fu t
Germaine de Staël, à la date même de la
Journée de l'Europe. Puis M" " Hersch a
exprimé sa gratitude à ceux qui l'ont
ainsi honorée, pour se demander enfin ,
avec ses auditeurs, ce qui est essentiel au-
jourd 'hui pour les Européens : c 'est, a-t-
elle déclaré,de retrouver le niveau propre-
ment humain de leur civilisation, que
les mutations qui caractérisent notre épo-
que tendent à faire disparaître, et
réinventer les institutions qui permettront
à l 'Europe de s 'unir et de se retrouver
elle-même.

Le Prix est accompagné d'une bourse,
dont le récipiendaire décide lui-même à
qui elle doit être attribuée, et destinée à
permettre à un étudiant de passer une an-
née dans une université allemande,
M'"e Hersch a démandé que cette bourse
soit remise à M "' Petrosillo, d'origine tes-
sinoise, qui

^
a été son élève à l'Université

de Genève. I
Etienne JEANNERET

Jeanne Hersch reçoit le prix Montaigne 1979

Printemps musical: récital de flûte à bec
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Surprise pour le public de ce second con-
cert du Printemps musical — du moins pour
ceux qui, n'ayant pas lu le communiqué paru
la veille, s'attendaient à entendre jouer du
luth et de la flûte à bec : le luthiste
J. Hubscher, étant retenu en Italie, c'est
Conrad Steinmann seul qui assuma la totalité
du concert. Sans doute est-ce pour cette rai-
son que le soliste — qui, après avoir été l'élè-
ve de H.-M. Linde â Bâle, dirige depuis 1975
la classe de virtuosité de flûte à bec à l'acadé-
mie de musique de Zurich — opta délibéré-
ment pour la diversité, dans une intention
tout â fait louable.

Diversité au niveau des instruments
employés tout d'abord, puisque
C. Steinmann joua sur plusieurs types de flû-
tes à bec. Instrument Renaissance pour ouvrir
le concert avec 2 œuvres de van Eyck, Fanta-

sia en écho et Pavaen Lachrymae, dont le
thème fut traité par tant de musiciens au
XVIIIe siècle, en particulier par Dowland pour
luth seul et dans une version destiné au con-
sort (ensemble instrumental I. L'on aurait
souhaité entendre, tant dans l'exposé que
dans les variations, le rythme posé, majes-
tueux qui caractérise la Pavane, rythme que
l'on devinait avec peine dans l'interprétation
du soliste, avec ses valeurs brèves peu soute-
nues.

Après la 3me pièce de van Eyck, C. Stein-
mann joua 5 pièces pour flageolet tirées du
recueil intitulé « Apollo's Banquet », datant
de la fin du XVIIe siècle. II donna lui-même
quelques précisions, fort appréciées du
public, au sujet du flageolet, instrument qui,
par la disposition de ses trous en particulier (4
sur la face supérieure, 2 en dessous pour les

pouces) exige une technique différente de
celle de la flûte à bec. Si la vogue de cet ins-
trument au son clair, percutant, fut assez
grande en Angleterre à la Pin du XVIIe et au
XVIIIe siècle, puis en France au XIXe siècle,
l'on ne saurait prétendre que les œuvres écri-
tes pour flageolet soient d'une importance
capitale... Les 5 pièces tirées des opéras de
Purcell, par leur légèreté même, par leur
absence de prétention, nous ont semblé plus
dignes d'intérêt que ce long Andantino tiré
d'une méthode de 1820, que le soliste joua
dans la 2™ partie de son récital.

Diversité des œuvres : C. Steinmann inter-
préta des pièces, fort applaudies, allant de la
Partita en ut mineur de J.-S. Bach à des œu-
vres contemporaines, en passant par divers
arrangements, tel celui du Capriccio XIII de
Paganini pour violon seul.

A cet égard, l'on peut s'étonner qu'aujour-
d'hui encore, alors que le vaste répertoire
écrit pour la flûte à bec offre aux musiciens
de multiples possibilités, certains éprouvent le
besoin d'« adapter » des œuvres pensées
pour un instrument spécifique, tel le violon.

Par contre, l'on ne peut que louer le flûtiste
d'avoir exploré, dans le Passa — (Inter)
mezzo 1978 dont il est l'auteur, quelques élé-
ments techniques nouveaux tels ies doubles
sons, glissandi,"coups de langue, etc.. Cette
sorte d'inventaire, construit sur quelques sons
de base, permit au public d'imaginer les voies
nouvelles qui peuvent s'ouvrir à un instru-
ment ancien.

Pour le public, nombreux, et conquis,
C. Steinmann joua en bis une danse irlandai-
se du XVIIe siècle, concluant ainsi aux sons
incisifs du flageolet un concert qui fait hon-
neur au Printemps musical, et surtout à la ri-
chesse des programmes que ses organisa-
teurs ont choisi de respecter. H. G.

La Landsgemeinde de Claris
SUISSE ALÉMANjQjJE

CLARIS (ATS). — La landsgemeinde
de Claris de cette année avait 17 objets à
traiter : ils l'ont été dimanche dans le
sens' souhaité par le gouvernement et le
Grand conseil glaronais. Un crédit de
282.000 francs destiné à la construction
d'un pont sur la Linth a cependant été,
contre toute attente, rejeté. Le refus
d'une modification de la loi cantonale sur
la fermeture des magasins était lui pré-
visible. Un siège au tribunal cantonal a
été combattu , et finalement emporté par
« l'UDC ».

A 9 h 30 la fanfare de Claris en unifor-
me jaune a débouché sur la place suivie
d'un groupe de soldats porteurs de
l'emblème national. Deux huissiers en
habit rouge à la démarche solennelle
arrivèrent en tête du cortège formé par le
landamann suivi du gouvernement et des
députés tous de noir vêtus et portant des
hauts-de-forme. La landsgemeinde fut
ensuite ouverte par le traditionnel dis-
cours du landammann. La politique étran-
gère, les accords de paix au Proche-
Orient et la situation en Iran y prirent
une large part. Le landammann Kaspar

Rhyner, d'Elm, n'a d'autre part pas omis
de mentionner là création du canton du
Jura dans sa revue des événements impor-
tants depuis la dernière landsgemeinde.
Puis ce fut le tour des problèmes canto-
naux avec la désertion des jeunes et la
récession. « C'est de patience et de temps
dont nous avons besoin pour aligner
notre pas à celui des autres cantons et
pour améliorer notre situation finan-
cière » a-t-il dit, après avoir vanté les ins-
tallations sportives, culturelles et les éco-
les dont est doté le canton. A la fin dé
son discours le landammann et les ci-
toyens prêtèrent serment et jurèrent de-
vant Dieu le Tout-Puissant.

LANDSGEMEINDE DE DISENTIS

La landsgemeinde de Disentis (GR) a
accepté dimanche la construction d-une
route reliant la région de Surselva dans
l'Oberland grison à la Nationale 13.
Toute la région pourra ainsi être directe-
ment reliée au réseau routier national et
les liaisons avec Coire en seront notable-
ment améliorées.

La première dame des
Etats-Unis à Genève

GENÈVE (ATS). - Venant de
Washington, la première dame des
Etats-Unis d'Amérique, M me Rosalynn
Carter, est arrivée dimanche matin à
Genève. La femme du président améri-
cain sera lundi l'invité e d'honneur de la
«socié té médicale» de l'Organisa tion
mondiale de la santé (OMS) où elle
parlera de la santé mentale dans le
monde d'aujourd'hui. Elle assistera,
mardi, aux travaux de l'assemblée
mondiale de la santé.

M'" e Carter doit repartir de Genève
mercredi pour Rome où elle rencontrera
le président de la République italienne,
M. Sandro Pertini, et sera reçue en
audience par le pape Jean-Paul II.

A son arrivée à Genève, M'"e Carter a
été notamment saluée par M. Jacques
Vernet, président du Conseil d 'Eta t gene-
vois, et M. Pierre Raisin, maire de Genè-
ve.

La cohue au Mail pour
la biennale des ACO

¦y ¦

A la biennale des ACO de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel, ce fut la
cohue, samedi et dimanche ! Les prévisions
des organisateurs ont été à ce point dépas-
sées qu'il a fallu jouer des coudes et écraser
quelques pieds pour arriver à se faufiler
dans les couloirs afin de visiter tous les
stands présentant leur activité de l'année!

Les visiteurs rôdaient autour du Mail
samedi matin déjà alors qu'il était prévu
que les portes ne s'ouvriraient que
l'après-midi I C'est dire l'intérêt et l'impa-
tience des parents des 2200 élèves de cette
école secondaire à voir ce que ces derniers
font du temps consacré, chaque semaine, à
ces activités tant culturelles, artistiques,
manuelles que sportives destinées à leur
épanouissement, tout autant qu'à leur
éducation.

Cette biennale a donc été un succès puis-
que l'on peut dire sans risque de se tromper
beaucoup que 5000 personnes y sont allées
entre le samedi et le dimanche après-midi,

la journée de vendredi ayant été unique-
ment consacrée aux élèves de l'école.

Parmi les visiteurs reconnus au passage
citons le chef du département de l'instruc-
tion publique, M. François Jeanneret, le
conseiller communal Jean Cavadini, le
directeur du CPLN M. Gindroz, le directeur
de l'IRDP, M.Tschumi, le président de
l'ACES et vice-président de la commission
de ' l'Ecole secondaire régionale,
M. Armand Gougler, la présidente' de la
commission scolaire de l'école primaire
et préprofessionnelle, Mme J. Junier,
M. Claude Zweiacker, adjoint du chef du
service de l'enseignement secondaire, des
directeurs d'écoles du canton et de l'exté-
rieur.

Bien préparée, bien présentée dans tous
les compartiments de ces ACO dont une
cinquantaine étaient exposées, cette bien-
nale a créé dans la première pyramide du
Mail, à l'aula également, une animation de
fête éminemment sympathique. G. Mt.

Les gaufres odorantes ont attiré les visiteurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Elections fédérales:
démissions vaudoises

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le comité directeur
du parti socialiste vaudois a pris connais-
sance de la décision de M.' Roger Besuchet,
de Baulmes, de quitter le Conseil national à
la fin de son mandat, cet automne.
M. Besuchet a été élu en 1975. II n'aura
donc siégé que quatre ans à Berne, où il a
notamment conduit une importante
bataille lors de la révision de la loi sur la
formation professionnelle. Secrétaire
syndical FTMH, M. Besuchet a été l'un des
animateurs du «Manifeste 77». Atteint
dans sa santé, il doit prendre une retraite
anticipée.

Le parti ouvrier et populaire vaudois,
réuni en congrès samedi à Renens, a pris
acte du désistement du conseiller national,
André Muret pour les élections fédérales de
l'automne prochain. M. Muret a siégé à
Berne de 1952 à 1S59, puis sans interrup-
tion depuis 1963. La liste complète de seize
noms que le pop vaudois déposera pour
l'élection au Conseil national portera en
tête le nom du conseiller national Armand
Forel. Parmi les dix candidats figurent en

outre MM. Raymond Berthoud et Claude
Contini, président et secrétaire du parti, et
parmi les six candidates M™" Anne-Cathe-
rine Menetrey, députée, et Verena Berseth,
conseillère municipale à Renens. Pour
l'élection au conseil des Etats, le pop
soutiendra le candidat socialiste.

Pour les votations fédérales du 20 mai
prochain, le pop vaudois combat la réforme
des finances fédérales (introduction de la
TVA) et soutient la révision de la loi atomi-
que.

Autriche: M. Kreisky reste eu pouvoir

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

VIENNE (ATS). - Mettant un terme à
l'incertitude qui a régné durant toute la
campagne électorale, les électeurs autri-
chiens se rendant en très grand nombre aux
urnes ont redonné la majorité au parti
socialiste de M. Bruno Kreisky.

Bien mieux, celui-ci qui ne disposait que
d'un siège de majorité dans la Chambre
sortante, en aura maintenant deux, voire
trois. II ne fait donc aucun doute que le
chancelier Kreisky restera le chef du
gouvernement d'Europe occidentale qui
est au pouvoir depuis le plus longtemps, à
savoir depuis 1970. Et surtout que les socia-
listes autrichiens continueront à gouverner
seuls, les électeurs leur ayant donné une
majorité absolue qui rend toute coalition
superflue.

Pour les commentateurs, la victoire des
socialistes est due dans une grande partie à
la personnalité de M. Kreisky, dont la
compétence et la réputation sont recon-
nues bien au-delà des frontières autri-
chiennes.

TRÈS DÉÇUS
Les électeurs n'ont donc pas voulu d'un

« nouveau printemps en Autriche» comme
le leur proposait la propagande électorale
du parti populaire. Le principal adversaire
des socialistes, le parti de M. Joseph Taus,
qui perd des sièges, a reconnu sa défaite
après le dépouillement de 50% des bulle-
tins. S'attendant à perdre 3 à 4 mandats sur

les 80 qu'il détenait, le secrétaire général du
parti populaire a déclaré : « Nous avons
lutté dur, mais le chancelier était appa-
remment le plus fort. Nous sommes très
déçus de notre résultat».

De leur côté, même s'ils n'ont pas atteint
leur but qui était d'empêcher que l'un des
deux grands partis n'obtiennent la majorité
absolue, les libéraux du parti de la liberté
(FPOE) se sont déclarés satisfaits des résul-
tats qui leur accordent un ou deux sièges de
plus, soit 11 ou 12 au total.

Les opérations électorales ont été favori-
sées par le beau temps et la participation à
atteint et même dépassé 90%. Toutefois,
les résultats officiels ne seront proclamés
que mardi, afin de permettre le dépouille-
ment des votes par correspondance.

Un avion
d'acrobatie

s'écrase : pilote
suisse tué

FRANCE VOISINE
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MULHOUSE (AP). - Les gendarmes des
transports aériens de Bâle-Mulhouse se sont
vu délivrer une commission rogatoire du juge
d'instruction qui a ouvert une information
judiciaire contre x pour homicide involontaire
sur réquisition du substitut du procureur de la
République de Mulhouse.

Il s'agit en effet de déterminer les causes
exactes d'un accident qui s'est déroulé ven-
dredi après-midi près de Mulhouse, à Batten-
heim (Haut-Rhin).

Un pilote de Swissair, Wemer Schiller,
34 ans, a été déchiqueté dans son avion d'acro-
batie alors qu'il s'entraînait en vue des pro-
chains championnats du monde de voltige
auxquels il devait participer avec l'équipe
nationale suisse.

Le petit monomoteur de voltige de type
« Cap-20 » appartenait aux avions Mudry de
Bernay (Eure). L'avion a été pris dans une
tourmente de vent et de pluie. Mais le pilote
était très expérimenté et on s'explique mal cet
accident.

Une hélice avait été remplacée Q y a quel-
ques jours et les spécialistes du bureau «Veri-
tas » n'avaient pas encore contrôlé l'avion
avant son immatriculation finale. Cependant le
pilote avait reçu l'autorisation de voler avant la
visite de contrôle.

Inondation
dans un cinéma

è Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Dimanche vers

11 h 3 0, dans le bâtiment administratif de
l'Athénée, rue Caroline, à Lausanne, une
importante inondation s'est produite à la
suite de l'éclatement d'un tuyau
d'amenée d'eau, au premier étage, occa-
sionnant des dégâts au cinéma du même
nom et au restaurant. Cinéma et restau-
rant ont dû interrompre leur activité,
notamment du fait qu'un tableau électri-
que était endommagé. La salle de cinéma
devra partiellement être refaite.

Le poste permanent est intervenu. On
ignore le montant exact des dommages.

Drôle de printemps pour
le premier marché du Landeron

Oe notre correspondante :

Si la saison des marchés du samedi vient
de recommencer, c'est que le printemps est
là. Autre garantie, le populaire dicton « en
avril n'ôte pas un fil, en mai fais ce qu'il te
plaît ». Le temps, par contre, se trompe visi-
blement de saison, mais il est minoritaire ; à
deux contre un, c'est le printemps, et après le
printemps vient obligatoirement l'été, il n'y
a pas de raison que cela change puisqu'il en a
toujours été ainsi I « C'est le printemps, bon-
jour, bonjour les hirondelles », chante Trenet.
Les hirondelles de samedi accusaient une cu-
rieuse ressemblance avec « un objet portatif
formé d'un manche et d'une étoffe tendue
sur des tiges flexibles pour se garantir de la
pluie » I Les marchés du samedi organisés

dans le Bourg par l'AWL, entrent dans leur
quatrième année. La population souvent
enthousiaste et assidue en début de saison,
espace ses visites hebdomadaires pendant les
périodes des vacances estivales pour les inter-
rompre à la rentrée. C'est dommage, car le
marché gai, coloré est une aubaine. Réunir
différents commerçants et artisans dans un
lieu enchanteur, présente les avantages d'une
grande surface sans en imposer les innombra-
bles contraintes. En attendant son fromage,
on regarde le vannier entreprendre un joli
panier, on choisit sa truite dans l'eau de la
fontaine, on fouille, on traîne, mais ce n'est
pas du temps perdu. Les visiteurs de ce pre-
mier marché du samedi étaient plus timides
que les années précédentes. Espérons que le
temps en est le seul responsable.

Penser «voyage* - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares
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Chemins de fer fédéraux suisses s

BEGNINS (VD) (ATS). - Le conseiller
national Maurice Cossy, vigneron à Saint-
Saphorin, dont la candidature aux élections
fédérales de l'automne prochain, avait été
écartée par la section de Lavaux du parti radi-
cal vaudois, et qui avait alors annoncé qu'il
serait candidat sur une autre liste que celle de
son parti , a finalement décidé de quitter le parti
radical-démocratique vaudois. Sa lettre de
démission a été lue à un congrès cantonal tenu
vendredi soir à Begnins, près de Nyon.

Le conseiller national Cossy
quitte le parti radical

FRIBOURG
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Région «militaire» du Lac-Noir

De notre correspondant :
Contrairement aux affirmations du

conseiller d'Etat Joseph Cottet, lors de la
conférence de presse précédant la session
du Grand conseil , contrairement à l'as-
sertion du message accompagnant une
demande de crédit d'étude de 237.000 fr.
pour le camp militaire du Lac-Noir (« le
problème des places de tir étant sur la
voie d'une solution acceptable »), l'avenir
de cette région singinoise n'est pas joué.
Le groupe « pour la protection du
Muscherenschlund » (GPM) vient de ren-
dre publiques ses revendications afin que
« les intérêts de la protection de la natu-
re, l'économie alpestre et le tourisme
soient respectés mieux que par le passé ».
Et le protocole d'accord prévu entre
Confédération et Etat de Fribourg n'est
pas, selon le GPM, satisfaisant. Pour lui,
le combat continue, même si il ne prend
pas position sur le crédit d'étude pour le
camp, qui sera soumis au Grand conseil
cette semaine.

Selon le groupement, qui rallie sous sa
bannière protecteurs de la nature, alpi-
niste (CAS Moléson), chasseurs, pê-
cheurs, ornithologues, mycologues,

apiculteurs, syndicat alpestre de Tavel.
pour la plupart, de la partie alémanique
du canton , le Conseil d'Etat a accepté
dans les grandes lignes les revendications
du DMF. En comparaison avec le contrai
actuel, le protocole est en fait un pas en
arrière, qui donne au DMF des possibili-
tés nouvelles d'intensifier les tirs ». Les
opposants à l'intensification des tirs don-
nent en exemple l'acceptation de la route
de la Geissalp, pourtant combattue par
une pétition de 15.000 signatures, dépo-
sée l'an passé, la possibilité de tirer l'été
sur deux pâturages (Geissalp et Kaisereg-
galp). alors qu'actuellement, ii est inter-
dit d'y tirer du 25 mai au Jeûne fédéral ,
la porte ouverte à de nouvelles armes
(chars de grenadiers), la remarque selon
laquelle la région du Gantrisch doit trou-
ver une exploitation « plus rationnelle , ce
qui veut dire des tirs plus fréquents »
selon le GPM.

Malgré ces remarques, le groupe em-
mené par le président du Heimatkunde-
verein , le capitaine Moritz Boschung. voit
quelques dispositions « tout à fait positi-
ves » telles que le camp du Lac-Noir ré-

servé à l'armée quatre mois durant seule-
ment, la mise en poste de surveillants de
tir. la limitation aux armes actuelles
d'infanterie. En revanche, d'autres
améliorations présentées Comme telles ne
sont que « fictives » et sanctionnent un
état de fait (par exemple, nombre de
jours consacrés aux tirs d'artillerie el
d'aviation). La convention , par un style
vague, peut être interprétée « à souhait »,
notent les opposants qui n'ont reçu qu'un
texte en... français, alors qu'ils sont alé-
maniques.

Le groupement pour la protection du
Muscherenschlund veut voir au-delà de
cette année. Il constate donc que le
protocole d'accord devrait servir de base
au renouvellement du contrat liant
canton et Confédération , en 1̂ 84. Au
contraire , le GPM conteste le présent ac-
cord et revendique le rôle de partenaire
dans toutes les discussions. Il demande
de « dénoncer à temps le contrat renouve-
lable en 1984 et d'établir un nouvel ac-
cord plus favorable pouf le canton de
Fribourg » et non un protocole qui n'est
« qu'un pas en arrière ».> '

, PTS

L'opposition donne à nouveau de la voix

GENÈVE (ATS) Les Genevois ont
élu dimanche les cinq membres du
Conseil administratif (exécutif de la ville).
Il y avait six candidats. C'est M. Olivier
Vodoz, nouveau candidat libéral, qui a
été la victime de cette opération. Il a ob-
tenu 12.602 voix.

Ont été élus : M. Roger Dafflon , parti
du travail, sortant, avec 17.043 voix,
M. Claude Ketterer, socialiste, sortant
avec 16.480 voix, M. René Emmenegger,
PDC, sortant, avec 13.102 voix , M. Guy-
Olivier Segond, radical, nouveau, avec
12.934 voix et M. Pierre Raisin, libéral,
sortant, avec 12.819 voix. La participa-
tion au scrutin a atteint 35 %.

Dimanche à midi, alors que les bu-
reaux de vote de Genève fermaient,
Roger Dafflon se trouvait au cynodrome
de Versoix, où il suivait une course de lé-
vriers... sûr de sa victoire, H arborait un
large sourire.

En fait, de l'avis de nombreux observa-
teurs, ce n'est pas le communiste qui a
été ainsi plébiscité, mais « l'ami des vieux
et des sportifs ». La gauche s'est mobili-
sée pour lui et pour le socialiste Claude
Ketterer, et la participation au scrutin a
bondi de 25 % en 1975 à 35 %.

Les libéraux, qui avaient tenté de délo-
ger le représentant du parti du travail en
présentant un second candidat, ont donc
échoué. Et c'est ce second candidat, Oli-
vier Vodoz, qui reste sur la touche. Le
PDC craignait pour son représentant,
René Emmenegger : il est le mieux élu
des candidats de l'« Entente ».

Elections genevoises

LAUSANNE (ATS). - Un «collectif Kadio-
perturbation », à Lausanne, annonce qu'il a fait
passer sa deuxième émission le jeudi 3 mai à
19 heures. Après douze minutes, celle-ci fut
brouillée par les PTT, encore détenteurs du
monopole des ondes. «Nous protestons contre
cette nouvelle atteinte à la liberté d'expression
et réaffirmons notre volonté de donner notre
point de vue par ce moyen d'information.
Aujourd'hui commence là guerre entre la
technique des PTT et notre imagination/déter-
mination. Rendez-vous tous les jeudis de
19 heures à 19 h 30 entre 100 et 101 mhz »,
écrit ce groupe inconnu dans un communiqué.

Radio pirate à Lausanne

Washington :
65.000 manifestants

WASHINGTON (ATS-AFP). - Quelque
65.000 manifestants, jeunes pour la
plupart, ont participé dimanche matin,
38 jours après l'accident de la centrale de
Three Mite Island (Pennsylvanie) à la
première grande manifestation anti-
nucléaire organisée à Washington.

«Non, nous n'irradierons pas», «Plus
d'Harrisburg», «Plus de centrales nucléai-
res », c'est en scandant ces slogans que les
manifestants se sont rassemblés sur la
grande pelouse de l'Ellipse, devant la
Maison-Blanche. Ils ont écouté pendant
une demi- heure divers orateurs avant
d'entreprendre leur marche sur la colline
du Capitole, où d'autres orateurs, dont le
gouverneur de Californie, M. Jerry Brown,
l'actrice Jane Fonda et son mari Tom
Hayden, ancien opposant à la guerre du
Viêt-nam, le célèbre pédiatre Benjamin
Spock, devaient prononcer des allocutions.



NT Thatcher a formé un gouvernement sans
l'ancien premier ministre Edward Heath

LONDRES (AP-REUTER-ATS). - Le
nouveau gouvernement britannique dont
M1"' Margaret Thatcher a annoncé samedi
la composition, est essentiellement formé
de membres de la droite du parti conser-
vateur.

C'est lord Carrington, qui devient
secrétaire au « Foreign office » et prend
donc en charge les affaires étrangères et
celles du Commonwealth, l'un des princi-
paux ministères. Il remplace M. Francis
Pym, qui était le responsable de ce secteur
dans le cabinet «fantôme» de l'opposi-
tion « Tory».

L'une des nouveUes personnalités est
M. Peter Walker, ministre de l'agricultu-
re, qui ne faisait plus partie de la direction
du parti depuis l'arrivée à sa tête de
M™ Thatcher, en 1975.

Une absence remarquée est celle de

M. Edward Heath, l'ancien premier
ministre conservateur, évincé de la direc-
tion du parti par Mrac Thatcher.

TOUT OU RIEN

M. Heath, selon l'agence britannique
« Press association», avait adressé une
lettre à M™ Thatcher en exigeant un
poste de choix au sein du cabinet ou pas
de poste du tout. M"" Thatcher lui a
répondu en l'avisant qu'elle avait choisi
pour les affaires étrangères lord Car-
rington.

M. Heath ne s'était pas rendu samedi
après-midi au 10 Downing-Street, la rési-
dence officielle du- premier ministre, où
M"1" Thatcher s'est installée samedi matin
après avoir passé la nuit dans sa résidence
de la banlieue résidentielle de Chelsea.

Le nouveau gouvernement semble
assumer un équilibre entre durs et modé-
rés du parti.

L'une des tâches les plus dures a été
confiée à un modéré, M. James Prior, qui,
en tant que ministre de l'emploi, devra
affronter les syndicats, consternés par
l'avènement au pouvoir de M"" Thatcher,
qui s'est engagée, au cours de la campagne
électorale, à réduire leur pouvoir.

Voici la composition du gouverneent de
We Margaret Thatcher: affaires étrangè-
res: lord Carrington; chancelier de
l'échiquier (finances) : sir Geoffrey
Howe ; intérieur: William Whitelaw ;
industrie : sir Keith Joseph ; défense :
Francis Pym; environnement: Michael
Heseltine; Irlande du Nord: Humphrey
Atkins; agriculture: Peter Walker ;
emploi : Jim Prior ; affaires sociales:

Patrick Jenkin ; commerce: John Nott ;
énergie : David Howell ; éducation : Mark
Carlisle.

La plupart des 22 membres du nouveau
gouvernement formé par M"" Thatcher
sont, comme eUe, issus des plus presti-
gieuses écoles britanniques. Dix-sept
d'entre eux sont en effet sortis soit de
l'Université d'Oxford, soit de celle de
Cambridge. v

. Ce cabinet contraste avec celui de
M. Callaghan, un fils de marin qui n'avait
pas suivi d'enseignement supérieur. Le
précédent gouvernement ne comptait que
13 diplôme d'Oxford ou de Cambridge.

De gauche à droite : les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères, de la défense et des
finances. (Téléphoto AP)

Raid israélien au nord du Liban
BEYROUTH (AP). - La radio libanaise

a annoncé dimanche que le raid de l'avia-
tion israélienne sur des camps de réfugiés
palestiniens au nord du Liban dimanche
matin avaient rué ou blessé 30 civils qui
participaient à un mariage.

« Les avions israéliens ont largué des
bombes et lancé des roquettes sur
plusieurs objectifs civils à l'est du camp de
réfugiés de Nahr-el-Bared », a déclaré la
radio. « Les bombes ont atteint une
maison au cours d'une réception de
mariage, et les premières informations
font état de 30 morts et blessés».

Les organisations palestiniennes ont
précisé que quatre civils avaient été tués
et un « grand nombre » blessés au cours du
bombardement qui a duré une quinzaine
de minutes.

UN FIEF DU FPLP
Nahr-el-Bared, près du port de Tripoli à

110 km au nord de Beyrouth, est consi-
déré comme l'un des fiefs du Front popu-
laire de libération de la Palestine (FPLP)
du Dr George Habache, qui constitue l'un
des membres du « front du refus » opposé
à une paix négociée avec Israël.

A Tel-Aviv, les autorités militaires, qui
ont précisé que tous les avions avaient
regagné leurs bases, ont affirmé que ce
camp était utilisé pour entraîner des
fedayin à des opérations contre Israël.

Par ailleurs, les délégations militaires
égyptienne et israélienne ont reçu diman-
che un accueil tumultueux et chaleureux
en arrivant à El-Arich, ville du Sinaï
qu'Israël doit restituer le 25 mai à
l'Egypte. C'est la seconde rencontre de la
commission militaire qui doit superviser
le retrait des forces israéliennes de là
péninsule. Les militaires des deux pays
devaient commencer à discuter des der-
niers détails de la restitution de la ville.

GRÈVES EN ISRAËL

Enfin, 40.000 fonctionnaires israéliens
ont entamé dimanche une grève de trois
jours, pour appuyer leurs revendications
salariales.

De nombreux services et notamment
les transports sont ainsi paralysés. Seule
consolation pour les Israéliens : pendant
ces trois jours, ils ne pourront pas payer
leurs impôts !

C'est la première fois que des fonction-
naires décident un arrêt de travail aussi
prolongé. Jusqu'à présent, les grèves
d'avertissement étaient limitées à un jour,
sinon à quelques heures.

La fermeté des grévistes s'est trouvée
renforcée par l'annonce, dimanche matin,
d'un nouveau train de hausses touchant
des produits considérés comme de
première nécessité: le thé (30 %), dont
les Israéliens font une grande consomma-
tion, les cigarettes de fabrication locale
(23 %), et le ciment (8 %).

Victoire socialiste en Autriche
VIENNE (AP). - Le parti socialiste du

chancelier Bruno Kreisky devrait conser-
ver le pouvoir pour les quatre prochaines
années et accroître sa majorité absolue
d'un ou deux sièges, révélaient dimanche
les projections d'ordinateur.

Alors que le tiers des résultats étaient
connus, le parti populiste (opposition)
était en passe de perdre trois ou quatre

sièges pour totaliser 76 ou 77 sièges
contre 94 ou 95 pour les socialistes.

La parti libéral avec 11 ou 12 sièges
améliorerait également ses positions. Le
choix des 270.000 personnes qui ont voté
par correspondance pouvait modifier ces
prévisions, mais pas de façon à priver les
socialistes de leur victoire. (Voir égale-
ment en avant-dernière page)

Le chancelier Kreisky déposant son bulletin dans l'urne (Téléphoto AP)

Embargo pétrolier contre l'Egypte
DJEDDA (Arabie séoudite) (AP).-Le

chëik Ahmed Yamani, ministre séoù'
diën du pétrole, déclare, dans une
«interview » publiée samedi par le
journal «Al Bilad», que les produc-
teurs arabes de pétrole ont commencé
à mettre en œuvre un embargo contre
l'Egypte. Le journal ne donne pas dé
précisions.

L'embargo découle d'une décision
prise le 17 avril au Koweït par l'Organi-
sation des pays arabes exportateurs
de pétrole (OPAEP) qui a également
suspendu l'Egypte de sa qualité de
membre.

Au Caire, le ministre égyptien du
pétrole, M. Ahmed Hilal, a assuré que
cet embargo pétrolier était un geste
creux qui n'aura aucun effet sur
l'économie de son pays. De fait, la
production pétrolière nationale suffit à
couvrir la consommation de l'Egypte
depuis 1974, et l'an dernier elle a
atteint 25 millions de tonnes, soit plus
du double de la consommation inté-
rieure.

M. Hilal a précisé que son pays
importe chaque année environ
100.000 tonnes de produits pétroliens
raffinés, notamment du kérosène,
mais qu'il les achète principalement en

Europe. D'après des sources officiel-
les, seulement environ 10,000 tohnes
d'un pétrole de qualité spéciale sont
importées directement de pays
arabes. . .

Nominations
au Vatican

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). - Un
diplomate espagnol de 52. ans a été
nommé samedi substitut de là secrétaire-
rie d'Etat par Jean-Paul II. Le nouveau
« numéro 3 » du gouvernement central de
l'Eglise est Mgr Eduardo Marti-
nez-Somalo, actuellement nonce aposto-
lique en Colombie.

Le pape a nommé aussi le cardinal
Paolo Bertoli, 71 ans, camerlingue de
l'Eglise à la place du cardinal Jean Villot,
décédé récemment.

Il a nommé secrétaire du conseil pour
les affaires publiques de l'Eglise,
Mgr Achille Silvestrini, qui succède à
Mgr Agostino Casaroli comme « ministre
des affaires étrangères » du pape. Le
sous-secrétaire de ce même « ministère »
sera le prélat américain d'origine litua-
nienne, Mgr Audrys-Juozas Back is.

Mais où se cache Idi Amin?
VÉRONE (AP-ATS-AFP). - Idi Amin

Dada a été vu vendredi en Ouganda en
train d'haranguer ses troupes, rapporte
samedi le père Alessandro Zanotelli,
rédacteur en chef du magazine mission-
naire « Nigriza».

Selon le missionnaire, ces informations
sont basées sur les témoignages de prêtres
et de diplomates travaillant en Ouganda
et au Zaïre. On aurait ainsi vu l'ancien
dictateur ougandais à Arua, dans le
nord-ouest de l'Ouganda, près de la fron-v
tière zaïroise.

Il aurait déclaré à ses soldats de « ne pas
se laisser aller au pillage ou au meurtre
afin .de ne pas compromettre une situation
déjà difficile» .

Le père Zanotelli appartient à l'ordre
combonien qui, fondé à Vérone par
Danièle Comboni en 1867, dispose de

plus d'une trentaine de missionnaires en
Ouganda, pour la plupart dans le nord du
pays, toujours sous contrôle des troupes
du maréchal Amin.

Quant au correspondant diplomatique
du «Sunday telegraph » à Londres, il
affirme qu'Idi Amin se cache à Tripoli.

Citant des sources diplomatiques,
l'hebdomadaire britannique indique que
tout avait été organisé il y a plusieurs mois
pour que le président ougandais, en cas de
problèmes, puisse se réfugier en Libye où
80 de ses proches étaient déjà arrivés.

Peu après l'arrivée d'Idi Amin, poursuit
le journal britannique, une partie de sa
famille dut quitter la Libye pour l'Irak à
cause du ressentiment libyen.

Idi Amin, il y a deux semaines, a lui
aussi quitté Tripoli - où il est ensuite
revenu - pour Bagdad, où il croyait
pouvoir être aidé à la fois politiquement
et financièrement par le gouvernement
irakien.

Chasse aux terroristes
Selon celle-ci, elle a passé ensuite beau-

coup de temps dans les bureaux de
Mc Klaus Croissant avant de plonger dans
la clandestinité.

EN ITALIE
Par ailleurs, de nouveaux attentats ont

été commis dans la nuit de vendredi à
samedi, à Turin et à Sestri-Levante (près
de Gênes), maintenant la pression terro-
riste sur l'Italie au lendemain de l'attaque
contre le siège romain de la démocratie-
chrétienne.

Dans la capitale piémontaisë, six
casernes de pompiers ont ainsi été
endommagées et un passant blessé par
l'explosion d'engins explosifs, dont là
pose a été revendiquée par des « rondes

prolétaires armées», dans un appel télé-
phonique à l'agence ANSA.

A Sestri-Levante sur la côte Ligure, un
paquet d'explosif muni d'une mèche a été
découvert s*ous un pont de la voie ferrée
reliant la frontière française à Rome,
provoquant l'interruption momentanée
du trafic.

Pendant ce temps à Rome, l'enquête sur
l'attaque menée jeudi matin par un com-
mando terroriste contre le siège du comité
romain de la démocratie-chrétienne a
révélé qu'ils avaient utilisé quatre voitu-
res volées, qui toutes ont été retrouvées.

Les enquêteurs ont d'autre part diffusé
un portrait-robot de la jeune femme,
membre des Brigades rouges, qui avait
participé à l'assaut de l'immeuble.Mgr Lefebvre

au Vatican
NANCY (AP).- Mgr Marcel Lefebvre

qui célébrait dimanche en fin de matinée
une messe à l 'intérieur du Palais des
congrès de la ville de Nancy devant plus
de 2000 personnes, a révélé , à la fin de
l'office alors qu'il prenait place dans sa
voiture : «Je prends immédiatement la
route de Rome, car mardi je suis reçu par
le cardinal Sepeer. Avec lui, et surtout
avec Sa Sainteté le pape Jean-Paul II ,
f  espère rapidement trouver une solu-
tion».

Mgr Lefebvre devait, lors d'une confé-
rence depresse improvisée, laisser enten-
dre qu'il était prêt à repousser, dans un
geste de bienveillance, l'ordination de
26 prêtres qu'il dvrait célébrera la fin du
mois de juin, au séminaire traditionaliste
d'Ecône, en Suisse.

Mais il a précisé : «Je veux être certain
d'avoir une réponse à mon cas. C'est
pourquoi ie vais à Rome ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Le feu
NAPLES (ATS-AFP). - Un jeune

chômeur italien s'est immolé par le feu,
devant la mairie de Naples, par peur
d'être expulsé de son misérable loge-
ment. Son état est désespéré. Angelo
Oneto, 27 ans, marié et père de deux
enfants,était l'un des 160.000 chômeurs
napolitains. Angelo n'avait qu'une seule
certitude: son logement (une seule
pièce et pas de lit) pour lequel il ne
payait pas de loyer, car il l'occupait illé-
galement. Mais une plainte d'un orga-
nisme d'Etat lui faisait craindre l'expul-
sion.

Obsédé par cette menace, le chômeur
s'est aspergé d'essence devant la mairie
de Naples et il a craqué une allumette.

Embuscade
BELFAST (ATS-AFP). - Un policier et

un soldat ont été tués par balles dans une
embuscade dimanche à Lisnaskea, comté
d'Armagh, en Irlande du Nord, a indiqué la
police. Les deux hommes, habillés en civil,
ont été abattus devant la chapelle catholi-
que du village.

. . .
La Volga

MOSCOU (ATS). - La population de
certaines régions de Tchouvachie (à
600 km à l'est de Moscou) a dû être

évacuée par hélicoptère à la suite
d'importantes inondations provoquées
par une crue de la Volga. II n'y a pas eu
de victimes,

Sauvés
BANGKOK (ATS). - Un destroyer

américain, le « Robert-E Peary », a recueilli
400 réfugiés vietnamiens de leur navire qui
coulait en mer de Chine méridionale, n les a
acheminés vers la Thaïlande, a déclaré
dimanche un porte-parole de l'ambassade
américaine à Bangkok.

Du pouvoir
Lectures et commentaires

«Le terme de l'habileté est de
gouverner sans la force », disait
Vauvenargues. Mais qu'est-ce donc
que le gouvernement des peuples
et que signifie l'exercice du
pouvoir?

Ilya là matière à réflexion, ce que
fait M. René Giraud dans son livre:
«Impuissance ou démission du
pouvoir?» en analysant d'une
manière exhaustive les origines et
le cheminement , du pouvoir, à
travers les temps, les régimes et les
hommes. En apparence tout est dif-
férent, en fait, de la volonté de puis-
sance à la faiblesse le pouvoir oscil-
le, se renforce, s'épuise, s'exaspè-
re, dégénère au gré d'une course
épuisante aussi bien pour les
gouvernés que pour les gouver-
nants.

Savoir céder, savoir dire non,
s'adapter et résister. Tout se
ramène à quelques notions sim-
ples. Comment ne pas succomber
après l'auteur, au plaisir de citer
Montesquieu, toujours actuel, dans
un des grands domaines du
pouvoir, celui des finances publi-
ques: «Le point fondamental de la
bonne administration, écrit-il, est
facile: il ne consiste qu'à ajuster la
dépense avec la recette. Si celle-ci
ne peut augmenter, celle-là doit
descendre et jusqu'à ce que cela
soit fait, aucun projet ne peut être
utile, parce qu'il n'y en a aucun qui
ne demande de la dépense enco-
re».

Quelques citations aussi de ceux
qui sont devenus les maîtres à
penser du communisme d'Etat, tel
qu'il existe dans les pays où la révo-
lution a triomphé, donnent à réflé-
chir: «Dès qu'on pourra parler de
liberté, l'Etat comme tel cessera

d'exister» (Engels). «La révolution
doit consacrer ses forces contre le
pouvoir de l'Etat : il lui incombe,
mais pas d'améliorer la machine
gouvernementale, mais de l'anéan-
tir» (Marx). « Nous voulons détruire
le pouvoir de l'Etat » (Mao
Tsétoung).

En fait, l'élément perturbateur
par excellence de tout pouvoir est
l'envie par laquelle il est facile
d'exciter la colère d'hommes et de
femmes qui vivent mal ou qui
croient pouvoir vivre mieux et pour
qui l'assiette du voisin est toujours
plus remplie que la leur.

«Un certain visage du pouvoir»
est aussi représenté par le déve-
loppement parallèle des sociétés
multinationales que M. Giraud
analyse dans la dernière partie de
son livre, lequel est d'ailleurs
préfacé par M. P. Liotard-Vogt,
orfèvre en la matière puisque
président de Nestlé, qui insiste à
juste titre sur l'extrême décentrali-
sation des grandes sociétés, les
Américaines moins que les autres
qui puisent dans leur puissant pays
d'origine une force qui les pousse à
la domination au cours de péripé-
ties politiques et économiques qui
ne leur ont pas toujours réussi.

Quoi qu'il en soit «les peuples
sont de plus en plus difficilement
gouvernables», car les citoyens se
sentent toujours plus les victimes
d'un état de choses dont ils ne se
sentent pas responsables. Mais ce
phénomène est-il tellement
nouveau? A part quelques brèves
périodes de commencements qui
chantent ne l'ont-ils pas toujours
ressenti? « Ce n'est pas le désordre
qui m'étonne, c'est l'ordre», disait
Gœthe.

Chs-Bd BOREL

Sur deux roues
LONDRES (ATS-AFP). - L'arrivée

en bicyclette au 10 Downing-Street,
résidence du premier ministre, de
Lord Hailsham, le nouveau ministre
de la justice, a été saluée, samedi, par
une longue ovation.

Agé de 72 ans, Lord Hailsham a
retiré ses pinces à vélo sous les accla-
mations de p lusieurs centaines de
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badauds, puis a pénétré dans la rési-
dence officielle de M me Thatcher, pour
y apprendre sa nomination au poste
de lord chancelier (ministre de la
justice et président de la Chambre des
lords).

Lord Hailsham habite à Putney, un
quartier du sud-ouest de Londres
distant d'une dizaine de kilomètres de
Downing-Street.

Encore quatre
exécutions en Iran

TEHERAN (AP). - Quatre partisans de
l'ancien régime ont encore été passés par
les armes samedi matin en Iran, ce qui
porte à 169 le nombre des exécutions
connues depuis la chute de la monarchie,
a annoncé le quotidien « Kayhan» .

Enfin, la radio a signalé que l'ayatollah
Khomeiny avait créé une nouvelle force
de police baptisée « corps des gardiens de
la révolution islamique » .

SACRAMENTO (ATS/AFP). — Des millions d'automobilistes californiens vont probablement être soumis bientôt
à un plan de rationnement de l'essence annoncé par le gouverneur de l'Etat, M. Jerry Brown.

L'application du plan a été laissée au choix des autorités locales qui pourront le mettre en vigueur dès aujourd'hui
dans les différents comtés si elles le jugent nécessaire.

Le plan de M. Brown prévoit des
amendes et des peines de prison allant
jusqu'à six mois à l'encontre des pompis-
tes qui feraient le plein des réservoirs
d'essence à moitié remplis.

U ordonne, d'autre part, un sytème
d'allocation d'essence similaire à celui qui
avait été mis en vigueur dans plusieurs
Etats lors de l'embargo pétrolier il y a
cinq ans. Les voitures dont les plaques
d'immatriculation se terminent par un
nombre impair ne pourront s'approvi-
sionner que les jours impairs de chaque
mois et vice versa pour les voitures dont
le dernier chiffre d'immatriculation est
pair.

Le président Carter a apporté son sou-
tien à l'initiative du gouverneur. « M.
Brown a agi de façon responsable. Nous
nous attendions à manquer d'essence cet
été. Le problème de la Californie arrive
plus tôt que prévu », a déclaré M. Carter
dans l'Iowa.

M. Richard Maullin, président de la
commission de l'énergie de l'Etat! a décla-

ré qu'à son avis les quatre comtés de la
région de San-Francisco seraient les pre-
miers à mettre en vigueur ce plan, suivis
par ceux de Los-Angeles.

La pénurie d'essence a provoqué des .
désordres, des bagarres et des encombre-
ments aux stations service qui ont été pri-
ses d'assaut par les automobilistes. A
Hollywood, la police a arrêté un homme
accusé d'avoir frappé une femme enceinte
qui l'avait devancé dans la file d'attente.

FRAUDE

Par ailleurs, le ministère de l'énergie
américain a accusé 7 compagnies pétro-
lières d'avoir extorqué 1,7 milliard de
dollars à leurs clients au cours des six
dernières années.

Il s'agit de la plus importante accusa-
tion de fraude jamais portée contre les
compagnies pétrolières. Le ministère a af-

firmé qu'elles ont vendu à leurs clients du
pétrole < ancien » (celui produit avant
1972) au prix du « nouveau », après avoir
triché sur les définitions de certains puits.

En effet, selon les normes actuellement
en vigueur, le prix du pétrole extrait
avant 1972 ne peut être vendu plus de
6 dollars le baril tandis que celui produit
après cette date peut atteindre 13 dollars
le baril en raison de l'augmentation des
coûts.

Toutes les compagnies citées par le mi-
nistère de l'énergie ont démenti ces accu-
sations. Les compagnies ont 40 jours
pour présenter leur défense au bureau
d'appel du ministère de l'énergie.

Depuis qu'il a entrepris son enquête,
en 1977, sur la politique des prix des
compagnies i pétrolières, le ministère de
l'énergie a déposé 67 plaintes contre ces
dernières, 125 millions de dollars ont déjà
été remboursés au fisc américain.

Dès que le plan fut dévoilé, ce fut la ruée sur les stations d'essence de Los-Angeles
(Téléphoto AP)


