
LES IDÉES ET LES FAITS

Les 14 et 15 novembre 1970, alors
que les dépenses de la Confédération
atteignaient 7 milliards et demi,
l'arrêté fédéral modifiant le régime des
finances était rejeté. Il était destiné à
fournir entre 200 et 300 millions de
plus à la Confédération (augmentation
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
légère réduction de l'impôt de défense
nationale), mais surtout supprimait les
limitations temporelles et matérielles
de ces deux impôts, autrement dit
tentait de démolir l'une des principales
caractéristiques de la démocratie
suisse qui veut que toute augmenta-
tion fiscale soit soumise au vote du
peuple et des cantons.

C'était le début d'une sorte de guerre
d'usure entre la Confédération, d'une
part, qui allait multiplier les offensives,
le souverain, d'autre part, qui com-
mençait de renâcler devant l'effa rante
progression des dépenses fédérales.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
a résumé cette époque par quelques

y - formules frappantes: nous prati-
quions, dit-il, «une politique de
Gribouille dont la responsabilité
incombait aussi bien au Conseil fédé-
ral qu'aux Chambres». Le Conseil
fédéral proposait trop, le Parlement
poussait, accélérait, mesurait rare-
ment. C'était, toujours selon Carlos
Grosjean, une «politique à la petite
semaine, un mélange de démagogie,
de « bon typisme» et d'inconséquen-
ce».

La crise du pétrole qui survint à fin
1973 n'y changea rien. La course aux
dépenses, donc à la centralisation et
au socialisme d'Etat, se poursuivait de
plus belle. C'est ainsi que le budget
1975 prévoyait 3 milliards de plus que
les comptes 1973 et M. Chevallaz
n'hésitait pas à annoncer que les
dépenses atteindraient 21 milliards en
1979!

Pour financer cette politique, il fallait
de l'argent. Le 8 décembre 1974, le
peuple et les cantons furent donc
appelés à se prononcer sur un
nouveau projet qui devait rapporter un
milliard de plus dans la caissefédérale.
Bien que M. Chevallaz ait clamé sur
tous les tons que « l'Etat serait touché
au vif» en cas de refus et en dépit de
l'unanimité des grands partis, le
souverain ne s'en laissa pas conter. Il
dit : NON, en espérant que les autorités
allaient enfin changer cette politique
dispendieuse qui n'était plus à la
mesure des ressources du pays.

Ce coup de semonce allait-il être
salutaire, en d'autres termes, la
Confédération allait-elle comprendre
enfin que le peuple exigeait non
seulement des économies, mais aussi
un sérieux coup de frein à la centralisa-
tion et au dirigisme?

On put croire que la leçon avait servi.
Un mois après la votation, le Conseil
fédéral annonçait, en effet, qu'il avait
pu dégager un milliard d'économies et
qu'il ramenait les dépenses à 13,2 mil-
liards. Mais on s'aperçut bien vite que
ce milliard d'économies était en bonne
partie réalisé sur le dos d'autrui:
cantons, rentiers AVS, etc. De plus,
M. Chevallaz situant le déficit à 1,8 mil-
liard, proposait en même temps, selon
le principe des vases communicants,
un nouveau « paquet fiscal » d'un mil-
liard également.

La votation sur l'augmentation des
impôts fédéraux, la hausse du tarif des
douanes et l'élévation de la taxe sur les
carburants eut lieu en juin 1975. Le
souverain avait été sensible aux efforts
réalisés pour réduire le déficit. Bon
prince, il accepta donc ce « paquet » (à
l'exception de la taxe sur le mazout)
d'autant plus volontiers que les recet-
tes nouvelles ne faisaient que
compenser le recul des droits de
douane consécutifs à nos accords avec
le Marché commun. Mais en approu-
vant par la même occasion, à une écra-
sante majorité, les dispositions du
«frein aux dépenses», il traçait la voie
à suivre désormais : modération et
économies. Jean HOSTETTLER

(A suivre)

TVA: l'histoire

Le gymnase de Schwytz dévasté pur
le feu: cinq millions de dégâts

Seize pompiers blessés,
240 élèves en vacances forcées et
cinq millions de dégâts matériels,
voilà le bilan d'un incendie, qui a
partiellement ravagé le gymnase de
Schwytz. H était 6 h 42 lorsque
réarme fut. donnée .samedi matin.'
Le*s pompiers de Schwytz, rapide-

ment sur place, se rendirent compte
qu 'ils étaient impuissants contre les
éléments en raison de l'importance
de l'incendie. Voilà la raison pour

, .laquelle on fit appel aux pompiers de
. nçtif communes; pas moins de

228 seWats 'dir f en luttèrent contre
les flammes.

L'incendie sur le toit de l'immeuble. (Bild News)

Le feu se répandit rapidement dans tout
le bâtiment. Ce n'est qu 'à 10 heures que
tout danger fut écarté. La partie du bâti-
ment, remise à neuf a surtout souffert des
flammes et de l'eau. La première partie
d'un programme de 19 millions, visant à

-rénover entièrement le bâtiment, venait
d'être achevée.

• ^Des^O élèves que compte le gymnase
de Schwytz, 240 sont internes. Et ce sont
ces derniers qui profiteront de vacances
supplémentaires. Ils ont été provisoire-
ment renvoyés chez eux et ils seront

, avisés ultérieurement des mesures prises.
Au cours d'une, conférence de presse, qui
a eu lieu samedi après-midi , on a confirmé
que le bâtiment était suffisamment assuré.
D'autre part , on a appris que des pour-
parlers étaient en cours avec les respon-
sables de la protection civile. Il se peut
que les bâtiments du centre schwytzois -
un immeuble très moderne -seront mis à
la disposition des élèves et de leurs
professeurs. Le commandant des
pompiers de Schwytz a précisé que
116 pompiers avaient été blessés, deux
ayant un début d'intoxication. Mais aucun
d'eux n'a dû être hospitalisé.

Quelles sont les causes de cet incendie ?
Personne ne le sait encore. Selon la police
il n'y a pas incendie criminel. D'autre
part , la thèse du court-circuit tombe à
l'eau. L'électricité avait été coupée dans
la partie du bâtiment , où l'incendie a écla-
té. Reste la thèse de l'accident de travail.
Le soir précédant l'incendie , des ouvriers
avaient travaillé avec des chalumeaux
pour souder des tuyaux du chauffage.

E. E.

Tour de Romandie: Saronni!
Le 33me Tour cycliste de Romandie a connu hier, à Genève, une fin logique.
L'Italien Giuseppe Saronni , qui avait imposé sa suprématie la veille à Torgon, a
pu conserver brillamment son maillot Vert , hier, dans la dernière étape. Lire, en
page 16, les commentaires de notre envoyé spécial. , (Photo ASL)

Incendie suspect et explosion à
Genève: 14 blessés, 30 sinistrés
De notre correspondant :
En général, les sinistres qui se produisent au milieu de la nuit sont

suspects. A plus forte raison quand il s'agit d'un immeuble locatif et que le
feu éclate dans les sous-sols. C'est ce qui s'est passé samedi à 3 h du matin,
dans une robuste maison de pierre de taille datant de 1902, au N° 34 de la rue
de la Servette, derrière la gare Cornavin.

Le bilan est lourd : 14 blessés et une trentaine de sinistrés, qui durent être
hébergés provisoirement par les services de la protection civile. Quant au bâti-
ment, il a terriblement souffert. Les murs, d'une solidité à toute épreuve, ont
tenu le coup, mais, dedans, tout a craqué ! Cloisons intérieures effondrées,
fenêtres tordues, toit éclaté, éventré. Dans certains appartements on a trouvé
plus d'un mètre cinquante de gravats.

Les blessés ont été atteints par des chutes de poutres, de plafond et intoxi-
qués par la fumée. Plusieurs d'entre eux étaient en état de choc.

Douze ont pu quitter l'hôpital, après avoir reçu des soins. Deux femmes
d'un certain âge sont gardées sous surveillance, tant eUes ont été traumatisées
par l'événement.

GESTE DE MALVEILLANCE ?
Les conclusions des enquêteurs, tant pompiers que policiers, peuvent

donner crédit à un geste de malveillance. Il semble que l'on a mis le feu dans
une cave. Les flammes n'ont toutefois pas gagné les étages.

C'est la formidable explosion qui a suivi qui a produit l'essentiel des dom-
mages. L'incendie, lui, a été maîtrisé en moins d'une demi-heure.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le GP de Belgique à Scheckter
Le Grand prix de Belgique de formule un est revenu, sur le circuit de Zolder, à un
pilote de « Ferrari», le Sud-Africain Jody Scheckter, que nous voyons ici passant en
vainqueur la ligne d'arrivée au terme d'une course animée. Lire en page 16.

(Téléphoto AP)

Les enfants
BONN (AFP). - Une réforme

du droit familial allemand
entrera en vigueur le 1"' janvier
1980 en RFA. Les parlementai-
res ouest-allemands ont
adopté- un projet de loi sur la
nouvelle «responsabilité
parentale». Cette loi, qui reste
très générale dans ses princi-
pes, prévoit une possibilité
d'intervention de l'Etat en cas
de mauvais traitement des
enfants ou de refus de la part
des parents de prendre en
compte «les aptitudes et incli-
naisons profondes de leurs
enfants u. Le rapporteur du
projet a déclaré que cette
réforme «était faite pour le
bien de l'enfant, mais pas diri-
gée contre les parents».,

Umberg vainqueur à Cortaillod
Grand succès populaire pour le championnat suisse de marathon organisé par le CEP Cortaillod dans la région neu-
châteloise. Le champion sortant et favori numéro un de cette épreuve courue sur 42 km 195, le Bernois Albrecht
Moser, a été largement battu, notamment par un autre Bernois, Richard Umberg (notre photo), qui a franchi en
grand vainqueur la ligne d'arrivée à Cortaillod. Lire en page 14. (Avipress-Treuthardt)

Navigation fluviale : corriger le
Mir de lu «conception globale»

(Page 11)

PEINE DE MORT
PAR CONTUMACE
CONTRE LE SHAH

TÉHÉRAN (AFP). - Les quatre principaux membres de la dynastie Pahla-
vi, la mère de l'ex-impératrice Farah Diba les trois derniers premiers ministres
du shah, dont M. Chapour Bakhtiar, et cinq autres personnalités de l'ancien
régime, ont été condamnés à mort par contumace a annoncé dimanche l'ayatol-
lah Khalkhali, président des tribunaux révolutionnaires islamiques.

L'ayatoUah Khalkhali , qui a révélé cette décision au cours d'une confé-
rence de presse tenue dans les locaux du quotidien de Téhéran « Etelaat », n'a
pas précisé par quelle instance, quand et comment ces condamnations ont été
prononcées.

L'exécution de ces décisions de la justice islamique sera considérée, où
qu'elle se produise, comme un «acte légal », a-t-il ajouté. «Les autorités des
pays où les condamnés à mort seront exécutés ne devront pas poursuivre
l'auteur ou les auteurs de ces exécutions ».

(Lire la suite en dernière page)

jf Les centrales nucléaires et leurs insuffisances continuent à provoquer g
g tant de bruit partout depuis l'affaire de Harrishurg qu'on en oublie de faire S
= du bruit - à cause du bruit. =
= Un avertissement à ce propos est cependant contenu dans le rapport sj
S qui vient d'être soumis à l'OCDE, Organisation de coopération et de déve- S
= loppement économique, à la veille de la réunion des ministres de l'environ- g
S nement des 22 pays membres (européens, plus américains, japonais, g
g canadiens, australiens et néo-zélandais). S
g Il en ressort que 15 à 20% des habitants de ces contrées sont exposés g
= chaque jour à des perturbations sonores supérieures à 65 décibels, niveau g
g généralement considéré comme limite acceptable du point de vue de la g
g santé. g
g Dans certaines régions de France et de Grande-Bretagne, respective- ,3
i ment 800.000 et 600.000 personnes de plus que celles souffrant déjà de g
= bruits excessifs seront victimes avant 1985 de la grave « maladie du bruit». =
= Dans l'ensemble de l'OCDE, la pollution par le bruit a doublé depuis quinze S
Ë ans. La majeure partie de cette calamité est attribuée à la cacophonie _g
= provoquée par les moyens de transport, terrestres et aériens. g
g II en résulte un accroissement considérable des dommages causés à la g
= santé, tant pour le corps en général que pour le système nerveux et l'équi- g
g libre psychique. Au moment où des impératifs d'ordre économique, indus- g
g triel et urbanistique tendent à inciter les gouvernements à négliger les =
g mesures de protection de l'environnement, les constatations faites par g
= l'OCDE mériteront d'être suivies de mesures non moins impératives pour g
= rétablir un peu de calme et de silence dans le monde ambiant. g
= Mais de nouvelles dispositions administratives et techniques applica- g
g bles aux moyens de transport, notamment aux avions, ne suffiront pas à g
g elles seules à empêcher la dégradation continue de notre milieu naturel, g
= Maintenant que, la belle saison venue, les fenêtres s'ouvrent, chacun, g
g chez soi, à son poste de travail, pendant ses loisirs et en société, est invité à g
g mettre une sourdine à ses activités. Beaucoup de mufles, hélas, manquent g
g trop d'éducation pour le faire. R A  =
iimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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La solution adoptée par les
Chambres a fait l'objet d'une
rare unanimité. Elle a été
approuvée par 146 voix contre
I au Conseil national et à
l'unanimité au Conseil des Etats.
Un tel consensus est chose rare.
II indique le sérieux et l'impor-
tance de la revision de la loi.
C'est pourquoi ,

/r\flnnà la revision de
£ÀUll la toi atomique

V Comité naucnétaloil pour la, garanti*, an matiér. A
^^m d'énetglr. nucléaire , F . Hat». . 2001 Nauchfttal A^M\
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l 23 placés à pourvoir. S
? pages 8 et 12. |

g page 20. g

î page 17. |
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Hauterive: trois manifestations en deux jours
Trois manifestations ont eu lieu à Haute-

rive au cours de l'avant-dernier week-end.
Le samedi, à 11 h, a été inauguré officielle-
ment le local des Cadets, à l'ancien stand de
tir. Après une présentation par le moniteur
du groupe, M. Daniel Hug, le Conseil com-
munal représenté par M. Jacques Paillard a
félicité le groupement des résultats obte-
nus dans la restauration de cette maison

qui n'était plus qu'une ruine au moment où
elle a été cédée aux cadets. C'est ensuite le
représentant du groupement cantonal qui
lui aussi, remercia la section d'Hautervie
pour l'immense travail réalisé ainsi que la
commune pour l'aide efficace apportée à la
réalisation de ce local. Un apéritif a suivi
cette partie officielle.

L'après-midi s'est déroulé un rallye
pédestre qui a obtenu un grand succès.
Vers 16 h, on a pu assister au lancement
d'une montgolfière réalisée par les cadets
et qui, après s'être élevée très haut dans le
ciel, a disparu en direction nord-est. La fête
s'est terminée par un feu de camp auquel
ont pris part les responsables du canton
ainsi que la population.

Parallèlement à la journée cadette
s'est disputé un concours de planches à
roulettes dont nous reparlerons.

ET DU JUDO...

Enfin, dimanche, par une température un
peu plus clémente, s'est disputé dès le
matin le tournoi de judo organisé par le club
de Hauterive. Cette manifestation a obtenu
un très grand succès puisque 200 candidats
s'étaient inscrits. ;;M. J.

Voici les résultats de cette compétition :
Catégorie 27 kilos : 1. Kurt Baîcher , Berne ;

2. Alain Lopez, Peseux ;3. Pascal Niklaus , Cor-
taillod; 3. Esther Saws, Hauterive ; etc. Caté-
gorie 30 kilos : 1. Serge Damis, Bâle; 2. Mar-
tine Burion, Renens ; 3mcs ex aequo Christian
Moser et Olivier Furrer, etc. Catégorie
33 kilos : 1 Guido Burki , Berne ; 2. Fredi
Weber, Beme, 3mos ex aequo Christian Rei-
chard et Sandra Gôlz , Morges. Catégorie
36 kilos: Martial Citty, Lausanne; 2. Gérard
Eber , Morges ; 3"",s ex aequo Cédric Javet .
Hauterive et Raymond Caromonna , Delé-
mont. Catégorie 40 kilos: 1. Cédric Steiner ,
Morges ; 2. Thierry Gilgen, Morges, 3m" ex
aequo Francine Nicolaz , Monthey et Daniel
Schmoviz, Romont/ Catégorie 45 kilos: 1.
Philippe Bori , Renens; 2. Giovanni Pippia ,
Renens; 3mcs Rete Schneider. Berne et Andy
Weinmann, Bienne. Catégorie 50 kilos: 1.
Jean-Marc Blanchet, Orbe ; 2. Claudio Benelli,
Nidau ; 3mcs ex aequo Nicole Pfanzelter,
Morges et Patrice Drapel , Renens. Catégorie
55 kilos : 1. Nicolas Cardinaux. Lausanne ; 2.
Mirko Guerra , Solduno ; 3™" ex aequo Patrick
Vallat , Romont et José Palomero, Hauterive.
Catégorie des plus de 55 kilos: 1. Patrice Forti-
ni , Monthey; Claude Poffet , Nidau ; Claudio
Valsecchi, Bâle ; Thomas Straumann, Bâle.

Le local des Cadets : en pleine inauguration. , (Avipress-P. Treuthardt)
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| f . vj] Prévisions pour
| )b_e______l toute la Suisse
S Situation générale: La vaste zone de
g haute pression sur l'Europe centrale, se
g déplace légèrement vers l'est ; elle influen-
g ce toujours le temps en Suisse.
g Prévision jusqu'à demain soir: En
g majeure partie ensoleillé, avec, dans l'est et
S au sud, quelques formations nuageuses
= passagères. La température à basse altitude
g sera comprise la nuit entre 5 et 10 ° au nord
g des Alpes et proche de 13° au sud.
£ L'après-midi, elle atteindra environ 21° au
g nord et 24° en Valais et au sud. ?V
g La limite du zéro degré reste proche de
s 3000 m au nord et de 2700 m au sud. Bise
g sur le Plateau, parfois forte dans la région
y| du Léman. En montagne et au sud des
g Alpes, vent du nord.
S Evolution probable pour mardi et mer-
= credi : beau et chaud. Mercredi au nord,
g orages possibles.

Bf f̂f^l Observations
g Hj 9 météorologiques
g ™ " à Neuchâtel
g Observatoire dé Neuchâtel 12 mai 1979.
g - Température : Moyenne : 15,9; min. :
§j 11,7 ; max. : 21,2. Baromètre : Moyenne :
g 727,4. Eau tombée : 2,4 mm. Vent domi-
S nant : Direction : sud, sud-ouest ; force :
H faible jusqu'à 11 heures, puis nord, nord-
= est, modéré à assez fort. Etat du ciel :
g nuageux, pluie de 2 h à 6 h 30.

= Observatoire de Neuchâtel 13 mai 1979. -
s Température : Moyenne: 16,3; min.:
H 12,1; max. : 20,6. Baromètre : Moyenne :
H 728,8. Vent dominant: Direction : est ;
| force : modéré. Etat du ciel : clair à légère-
H ment nuageux.
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mnÊ3rw~~\ Temps
Ê ** et températures g
P̂ ^ i Europe g
I *Wlfi l et Méditerranée g

A 13 heures sous abri: "

Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle- g
Mulhouse: peu nuageux, 19; Berne : g
serein, 17; Genève-Cointrin : serein, 19; g
Sion : nuageux, 21; Locarno-Monti : =
serein, 24 ; Saentis : nuageux, - 1 ; Paris : =
serein, 20; Londres : peu nuageux, 21; =
Amsterdam : nuageux, 19; Francfort : =
nuageux, 19; Berlin : nuageux, 15; g
Copenhague: nuageux, 13; Stockholm : g
nuageux, 13 ; Munich : nuageux, 14 ; Inns- =
bruck: nuageux, 13; . Vienne : peu '=
nuageux, 18; Prague: nuageux, 13; Var- g
sovie : serein, 17 ; Moscou : nuageux, 15 ; g
Budapest : peu nuageux, 21; Rome : g
nuageux, 25; Milan : serein, 23; Nice : |j
serein, 23 ; Barcelone : serein, 23 ; Madrid : =
serein, 25 ; Lisbonne : serein; 30. ,t;y| . =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §

Niveau du lac . =
le 12 mai 1979 , g

429,33 g
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NOUVEAU:
à NEUCHÂTEL

LAS VEGAS - VOTRE CAFÉ
OUVERTURE

dès 7 heures à partir de lundi
18293 T

Maïté a la grande joie
d'annoncer la naissance de son irère

Benoît
le 12 mai 1979

-Anne-Marie et Jean-Denis
RENAUD-ROSSIER

Maternité
Landeyeux 2202 Chambrelien

12871 N

Stephan a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
Irère

David-Vincent
13 mai 1979

Monsieur et Madame
Philippe et Agnès KUMMER

Maternité Bayard 30
La Béroche Saint-Aubin

12876 N

Monsieur et Madame
Philippe RIEDO-FATTON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur lils

Christophe
12 mai 1979

Maternité Fbg Suchard 34
La Béroche Boudry

12866 N

t
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai

aimés.
St. Jean. 15: 12.

Madame Simone Grandjean-Cuany, à Portalban ;
Monsieur et Madame Auguste Grandjean-Ramseyer et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Haldimann-Grandjean et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Grandjean-Froidevaux et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Les familles Grandjean , Collomb, Delley, Tissier, Sassi, Borgognon, Cuany,

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

Monsieur

Prosper GRANDJEAN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, décédé après une longue et pénible maladie le 12 mai 1979, dans sa
69"*-' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, lundi 14 mai 1979 à 15 h.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12872 M

ÉÈ û̂ êwj cei
^V_V ______________________________________-_____-_-i

Cyrille et Marie-José
CHAMPÊME-ETIENNE, ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Olivia
le 12 mai 1979

Maternité Verger 6
La Béroche 2013 Colombier

12867 N

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

__

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le comité de direction et la direction de
la Société de Navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Mora t SA ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Prosper GRANDJEAN
pilote retraité.

Nous garderons de notre ancien
employé un souvenir ému.

12865 M

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Berner,

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

Monsieur

Henri BERNER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
78mc année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 11 mai 1979.
(Rue des Placeules 10)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a
donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu lundi 14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

12870 M

Je me tiens auprès de toi , ô Eternel ,
pour raconter toutes tes merveilles.

Ps. 26:7.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bonjour, à Pully ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Contesse, à Onnens (VD) ;

Monsieur et Madame Jean Courvoisier,
à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Marianne et Antoi-
nette Bonjour ;

Messieurs Pierre et Jean-Daniel
Bonjour;

Messieurs Damian et Rémy Contesse ;
Mademoiselle Anne Contesse ;
Monsieur et Madame François Cour-

voisier; ¦ 1,.vïi ..;,„„ ; ,..>. .. , ,, .
- Mademoiselle Rose Henriod,;

Madame Henry-Louis Henriod ;
Les familles Contesse; Hehriodi'Wavre

et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle CONTESSE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, filleule, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 12 mai 1979; à
l'âge de 60 ans.

2000 Neuchâtel, le 12 mai 1979.

Culte à la chapelle des Charmettes à
Neuchâtel, mardi 15 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean Courvoisier,
Trois-Portes 33a, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12869 M

Que ton repos soit doux comme ton--.
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Glauser,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Monsieur et Madame André Glauser ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Glauser,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Evelyne Ryf-Glauser, ses
enfants, et petits-enfants ;

ainsi que les fa milles Girardier, Merz ,
Renaud, Buchs, Schrack, Fallet, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de .

Madame

Marthe GLAUSER
née GIRARDIER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , après un courte maladie, dans sa
91me année.

2205 Montmollin , le 12 mai 1979.

Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
15 mai.

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

Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12874 M

Les autorités communales de la com-
mune de Montmollin, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe GLAUSER
née GIRARDIER

mère de Messieurs Jean Glauser conseil-
ler communal et Georges Glauser conseil-
ler général.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille. 12875 M

t
Monsieur Paul Bellenot au Landeron,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rosalie Bellenot , au

Landeron ;
Madame Marguerite Bellenot, au

Landeron, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-f ils ;

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

Madame

Marie PLATTET-BELLENOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et parente que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 88""-' année, après
quelques mois de maladie.

Le Landeron, le 12 mai 1979.
(Ville 38.)

La messe d'enterrement aura lieu à
l'église Saint-Maurice, au Landeron, le
mardi 15 mai, à 9 h 45 et sera suivie de la
sépulture.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12868 M

La direction et le personnel de DIAMANTOR, fabrique de boîtes - joaillerie,
à Montmollin, a le profond regret d'annoncer le décès, après une courte maladie de

Madame

veuve Jean GLAUSER
née Marthe GIRARDIER

mère et grand-mère de Messieurs André et Jean-Louis Glauser, industriels. 12873-M

119762 »;

JL Arrigo

Samedi vers 21 h 20, M. R.R., du Locle,
circulait rue des Vernes à Colombier. A
l'intersection avec la rue du Sentier, il quit-
ta prématurément le «stop» et l'arrière de
sa voiture fut alors heurté par la moto de
M. Rémo Schnetzer, âgé de 48 ans de Bôle,
qui empruntait la rue du Sentier en direc-
tion sud. M. Schnetzer et sa femme furent
blessés et ont dû être transportés en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Le permis de
M.R. a été saisi.

Perte de maîtrise
à Chez-le-Bart

Samedi vers 21 h 30, à Chez-le-Bart,
M. A.P., de Noiraigue, circulait sur la N5 en
direction de Saint-Aubin. Dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui se mit à zigzaguer de droite à gauche
avant de heurter au flanc gauche une four-
gonnette conduite par M. A.G., de Boudry,
qui arrivait normalement en sens inverse,
Dégâts. Le permis de M. P. a été saisi.

A la commission scolaire
de Cortaillod

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le 3 mai sous la présidence de
M. C. Jaggi. Elle a tout d'abord examiné
une dernière fois le programme de la vente
scolaire qui sera organisée le 9 juin pro-
chain. En voici le programme: vente
d'objets confectionnés par les élèves, vente
de pâtisseries (et de légumes si la saison le
permet...), repas, chorale des élèves (repré-
sentations à l'aula), exposition de travaux
d'élèves, montage de dias et dessin animé,
tombola, musique et ambiance. Une vente
d'insignes réalisés par les élèves aura lieu
la semaine précédant la vente.

Les rapports et les comptes des camps de
ski et des journées de sport ont été présen-
tés. Dans l'ensemble, tout s'est bien dérou-
lé. L'année prochaine, le collège comptera
14 classes: 3 classes de Ve année, 3 classes
de 2me, 3 classes de 3me, 2 classes de 4me,
1 classe de 2 ordres 4me-5me et 2 classes de
5m°. Les élèves du bas de la localité (11) qui
entrent en 1re MP iront à Cescole et non plus
à Boudry.

Le corps enseignant a présenté une liste
de matériel qu'il désire acquérir pour les
activités scolaires. La commission a
accordé un crédit de 2000 fr., sur les fonds
du papier pour ces achats qui sont en prin-
cipe subventionnés par le département de
l'instruction publique. La prochaine séance
aura lieu le jeudi 7 juin.

Motocyclistes
blessés

à Colombier

19283R

VILLE DE NEUCHÂTEL

Dimanche vers 18 h, une voiture pilotée
par M. M.B., de Neuchâtel, empruntait le
passage de Pierre-à-Mazel, en direction
sud, le conducteur ayant l'intention de
s'engager rue de Pierre-à-Mazel, en direc-
tion de Saint-Biaise. En débouchant dans
cette rue, la voiture est entrée en collision
avec celle de M. D.J., de Saint-Biaise, qui
circulait en direction duCëritre ville. Dégâts.

Collision

: Lors de l'assemblée générale de la
société neuchâteloise des sciences naturel-
les, tenue sous la présidence de M. Michel
Aragno, trois conférenciers ont parlé de
«l'enseignement de la biologie au niveau
secondaire supérieur». M. Claude Wan-
nenmacher, sous-directeur du gymnase
cantonal de Neuchâtel, a retracé l'évolution
de l'enseignement de la biologie en Suisse
romande.

Depuis 1962, sous l'impulsion du «collo-
que de La Tour-de-Peilz» organisé par
l'OCDE et groupant plus de 90 délégués
représentant les milieux de l'administra-
tion, de l'université et de l'enseignement
moyen de 20 pays européens, l'enseigne-
ment de la biologie au niveau secondaire a
été repensé en fonction de l'évolution tant
de cette science que des méthodes péda-
gogiques. Trois principes fondamentaux
peuvent être retenus :

• Les programmes présentent une
vision unifiée de la biologie, visant à faire
comprendre des principes généraux,
comme l'évolution, et les progrès impor-
tants de la recherche biologique.

• Les concepts et les principes de la
biologie ne doivent pas être présentés
comme des dogmes, mais comme résul-
tant d'une attitude critique dans l'observa-
tion et la compréhension des phénomènes
naturels. C'est pour cette raison que les
travaux pratiques en laboratoire et extra-
muros sont essentiels.
• Les enseignants doivent pouvoir assu-

rer leur perfectionnement grâce aux
moyens mis à leur disposition (cours de
perfectionnement, revues, ouvrages
nouveaux, ete).

Dans cet esprit, un rapport a été publié en
1972 par une commission groupant des
enseignants du premier et du second cycle
de tous les cantons romands. Il y est
proposé un programme en deux parties
bien distinctes :
• la première, qui correspond au secon-

daire inférieur, permet l'acquisition des
bases et du vocabulaire élémentaire, déver
loppe le sens de l'observation, de la déduc-
tion et de la réflexion. Elle correspond à une
phase d'exploration et d'expérimentation
ou plus généralement de perception intui-
tive ;

• la seconde, qui correspond à notre
niveau gymnasial, est centrée sur l'étude de
la biologie générale et la mise en évidence
de l'unité et de la complexité du vivant. Elle
correspond à la phase d'explication, celle
de la perception consciente. (A suivre)

A la Société
neuchâteloise
des sciences

naturelles

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Le Groupement des architectes neuchâtelois
(GAN) a tenu son assemblée générale annuelle
et, à cette occasion, a réaffirméson but de veil-
ler à la défense des intérêts et du prestige moral
de la profession, le défendre et le faire respec-
ter. L'assemblée a procédé, en outre , à l'élec-
tion du nouveau comité dont le bureau se
compose comme suit pour l'année 1979-80 :
président d'honneur: M. Roland Studer ;
président : M. Georges Steffen ; vice-prési-
dent : M. Philippe Vasserot ; secrétaire :
M. Maurice Urscheler ; trésorier : M. Gérald
Bernasconi ; membres : MM. Edgar Hubscher,
Bernard Weber, Raoul Martin, Pierre Gertsch
et J.-Georges Bernhard.

Lors de cette assemblée, deux nouveau),
membres ont été acceptés à l'unanimité. Le
Groupement des architectes neuchâtelois
comprend 43 membres.

Au Groupement
des architectes neuchâtelois
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Un samedi soir en musique à Peseux
avec les fanfares du district

Samedi soir, par un temps idéal , les fanfares du district se
sont données rendez-vous à Peseux pour leur treizième festival.
Après le défilé varié des huit corps de musique le long de la rue
Jâmés-Paris, une rue qui se prête fort bien à ce genre de
spectacle, la place de la Maison de commune a été le lieu de
l'imposant rassemblement de tous les musiciens. C'est-là que le
président du comité d'organisation M. Eric Du Bois a transmis
un message de cordiale bienvenue aux participants et à leurs
familles, sans oublier les invités de cette sympathique manifes-
tation. Et d'ajou ter :

. . ; ---. Sentez-vous à l'aise parmi les Subiéreux et faites fleurir
votre penchant pour la musique de fanfare .

Il appartenait ensuite au nouveau « syndic » de Peseux,
M. Francis Paroz d'apporter le salut des autorités en souhai-
tant que ce 13me festival soit un symbole de l'union des localités
du district , en attendant le centenaire de « L'Echo du Vigno-
ble » en 1981... Puis MM. Jean Donazollo, président de la Fé-
dération du district et Jean-Paul Persoz, président cantonal ,
ont également transmis un message aux 220 musiciens pré-
sents.

Entrecoupant ces allocutions, le nombreux public a pris
beaucoup de plaisir à entendre deux productions des jeunes
musiciens du district sous la direction de J.-J. Aubert et les
batteries de Colombier et de la Béroche.

Le moment solennel de ce festival fut l'exécution impeccable
et imposante de volume des deux morceaux d'ensemble, sous la
direction de M. J.-C. Gaberel , de « L'Echo du Vignoble » de
Peseux..A partir de 20 h, les fanfares se sont retrouvées sur la
grande scène de la salle des spectacles, où , devant une assistan-
ce enthousiaste , elles présentèrent tour à tour un répertoire va-
rié et de qualité. Ce grand rassemblement a été non seulement
une occasion de rencontre mais une véritable fête de la musi-
que et de la camaraderie. W. Si. Les Subiéreux chez eux... (Avipress - P. Treuthardt)

Energie solaire: quel
futur voulons-nous?
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Le professeur Pierre Fornallaz à l'Université
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Un nombreux public a assisté jeudi
soir à l'aula de l'Université à la conféren-
ce donnée par M. Pierre-A. Fornallaz,
professeur à l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich et président de la Société
suisse pour l'énergie solaire, sous l'égide
du Mouvement pour la protection de
l'environnement (MPE). En présentant le
conférencier, M. Jacques Knoepfler a
relevé que les problèmes énergétiques
sont à la une de l'actualité et que l'heure
est venue de briser les chaînes de l'escla-
vage des énergies non renouvelables.

M. Fornallaz a défendu avec compê^
tence et réalisme le dossier de l'énergie
solaire. Il a déclaré avec humour que les
partisans du nucléaire considèrent les
chercheurs de nouvelles sources énergéti-
ques inépuisables comme des « diletantes
gauchistes », des scientifiques peu sé-
rieux , de doux utopistes. La commission
fédérale pour une conception globale de

l'énergie envisage une réduction propor-
tionnelle de la production nationale
d'énergie. Elle propose pour remplacer
progressivement le pétrole la pléthore des
centrales nucléaires. On présente les éco-
logistes comme des ennemis du progrès.
En revanche , selon les organisations de
défense de l'environnement, en Suisse
seulement, en l'an 2000,les sources
d'énergie renouvelable pourraient couvrir
presque 40 % de la totalité des besoins.
Ceci entre l'électricité d'origine hydrauli-
que, la chaleur ambiante, le bois et la
biomasse, la chaleur du sol, le vent :

— L'énergie solaire, à long terme, ne
se résumera pas aux collecteurs vitrés.
Déjà , elle couvre 15 % des besoins et ce
taux pourrait s'élever à 70 % d'ici 2025...

M. Fornallaz est réaliste. Il ne cache
pas que l'exploitation industrielle, décen-
tralisée, personnalisée, de l'énergie solaire
représente une solution à long terme,
réalisable à condition que les pouvoirs
publics ne subissent plus la pression de
puissants groupes d'intérêts privés et que
l'opinion publique prenne conscience du
virage à prendre pour définir la société de
demain :

— On nous dit que nos propositions
sont belles, mais peu réalistes car elles ne
tiennent pas compte de la rentabilité. Or,
le pétrole est un capital qui fond comme
une peau de chagrin alors que le soleil est
une richesse renouvelable, donc rentable
à long terme...

Pour l'orateur , la clé d'une politique
énergétique réussie réside dans une mise
en œuvre appropriée des formes d'éner-
gies locales renouvelables. Une telle
politique contribuerait à donner une
dimension naturelle et humaine, basée
sur le bien-être.

Pour le professeur, l'énergie solaire
utilisée sagement pourrait être la solution
des problèmes énergétiques. Face à
l'option de croissance quantitative du
passé, du gaspillage effréné des ressour-
ces naturelles du globe, ne conviendrait-il
pas plutôt de choisir pour demain une
croissance qualitative dans le contexte
d'une société hautement développée ?

L'autre soir, on a beaucoup parlé de
la nécessité d'économiser l'énergie dans
tous les domaines : chauffage, éclairage,
transports, construction. L'orateur a cité
de nombreux exemples concrets. Ainsi,
rien qu 'en changeant progressivement les
brûleurs à mazout actuels par des instal-
lations modernes, déjà mises au point, on
pourrait économiser en 20 ans, 50 %
d'huile de chauffage. D'autres économies
dans d'autres domaines sont déjà possi-
bles. Hélas, pour l'heure, seul un Suisse
sur quatre a pris conscience de cette
nécessité. Le professeur Fornallaz souhai-
te que les centrales atomiques en fonc-
tionnement connaissent une belle mort.
Sa fervente plaidoirie évoque ces paroles
de Denis de Rougemont : « Pluton est
maître des Enfers, il est aveugle comme
les taupes. Mais le Soleil vient du ciel,
vient de Zeus, c'est-à-dire de « celui qui
voit très loin » ».

La conférence a donné lieu à une
discussion enrichissante témoignant que
les Neuchâtelois se préoccupent de
l'avenir. Le soleil sera-t-il l'énergie de
demain, la solution nucléaire se révélera-
t-elle néfaste ? Malheureusement, lors du
débat, les partisans du nucléaire, invités
à prendre part à la discussion, étaient
absents. j _ p_

CORTAILLOD: le dernier exercice du capitaine Pellet
Le grand exercice de printemps du corps

des sapeurs-pompiers de Cortaillod s'est
déroulé vendredi soir avec un éclat particulier
mais aussi un brin de nostalgie car le capi-
taine Raymond Pellet en prenait pour la
dernière fois le commandement.

Les opérations très spectaculaires se sont
déroulées en présence du Conseil communal,
de la commission du feu, des commandants
des autres corps de sapeurs-pompiers du dis-

trict, du président de la fédération cantonale
et d'un nombreux public. Tout un pâté de
vieux immeubles, en plein village, était la
proie des flammes (selon le thème de la situa-
tion) ce qui présupposa, comme on peut
l'imaginer, une intervention délicate et un
grand déploiement de forces. Une ruelle
étroite et des impasses ne facilitaient pas les
manoeuvres. Pourtant, tout s'est technique-
ment bien passé, les soldats du feu ayant ac-
compli leur tâche efficacement et avec une
grande discipline.

Après la retraite, la compagnie rassemblée
en carré sur la place de l'Hôtel de commune.

reçut les félicitations de M. Roland Félix, pré-
sident de la commission du feu. Puis, au
cours d'une cérémonie à laquelle participait la
fanfare « Union instrumentale » on décerna le
grade de sergent au caporal Marco Schild et
on honora les hommes suivants atteints par la
limite d'âge, les deux officiers ayant même
« rempilé » pour une année : capitaine
Raymond Pellet, premier lieutenant Jean-
Louis Vouga, sergent Henri Hofer, sapeurs
Pierre-André Porret et Max Kaeser; On
décerna la récompense pour 15 ans de service
au premier lieutenant François Schreyer, au
sergent Gilbert Hermann et aux sapeurs

Michel Besson, Michel Huguenin, Max
Kaeser et Jean-René Mentha. Puis avant
d'être licenciée, la compagnie défila encore
en bon ordre, avec tous ses engins et au son
de la fanfare.

L'état-major, les autorités et les invités se
retrouvèrent ensuite à l'hôtel de commune où
des paroles élogieuses furent prononcées à
l'adresse du capitaine Pellet par Mme Guenot,
présidente du législatif, et par MM. Robert-
Comtesse, président de commune, Roland
Félix, président de la commune du feu,
Roland Halbeisen, président de la Fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers et F. Bie-
dermann au nom des commandants invités.
M. Louis-Georges Lecoultre, président de la
commission intercommunale du centre de
secours du district, s'était fait excuser.

Le capitaine Pellet résuma en quelques
mots ce qu'il considère être le credo du bon
chef :

— En toutes circonstances, réfléchir, rester
calme, ne jamais courir et donner des ordres
précis â haute et intelligible voix I F. P.

Samedi vers 18 h 50, à Boudry, M. A.M.,
de Cortaillod, circulait rue des Cheseaux en
direction des Métairies. Dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui traversa la route et heurta un mur et un
poteau. Dégâts.

Voiture contre
un mur

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise dé-
borde d'activité. Il est convoqué pour la
troisième fois en un mois vendredi pro-
chain. Il sera appelé à se prononcer sur le
règlement pour la fourniture par câble des
programmes de télévision et de radio, rè-
glement qu'il avait renvoyé à une commis-
sion lors de sa séance du 23 avril dernier.

Après les débats, le conseiller d'Etat
René Meylan évoquera pour les conseil-
lers généraux de Saint-Biaise la situation
économique du canton ainsi que le rôle de
l'Etat et des communes.

M. René Meylan
à Saint-Biaise

BOUDRY

Samedi, vers 14 h, M. Ernest Meis-
terhans, 57 ans, de Hauterive, circulait
en voiture sur la N 5 de Boudry en direc-
tion d'Areuse. Peu avant l'immeuble 8
route du Vignoble, son véhicule a
heurté le cyclomotoriste Pietro Fusi,
48 ans, de Boudry, qui circulait dans le
môme sens. Sous l'effet du choc,
M. Fusi a été projeté sur la vole du
tramway, alors que la voiture terminait
sa course contre un pylône. Blessés,
MM. Fusi et Meisterhans ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès par une I
ambulance de la police. j

Un cyclomotoriste
projeté sur

la vole du tramway VIE POLITIQUE

Le parti ouvrier et populaire invite les tra-
vailleurs et les classes moyennes â refuser ré-
solument la seconde mouture de la TVA. Au-
jourd'hui comme en 1977, la propagande gou-
vernementale fait miroiter des allégements
d'impôts mirifiques mais comme cette « TVA
N°2 » représente une charge nouvelle pour la
population de 1,7 â 2 milliards, celle-ci paiera
en TVA 8 â 10 fois plus que le modeste allé-
gement de l'impôt fédéral direct ne rapportera
aux petits et moyens contribuables.

Quant â la loi sur l'énergie atomique, il est
exact qu'elle répond imparfaitement aux
préoccupations justifiées des larges milieux
soucieux des dangers de l'utilisation de cette
énergie. Mais la question qui est posée n'est

pas de se prononcer pour ou contre une loi
répondant entièrement â ces inquiétudes mais
entre le maintien de la très mauvaise loi ac-
tuelle et de nouvelles dispositions qui repré-
sentent un modeste progrès. Renforcement
des mesures pour l'octroi des autorisations de
construire de nouvelles centrales nucléaires,
institution d'une clause de besoin pour justifier
de nouvelles autorisations, possibilités encore
limitée de présenter des objections, garanties
exigées pour l'entreposage des déchets
radioactifs dont les frais incomberont â leurs
producteurs, telles sont les raisons essentiel-
les de voter « oui ». Ce qui n'empêchera nul-
lement le POP de continuer â donner son
appui à une nouvelle campagne pour imposer
une loi encore meilleure.

Votations fédérales: un «oui»
et un «non» du POP
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Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à
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3 • SAMEDI vers 9 h 10, une voiture
= conduite par M. Laurent Jaquenod,
i 20 ans, de Neuchâtel, circulait rue de
3 l'Ecluse en direction ouest. Dans le
| virage en dessous du restaurant du
| Reposoir, il a perdu la maîtrise de son
= véhicule qui a dérapé sur la chaussée
= mouillée et a heurté trois voitures
i réglementairement stationnées à l'est
I de l'immeuble N° 26 de la rue Saint-
E Nicolas.
§ Sous l'effet du choc, l'une de ces
= voitures a été poussée contre le mur de
= l'immeuble et a endommagé un cyclo-
= moteur. Blessés, M. Jaquenod et sa
§ passagère, M"° Yolanda Gœthe, 21 ans
EE de Peseux, ont été transportés à l'hôpi-
EE tal de la Providence par l'ambulance. Le
EE permis du conducteur a été saisi.

i Quatre voitures
endommagées

et deux blessés

§ < • LA commission du gymnase Numa-
3 Droz s'est réunie récemment sous la prési-
3 dence de M. Maurice Vuithier. Les comp-
§ tes 1978 ont été approuvés â l'unanirhité
| après que l'administrateur et le directeur
§ les eurent commentés : il en ressort que
3 par rapport au budget, les charges étaient
3 en diminution et les produits en augmen-
3 tation. Ces différences, bien que relative-
3 ment modestes, ont un effet positif et les
I commissaires, parmi lesquels siègent les
= représentants des communes du Littoral,
3 en ont pris acte avec satisfaction.
= Dans son rapport sur la marche de
3 l'école, le directeur a pu annoncer une
| rentrée scolaire très réjouissante, ce qui,
| • au point de vue des locaux par exemple,
I ne manquera pas de poser quelques pro-
| blêmes. Le nombre des inscriptions en
3 section de maturité est le plus élevé de
3 ces dernières années et cela malgré le fait
5 que certains ont pu remettre en cause son
| existence lors de l'élaboration du budget
1 de la Ville. Il en va de même pour la sec-
| tion de culture générale, qui comptera
3 trois nouvelles classes en septembre.
3 Enfin, il fut question des examens de
3 maturité et de diplôme, qui vont se dérou-
| 1er dès la fin de ce mois et sous le signe
I d'une bonne collaboration avec le gymna-
1 se cantonal et l'Université en ce qui
3 concerne les experts qu constituent les
3 jurys. Par ailleurs.les échanges avec d'au-
3 tes gymnases de Suisse alémanique, ita-
= ¦ tienne ou de l'étranger ont été très positifs
= et, nonobstant quelques perturbations mi-
3 neures au niveau du programme, ils repré-
3 sentent un réel apport social, éducatif et
3 linguistique pour nos élèves. Une produc-
| tion de la TV romande : « La Burette »,
3 en tera l'objet d'une émission en septem-
|pn̂ nch#lPmWm0  ̂ *m*s*

I A la commission
I du gymnase
f Numa-Droz

= • SAMEDI après-midi a eu lieu a Lau-
= sanne, è la Galerie Potterat.le vernissage
5 de l'exposition Liliane Méautis, qui pré-
| sente un ensemble d'huiles, de pastels et
I de dessins. Artiste peintre neuchâteloise,
I Liliane Méautis a suivi les cours de Marfori
= à l'académie de Florence et de Lipinski à
= l'académie de Rome. Elle s'est consacrée
| à l'art, ditticile entre tous, du portrait,
3 s'attachant à peindre non seulement le
i visage des gens, mais leur âme.
| La technique du pastel qu'elle maîtrise
3 mieux que toute autre lui permet de créer
3 les œuvres termes, lumineuses et transpa-
3 rentes, caractères que l'on retrouve dans
I ses « bouquets » ou ses « scènes de la vie
3 de salon » qui sont autant de moments
3 extraodinaires d'intensité et de vie. Cha-
3 ' cune de ses œuvres témoigne de cet
I amour de la beauté qu'elle recherche avec
3 un enthousiasme qui anime chaque ins-
3 tant de sa vie.
3 Une exposition riche et variée où se
3 retfètent toutes les nuances de son talent
3 et de sa sensibilité. (B.)
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|f Vernissage
I Liliane Méautis
I à Lausanne

Besançon, ville jumelle |

• DANS une merveilleuse crypte du
XVe siècle qui fut autrefois une... taverne
après avoir été une chapelle, un sympathi-
que jumelage gastronomique a réuni
dernièrement à Besançon des représen-
tants de Morat, d'Enges et de Neuchâtel.

Cette manifestation coïncidait avec la
réouverture du restaurant bisontin de La
Chapelle, en plein centre ville. Un décor
qui n'est pas sans rappeler les Halles de
Neuchâtel. C'est l'Office départemental
du tourisme qui a patronné ce jumelage

• tout à fait particulier entre le restaurant de
la Chapelle d'une part et l'hôtel Krone de
Morat et "l'hôtel du Chasseur, à Enges,
d'autre part. Ce n'est au. demeurant qu'un

début. Il est prévu d'autres échanges de 3
ce type et d'autres initiatives. Pour Tins- 3
tant, les trois restaurants auront des 3
recettes et des spécialités communes. =

— On ne s'arrêtera pas en si bon che- =
min, a dit Mme Bandelier propriétaire de 3
La Chapelle. Nous poursuivrons nos 3
contacts et nos idées, pour favoriser, â 3
notre manière les diverses formes de 3
jumelage. =

Normalement, le restaurant des Halles =
de Neuchâtel aurait dû être associé à ce 3
jumelage pour représenter la Ville de 3
Neuchâtel. On a dû pourtant, et c'est bien 5

' dommage, remarquer l'absence de l'une 3
des meilleures tables du canton. s

Dans le décor moyenâgeux de La Chapelle, rue Pasteur à Besançon, un échange 3
de parchemins... et de recettes a eu lieu entre restaurateurs bisontins et res- 3
taurateurs suisses de Morat et d'Enges I (Avipress - M. Morel) =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl

Les bonnes tables franc-comtoises §
et suisses vont par trois... I
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• DEUX soirs de suite, à la fin de la
semaine, les Chaux-de-Fonniers du
Centre de culture ABC ont pris posses-
sion de la salle du CCN pour la trans-
former, le temps d'interpréter six sket-
ches de l'Allemand Karl Valentin, en un
fort vraisemblable concentré du Munich
des premières années du XX 0 siècle.

Enfin de la capitale bavaroise, Karl
Valentin en a, dès cette époque et
jusqu'à sa mort, en 1948, observé la peti-
te bourgeoisie avec une précision
d'entomologiste. Mais un entomolo-
giste doué d'une sensibilité qui le rend à
la fois tendre et cruel et qui le pousse à
s'exprimer non pas dans les revues
scientifiques, mais par l'intermédiaire
du café-théâtre.

l'amertume, Karl Valentin décortique =
une société à la fois pitoyable et =
effrayante, dans laquelle la logique du 3
« bon sens » frise l'absurdité, où, à force S
de parler pour ne rien dire et de se per- 3
dre dans les détails formels, les indivi- =
dus se révèlent incapables de s'accom- 3
plir dans l'action et dans leurs rapports 3
avec les autres. De même que dans les 3
trois autres textes, on pense irrésisti- 3
blement à Ionesco. =

DE LA PEINE, POURTANT... |
N'empêche qu'il aura fallu une bonne 3

dose de complicité au public pour pas- 3
ser, sans s'ennuyer, ces deux heures de S
spectacle. Il aura fallu aussi toute l'Intel- 3
ligence d'une mise en scène - élaborée 3
par Anne-Marie Jan, du TPR-cohérente 3
sinon audacieuse, qui fait en tout cas du 3
public assis autour des tables une part =
intégrante du spectacle. . 3

Car si les effets spéciaux - chutes 3
spectaculaires et autres combats de 3
macaroni-sont enlevés avec vigueur et 3
parfois même avec dextérité, corné- 3
diennes et comédiens ont souvent bien 3
de la peine à donner force et vérité à E
leurs personnages, et rythme à leur 3
texte. S

Il est vrai aussi que la réussite sur le 3
plan de l'utilisation de l'espace-et plus 3
généralement visuel - et du mélange 3
des genres - cabaret oblige, accordéon 3
et piano sont rudement mis à contribu- 3
tion - sert, dans bien des spectacles =
amateurs, à contrebalancer le manque 5
de métier au niveau du jeu individuel. 3

J.-M. P. 3

UNE SOCIÉTÉ PITOYABLE
ET EFFRAYANTE

Dans la mesure où la forme d'humour
de Valentin - notamment au niveau des
chutes des différents sketches - a déjà
bien fait école et n'étonne donc plus
guère, sa production aujourd'hui laisse
certes quelque peu le spectateur sur sa
faim. Et le caractère amateu r de la trou-
pe de l'ABC ne peut, malgré l'allant et
l'indiscutable expérience d'un André
Gattoni, que rendre consternantes les
lourdeurs d'une pièce comme «Le
Projecteur en panne», qui ouvre la
soirée.

On apprécie d'autant plus, par la
suite, la profonde justesse d'observa-
tion psycho-sociale du « Premier Com-
muniant » ou de «La Sortie au théâtre».
Sur un ton où se mêlent la drôlerie et

Au Centre culturel neuchâtelois j
Karl Valentin: du café-théâtre décapant 1

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel

RENTREE SCOLAIRE
AOÛT 1979

Des séances d'information à l'inten-
tion des parents des élèves qui entre-
ront dans nos classes de 1'° classi-
que, de 1'° scientifique et de
2m# moderne en août 1979 seront
organisées selon le plan suivant :

Jeudi 17 mai 1979 pour les parents
des enfants entrant en 1™ classique
ou en 1" scientifique et habitant les
communes faisant partie de la
Convention ESRN à l'exclusion de
Neuchâtel Ville.
Mercredi 16 mai 1979 pour les
parents des enfants entrant en
1™ classique ou en 1™ scientifique et
habitant la ville de Neuchâtel.
Lundi 21 mai 1979 pour les parents
des enfants entrant en 2me moderne.

Les séances ont lieu à 20 h 15, à
l'Aula du Centre secondaire du Mail à
Neuchâtel.
Parking sur la place du Mail svp.
22861-z Le directeur

A Vendre
belle résidence secondaire

dans un site protégé, avec vue
unique sur une vallée du Jura neu-
châtelois.
Surface du terrain env. 1500 m2.
Bâtiment comprenant 3 pièces,
véranda, cuisine, salle d'eau et
dépendances, cheminée, terrasse
etc.
Prix d'expertise: Fr. 155.000.—.
Prix de.vente: à discuter. .
Pour traiter :
Etude Pierre FAESSLER, notaire.
Le Locle, Grande-Rue 16,
tél. (039) 31 71 31. 22898-1

Résidence Cerisiers 8-10
à Gorgier

Dans situation dominante exceptionnelle, avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes, restent à vendre en
P.P.E. quelques appartements:

3Va pièces dès Fr. 129.000.—
41/2 pièces dès Fr. 150.000.—
1V» pièce dès Fr. 40.000.—
boxes dans garage collectif (obligatoire) Fr. 12.000.—.

Hypothèques 1er et2me rang assurées. Tout confort, gale-
tas, cave, ascenseur, cuisine installée, parcelle de jardin
potager à disposition de chaque locataire.

Visite et documentation sur demande, sans engagement.

S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 22324-1

>»* "¦ «My _¦ ______! lj£^2_U____l___M_____l_____llM___________ _̂_r

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon'.
Loyer: Fr. 355.—, charges comprises,

Tél. 21 1171. 21395-G

âMW ____£ ' ^ ÊËSjQSSjSEQ ______ _̂$P_is_>w^WM¥

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

3 pièces dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 4213 67. 21538-G

| A louer à BEVAIX, Vy d'Etra, |

i appartement de 3 pièces a
i _$
. confort, avec cuisine, salle de bains, •¦ W.-C, cave, balcon. Fr. 300.— + "
I Fr. 69.— de charges par mois. Libre B
| dès le 1er juillet 1979. . g
I m\ Fiduciaire Denis DESAULES |
I f I__r CERNIER< téléphone 53 14 54 v

I f-M Pour visiter: tél. 46 15 69. -f 22859-G I

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

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.

21536-0

Ecriteaux
en «ente au

bureau du iournal

A louer à Bevaix
appartement
de ZVz pièces
cuisine habitable,
tout confort,
balcon, vue sur le
lac et les Alpes.
Fr. 590.— tout
compris.

Tél. (038) 46 13 36.
22649-G

Perrière 5,
Neuchâtel
à louer
appartement
1 pièce
situation sud.
Loyer mensuel
Fr. 283.—, charges
comprises. ,

Pour visiter :
tél. 31 6475. 22735-G

¦ _¦_-_ __- _¦-¦_¦-¦
A louer tout de
suite, à La Coudre,
2 pièces
Fr. 240.—
avec confort. Video
2000 installé,
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
27974-G

A louer

LOCAL
pour magasin,
laboratoire, dépôt,
ou éventuellement
machines électroni-
ques. Situation :
début Corcelles.
Renseignements:
tél. (038) 31 62 22,
(de 12 à 13 h 30).

22762-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (quartier
Gibraltar)

studio meublé
ou non meublé

Loyer mensuel charges comprises.
Fr. 362.—ou Fr. 301.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 22186-G

A louer à Neuchâtel-Là Coudre

3 pièces HLM
250 fr. + charges, cuisine équipée,
TV video, libre dès le 1.7.79.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 27046-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juillet
à Hauterive, ch. de la Marnière,

appartement de
3V? pièces

avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 390.— + charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 22510-G

À LOUER

beau studio
, moderne, rue de la

Perrière 11, libre tout
de suite.

. Téléphoner au
(038) 31 53 85 (heures

, des repas). 27143-G

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

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles.

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

Etude Ribaux et von Kessel, avocat;
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 21537 c

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

\ splendide
21/2 pièces

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22886-G

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

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 435. 1- charges.
Place de parc à disposition.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 2153 . -G

On cherche â acheter

DOMAINE AGRICOLE
de 50 à 150 poses. Districts de Boudry ou Neuchâtel, éven-
tuellement Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffres FK1050 au bureau du journal.
22834-1

Près de la gare et
du centre, à louer

joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 345.—.

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32. 17.67-G

• 1 Fiduciaire ©
|[ H MICHEL BERTHOUD |
* ' m^^mmml W_____. Les Bourguillards 16 •

' '¦¦¦ ¦J 2072 Salnt-Blalse f! I B i Mf Tél. (038) 33 84 33 Z
1 1  i] | A louer: J

f
;; SERRIÈRES i
] [ Pierre-de-Vingle 14 9

' ' TOlit dB SUlte 3 piicet Fr. 720.- •
! , 1.7.79 4 pièces Fr.800.- f
i » Tout de suite 1 garage Fr. 70.- #

*NEUCHÂTEL •
J ] Berthoudes 70 •
! ! TOUt de SUlle StUdIOS dès Fr. 325.- •( i ou meublés I¦ 
J ; Tout de suite 2 garages Fr. 70.- i

PESEUX •
i i __
I I  Ch. des Pavés 12 1
J j  1.7.79 deux 3 Pièces Fr. 655.- fs
j | Tous ces loyers s'entendent charges •
« i comprises. * •
] i 27091-G •

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ, rampe de déchargement,
rue des Sablons, Neuchâtel.
Libres tout de suite.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 22499-G

A vendre à

MONTÉZILLON
terrain à bâtir de 782 m2. Situation
tranquille. Entièrement équipé.
Dossier de plans à disposition.
S'adresser à G. Fivaz, Boudevilliers,
tél. (038) 36 13 50. 18222-1

Lignières
ait. 800 m, à vendre

ancienne petite ferme
à rénover, avec 1300 m2 ou 4571 m2.
Eau, égouts, électricité sur place.
Plans de transformation à disposi-
tion. Vue imprenable. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à MR 1041 au
bureau du Journal. 17957-1

A vendre à

Montmollin
maison familiale 5 pièces, cuisine
habitable, balcon, terrasse, sous-sol
entièrement excavé, galetas.
Possibilité de choisir les revêtements
intérieurs.
Financement à disposition.
S'adresser, pour visiter, à G. Fivaz,
Boudevilliers, tél. (038) 36 13 50.

18221-1

A vendre
à Gorgier
Immeuble

- de 15 logements, 9 boxes de gara-
ges, situation dominante exception-
nelle, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes, hypothèques assurées,
bon rendement.

1 3
r.4

Tout confort, galetas, cave, cuisine
installée. «iâ\

Pour visiter, s'adresser à Multifbrm
S.A.. 18, rue de la Gare, 2024 Saint-
Aubin - Tél. (038) 55 27 27. 224»-1

A vendre à Marin-Epagnier

VILLA
de 5 V_ pièces. Salon de 38 m2 avec
cheminée, cuisine soigneusement
agencée, 3 salles d'eau, garage,
grande salle de jeux.

Nécessaire pourtraiter Fr 70.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.,
Neuchâtel. Tél. 24 59 59. 27017 1

A vendre à Montézillon y

TERRAIN POUR VILLA I
1 parcelle bien située, avec vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. (038) 31 32 74. 18256-1

. _

Il existe au moins 12
voitures compactes.
Une seule est
devenue «Voiture de
l'Année».
La Simca Horizon.

y -̂*"""- •*deS \, Les critères selon lesquels r"̂  
co*stt*tftV*clS 

\ ont déJà brigué le titre de «Voiture de l'Année». Mais
est choisie la «Voiture de l'Année» >iïÊk O* A6V*JîeVS*** \ aucune ne Ta remporté. Sauf l'Horizon,
sont toujours les mêmes. Ils con- mL *eç*vs \ Il existe 4 modèles Horizon. Tous à 5 portes. Dès
cernent la performance, la sécurité, M *ft*feeS ' ̂ jflffpfal \ 10 9S0 fr -

La 
LS| avec 1118 cm3

' la GL| avec 1294 cmJ
' I

le confort , les innovations techni- -j» AÊÊÉÊÊ^m V \ 
la GLS> avec 1442 cm3< la sx> avec 1442 cm3

'ques et le rapport qualité/prix. La <A ^ÊÈm&^  ̂\ 
boîte automatique et ordinateur de voyage.

Simca Horizon a obtenu sa victoire de lil *JGj  ̂ <e \ Vous pensez à une nouvelle voiture de <
1979 en battant 16 autres voitures. ||| ^

co^ eci?*0* \ 
la classe compacte? tf ^SF ***Mais, ces voitures ne sont pas les f|| °%«*dî1l̂ iio«8.tRc' \ Peut-être que votre choix sera 

^^(OT) %vraies concurrentes de l'Horizon. En fait, w *̂ .\\ss°àe\a**6e«ve \ facilité par le fait que l'Horizon g YITIT o1
il faut comparer l'Horizon avec les voi- f|| cot^^e.̂ ®^*©* \ 

est 
la seule o j j J j j Sj

tures de sa classe: la classe dite comv lil **2tfdC»''*2B *̂ * \ «Voiture de l'Année» , **"%&%""** f
pacte. Il en existe au moins 12. Et toutess. 1» w^de',ê o.'»fce*'

^^
3 de sa classe. î ¦ ..
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Dès 10950.- CHRYSLER SIMCA BEI ¦

(

Fleurier: Claude Hotz , 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/5123 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rua des
Parcs, 038/.2419S5
Colombier:' Garage J.-CI, Geiser, 038/4110 20 Fontaines: E.Benoit , 038/531613 Les Verrières: A. Haldi , 038/66 13 53

1921S-A

A vendre avec
Fr. 10.000.—
comptant,
ou à louer
Fr. 850.—.

MAISON
rustique rénovée,
porte du Vully.

Tél. (024) 24 20 54,
avant 9 heures.

27259-1

Ces appartements sont chers, mais... ils ont de belles pièces, sont
bien conçus, sont équipés complètement, bien situés et bénéficient
d'une vue magnifique.

Les TRONCS 12-14, Neuchâtel-Serrières
(immeubles tours)

21/3 pièces Fr. 570.— Libre dès le LIO.79
2 pièces Fr. 440.— Libre dès le 1.10.79
1 Va Pièce Fr. 390.— Libre tout de suite

Ces prix s'entendent charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 22501 -G

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz)

appartements
tout confort

3 PIÈCES Fr. 283.— + charges
3 PIÈCES Fr. 328.— + charges

S'adresser à Fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. 24 37 91. 27168 G

» A LOUER À BOUDRY S
i ii] y, S

cases de congélation !
i »  t
\ \  Tél. (038) 2459 59. 27016-G S

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

A ,CORNAUX ;,
, . .  Chemin des Etroits 16,̂ .;£-J >.'>>i , , fw»»

appartements modernes
rkî * . tout confort avec balcon et ensolèilfemêrity ' |

:; s :':.

Ŷ i .. épÉ̂ ÉÉÉÉÉPÉÉÉ̂ 'is ',̂ |sè|86.î-|̂  ¥
V;ii;y;'''L̂ .àpparternent9'.'de 4 pièces , F5'i|4|80'^p*;y:

I..'", '4M»Jmim -̂i»x-m îm 'mwà .̂4 -¦¦ ¦ •¦¦¦¦•¦ Y r̂ M f
y ,* charges comprises: -fe ,r..y

?AS'adresser i:
" ' Gérance des Immeubles Dubied

2108 COUVET
Tél. 64 11 11. : $§ 

¦ 
;, ^^^^^-G

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
A LOUER dès le 1er juillet 1979 " -j

APPARTEMENT
de 4 chambres

avec cuisine et salle de bains aux Parcs 34, à Neuchâtel.
Location mensuelle Fr. 470.— plus acompte de chauf-
fage.

S'adresser à CINALFA, Serre 4, Neuchâtel. 228S8-G
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Financière Crédit Suisse —

First Boston
| Zoug

Emprunt 4% 1979-89
de fr. 70000000

j destiné au financement de participations et au développement des activités de
sociétés filiales.

| Durée 10 ans au maximum

f. Prix d'émission 100 %

\ Délai
de souscription du 14 au 18 mai 1979, à midi

l Libération au 31 mai 1979

Cotation à Zurich, Bâle et Genève
Numéro

I de valeur 105 560

g Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses ' ' Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

\ 

Union des Banques Cantonales Suisses j¦
^ Banque Clariden É
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Ui-  ?m&,y,- .. Des soins capillaires Jana
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rï&ï pratiqués avec méthode q^̂ i><^

tJreSl Wf%0sSfSS  ̂ Laques
l| I M9lîfl j I ll |L̂ '|[g -̂#̂  Contenant des substances actives de haute qualité !
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; ' - r' *J^̂ \<^^Mmm\\ 0M\M\\ M̂\ Jaune- SOFT, pour un maintien discret et naturel.

H If lN <é >.- ^̂ SW^̂ Skj ^^^m 
Bleu- FORTE, pour une fixation plus forte.
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_^Bj^̂009 
tflirifc A#v Vert -à l'extrait d'herbes.

- k,%R v̂S I BPIW m ^̂ »SÏ1 éA^ TLS  ̂ Pour cheveux secs et rêches
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;Mf ^̂
mMÊÊË ̂  Afe* 
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Orange - aux protéines J

'MB - , I —^ IVIIGROS
V —̂-  ̂ m̂B  ̂ Prix. Qualité. Choix. J

Venez vous renseigner <
à la foire de Saint-Biaise g

LE 19 MA1 1979 Sj

{ Prêts l
JlB sans caution

n Tarif réduit
-y _̂____Ltegï _Jp__-__|jft Formalités simplifiées
•!ï f* .'̂ ^-^ga Service rapide
jy-̂ .,aĝ 'î R- Disc '̂ '°n absoiue

Envoyii-mol doctimuttUos i«n« MBtQMttnt
FANMon,
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Le goût
d'aujourd'hui...

wÊ

Un nouveau plaisir de fumer se révèle
dans l'agréabledouceur de GallantTrend.
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\ :̂i 0̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂  Un nouveau mélange parfaitement
\̂ 0Y33^^^  ̂ équilibré de tabacs de haute qualité.

B un filtre très efficace,
évidemment. ̂ m^Ĉ-

6 mg condensât 0,5 mg nicotiner— ms __________•_,

•s. v
t—

,.- . . . _ ' . .272.4-A

|̂ Société Générale de
|| | Surveillance Holding S.A., Genève

41/ 0/ Emprunt 1979-89
jg '/4rrf à**- de#rr40 600 000
^ * 

-¦»¦¦. -y.. :*- : , - :  Y ¦*¦ ¦- - ¦$ «  r .yr-;- . yy,--.. ' ' ,, 
¦ '/ y , • : ' 3» 
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¦' 

* ' 's —Le produifaë"*cet éirnÇfûli^est destine au '•nriarti _ éfheW''dUfdéVdôWemeiït'?dè*î,?' î
la société à l'étranger, soit par l'extension, des filiales existantes , soit par la
création de nouvelles affiliées , soit par l'acquisition de nouvelles participa-
tions.

Titres: obligations au porteur de Pr. 5000 et Fr. 100000 nominal
Coupons: coupons annuels au 31 mai
Durée: 10 ans au maximum , avec faculté pour la société de rembourser l'emprunt

par anticipation au pair à partir du 31 mai 1987
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 14 au 18 mai 1979 à midi
No de valeur: 123.010

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des
intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses Pictet & Cie



La déclaration des enseignants neuchâtelois
votée lors de leur assemblée de Dombresson
De notre correspondant :
Les enseignants neuchâtelois réunis en as-

semblée générale à Dombresson ont voté à
l'unanimité une importante déclaration
d'intention qui marquera l'activité du syndicat
pour l'année â venir dans les domaines sui-
vants.

Domaine pédagogique : 1. mener â son
terme le processus d'officialisation des jardins
d'enfants, notamment la formation des jardi-
nières d'enfants, de leurs statuts, de leurs
traitements ; 2. proposer des mesures impor-
tantes qui soient capables de rendre sa valeur
â la section préprofessionnelle ; 3. modifier
radicalement le système d'orientation scolai-
re ; 4. étudier l'incident de l'augmentation
horaire des enfants en t" et 2me année pri-
maire.

Domaine matériel : 1. lutter pour une réa-
daptation des salaires, compensation intégrale
au renchérissement du coût de la vie pour les
allocations de ménages et allocations pour

charge de famille ; 2. faire reconnaître le salai-
re indexé â son niveau actuel comme salaire*
de base ; 3. empêcher que l'indexation des
traitements en sa qualité d'acquis social
intouchable ne soit tributaire des conditions
conjoncturelles ; 4. récupérer les primes de
fidélité bloquées par l'Etat.

Domaine social : 1. sauvegarder avec
vigilance et intransigeance la durée des va-
cances ; 2. participer en pleine conscience
des intérêts â défendre, à l'élaboration des
statuts des fonctionnaires et d'une loi cadre
sur l'enseignement ; 3. accorder une atten-
tion soutenue à l'évolution du marché de
l'emploi, particulièrement aux difficultés aux-
quelles pourraient se heurter les normaliens à
l'entrée de leur carrière ; 4. intervenir pour
l'égalisation de l'âge de la retraite entre tous
les enseignants, pour son abaissement è
60 ans ; 5. revendiquer jusqu'à ce qu'une
mesure soit prise pour l'harmonisation du
nombre d'heures d'enseignement des maîtres

spéciaux avec celui des autres enseignants ;
6. demander, dans la gestion de l'école, l'éta-
blissement de modalités instituant une
authentique participation du corps ensei-
gnant, en particulier aux séances de commis-
sion scolaire ; 7. poursuivre le dialogue déjà
engagé avec les partis politiques.

Domaine syndical : 1. accélérer le
mouvement qui conduit la Société pédagogi-
que romande dans la voie syndicale ; 2.
favoriser l'établissement de relation et de
groupes de travail communs avec les diverses
associations d'enseignement ; 3. sauvegarder
l'identité et l'originalité de caractère et de l'ac-
tion du SAE (syndicat autonome des ensei-
gnants) — SPN (Société pédagogique neu-
châteloise).

Il est â relever la volonté des membres du
SAE-SPN de collaborer le plus possible avec
leurs collègues du SENEPB-VPOD.
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^ f̂fl B̂ t̂i BRRB ______fl B ?̂̂ '®î p'3___B ___B : " lyjB^̂ ^I S__^^»*iJ''̂ __ _̂_ _̂___i_____»&' ife  ̂ i
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De notre correspondant:
Récemment les délégués des sociétés locales

se sont retrouvés en assemblée générale de
printemps, sous la présidence de M. J.-P. Vuil-
leumier qui salua les membres de l'exécutif de
Cernier ainsi que les représentants des neuf
sociétés faisant partie de l'UDSL.

Après une modification, le procès-verbal fut
accepté. Puis une petite lettre refit surface... Eh
oui ! la société aura bientôt ses propres ori-
flammes ; M. Guy Fontaine, trésorier commu-
nal, annonça une éventuelle participation de la
commune, ce qui serait de bon augure pour la
caisse de la société !

Trésorier depuis 24 ans, M. René Vadi
présenta des comptes sains et réjouissants, dont
décharge lui en fut donnée. Dans son rapport,
le président retraça les points principaux de
l'année écoulée et termina en formant le vœu
de retrouver rapidement l'union indispensable
au groupement.

Au chapitre des admissions : il est dommage
qu'une société culturelle bien connue au Val-

de-Ruz, s'étant quelque peu attardée sur les
statuts de l'Union des sociétés locales, ne figuré
pas parmi elles.

Le programme 1979-1980 s'annonce très
bien puisque une vingtaine de manifestations
sont prévues d'ici le printemps prochain. Puis
M. Bernard Soguel informa l'assemblée que la
salle de gymnastique - construite dans les
années 1900 et rénovée en 1930 -reste un gros
problème pour la commune qui envisage une
amélioration plutôt qu'une rénovation complè-
te. M. Guy Fontaine renseigna ensuite les délé-
gués au sujet de la taxe sur les spectacles,
celle-ci étant justement destinée au fond de
rénovation de la salle de gymnastique ; tout
n'est donc pas perdu i

M. Charles Endrion souhaita revoir les pro-
grammes des sociétés du district, trop de mani-
festations ayant lieu en même temps. Le prési-
dent répondit que ce problème avait déjà été
examiné, mais qu'il restait pratiquement inso- '
lubie, en tout cas pour l'instant. |

Le ' comité est le suivant :., président!
M. J.-P. Vuilleumier; vice-président et secré-
taire des verbaux M. F. Monnier; secrétaire :
M. M. Guillod ; matériel M, C. Endrion ; tréso-'
rièr M. R.~Vadi.

Cernier: assemblée
des sociétés locales

M 4 - < ______ l •____»%_ -T m̂ma im, %Ym

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle vient de

tenir une audience qui était placée sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
M. Jean-Bernard Bachmann remplissait les
fonctions de greffier.

M. W. et L. S. étaient prévenues toutes
deux d'avoir perdu la maîtrise de leur véhi-
cule, sur une chaussée enneigée, ce qui
provoqua une collision entre les machines.
Tenant compte de la situation particulière
de la route, le juge a pu réduire les réquisi-
tions. Il a infligé à chacune des automobilis-
tes une amende de 20 fr., plus autant de
frais.

O. B. et P. D„ lors d'un cambriolage,
avaient dérobé des objets dans un kiosque.
O. B., seul cette fois, avait fracturé des
compteurs à prépaiement. Il s'en était en
outre pris à un employé d'une entreprise, se
livrant à des voies de fait. Pour l'ensemble
de ces délits, le tribunal a condamné O. B. à
trois mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus 360 fr. de frais. Et
P. D. à deux jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, plus sa part de
frais.

A. P., lui, faisait défaut. Il fut intercepté à
la douane du Col-des-Roches, alors qu'il
semblait être en état d'ivresse. La prise de
sang révéla un taux moyen de 0,9 g pour
mille. Le conducteur aura ô payer une
amende de 300 fr., plus 200 fr. de frais.

L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.

Enfin, M. P. était poursuivi pour infrac-
tion à la LCR-OCR. Un jour qu'il circulait en
voiture, il avait perdu la maîtrise de sa
machine sur la chaussée verglacée, provo-
quant ainsi une collision avec un véhicule
venant en sens inverse. P. devra débourser
40 fr. d'amende plus les frais de la cause
arrêtés à 85 francs. Ph. N.

Le sursis pour deux voleurs
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(c) Réunie dernièrement sous la présidence de
Mmc L. Lienher, la commission scolaire de
Savagnier a fixé les dates des vacances ; été
1979: 9 juillet - 18 août, automne: 8 au
20 octobre, hiver: 24 décembre • 5 janvier,
printemps 1980: 4 au 19 avril

La course d'école est prévue pour le mardi
12 juin et aura le port et le zoo de Bâle comme
but.

La répartition des classes sera la même pour
l'année scolaire 1979-80 que celle en vigueur
actuellement : 1", 2mc et 3°" années chez
Mme Matthey-CI*udet, M W êt »5W* chezS
M. Girard. Les problèmes des leçons de
soutien, des changements horaires dès la
rentrée d'automne, et du médecin scolaire
firent l'essentiel des autres débats.

Commission scolaire:
dates des vacances

BOUDEVILLIERS

(c) Le corps de sapeurs-pompiers de
Boudevilliers a effectué dernièrement les
traditionnels exercices de printemps. Le
dernier s'est déroulé à la ferme de Biolet,
sous forme d'exercice combiné avec le
tonne-pompe du Centre de secours de
Fontainemelon. Dans une première phase,
le plt Gremaud et le lt Dick firent rénuméra-
tion du matériel impressionnant que
contient le tonne-pompe, puis l'instruction
se fit avec l'attaque-rapidë et les diverses
lances à mousse.

Dans une deuxième phase, une supposi-
tion de sinistre avait été marquée par le cap
Montandon à la ferme, et l'intervention se
fit par le lt Maridor, en utilisant principale-
ment le matériel du centre de secours et en
alimentant le tonne-pompe au moyen de la
moto-pompe, la réserve d'eau étant consti-
tuée par un bassin de la station d'épuration
des eaux usées, située à environ 80 m en
contrebas.

Chacun suivit avec intérêt cet exercice
combiné, malgré le froid et la neige I

Exercices de printemps
des sapeurs-pompiers

(sp) Les membres de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz ont fêté hier lé 25""' anniver-
saire de sacerdoce de leur conducteur spiri-
tuel, le curé Joseph Vial. Nous reviendrons
sur cette manifestation. Y

. . - ". '' -y ' -¦

Fête
à l'église catholique
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(ç) Sous le patronage de la FAN, la
1Ôme marche populaire de Valangin, née de
l'initiative de quelques membres de la
«gym-hommes », a connu ce week-end le
succès de ses précédentes éditions.
D'autant plus que dans une semaine, soit
les 19 et 20 mai prochains, deux jours sup-
plémentaires seront réservés à cette mar-
che, notés à ces dates-là dans l'agenda
fédéral des marcheurs.

Pour la première fois aussi depuis dix
ans, le soleil n'a pas manqué au rendez-
vous, et par un temps remarquable les par-
ticipants ont trouvé merveilleux le parcours
de 20 km, balisé par la FAN à travers les
plus beaux sites de la région, sait la Borcar-
derie, Engollon, la Côtière, et Valangin avec
ses monuments historiques.

À l'arrivée, des souvenirs de la FAN
étaient remis aux participants ainsi qu'une
médaille représentant le château de
Saint-Maurice et complétant la série consa-
crée aux monuments de Romandie. La .
coupe spéciale offerte par le journal au
marcheur le plus fidèle dé ces dernières 1
années sera remise dans une semaine. Et
que le soleil n'oublie pas d'être au rendez-
vous pour les deux dernières journées de
cette 10me édition.

Heureux événement
(c) Un heureux événement s'est déroulé
ces jours-ci à Valangin. En effet , M me et
M. Louis Botteron. ont célébré le
60m' anniversaire de leur mariage.

La 10me marche populaire

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 
Au Conseil général de Fontainemelon

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontainemelon s'est réuni dernièrement sous la présidence

de M. Claude Luthy, en présence du Conseil communal au complet et de l'administra-
teur communal, M. Pierre Tripet. Avant de passer à l'ordre du jour, le président fait
observer une minute de silence, afin d'honorer la mémoire de M. Mario Piemontesi,
conseiller général, décédé accidentellement. Des souhaits de bienvenue sont adressés
à Mme Rose-Marie Perrin, nouvelle conseillère générale. Le président donne connais-
sance d'une lettre de démission de M. Bernard Kunz, conseiller général (soc) qui quit-
tera prochainement la localité.

Trois exercices, durant lesquels les
comptes ont été largement déficitaires, ont
suffi pour remettre toute la politique commu-
nale en question. Les frais d'entretien ont été
réduits au strict minimum dans tous les do-
maines. Il ne sera plus possible de continuer
dans cette voie. Le patrimoine acquis ne
conservera sa valeur que s'il est l'objet de
soins attentifs, avec les inévitables travaux
d'entretien entrepris à temps. Le chapitre de
l'instruction publique pèse toujours beaucoup
dans la balance et se monte à 913.225 fr. 25
de dépense.

Au nom de la commission des comptes,
M. Balmer, propose d'approuver les comptes.
Ce qui est fait â l'unanimité, ceux-ci étant
bouclés avec un déficit de 313.378 fr. 95.

Le nouveau bureau est alors élu et M. Jac-
ques Devaud en devient le nouveau prési-
dant, M. Roger Guenat, le vice-président,
M. Pierre-André Balmer, le secrétaire,
M. Francis Schweizer, le vice-secrétaire, et
MM. Georges-A. Lôtscher et Gilbert Veillard,
les scrutateurs. Les cinq membres de la com-
mission des comptes sont : M. Charles Por-

ret, M. Claude Robert, M. A. Balmer, M.
Henri Malcotti et M. Roger Perret-Gentil.

En passant le « blason » â son successeur,
M. Luthy forme les voeux les meilleurs pour la
prospérité de la commune, tandis que le nou-
veau président remercie et rappelle que ce
sera le dernier exercice avant les prochaines
élections. Sont nommés â la commission
d'urbanisme, MM. Kurt Sutter et Gilbert Veil-
lard.

VENTE DE TERRAIN
ET MODIFICATION DE RÈGLEMENTS

Une vente de terrain est ensuite votée au
prix de 10 fr. le M* à M. Willy Christinat, fils,
garagiste, pour la création d'un parc â véhicu-
les privés â l'usage du garage et de ses
clients. Une aliénation en faveur de la com-
mune est ensuite accordée, et une redevance
annuelle de 180 fr. pur la construction d'une
station-service de lavage de voitures, liée â
l'atelier de réparation actuelle.

Un crédit de 44.000 fr. est accordé pour la
réfection du mur de soutainement du chemin
de la Jonchère.

Une discussion assez noum'e s'engage au
sujet de l'arrêté accordant des allégements
fiscaux aux contribuables de 65 ans et plus.
Cet arrêté est renvoyé au Conseil communal
pour complément d'information, et afin de re-
voir certaines formes juridiques.

Au règlement de défense contre l'incendie ,
l'incorporation est ramenée à 30 ans, et pour
les nominations au grade de sous-officier à
38 ans ; â 40 ans pour les officiers. Pour les
incorporations, dès l'âge de 18 ans, et jusqu'à
44 ans.

La taxe d'exemption du service contre
l'incendie est calculée â raison de 10 c par
franc d'impôt communal. Elle sera de 30 fr.
au minimum et de 130 fr. au maximum. Les
revenus du conjoint ne sont pas soumis a la
taxe ommunal.

Les amendes pour absence non justifiée
lors d'exercice, - lors d'incendie ou d'une
inspection sont fixées â 10 fr. pour la premiè-
re fois, et 20 fr. pour la deuxième fois.

Un nouveau règlement du service des eaux
est adopté. M. Suter a demandé que la pro-
priétaire soit responsable jusqu'à la limite da
son terrain ; la demande est acceptée par le
Conseil général.

Dans les divers, M. Mosset propose qu'une
cabine téléphonique soit installée près de la
ferme Matile, afin de permettre à tous ceux
qui sont logés à la ferme et en particulier aux
militaires, de pouvoir téléphoner. Quant à
M. Bolle, il revient sur une question posée au
Conseil communal, à propos du service élec-
trique ; la réponse sera donnée dans une pro-
chaine séance. A.

Les comptes déficitaires 1978 sont approuvés

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531, de 17 h 30 à
18 h 30.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.
Valangin : galerie «Vers l'église»: jusqu'au

20 mai, photographies de Georges Lièvre ;
sculptures d'Alois Dubach.

CARNET DU JOUR



Saint-Sulpice: record battu
au cross de Charles-le-Téméraire

De notre correspondant :
Organisé par la section de Saint-Sulpice de la Société fédérale de gymnastique, le

cross commémoratif du passage de Charles-le-Téméraire, patronné par notre journal, a eu
lieu dimanche, à Saint-Sulpice.

Le beau temps était heureusement de la partie et cette manifestation fut un succès,
car non seulement des Suisses mais aussi des Français et des ressortissants de la Gran-
de-Bretagne y ont participé.

Le parcours était très sélectif. Le départ
était donné au pont des Isles, d'où les
concurrents devaient gagner la route
Neuve jusqu'à proximité du Petit-Saint-
Bernard, avant d'emprunter la fameuse
.« route de la Chaîne », puis monter en direc-
tion de La Corbière, prélude à la descente
sur le village..

Alors que le record de l'épreuve était
détenu jusqu'à présent dans le temps de
36'34", pour parcourir les quelque 12 kilo-

@1
mètres, il a été abaissé à 35'01", par Peter
Winkler, de Blumenstein.

Les concurrents étaient répartis en cinq
catégories: l'élite, les vétérans 1, les vété-
rans 2, les dames et les juniors.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
• Elite : 1. Peter Winkler, Blumenstein,

35'01" ; 2. Tony Riedmann, Zurich, 36'40" ;
3. Tramonti Colombo, Ertsfeld, 37'21" ; 4.
Frédy Beauverd, Rances ; 5. Michel Mar-
chon, La Cerniat; 6. Christian Rossel,
Chamonix ; 7. Willy Brechbuhl/ Innertkir-
cheri ; 8. Werner Wàhler, Mervelier ; 9. Peter

Le vainqueur. (Avipress Treuthardt)

Liniger, Courlevon; 10. Antoine Pena,
Echerolles ; etc.
• Vétérans!: 1. Raymond Corban, Le

Mont-sur-Lausanne, 36'26" ; 2. Kurt Mar-
thaler, Berne, 37'31" ; 3. Francis Guignard,
Villars-Bonzon, 38'09" ; 4. Gilbert Julien,
Pont de la Croix; 5. Walther Baumann,
Lyss; 6. Jacob Brack, Morges; 7. Philippe
Robert, Sainte-Croix; 8. Renzo Cosettini,
Genève ; etc.
• Vétérans 2: 1. Jean Irschlinger, Carou-

ge, 42'42" ; 2. Emile Favre, Gollion, 44'45" ;
3. Marcel Huber, Chardonnes, 46'43"; 4.
Roger Simon, Yverdon; 5. Jean-Pierre
Antoniotti, Môtiers ; 6. Willy Zùrcher,
Genève ; 7. Hugo Gunzinger, Bellach; 8.
Paul Bonneau- Versoix; etc.
• Dames : 1. Hélène Leuenberg, Itigen,

47'35" ; 2. Sylvie Perrisson, Grand-Bor-
nand, 52'01" ; 3. Eliane Gertsch, Saint-
Sulpice, 54'20" ; 4. Genereva Zimmermann,
Ostermundingen ; 5. Sylvie Jessen, Carou-
ge; 6. Caria Junod, Travers.

• Juniors : 1. Beat Odermatt, Lucerne,
40'43" ; 2. Yves Mahli, Malleray, 4V11" ; 3.
Bernard Lovis, Laufond, 42'33"; 4. Daniel
Staempfli, Bellach; 5. Raphy Frossard, Col-

lombey; 6. Marc von On Baulmes ; 7.
Michel Abplanalp, Le Landeron; S. Alain
Joly, Ville.s-le-Lac; 9. Jean-Daniel Erb,
Saint-Sulpice; 10. Yves Barbezat, Dom-
bresson ; etc.
• Hors-concours : 1.' Max Colin, 35'26";

2. John Davies, 35"27" ; 3. Laumes Adams,
35'35"; 4. Maurice Ben; 5. Mike Doods;
tous de Grande-Bretagne.

Ce sont 113 concurrents qui ont pris le
départ dans la catégorie élite; 75 chez les
vétérans 1 ; 17 chez les vétérans 2; 6 chez
les dames; et 30 dans la catégorie des
juniors.

Si l'on ajoute à cela qu'il y a eu 55 partici-
pants à la marche commémorative qui se
disputait sur le même parcours, c'est donc
300 personnes qui se sont retrouvées, hier
à Saint-Sulpice, pour cette marche com-
mémorative. Un beau succès. G. D.

Fête cantonale de la Croix-Bleue à Couvet
De notre correspondant :
A l'image de l'image sour laquelle ils se pla-

cent, le ciel était immuablement bleu et c'était
hier le premier dimanche véritablement printa-
nier de la saison, qui a présidé à la Fête can-
tonale de la Croix-Bleue, organisée dans la
grande salle communale de Couvet.

Elle avait été mise sur pied par la section du
Val-de-Travers, où milite M. Richard Barbe-
zat. C'est surtout de La Côte-aux-Fées qu'est
partie l'initiative ; cette section ayant été se-
condée par de plus petites du Vallon. Quelque
400 personnes ont pris part à ce rassemble-
ment, y compris les musiciens des tantares de
la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, des Ponts-de-Martel, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers. Des amis du canton de Vaud,
de Bienne et de Beltort avaient tenu à s'asso-
cier à cette rencontre cantonale.

Celle-ci débuta par une réunion de prière à
la cure puis, dans la grande salle, qualifié de
substantiel, un culte fut célébré par le pasteur
Alexandre Paris, de Couvet, auquel s 'associè-
rent les iidèles de la localité.

Les fanfares jouèrent ensuite des intermè-

des avant que ne se déroule le grand pique-ni-
que et que les corps de musiques'jouent de-
vant les homes et les hôpitaux de Fleurier et
de Couvet.

L'après-midi fut consacré à une série de té-
moignages parfois émouvants et à un messa-
ge du nouvel agent de la Croix-Bleue,
M. Peter James, qui a succédé au pasteur
Kubler, devenu président cantonal.

Cortège et manifestation finals devaient
mettre un terme à cette journée qui s'est dé-
roulée dans une ambiance de joie et de
conviction. Car si l'on prétend que « l'alcool
conserve », ce ne sont pas moins de
4000 personnes qui, dans notre pays, sont
touchées annuellement par lui ; lui qui fait
aussi annuellement 250 victimes sur les routes
et quelque 2700 blessés, sans compter les
8000 et quelques permis qui sont retirés à des
conducteurs qui fêtent un peu trop Bacchus.

On comprend, dans ces conditions, que les
membres de la Croix-Bleue luttent d'une fa-
çon qu'ils considèrent comme nécessaire, et
que ' leurs initiatives peuvent être souvent
considérées comme un véritable apostolat.

G. D.

Une vue de la manifestation. (Avipress Treuthardt)

Elections fédérales : un petit «oui»
des ̂ ooMistes A l'union de la, gaucJae

Union de la gauche: une «première ».
cantonale. Une expression parmi d'autres,
entendue samedi à l'issue du congrès ordi-
naire de printemps du parti socialiste neu-
châtelois, tandis que quelques opposants,
des Loclois surtout, quittaient la Maison du
peuple de La Chaux-de-Fonds. Non pas en
claquant la porte 7- qui est battante - mais
en signe d'un profond désarroi. Le PSN, qui
venait de décider son apparentement avec
le POP pour les prochaines élections fédé-
rales, concrétisait l'espoir d'une large fran-
ge de ses représentants, parmi lesquels
beaucoup de jeunes et surtout des sections
du «Bas». Mais reprenons le cours des
débats de ce samedi, qui s'ouvrit avec une
allocution du président cantonal, M. Clau-

de Borel. Au chapitre des . élections,
mentionnons que M. Michel Ruscor,. a été
désigné en tant que caissier cantonal en
remplacement de M. Jacques Boillat,
démissionnaire ; et que M. Jean-Claude
Leuba, de La Chaux-de-Fonds, remplacera
M. Michel Javet au sein de la commission
financière.

En outre, plusieurs propositions de sections
ont été acceptées à l'unanimité : ainsi celle de
La Chaux-de-Fonds souhaitant le lancement
d'une initiative fiscale cantonale (voir une
précédente édition) dont le comité a été chargé
de préparer le texte. Ou celles des Ponts-de-
Martel, proposant la possibilité d'élaborer une
loi cantonale d'économie d'énergie. Une modi-
fication ou une adjonction de la loi sur les
communes (à propos des procès-verbaux des
séances de Conseils généraux) ; et de deux
propositions sur les allocations de ménage et
familiale).

En matinée, en présence notamment de
M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, et de '
M. H. Hubacher, président du parti socialiste
suisse, l'assistance a entendu deux exposés,
l'un de M. René Meylan, l'autre de M™ Heidi
Deneys, sur les prochaines votations fédérales
des 19 et 20 mai.

Après que l'assemblée eut accepté de se
prononcer, par un vote, sur les deux objets, on

7relèvera que la réforme des finances fédérales à
été refusée par 78 voix contrëzëir'o, et que'lâ loi
sur l'énergie atomique à été accueillie par
64 oui contre 11 non.

A l'issue du repas, et dans une salle décorée
de milliers de ballons bleus et blancs, rappelant
la grande fête du parti qui vendredi et samedi
soirs a attiré moult curieux, on passa aux diffé-
rents rapports statutaires. Avec la désignation
des candidats pour les élections fédérales de cet
automne. Aucune surprise, puisque les person-
nalités proposées ont passé le cap du vote.à la
quasi unanimité. Pour le Conseil des Etats :
l'actuel représentant du PSN M. René Meylan ;
pour le Conseil national : Claude Borel , Fran-
çois Borel, M1"" Heidi Deneys, René Felber et
Jean-Pierre Plancherel.

. Ce fut l'occasion, pour M. Jean-Pierre Ghelfi
de soulever un problème concernant la candi-
dature de M, François Borel, président du
groupe des députés socialistes du Grand
conseil. La commission de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel devait se pronon-
cer entre autres sur la mise au concours d'un
poste à mi-temps de professeur de mathémati-
ques. Alors que pour d'autres élections inter-
venues le même jour, le vote s'était fait à main
levée, il fut proposé le bulletin secret. Le
bureau de la commission n'avait aucun préavis,
mais le président présenta seulement l'autre
candidature opposée à M. Borel. Suite à une
intervention de M. Ghelfi, le directeur de
l'école releva les capacités professionnelles de
M. François Borel. Le vote permit d'établir le
« score suivant » : 10 voix en faveur de l'autre
candidat contre 4 (émanant des membres socia-
listes de la commission). A l'issue de la réunion,
précisa M. Ghelfi, un commissaire «bour-
geois » lui signifia que cette décision corres-
pondait aux intérêts de l'école, une charge de
conseiller national représentant beaucoup
d'inconvénients.

- * î Voilà pour la petite histoire, une histqirô) qui '¦ aura sans doute des répercussions: ' ' ;
' Restait à parler d'un éventuel apparente-

ment avec le POP pour les élections fédérales,
et accessoirement avec la LMR qui en souhai-
tait autant.

La discussion fut largement utilisée et,
disons-le, souvent épique. On notera la véhé-
mence des propos des délégués loclois.
Lesquels ont, à maintes reprises, avancés
comme argument de refus le nom du conseiller
communal popiste Blaser. La vieille garde
socialiste, pour sa part, s'opposa à cette alliance
considérée comme un abandon du sens de
l'honneur.
- L'apparentement, c'est un abus de

confiance vis-à-vis de nos électeurs dira l'un
d'eux.

Il fallut faire appel à la « grosse artillerie»,
MM. Ghelfi et Nicolas Rousseau, secrétaire
cantonal, pour que soit mis en évidence les
avantages , ou les quelques inconvénients de

. cette union de la gauche. Malgré cette'ultime
réflexion :
- Quel que soit le résultat, le POP a conquis

une victoire, celle de diviser notre parti, et la.
menace non déguisée d'éventuelles démis-
sions. Le PSN, à mains levées, a accepté cet
apparentement par 60 voix contre 56. Mais par
59 voix contre 27, il a refusé l'alliance avec la
LMR.

Un virage politique que les récents votes des
congrès socialistes permettaient de supposer.
Mais un virage qui laissera aussi beaucoup
d'amertume au cœur de vieux militants. Ne
parlons pas de scission, encore que le mot ait
été évoqué. Restons-en à cette définition : une
locomotive socialiste avec son vagon popiste.

. - Et avec comme chef de train M. Grosjean ?
lança un délégué.

L'heure étant à la fête, on oubliera cette
remarque. Ph. N.

CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Confidences pour confidences

(14 ans).
Eden : 18 h 30, Sextour pour deux Bavarois

- (18 ans) ; 20 h 30, L'homme en colère
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Histoire d'aimer (16 ans).
Scala : 20 h 45, Les égouts du paradis (12 ans).
ABC: 20 h 30, Intérieurs (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 • 4heures.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : « La dentelle

neuchâteloise ».
Galerie du Club 44: Agueda Lozano.
Galerie Cimaise : peintures de J. -P. Dubois.
Autres musées et galerie : relâche le lundi.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

• Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 1017,

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « La politique d'alliance de

la Suisse, du concile de Bâle à la paix de
Fribourg », par J.-R. Bory.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musées : relâche le lundi.
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. 315252.

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

Conseil général: crédits acceptés
t -
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De notre correspondant :
Réuni vendredi soir sous la présidence

de Mm« Nicole Gabus, le Conseil général
du Locle a accepté plusieurs crédits pour
un montant total de 1.337.000 francs. La
quasi-unanimité de ces décisions (seul le
parti radical s'est opposé à une dépense
pour des travaux des services Industriels,
estimant qu'elle pouvait être reportée)
mérite d'être soulignée dans la mesure où
les crédits votés par le législatif depuis le
début de l'année viennent de franchir le
cap des trois millions.

La plupart des rapports du Conseil
communal n'ont fait l'objet que d'une
très courte discussion, l'intérêt et la né-
cessité des réalisations envisagées étant
reconnus de chacun. C'est ainsi qu'il a
été décidé de consacrer 15.000 fr. pour la
construction du deuxième tronçon du
chemin des Bosses, 11.000 fr. pour la
construction d'une canalisation au même
endroit, 33.000 fr. pour l'extension des
réseaux d'eau et d électricité ainsi que
pour l'éclairage public au chemin des
Bosses, 41.000 fr. pour la pose d'un câble
électrique entre la station « M.-A. Cala-
me » et le caisson « Lion-d'Or »,
240.000 fr. pour des travaux aux réseaux
d'électricité, de gaz et d'eau à la rue de la
Côte, enfin 77.000 fr. pour des travaux
aux réseaux de gaz et d'eau à la rue des
Ipnn nprpt

En revanche, un crédit de 830.000 fr.

pour la mise en place d'un troisième
groupe hydro-électrique à l'usine de la
Rançonnière a suscite quelques réserves.
Pour les uns (notamment le PPN), la
rentabilité de l'investissement (environ

,30.000 fr. par année) ne couvrira même
pas les charges d'intérêt ; pour les autres,
la turbine d'occasion prévue paraît trop
ancienne (elle date de 1920) ; pour d'au-
tres encore, le bâtiment qui sera construit
constituera une « verrue » dans le paysa-
ge. Pour sa part, M. Charly Débieux
(POP) a émis le vœu que le prix de vente
de l'électricité à l'ENSA soit plus élevé
durant les heures de pointe.

L'augmentation de la capacité de
production de l'usine de la Rançonnière
et la meilleure sécurité qu'un troisième
groupe hydro-électrique assurera en cas
de panne sur le réseau neuchâtelois ont
finalement été des arguments suffisants
pour éliminer toute opposition.

Au cours de la séance, plusieurs autres
sujets ont été abordés. Le Conseil général
a nommé M mc Verena Teuscher (PPN)
membre de la commission scolaire,
accepté l'agrégation de M. René Acker-
mann et la naturalisation de M. Walter
Faedo, pris acte d'un rapport complé-
mentaire concernant le programme des
travaux du service de l'électricité dans la
station < Hôtel Judiciaire » et admis la
vente de deux parcelles de terrain au lieu
dit « Les Bosses » . (A suivre)

Retrouvez
lasaveur
originelle
du pain!
Pendant des millénaires, le pain
était fait de blé complet, avec
l'enveloppe du grain - le son - si
riche en fibres végétales naturel-
les. Pour un apport nutritif infime
(peu de calories!), elles favorisent
une régulation harmonieuse du
transit intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa placé,
dans votre aliment quotidien de'
base: le pain. 

^̂ ^̂ ^m*

contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

Kft i£8îilîlaï!lîI22L- a
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¦
§ De notre correspondant :

a Samedi après-midi, vers 14 h 30, un
1 coup de feu a été tiré contre l'une des
| vitrines de la pharmacie André Perrin,
1 place du Marché, à Fleurier.

jj Le projectile a fracassé une vitre et sa
1 trajectoire, sur laquelle se trouvaient
jj deux personnes, à l'intérieur de l'offici-
1 ne, a heureusement été déviée par un
1 carton publicitaire.
r Au moment où le coup de feu est
1 parti, plusieurs personnes se trouvaient
j devant l'officine. Elles n'ont rien remar-
j que d'anormal. En revanche, la défia-
1 gration a été très nettement perçue à
{ l'intérieur du grand magasin «Au sans
1 rival » situé à une dizaine de mètres de
| la pharmacie Perrin.

j  Hier encore, on ne savait pas d'où
ja était parti ce coup de feu Intempestif.
| A-t-il été tiré par un gosse non Identifié
1 et que l'on a vu prendre la poudre
| d'escampette, ou par un adulte incons-
1 cient des suites que cela aurait pu¦

¦
avoir 7 Cette réponse n'a pas encore été j
apportée jusqu'à présent.

Selon l'enquête que nous avons j
menée, il ne s'agit en tout cas pas d'un ¦
acte de vengeance contre le pharma- j
cien lui-même ou son personnel. m

La police cantonale a ouvert une ¦
enquête. Elle a retrouvé le projectile j
dans la vitrine. Il s'agit selon toute vrai- 1
semblance d'une balle de six millimè- {j
très. Elle sera soumise è une expertise. 1

Rappelons que 15 jours avant ce Jmystérieux coup de feu, un ou des çam- 1
brioleurs s'étaient Introduits dans le Jgrand magasin «Les galeries du Val- 1
Ion », avenue de la Gare, à Fleurier, et ¦
avaient forcé, au moyen d'un poignard j
dérobé sur place, plusieurs caisses 1
enregistreuses. Rappelons également \
que, auparavant, une série de vols n
avalent été perpétrés à Couvet.

A là pharmacie Perrin. les dégâts sont ¦
assez importants ; la vitra, è elle seule, Jcoûte plus de 2000 francs, Il faut espérer \
que l'on arrivera à mettre la main sur les Jauteurs de ces méfaits. G. D. J¦

,________ -.__-.---_--------- _-.--._-__................ -,

[ Coup de feu tiré en plein jour |
[ contre une pharmacie de Fleurier j

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Attention on
va s'fâcher, avec Terrence Hill et Bud Spen-
cer.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire: ouvert. "' 1
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. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50.
Couvet : tél. 63 24 46.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

1 CARNET DU JOUR 1
Nouvelle orientation

(sp) «La Croisée» à Travers a pris une
nouvelle orientation. En effet, l'équipe
éducative assumera la prise en charge
d'adolescents normalement intelligents,
délinquants ou non, atteints de troubles du
comportement mais dont le pronostic
d'évolution est favorable. «La Croisée»
sera aussi disponible pour l'accueil
d'urgence d'adolescents en situation de
crise ou de rupture. .

Ces nouvelles dispositions résultent de
l'évolution des problèmes éducatifs et
répondent à un besoin des autorités et
services de placement.

Le directeur, M. Staub, qui a démission-
né, a été remplacé à titre intérimaire par M.
et Mm* Crelier ; et M. Rohrbach a remplacé
M. Poupon, éducateur qui, lui aussi, a
démissionné.

TRAVERS

Elu au Conseil général • .
(sp) Par suite du décès de M. Roland Jean-
net, M. Roland Keller, présenté par le Parti
radical, a été élu tacitement membre du
Conseil général des Bayards. Cette élection
a été ratifiée par le Conseil d'Etat.

LES BAYARDS
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Séance du législatif de Couvet (II)

Dans notre édition de samedi et diman-
che, nous rapportions la première partie de
la séance dû législatif de Couvet, tenue
récemment sous la présidence de M. J.-P.
Crétenet. En voici la fin.

Avant de quitter le fauteuil présidentiel,
M. Crétenet a. remercié chacun de sa parti-
cipation et de sa volonté de trouver des
solutions aux difficultés actuelles rencon-

- trées par les autorités communales.
Les propositions du bureau n'étant pas

combattues, le nouveau bureau du Conseil
général est élu tacitement comme suit :
président René Krebs (renouveau) ; vice-
président François Codoni (rad) ; 2me vice-
présidente Mme Suzanne Wnil (lib) : sonré-
taire Albert Grandjean (spc) ; secrétaire
adjoint Maurice Maggi (renouveau) ; ques-
teurs MM. Gérard Perret (rad) et John Mat-
they (soc).

En outre la commission du budget et des
comptes sera composée, après l'élection
tacite, de M. Jean-Luc Bourquin (lib), '
Gérard Perret, Pierre Roulet (rad), Jean-
François Gilliéron, Claude Jeanneret, Denis
Maire (soc) et Maurice Maggi (renouveau).

Une vente de terrain à M. Johann Flùcki-
ger est ensuite acceptée sous réserve d'un
amendement de M. Girod (rad).

AVEC LES POMPIERS
L'arrêté pour faciliter le paiement des

impôts aux personnes dans une situation
financière défavorable est accepté à
l'unanimité moins une abstention avant
que le législatif passe par des moments
d'émotion en abordant le nouveau règle-
ment du service de défense contre le feu.
Après l'intervention de M. Bastardoz (lib)
qui a présenté les modifications au nom de
la commission du feu, la plupart des grou-
pes, hormis les socialistes, ont rejeté le
nouveau règlement fait, selon certains, en
grande hâte pour apaiser l'opinion publi-
que et rassurer l'état-major des pompiers.

Au vote ce fut la gabegie, tout d'abord le
rapport fut accepté grâce à M. Krebs, prési-
dent, sa voix départageant les 18 voix pour
le projet et les 18 voix qui le refusaient.

L'arrêté fut, par contre, rejeté par 18 voix
contre 16, puis à la suite d'un nouveau vote
par 20 voix contre 14. De quoi échauffer pas
mal d'esprits. Un nouveau projet dé modifi-
cation est donc à refaire d'ici la prochaine
séance du Conseil général prévue en
septembre prochain : du pain sur la planche
de la commission- du feu, présidée par
M. Ch. Amman (rad) I

ENCORE LES ORDURES

La motion concernant l'usine de la
Rochetta ayant été retirée, la motion de
Mme Josiane Petitpierre (rad) concernant la
décharge publique a été acceptée à
l'unanimité. En effet, le Marais, lieu de la
décharge est dans un état déplorable; le
site du Marais est défiguré et nauséabond.

En outre, il est possible qu'il y ait des
dangers de pollution dans l'Areuse. Le
Conseil communal a accepté la motion et
examinera le problème en rapport d'ail-
leurs avec toute l'organisation des ordures
ménagères et industrielles.

Après une intervention de M. Guder(soc)
concernant le parquage rue du Crêt-
de-l'Eau, la séance est levée par le nouveau
présidentdu législatif après 170 minutes de
travail I

Commission du feu: du pain sur la planche

Mini recette et dépense
(sp) La plus petite recette, l'année dernière,
de la commune de Buttes, est constituée
par une somme de 48 fr., représentant un
boni sur les titres; alors que la moins
importante des dépenses, soit 13 fr.,
provient de frais de reconnaissance, à la
section des forêts.

BUTTES Im̂r -^mr m m _____¦/<^ r̂ j

Il COUVET 0 63 23 42
' 
¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0.91154Z

Avis à la population
Dès le 15 mai 1979, la nouvelle responsable
du district du service D'AIDE FAMILIALE du
VAL-DE-TRAVERS sera

Madame Christiane Pluquet
2115 BUTTES

Pour toutes demandes à formuler, se ré-
férer à la nouvelle adresse: tél. 61 16 72.
Appels : le matin entre 7 h et 9 h, le soir
entre 18 h et 20 heures. 27060-1
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j  sSociété de formation cherche

| FORMATEURS - ANIMATEURS^

pour l'animation de ses séminaires en Suisse, éventuellement pour ouvrir un
centre dans le canton de Neuchâtel

Séminaires traités :

Formation d'entreprises - Cadres
- Relations publiques " . • ¦
- Management .

\. .. 22762-v Marketing

Formations individuelles - Expression orale
.,y - CommunicationWPHduq ?: eesn i L Perfectionnement personnel

r - Dynamique de groupe j .  ¦ :>-. ; '- . . ¦ ¦
f!R i?)V!H5fl f . . .. Û|CK; ':'!. . rV=*'KK . S î . . X f ï. .._ . . . , . , - ¦' ,.,' . ' ¦ _ „,,., o

Formation ventes - Formation de chefs de vente
- Technique de la persuasion
- Motivation personnelle
- Motivation collective

Les intéressés seront invités à visiter notre centre et â participer à une journée
d'information complète sur nos activités.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres PK 901111 à Publicitas,
1002 Lausanne.
P.S.: Chaque offre sera traitée confidentiellement et recevra une réponse

«̂  dans les cinq jours, ' 278_o-o _^Y (r

Nous cherchons pour notre comptabilité (encaissement des primes)
au siège central à Zurich, et ceci le plus rapidement possible,

un jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de bureau,
aimer les chiffres et être ouvert à l'informatique.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de téléphoner à notre
chef du personnel, M. E. G ri vaz, au N° (01) 52 70 40, ou de faire
parvenir vos offres de service à:
ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances,
Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich.

27892^0
P..... .......... ....... ^
¦ I

(Entreprise de travaux publics J
i à Genève R¦ S
I cherche pour son département de pose de revêtements |
| hydrocarbonnés » «

j UN CONTREMAITRE j
¦ l
| Elle offre : »
a - place stable :,
'£ - avantages sociaux d'une grande entreprise »
P. - salaire intéressant |
¦ Elle demande: *
j* - une personne jeune et dynamique, ayant de bonnes *« références dans la spécialisation demandée. I

! ;
a Engagement immédiat ou à convenir.
¦ Ia Faire offres sous chiffres R 901055-18 à Publicitas, -
n 1211 Genève 3, Rive. 27107-0 *

Nous cherchons au plus tôt ou à convenir pour notre
bureau des saisies de données une

ENCODEUSE
À MI-TEMPS

La préférence sera accordée à une personne déjà expéri-
mentée sur IBM 3742 ou 029/059.

Les candidates intéressées par ce poste obtiendront de
plus amples renseignements et une formule de candida-
ture en téléphonant à

¦

SUCHARD-TOBLER S.A.» Service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, interne 555.

27061-O

M\^8ÏNEUCHATEL M̂^^^^
cherche

pour sa centrale
de distribution à MARIN;

manutentionnaire
Nous offrons :

i - place stable
- semaine de 43 heures
- nombreux avantages sociaux.

-_$_§ M-PARTICIPATION

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. (038) 3511 11, int. 241.
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 22358-0
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BB ?'w ŝdérzêrh:*- Nous avons amé-
- : -\^T  ̂¦mr^^^^Êŷ' 

lioré la technique

J^S ê̂L-S ĵ ^Ŷ ^^^̂ Ê^  ̂du sc 'age presque

y^^^^L^M^S^ÊS^̂^̂^̂  ̂à tous points de vue.
f̂P̂ T?l ^ 1̂̂ ^̂^ ^̂  ̂ 0La 

fixation: 

la lame est
^̂ ^̂ ¦̂ ^Ê-W^S^̂ ^̂  Par^a'tement tenue devant et

'
TÊ̂ ^S^^  ̂ derrière, assurant une géométrie im-
I|̂^̂  ̂ peccable de la coupe. B)Le guidage: une
U tige à section rectangulaire, logée sans jeu. La
\ï lame ne peut se tordre, même dans les courbes.
y 0L___ pp_uL: un patin sans galet de guidage, inclina-

ble de 45°et reculable de 12 mm; vous sciez jusqu
aux coins les moins accessibles.

De plus, nous avons équipé le modèle DN 34 d'un dispositif
électronique assurant une puissance constante pour des régimes
allant de 300 à 2500 t/min., selon le matériau à façonner (Electro-
matic). De forme compacte et esthétique, ce modèle étonne aussi
par son prix: DN 34 avec guide droit, dispositif pour coupes circu-
laires, Fi\ 200.-

Modèle deux vitesses Modèle une vitesse
DN 33, Fr. 150.- DN 32, Fr. 140.-
Vitesses 2500 et 3100 t/min. Avec guide Vitesse 3100 t/min.
droit et dispositif pour coupes circulaires.

LeS trOISS 300 watts, profondeur de coupe 45 mm dans le bois, 3 mm dans le
métal. Avec lame universelle, 1 année de garantie, h ;

: ' yy_jy - :::jC- ''' ¦¦''' ' " " • - ' ! . : :" '- , . v:-.5jj.i qiy-- ,: ,: . - yy y y . .. y  S , . . . .. ',
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Votre spécialiste Black & Decker:

[

Toulefer SA Obirama SA
¦ Y' Quincaillerie Cap 2000

Place de l'Hôtel de Ville Peseux
La Chaux-de-Fonds gg

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 Marin (NE) '
cherche

Infirmières-assistantes
diplômées

veilleurs-veilleuses
qualifiés (ées)

Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension ou appar-
tements à disposition et

surveillant (e) de la chaîne
de distribution des repas

pour les samedis, dimanches et jours fériés
(6 h par jour).

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51. 22350-0

cherche pour son service de la comptabilité, équipé d'un ordinateur Kienzle 2200,
un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

s'intéressant à l'analyse de problèmes touchant à la comptabilité générale de
l'entreprise. L'intégration à notre groupe EDP, doté d'un IBM 370-135, est prévue
par la suite. y

y-,

Nous serions à même de former éventuellement un débutant (niveau maturité
fédérale type C) ou un employé de commerce spécialisé en comptabilité.
ïlsmàï. ah i . .çièb . eh nohtônsi' ¦ ;t~>;'ï -sad U'.yïS '&ôà meq i> ï >- j -Xi ^nop SJ

logique, précision et rigueur de raisonnement sont les qualités essentielles
demandées, ainsi que la langue maternelle française, des cours spéciaux étant
prévus à Paris.

Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techniques; nous
offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre, restaurant,
clubs 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
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

' 
___ 27113-0

MARCHÉ DIGA
Discount alimentaire
2525 Le Landeron

engagerait

une vendeuse-caissière
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire partiel ou complet.

Tél. (038) 2440 88. . 27957 0

On cherche

POMPISTE
pour un remplacement du 11 au
30 juin.
Garage des Jordils
J.-P. Aerni.
2017 Boudry. Tél. (038) 42 13 95.

22985-0

RANK XEROX VA DE L'AVANT!

Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

collaborateur (trice) de vente
_ . . •

Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous
représente un .tremplin à de futures activités de devez avoir entre 21 et 35 ans, posséder une expé-
management ou à une carrière internationale. rience du secteur commercial et être bilingue (fran-

çais/allemand).
La gamme étendue et variée de nos produits permet
à une personne dynamique et ambitieuse de se ... ¦ ¦¦'.' , ¦ . .
réaliser pleinement. Encore un élément important : chez RANK XEROX,

un revenu élevé récompense votre travail.
Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim-
plement un intérêt marqué pour ce genre d'activité?

Nous repondrons avec plaisir à toutes vos questions
Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique 'ors d'un entretien. Vos offres de service, accompa-
d'environ trois mois. Pendant vos activités, vous gnées d'un bref curriculum vitae, sont à envoyer à
bénéficierez d'une formation permanente. notre adresse : rue de Lausanne 42,1201 Genève.

RANK XEROX

S '̂j^gBj HGI^BBfl Votre
ËL̂ Ii-pT =J?T^^ '̂ T*' ĵ^  ̂ répondant
jj|ra^%i|jgaH

 ̂
pour la 

vie!

Nous cherchons pour notre service de production,
à Genève, un

employé d'assurances
de langue maternelle française, titulaire du certificat
d'employé de commerce obtenu au sein d'une compagnie
d'assurances, ou du diplôme fédéral d'assurances.

Notre futur collaborateur sera amené à se spécialiser dans le
domaine des

risques industriels
incendie et pertes

d'exploitation
Il travaillera en étroite relation avec le responsable de cette
branche et sera chargé de la visite, de la tarification et de la
gestion des risques.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire à
notre chef du personnel. 

^
27015-0

I

' 1 MIKRON HAESLER

I | MONTEUR~|

®5 Montage de machines d'assemblage POLY-
Sgp FACTOR. Nous cherchons mécanicien avec
SÊM CFC. Langues : français ou allemand, anglais
gffl souhaité.

|jS Nous sommes une entreprise dynamique, affï-
KZl liée au groupe MIKRON qui est synonyme de
BK haute précision et de technique avancée.

m Nos machines répondent aux exigences de
*$£» branches les plus diverses (automobile, robi-
m̂ netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, f.
¦ etc.).

«§ Oésirez-vous participer à l'évolution de notre
$$$ entreprise? Vous pouvez, par votre sens des
H responsabilités, votre facilité dans les contacts

?Sw humains, et pour autant que vous aimiez
||p3 travailler d'une manière indépendante, trouver
mm l'emploi qui vous donnera satisfaction. |
S Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,

&$Ê M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

Hf MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de
H machines, Rte du Vignoble 17,

jfc|p 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. 27058-o
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CANTON PU «HaBIfcl Bmositioii an Musée jurassien de Delémont

On le sait, la cérémonie du 11 mai
a été supprimée, ainsi qu'une partie
des réjouissances annexes. Ce n'était
pas une raison suffisante pour suppri-
mer également un certain nombre de
manifestations culturelles inscrites
dans le cadre général de l'accession
du Jura à l'autonomie, et en quelque
sorte indépendantes des manifesta-
tions officielles.

C'est ainsi que le concert musical et
choral qui devait ouvrir la cérémonie
officielle , mais aussi être offerte au
bon peuple des trois districts, a été
maintenu. U en va de même de
l'exposition « Si la Bible de Moutier-
Grandval revenait > , préparée par un
groupe de travail du Musée jurassien
de Delémont, et qui sera présentée
tous ces prochains vendredis, samedis
et dimanches, jusqu'au 10 juin.

En fait , l'ouverture de cette exposi-
tion ne coïncidait pas fortuitement
avec la manifestation (supprimée...)
du 11 mai. Elle procède bien plutôt
d'une volonté politique des responsa-
bles du musée, qui, au moment où le
Jura accède à l'autonomie, tenaient à
présenter au public les reliques les
plus insignes et les plus anciennes de
l'identité jurassienne.

Devant un parterre de personnalités
de la Confédération, ils auraient désiré
exposer les quatre reliques les plus an-
ciennes du patrimoine jurassien : les
ossements de saint Germain et de
saint Randoald, la crosse de saint
Germain et... la Bible de Moutier-
Grandval. La chose était possible en
ce qui concerne les trois premières,
mais la précieuse Bible de Moutier-

Grandval se trouve en lieu sûr au
British Muséum de Londres et il est
impossible de l'en faire sortir, fût-ce
pour quelque semaines.

Le Musée jurassien s'est donc replié
sur une solution honorable : une
exposition axée sur la fameuse Bible,
mais en l'absence de cette dernière.

Présentant la Bible de Moutier-
Grandval à la presse, M. Pierre
Philippe , de Delémont, en a parlé en
termes lyriques.

— C'est, a-t-il dit , la brèche par la-
quelle notre peuple a passé à la civi-
lisation, tout en acquérant une cons-
cience de son unité .

Pendant des siècles, ce livre écrit
sous le règne de Lothaire 1er, entre
820 et 843, à l'intention de Liutfrid,
abbé de Moutier-Grandval , fut le livre
de sagesse du Jura. Objet de vénéra-
tion historique et religieuse pour les
Jurassiens, il occupe également dans
l'histoire universelle , une place toute
particulière.

C'est l'une des cinquante Bibles
écrites à l'abbaye bénédictine de
Saint-Marti n de Tours, six siècles
avant l'invention de l'imprimerie typo-
graphique. Ce n'est que trois siècles
plus tard que le papier arrivera en

Europe. Ecrite sur peau de mouton,
elle a une dimension considérable :
53 cm sur 40 centimètres. Ses lettres
sont de minuscules carolingiennes.
Dans la série de l'école d'Alcuin, elle
est la toute première a avoir été illus-
trée.

La Bible de Moutier-Grandval ,
après avoir échappé à l'incendie de
l'abbaye au Xe siècle , puis aux
autodafés de la Réformation, suivit les
moines de Moutier-Grandval à Delé-
mont et fut oubliée dans les combles
de leur maison capitulaire.

C'est là qu'elle fut retrouvé par des
gamins, en 1811. L'ancien maire
bonapartiste Bennot, de Delémont, la
vendit à un chiffonnier de luxe de
Bâle , qui essaya de la vendre à son
tour au roi de France . Ce dernier n'en
voulut pas. Elle fut finalement
acquise à bas prix par la cour
d'Angleterre, ce dont les Jurassiens ne
se plaignent pas, puisqu'elle échappe-
ra de cette manière à la destruction.
Peut-on dire qu'ils n'espèrent pas la
racheter un jour ?

Il n'est pas impossible qu'une
jurisprudence de récupération des
objets « essentiels » soit mise en pla-
ce,sous l'égide de l'UNESCO par
exemple. Alors pourquoi ne serait-il
pas possible de la récupérer sous
forme d'achat, ou éventuellement sous
forme de dépôt à long terme ? C'est
en tout cas une possibilité à laquelle
M. Philippe a fait allusion. Il s'agit
évidemment de musique d'avenir.

L'exposition sur la Bible de Mou-
tier-Grandval se fera donc sans la
Bible de Moutier-Grandval ! Mais une
importante iconographie consacrée à
ce livre sera visible, en particulier les
plus belles pages du fac-similé édité
en 1971 par les maîtres lithographes
de Suisse à l'occasion de leur cinquan-
tième anniversaire. Et puis il y aura
une autre Bible, antérieure encore à
celle de Moutier-Grandval , mais non
illustrée, ainsi qu'un manuscrit
d'Auguste Quiquerez sur l'abbaye de
Moutier-Grandval.

Les visiteurs de l'exposition pour-
ront aussi voir la crosse de saint
Germain, la plus • vieille crosse
épiscopale connue au monde, premier

, symbole de l'autorité spirituelle et
temporelle sous laquelle était placé le
Jura. Ils verront aussi une copie
photographique intégrale de la « Vie
de Saint-Germain » écrite par le moi-
ne Bobolène, ainsi que différents
objets touchant à ce saint : bas qui
ont servi à vêtir sa dépouille mortelle
au XII 0 siècle, calice etc.. '

L'exposition, qui permettra sans
doute à nombre de Jurassiens de pren-
dre contact avec ces reliques apparte-
nant à leur patrimoine spirituel, sera
visitée par la commission suisse de
l'UNESCO, qui siégera à Delémont
les 7, 8 et 9 juin prochains.

BÉVI

Si la Bible de Moutier-Grandval revenait...

Dans le canton 1191 chômeurs
—JH— Le chômage en baisse

En mars 1979, il y avait
1191 chômeurs dans le canton de
Berne, alors qu'en février, ils
étaient 1460.

Par rapport au mois précédent, ce
chiffre représente une diminution
de 269 personnes ou de 18,4%.

Le recul est donc encore plus
grand que celui du mois précédent.
Il y a une année, 1678 personnes
étaient encore sans emploi dans le
canton de Berne (dans les
27 districts qui peuvent être
comparés), de telle sorte que
l'amélioration est de 29% par rap-
port à l'année précédente.

Le jour de référence, 589 places
de travail (contre 573 le mois
précédent) étaient enregistrées

.dans les services publiques de
l'emploi. Les offices du travail
purent procurer un nouvel emploi à
255 personnes, ce qui représente
41 personnes de plus que le mois
précédent. En mars 1979, 75 per-
sonnes reçurent leur congé pour
des raisons économiques (93 per-
sonnes de moins qu'en février), En
outre, 175 personnes en quête d'un
emploi étaient occupées dans les

divers programmes mis sur pied
par des communes.

Au mois de mars de l'exercice, il y
eut moins d'entreprises obligées de
recourirà l'horaire de travail réduit:
122 contre 165 en février. Il faut
toutefois noter qu'au jour de réfé-
rence 579 personnes de plus
étaient touchées par des mesures
de ce genre; le chiffre total était de
3138 alors qu'il n'était que de 2559
le mois d'avant. Le nombre des

heures de travail perdues s'élevait
è 146.263 contre 96,762 en février.

Les plus touchées étaient l'indus-
trie métallurgique et celle des
machines, où le nombre de travail-
leurs mis à l'horaire réduit crût de
770 et se monta à 1267, alors qu'il
n'était que de 497 en février. En
revanche, dans l'industrie horlogè-
re et dans celle du bâtiment, la
situation fut meilleure que le mois
précédent.

Soutien à Francis Loetscher
mais non à Raymond Glas- ;

Le congrès des socialistes à Tramelan

Le congrès du parti socialiste ber-
nois a eu lieu samedi à Tramelan et a
réuni quelque six cents délégués.

Sous la présidence du conseiller
d'Etat Kurt Meyer, ils ont décidé le
lancement prochain de deux initiatives
cantonales, l'une souhaitant que le
peuple soit consulté lors de la cons-
truction de centrales nucléaires et

l'implantation de dépôts de déchets
radio-actifs , l'autre proposant une loi
pour assurer la protection des rives de
lacs et des cours d'eau.

Le congrès a de plus ratifié samedi
les vingt-neuf candidatures au Conseil
national , dont celles de MM. Prancis
Loetscher de Saint-lmier, et Raymond
Glas de Bienne.

Il a été décidé, sur demande des
jurassiens bernois du PSJB , de recom-
mander M. Loetscher à l'électorat
ainsi que celles des quatre candidatu-
res féminines de la liste. Par contre,
M. Raymond Glas, deuxième romand
de la liste, ne pourra pas, quant à lui,
jouir des mêmes égards, malgré la re-
quête des socialistes romands de
Bienne à cet effet.

M. Reynold Tschappat, maire de
Berne et conseiller national sortant, a
été désigné comme candidat au Con-
seil des Etats.

Moutier: nouvel immeuble
à la rue du Viaduc

De notre correspondant:
On construit actuellement à1 la rue du Viaduc à Moutier, un

bâtiment commercial très particulier, devisé à plus de deux mil-
lions de francs. Il comprendra deux magasins et 12 appartements,
et a été reconstruit en quelque sorte par-dessus le dancing Help qui
est propriété des constructeurs. L'immeuble devrait être habité
dans quelques mois déjà, et on vient de planter au sommet de
l'immeuble le sapin traditionnel annonçant la fin du gros-œuvre.

(Avipress Petermann)

Au Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant :
• Il a été pris acte de la remise du

rapport géotechnique concernant le
remblayage de la rive à Saint-Joux , à
la suite du crédit de 23,500 fr., qui
avait été voté à cet effet en mai 1978
par le Conseil de ville. Sur cette base,
la commision des travaux publics a été
chargée de procéder à une première
étude.

• Le Conseil a examiné différents
objets qui seront développés lors de la
prochaine séance du Conseil de ville. Il
s'agit notamment d'un postulat
concernant la route cantonale à
l'entrée de Chavannes, d'une motion
demandant la modification d'un arti-
cle du règlement communal de
construction, et d'une motion relative
à la surveillance des devoirs scolaires à
l'école primaire.

• Il a été pris acte d'une lettre des
citoyens de Chavannes transmettant

le reflet des discussions qui se sont
déroulées lors de la dernière assem-
blée du hameau. Pour donner suite
aux vœux exprimés dans cette lettre,
le Conseil municipal a chargé la com-
mission des travaux publics de
demander un devis pour une améliora-
tion de l'état du chemin de Chavannes
reliant Gléresse avec le hameau.
D'autre part, de nouvelles dispositions
seront prises pour une participation
plus équitable de nos concitoyens de
Chavannes aux bureaux de vote et de
dépouillement lors de consultations
populaires.

• Le Conseil municipal a autorisé la
Société des commerçants et artisans à
organiser à nouveau cette année les
foires de la rue du Marché, en collabo-
ration avec les sociétés locales. Lors de
ces manifestations, la circulation sera
interdite dans la rue précitée.

ĴsSÊ^^BÊÊÊ^m Werner Hug et son record mondial

Amère déception pour une
cinquantaine d'amateurs biennois
du jeu d'échecs: devant jouer
contre l'ex-champion du monde
junior Werner Hug à l'occasion de
sa tentative de record du monde de
parties simultanées, ils s'étaient
rendus en car à Emmen, dans le
canton de Lucerne.

Mais, une quarantaine d'entre
eux ne purent y disputer la partie de
leurvie samedi vers 15 heures, Hug
ayant déjà battu son record. Quant
à la dizaine de jeunes qui purent
affronter le meilleur joueur suisse
actuel, ils furent tout aussi déçus.
Non par leur résultat-ils n'enregis-
trèrent que deux défaites- mais par
la qualité du jeu de Werner Hug,
alors très moyenne.

Pour l'ancien champion du
monde junior, les données étaient
simples : en 60 hei{res, il devait
disputer quelque 600 parties avec
une réussite de 75% au moins. Bien
jouer durant 60 heures, c'est long et
épuisant physiquement.

Werner Hug choisit donc la carte
de la vitesse, il ne s'accorda pas
plus de 5 secondes par coup. A ce
rythme infernal, il acheva en
20 heures de jeu effectif 560 par-
ties, enregistrant 385 victoires,
126 remis et 49 défaites, marquant
ainsi 448 points et une réussite de
80%.

Werner Hug a donc rempli son
contrat. Sur les plans intellectuel et
physique (il a parcouru plus de
30 km en se déplaçant d'un échi-
quier à l'autre), sa performance est

exceptionnelle. Mais il y a tout de
même lieu de formuler quelques
réserves. En adoptant une vitesse
de croisière prodigieusement
élevée, Hug a laissé moins de
temps de réflexion à ses adversai-
res. Mais il a surtout pris de court
les organisateurs, qui avaient fait
venir les adversaires par groupes à
une heure précise (les Biennois
vers 15 heures samedi par exe m-
ple). L'horairedes organisateurs fut
totalement bouleversé. Par
manque de combattants, certains
adversaires ont ainsi affronté
Werner Hug à cinq ou six reprises.
Comme par hasard, ces adversaires
ne firent généralement pas le poids.
Rayonnant, un petit garçon décla-
rait :
- J'ai joué cinq fois contre Hug.

La première partie, je l'ai perdue en
dix coups, la seconde en 18 coups,
la troisième en douze coups, la
quatrième en...

Tout cela sous l'œil complaisant
des arbitres de la fédération suisse
d'échecs.

Vers 14 h 45, à l'heure de l'arrivée
de la « délégation » biennoise, Hug,
connaissant des problèmes de vue,
était sur le point de battre le record
du monde. Il lui restait à «assurer le
coup». Par un nouveau et malin
hasard, les organisateurs le firent
affronter les plus jeunes des Bien-
nois, pour ne pas dire les plus fai-
bles et les plus inexpérimentés.

Quelle ne fut pas leur surprise
lorsque Hug, après une dizaine de
coups seulement, commença à leur

offrir un remis, voyant qu'il n'arri-
vait pas à se créer une position
gagnante... un seul Biennois
connut une défaite « normale». Un
autre.le dernier a résistera Hug, fut
contraint à l'abandon alors qu'il
possédait un pion d'avance. Motif:
Hug n'ayant plus d'autre adversai-
re, joua à son habitude très rapide-
ment. Or, le jeune Biennois ne
répliqua pas dans les cinq secondes
qui suivirent ! Une dernière victoire
bien peu glorieuse pour Hug.

La manière dont Hug a établi ce
nouveau record du monde a donc
profondément déçu ses supporters
biennois. On eût nettement préféré
qu'à la place de ce record bidon,
que Werner Hug devienne le
premier joueur suisse à décrocher
le titre de grand-maître internatio-
nal. Ce qui n'est bien sûr pas exclu à
l'avenir, mais cela fait maintenant
huit ans que l'on attend, soit depuis
1971, date à laquelle Hug devint
champion du monde junior.

Amère déception des Biennois

Aujourd'hui débute aux Assises
du Jura bernois à Bienne, le procès
de Hans Flueli, 46 ans, accusé d'un
double meurtre.

En automne 1977, le meurtrier
avait - dans sa ferme-restaurant
sise sur la montagne de Montez -
abattu sa fille de 17 ans et demi et
un ami de la famille.

Le jugement devrait être rendu le
18 mai.

Début d'incendie
Samedi après-midi, à 14 h 15, les

premiers secours puis le service de
piquet furent appelas rue des Prés 137,
un sinistre s'étant déclaré dans un
dépôt de matériaux appartenant à la
fabrique de verre Huber-Buehler.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers, l'incendie fut rapidement
maîtrisé.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, les dégâts s'élèvent à
plus de 50.000 francs.

La tuerie
de Montez

aux Assises

CINÉMAS
Apollo: 13 h, 20h 15, Le voleur de

Badgad (dès 12 ans) ; 17 h 45, Copie
conforme.

Rex : 15 h et 20 h 15, Bartlestar Galactica
(dès 14 ans) ; 17 h 45, Opening Night

Lido : fermé.
Palace: 15 h et 20 h 15, The Damned

(Luchino Visconti).
Studio : permanent des 14 h 30, Nacht

unter Kannibalen.
Elite : permanent des 14 h 30, Teuf elscamp

des verlorenen Frauen.
Métro : 19 h 50, Un homme à respecter.

Soldat da Roc, ça va être ta fête.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Le corsaire noir.
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille ville : tissages de Ulla

Wolfender , peintures de Michel
Wolfender, Paris.

Galerie Alibi : Alibi and friends.
Galerie 57 : Anton Egloff.
Daniel Cartier : Danielis.
Théâtre 3 : exposition de photos : Albrecht

Léo Kunz.
Centre St.-Nicolas : halte au gaspillage.
Promenade de la Suze: expositions des

24 meilleures affiches de graphistes suis-
ses.

Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
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= Les 8 et 9 juin prochains se déroulera à Porrentruy la 15me Fête de la
= jeunesse.
S Cette manifestation, qui attire chaque année un grand nombre de
= Jurassiennes et de Jurassiens à Porrentruy, sera renouvelée et aura un
= caractère plus populaire que ces dernières années, en ce sens que la
= réussite financière de la fête passera au second plan.
j| Dans cette perspective, les réjouissances populaires qui suivront le
§= cortège ne se dérouleront plus à la patinoire, mais dans une cantine aux
= abords du Préau-aux-Filles, à la rue Thurmann.
= Une forte délégation du peuple catalan a été invitée. Elle sera
= accompagnée d'un groupe folklorique de danseurs, d'un orchestre et
= d'une fanfare, tandis qu'une chanteuse «engagée», Marina Rossel,
= donnera un récital. Des produits culinaires catalans pourront être
s dégustés.
g - Le vendredi soir, Georges Moustakl, et le samedi soir, Michel

^ 
Bùhler, donneront des récitals dans le cadre de cette manifestation qui

_= comportera également la traditionnelle conférence de presse.

| Fête de la jeunesse
I à Porrentruy en juin

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, la police cantonale de
Delémont a reçu un appel téléphoni-
que l'avertissant qu'à 2 h 30 une
bombe exploserait au restaurant
Saint-Georges, ou un bal était sur le
point de se terminer. Ne voulant pren-
dre aucun risque, la police se rendit
immédiatement sur les lieux et
demanda aux quelque 200 jeunes qui

. étaient en train de danser de bien
vouloir évacuer la salle, ce qu'ils firent
en ronchonnant quelque peu, mais très
rapidement : en 3 à 4 minutes. La
bombe devait exploser à 2 h 30. Vers
2 h 45 la police se mit à fouiller
l'immeuble, ou évidemment, elle ne
découvrit pas trace de bombe!

Peu avant deux heures, un groupe
de jeunes avaient voulu pénétrer dans
la salle de danse sans payer l'entrée, ce
que le patron n'admit pas. On suppose
donc que le téléphone anonyme était
une vengeance de ces quelques jeunes
en goguette, d'autant plus qu'il eut lieu
quelques minutes seulement après que
l'accès au bal leur ait été refusé.

Vendredi soir déjà, en raison de
menaces du même genre faites auprès
de la direction des téléphones de Neu-
châtel, le personnel de la poste de
Delémont fut évacué entre 19 h 45 et
20 h 15. La bombe n'ayant pas explo-
sé à 20 heures, comme annoncé, tout
rentra bientôt dans l'ordre.

Alerte nocturne à la bombe à Delémont

Le « comité bernois pour une politi-
que autorisant la liberté d'expression
dans les écoles a adressé récemment à la
chancellerie du canton de Berne une
pétition sous la forme d'une lettre
ouverte, dans laquelle les 3463 signatai-
res, dont 400 enseignantes et ensei-
gnants, s'adressent aux autorités.

Les pétitionnaires rappellent la non-
élection «pour motifs politiques » de la
conseillère de ville bernoise Kathrin
Bohren, membre du POCH, et deman-
dent qu'aucune mesure d'interdiction
analogue n'intervienne à nouveau.

« Les écoles, indiquent les pétition-
naires, doivent préserver la liberté
d'expression et permettre une neutrali-
té politique». Les enseignants mem-
bres du comité appartiennent à la
VPOD, section de l'enseignement.
(ATS).

Contre l'interdiction
professionnelle

(c) L'assemblée communale de Bévilard,
présidée par M. Jacques Langel, a accepté
les comptes 1978, qui boudent avec un
déficit de 846.000 francs. Le déficit est dû
au changement de raison sociale d'une
importante usine de la place. On s'attendait
à ce qu'il atteigne un million de francs.

BÉVILARD

Déficit

AVEZ-VOUS
DÉJÀ ENTENDU...?
La maison Meubles-Lang présente à «La
Rotonde» è Neuchâtel, son exposition
unique d'aménagements comprenant les
programmes les plus récents de chambres
à coucher, salons et meubles rembourrés à
des prix sensationnels. L'exposition est
encore ouverte jusqu'à et y compris diman-
che, 20 mai 1979, les jours ouvrables de
14 h à 22 h, samedi et dimanche de 10 h à
22 h sans interruption. Ne manquez pas
cette occasion unique et visitez l'exposition
grandiose. 27106-R

BASSECOURT

Samedi soir, vers 19 heures, un
cyclomotoriste de Bassecourt qui se
rendait à un restaurant situé un peu en
dehors de la localité a coupé la route à
un motocycliste qui arrivait en sens
inverse. Ce dernier fit une chute et fut
grièvement blessé à la tête et au dos. II
s'agit du jeune Patrick Bergère, de
Boécourt, âgé de 19 ans.

Vu la gravité de son état, le blessé
fut transporté en hélicoptère à l'hôpi-
tal cantonal de Bâle.

Accident sur la
route du Paradis...

Un automobiliste français qui circu-
lait samedi soir à vitesse élevée et en
état d'ivresse sur la route de Bure au
Paradis - hameau de la commune de
Bure - est sorti de la route et est allé se
jeter contre un calvaire qui a été
démoli.

L'automobiliste a été légèrement
blessé. 8000 fr. de dégâts.

Un motocycliste
grièvement blessé

Trente-trois décorations ont été
remises samedi à Delémont à des
anciens combattants de la section loca-
le par le Consul de France à Bâle en
présence du président du parlement
jurassien notamment.

La croix des combattants de l'Euro-
pe a été décernée à des anciens de la
légion ou de l'armée française qui ont
combattu durant la Seconde Guerre
mondiale ou encore en Indochine et en
Algérie.

Une cérémonie a également eu lieu
devant le monument aux morts de
Delémont.

Remise de décorations
françaises à Delémont

GRANDVAL

(c) L'assemblée de la paroisse reformée
de Grandval a été présidée par M. Marc
Studer, d'Eschert, en présence de
25 paroissiens et paroissiennes. Les
comptes 1978 ont été acceptés avec
remerciements au caissier, M. Charles
Sauvain. L'assemblée a décidé dé faire
célébrer, dès le 1er juin prochain, un
culte mensuel du soir chaque dernier
dimanche du mois. Il a été voté un crédit
de 20Û0 fr. pour des travaux d'isolation
du temple." ]

Enfin, l'assemblée a décidé de créer
un fonds^.de restaurât!on~du temple de
Grandval. Ce temple, construit en
l'année 868 et dont on avait fêté le mil-
lénaire en 1968, n'a plus été rénové
depuis 1928 et sa restauration prochai-
ne se justifie.

Fonds de rénovation
pour le temple

Après l 'annulation de la manifesta-
tion du 11 mai, un laitier de Delémont
a mis en vente les fromages qu'il avait
sélectionnés et qui étaient destinés à
couronner le repas officiel. Il conclu t
son communiqué publicitaire pa r un
post scriptum: «A quelque chose,
malheur est bon. Pour une fois , ce
seront ceux qui le paient qui le mange-
ront» . (ATS).

Pour une fois...

SAIGNELEGIER

L'entreprise horlogère Ciny, dont le
siège se trouve au Noirmont, a décidé
de fermer les portes de son atelier de
Saignelégier. Toutefois le personnel ,
quelques dizaines d'ouvriers, né sera
pas congédié, mais il devra se déplacer
à l'usine mëre, au Noirmont.

Ce sont les événements d'Iran qui
ont provoqué les difficultés que
connaît l'entreprise franc-monta-
gnarde.

Une fabrique ferme
ses portes, mais

conserve ses ouvriers
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Sans notre OUI à la réforme des finances fédérales,
l'Etat devra économiser là

où nous serons tous durement touchés,
soit sur les plans - des institutions sociales (AVS, - de la formation, de l'exporta-

- de la sécurité de l'emploi AI, assurance-maladie et tion, du tourisme, de Penvi-
maternité) ronnement et des transports

•"

Comité d'action des salariés pour Ol II à Ja réf°rme deS finan.CeS fédérales
la réforme des finances fédérales V- X̂_-/ H a la SéCUIlte Ct à l'équité SOCialeS 2
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SEULEMENT |
65 CENTIMES I
LE MOT! I

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, B9
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : _ &M

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; &m

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ^&&
louer ; . |̂

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. p ĵj

(Annonces commerciales exclues) B
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Lada n'a plus rien à prouver...
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LADA 1300 ^J"5^ _̂ _r̂ _r_i ^H ^̂ ^̂ ^̂ pii ; preuve est faite Au delà des modes, I.ADA reste une voiture
J^*® quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui

__4D>4 1500 Combi \^Qkm%m\m faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise
LADA 1600 Limousine S'̂ 'VVl très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres.

...mais tout pour étonner!

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - toutterrain OUs ètonnera <
Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers cecsaV©^"^'encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes. ,;¦ fcSSa y
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et gf —Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule B jwamfff âWmirtlSr MMBÊffLADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux M f̂f ^'"Ift mMt_ m mA \ <*''quand vous voudrez: au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles. ÂMMWmMË^mBSWËÊË^ËBË^mBnËË^
A _ I  __ ¦ ¦ •'¦ ¦ ..' -¦ ' ¦ :. ._ :-.¦'.- .- . „ _ _ ! __. __, ¦ A r\ A ImpoMateu, e«cl -Si' pour la Suisse: SARES SA -1022 Chavannes/Lausanne -vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. *.o5.»»*

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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PARASOLS
modèles ronds et
rectangulaires, dès
Fr. 49.—

MEUBLES
DE JARDIN
et de camping.

GRILS, CHARBON
DE BOIS

Rue de Neuchâtel 12.
27985-A

Baux à loyer
au bureau du Iournal

i_unai 14 mai i»/a

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\j!ans avoir
^MË̂ semé

Service de publicité
• FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

àm S''wfffiilf _______ ne M^d%SB| vous Â_a\33_^______5ïî5 laissez ï̂P* mH\wsmpas H ltjfYTTlSH Prendre ••• Jlf
L'assainissement des finances fédérales passe par la recherche constante d'un
réel équilibre entre le secteur public et l'économie privée.
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LA 
HAUSSE DES IMPÔTS

ÊkÊjéM Ai AU NOUVEAU RÉGIME

MwÊw mSm DES FINANCES FÉDÉRALES
M WÊ- m MB W les 19 et 20 mai 1979

^̂ " Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs.
022856-A Resp. A. Oggier, Fribourg.
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, palinés antique vous est présenté ' r
dans notre ferme transformée :

% TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens. j£
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille-
idées pour réussir l'arrangement de voire intérieur. Livalson franco domicile dans
loute la Suisse
Ouverture: tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.
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Navigation fluviale: les Vaudois demandent à Berne
de corriger le tir de la «conception globale»

RQIVIANDIE I Une séance tranquille à Eclépens puis...
¦ y

Avec la placidité apparente des Vaudois, celle de l'endroit aussi
puisque Eclépens ronronnait sous le soleil, cette assemblée générale aurait pu être
banale et sans histoires. Le conseiller national Alfred Bussey, qui est tout en
rondeurs, en mit également dans son allocution avec cependant ce qu 'il fallait de
désillusion et d'agacement à l'égard des auteurs de la Conception globale suisse
des transports qui ne proposent rien de constructif pour la Suisse romande , pas-
sent sur l'aménagement de l'Aar comme matou sur braise et croient avoir épuisé
leur dossier en se contentant d'arbitrer le duel rail-route. Pauvre Aar ! Dans quel
tiroir l'a-t-on cachée la motion Torche de mars 1973 pourtant adoptée par les
Chambres et acceptée par le Conseil fédéral?

Et M. Bussey, qui est le président de
l'Association vaudoise pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin, montra que
personne n'était dupe :

— La conférence romande des
travaux publics s'étonne, et le mot est
poli , de l'absence de toute mention du
canal du Rhône au Rhin dans la
conception fédérale. Même si c'est un
projet à long terme, les cantons
romands y restent très attachés et
continuent de demander la protection
du tracé.

• L'ENNEMI? L'APATHIE

L'assemblée suivit son peti t
bonhomme de chemin, les comptes et
le budget furent approuvés et le
comité réélu. M. Jaquinet reste secré-
taire, M. Venezia trésorier et prési-
dent , le bon président Bussey. Une
séance tranquille jusqu 'à ce que le
président Georges Béguin monte sur
les barricades, apportant alors le salut
de l'association suisse et rappelant le
poids et l'importance des Vaudois
dans cette lutte pour le canal :
- Cela remue mais nous sommes

loin du compte. Notre ennemi , c'est
l'apathie , c'est la somnolence ! La
vieille chanson helvétique : pourquoi
changer quelque chose alors que tout
semble bien aller ? La Suisse dort alors
que ses voisins s'activent et qu'en
1985, Marseille et le Rhône seront
reliés à Rotterdam et au Rhin et cet axe
à la Mer noire via le Danube. Liaison
donc , mais sur territoire français...

Et M. Béguin raconta l'entretien
qu'il avait eu avec les dirigeants de la
Compagnie nationale du Rhône dont
le siège est à Lyon. Il n'y était pas allé
par quatre chemins : «Bravo pour le
canal français mais pourquoi igno-
rez-vous les -..forts faits en Suisse?».
On lui répondit avec la même fran-
chise que si la Suisse avait montré ses
intentions de faire quelque chose, la

France se serait volontiers passé de
ces lourds investissements. Mais puis-
que la Suisse dort...

Saluant ensuite l'assemblée au nom
de l'exécutif vaudois, le conseiller
d'Etat Debétaz trouva évidemment un
juste compromis entre le fédéralisme
bien compris et un dirigisme de la
Confédération qui pourrait justement
se manifester dans le secteur des
transports mais à condition qu'elle
comprenne enfin l'importance de la
voie d'eau.

• RÉSOLUTION VAUDOISE

Et puisque le ton était donné ,
chacun y alla de ses récriminations.
Une rogne mesurée gagna la salle de
l'auberge communale d'Eclépens.
M. Robellaz sermonna le conseiller
fédéral Ritschard pour sa position
négative à l'égard du Transhelvétique,
appelant les Romands à s'unir et à
réagir et, plus tard , le conseiller natio-
nal Cevey proposerait un texte de
résolution, évidemment accepté à
l'unanimité, résolution faisant état de
la déception de l'AVNRR face aux
propositions des auteurs du rapport de
la conception globale et demandant
aux parlementaires et au Conseil fédé-
ral de bien vouloir corriger le tir en
fonction des désirs de la Suisse
romande et du canton de Vaud.

L'ancien conseiller national Martin
ajouta sa voix à ce concert de protesta-
tions, soutenant la résolution et insis-
tant sur le fait que les cantons romands
doivent affirmer leur volonté d'une
façon énergique. Il cita, à titre
d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire ,
le cas du fameux pont construit.sur
l'Aar par les CFF, ouvrage qui bloque
la navigation fluviale près d'Olten.

Le mécontentement est donc grand
et les Valaisans qui savent plus que
d'autres ce que ce mot veut dire et

avaient délégué leur président
samedi à Eclépens, déplorèrent par sa
bouche que certains ne voient les
«problèmes globaux de la Suisse»
qu 'en fonction de ceux qui se posent
autour de Zurich...

Enfin , un vieux monsieur plaida
plus ou moins pour la sécession.
Comme Lee, il avait le poil blanc : la
Sarine devint Potomac. Puisque la
Suisse s'entête à ne pas vouloir s'occu-
per de navigation fluviale , pourquoi
les cantons romands ne se toume-
raient-ils pas vers la France et ne
demanderaient pas à la CNR de pous-
ser les travaux sur le Haut-Rhône et de
rendre le fleuve navigable ju squ'à
Genève ? \

• PLANIFICATION ENTRE
LAUSANNE ET YVERDON

Mais pour mettre un peu de baume
sur tant de plaies, l'AVNRR avait
demandé à M. Jean-Paul Gardaz ,
souriant ingénieur du bureau cantonal
des autoroutes, de parler des travaux
de la NI entre Lausanne et Yverdon,
programme intelligemment planifié
puisque le ruban de béton ménage
tous les points de croisement avec lé
futur canal transhelvétique. Cela a
déjà été fait il y a quinze ans pour
l'autoroute Genève-Lausanne entre
Ecublens et l'embouchure de la
Venoge comme ce sera le cas entre
Chavornay et Yverdon , puis entre

cette ville et Grandson. Le gouverne-
ment vaudois l'a voulu et même si cer-
tains travaux paraissent à première
vue inutiles, il importe de respecter,
même dans les plus petits détails, le
tracé dit canal. Près de Treycovagnes,
par exemple, un viaduc long de trois
kilomètres sera construit «sur rien»,
n'enjambant pour un temps que
vaches et près. Mais lorsque le canal
pourra être creusé , aucun obstacle ne
se dressera sur son passage.

Il ne restait plus à l'AVNRR qu 'à
reprendre des forces et d'autres décis
pour découvrir les vestiges du canal
d'Entreroches, ce grand-père vaudois
dû Rhône au Rhin. Excavé à coups de
pioche et avec les dérisoires moyens
de l'époque, ce canal faisait communi-
quer une partie des eaux de la Venoge
avec celles de l'Orbe. Il rendit de
précieux services jusqu 'au début du
XIXe siècle et on vit , de ses berges,
passer beaucoup de vin sur bien peu
d'eau " Cl.-P. Ch.

Roland Collombin en prison!
Arrestation à Verbania (Italie)

Dans la journée de samedi, une nouvelle parvenant d'Italie annon-
çait l'arrestation, à Verbania, de l'ancien champion de ski Roland Col-
lombin. Peu après, la famille du skieur confirmait l'information sur la
base du message d'un ami adressé en Valais.

Selon les proches de Collombin , le champion avait effectivement
acheté, il y a peu de temps, une puissante voiture de sport de marque
Ferrari dans le canton de Fribourg «Ignorant tout de sa provenance
douteuse».

C'est à bord de cette machine que Roland Collombin quitta le Valais
au seuil du week-end pour se rendre è Ascona. C'est peu après le pas-
sage de la frontière suisse qu'il fut arrêté par les carabinier! italiens qui
avaient, dans leurs papiers, le signalement de cette voiture volée il y a de
longs mois déjà et qu'on recherchait en vain. Toujours selon les proches
du skieur « Collombin avait acquis cette machine en étant totalement de
bonne foi et sera libéré dès que ses dépositions seront terminées».

Samedi soir en Valais, on ne savait toujours pas si l'Illustre sportif
était retenu encore ou non par la police de Verbania. (ATS).

«JE PARS DÉLIVRER MON FILS»
NOUS DIT SON PÈRE

« Cela ne se passera pas comme ça, j'irai délivrer mon fils, nous a
déclaré hier Maurice Collombin, le père de Roland. Cette histoire est
impensable. Je pars pour Verbania et je parlerai au préfet ou à qui que ce
soit. J'ai pris contact avec le garagiste qui a vendu la « Ferrari» à Roland.
Tout est en ordre. La voiture a été dédouanée en bonne et due forme.
Roland est absoulment innocent. Il ignorait que cette voiture avait été
volée, paraît-il, en 1976, du côté de Milan.» Et Maurice Collombin
d'ajouter : «Actuellement en Italie, avec la situation que l'on sait, on
arrête plus facilement un innocent qu'un coupable... ».

Hier soir en Valais, les proches du champion de ski avaient l'assurance
que Collombin quitterait ce matin les prisons de Verbania, les mains
blanches. Ajoutons que l'avocat de Rolande pris le dossier sur-le-champ
et est intervenu pour que son client soit libéré ce matin aux premières
heures de la matinée.

MONTREUX (ATS). - Le
25me anniversaire de la naissance de
l'Eurovision, premier réseau interna-
tional de télévision du monde, a été
fêté à Montreux samedi soir, par la
remise de médailles à ses pionniers,
puis hier après-midi, par un gala
international de variétés transmis à
l'issue du concours de la « Rose d'Or» .

Préparée par les huit premiers pays
de l'Eurovision, cette émission spécia-
le a été diffusée en direct dans
quatorze pays et le sera en différé dans
six autres. Produit par la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision, ce
spectacle d'une heure comprend les
sœurs Nolan (Grande-Bretagne), le
musicien Franco Ambrosetti (Stdsse),
Louis Vandijk (Pays-Bas) , Stép hane
Grappelli (France) , les sœurs Goggi
(Italie), Toots Thielemans (Belgique),
le gro up e Klyderne (Danemark) et les

• sœurs Kessler (Allemagne fédérale) ,
avec les marionnettes d'André Tahon
et le Big Band de la Radio suisse
alémanique.

C'est le 6 juin 1954 que les téléspec-
tateurs de huit pays d'Europ e purent

suivre en direct sur leur écran un
reportage réalisé à Montreux pour la
Fê te des narcisses. C'était le début
d'une grande aventure, celle de
l'Eurovision.

Depuis cette date, pour des millions
de téléspectateurs à travers l'Europe
et le monde, le célèbre emblème de
l'Eurovision, accompagné des mesu-
res triomphales du «Te Deum » de
Marc-Antoine Charpentier, f ait partie
de la routine familière de la télévision.

Dès 194 7, M. Marcel Bezençon,
alors directeur de Radio-Lausanne ,
avait soumis à l'Unesco un proje t de
«bourse d'échanges de programmes
TV». La création de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion , en 1950,
allait fournir l'instrument nécessaire
pour le réaliser.

UN VASTE RÉSEAU

En 1954, année de la naissance de
l'Eurovision, il y eut en moyenne une
transmission d'Eurovision par semai-
ne. En 1978, la moyenne a été de
quinze par jour. En 1954, l'Eurovision
s'étendait à seulement huit pays

d'Europe occidentale. En 1979, trente
services de télévision appartenant à
vingt-troispays d'Europe et d'Afrique
du Nord sont reliés à l'Eurovision par
circuits , terrestres. Ce vaste réseau
dessert quelque 103 millions de récep-
teurs représentant une audience de
p lus de 300 millions de téléspecta-
teurs. Ses liaisons se raccordent à cel-
les de l'intervision (réseau de l'URSS
et des pays de l'Est), et, grâce aux
satellites Intelsat, avec les services
d'Israël et de Jordanie et avec les
réseaux d'un grand nombre de servi-
ces extra-européens. En 1979, le
réseau permanent de l'Eurovision a
une longueur de 16 km 150.

LE SPORT
Les échanges de programmes spor-

tifs occupent une grande place. Il y a
aussi, chaque année, le Grand prix
eurovision de la chanson. Enfin , les
actualités représentent près de 60 %
des transmissions de l'Eurovision. De
1134 sujets en 1964, acheminés au
cours d'environ 300 transmissions, on
est passé à 5934 sujets en 1978, pour
1050 transmissions.

Cinq lustres d'Eurovision fêtés à Montreux

La réponse du président
de la Confédération au
Genevois Guy Fontanet

GENÈVE (A TS). - Le 26 avril, par
une lettre qui fut rendue publique,
le conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet invitait le président de la
Confédération à donner son appui à
la convention internationale contre
là torture. Se référant aux procès
qui ont lieu en Iran, mais aussi dans
d'autres pays, M. Fontanet souli-
gnait que « même le pire assassin a
droite un procès équitable», et que
la Suisse devrait réagir Contre le
<( mépris du droit».

La réponse de M. Hans Hurli-
mann vient à son tour d'être
publiée. Le président de la Confé-
dération relève que pour lui aussi
«les traitements inhumains qui
sont infligés à des personnes dont
le seul crime est souvent de ne pas
partager les idées des hommes au
pouvoir sont un défi lancé chaque
jour à nous autres qui avons la
chance de vivre en hommes
libres».

Le Conseil fédéral a procédé à
des consultations avec d'autres
pays au sujet de la convention
contre la torture. Mais il donne la
préférence à un autre projet, allant
dans le même sens, soumis par la
Suède. «Si le Conseil fédéral,
ajoute M. Hurlimann, n'est pas
prêt, pour l'instant, à signer cette
convention, ce n'est, certes, pas par
indifférence au sort des victimes de
la torture, mais par crainte que
l'organisme de surveillance prévu
dans le projet de convention ne
complique le système de contrôle
envisagé dans le projet suédois».
Le Conseil fédéral est cependant
«prêt à réviser son jugement au
cours des consultations».

Pour ou contre la TVA: la bataille est ouverte
AFFAIRES IFËP&RALES Avant les votations du 20 mai prochain
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BERNE (ATS). - Voici les prises de
position des comités d'action pour ou
contre le nouveau régime financier qui
sera soumis au vote du peuple et des
cantons le 20 mai prochain.

Au nom du «Comité suisse pour
l'assainissement des finances fédéra-
les », les trois coprésidents Paul
Hofmann, conseiller aux Etats
(PDC/SG), Hans-Peter Fischer (UDC/TG)
et Yann Richter (PRD/NE) déclarent ce
qui suit :
• Le pourquoi d'un oui à la réforme des
finances fédérales

Sociale, juste et pondérée. La nouvel-
le réforme des finances fédérales qui
sera soumise à l'approbation du peuple
et des cantons le 20 mai mérite d'être
acceptée pour des raisons pratiques et
politiques. Elle n'est pas antisociale,
comme le prétend la gauche politique.
Elle n'est pas non plus démesurée,
comme le prétend la droite.

La proposition assure la transition
entre un ICHA qui provoque des distor-
sions de concurrence et une taxe à la
valeur ajoutée (TVA) juste, qui contribue
à assurer des places de travail et dans le
même temps agit de manière favorable
en réduisant la charge fiscale directe, en
particulier celle des citoyens au revenu
faible ou moyen.

Les marchandises d'usage quotidien
ne seront taxées qu'à 2%, les presta-
tions de l'hôtellerie à 4%, les autres
marchandises et prestations de service
à 7%. Le projet refusé en 1977 prévoyait
une TVA plus élevée (10 %).

Cette proposition était soutenue par
la gauche. La nouvelle est refusée, bien
que le taux soit plus bas et qu'elle
comporte une forte augmentation des
déductions sociales, des contributions
libres et des déductions sur le revenu
annexe de l'épouse. Cette attitude ne
peut être qualifiée que de paradoxale.

DES MOYENS
La nouvelle réforme des finances

fédérales n'est pas non plus rose ou à
demi socialiste, comme le lui reproche
la droite politique. Elle ne fait
qu'apporter à la Confédération les
moyens dont elle a besoin pour remplir
les tâches qui lui ont été att ribuées par le
peuple.

L'assainissement de la caisse fédérale
/«t inéluctable. Malgré de strictes
mesures d'économie (pas de nouvelles
tâches fédérales, arrêt à l'engagement
de personnel, pas d'augmentation des
salaires de ce personnel, diminution des
subventions, etc.), la caisse fédérale
laisse apparaître depuis de nombreuses
années des déficits importants. Cette
situation ne peut plus durer indéfini-
ment. L'augmentation des intérêts de la
dette (plus de 800 millions par an)
charge le ménage fédéral à l'excès.

Mais les caisses vides empêchent la
Confédération de remplir ses obliga-
tions envers les régions et les catégories
de personnes économiquement
désavantagées, aussi bien dans le
domaine social qu'en ce qui concerne le
maintien des places de travail. Qui plus
est, un gros déficit contient les germes
d'une nouvelle inflation.

La réforme des finances fédérales est
sociale, juste et pondérée, car elle
apporte des réductions pour les petits et
moyens revenus. Elle met à la disposi-
tion de la Confédération les moyens
nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches, sans pour autant la décharger de <
son obligation de faire des économies.
Elle mérite donc un appui le 20 mai.

LIBERTÉ DE VOTE DE L'USS
L'Union syndicale suisse (USS) a

donné la liberté de vote. Les travailleurs
favorables au projet se sont groupés en
un comité d'action des salariés pour la
réforme des finances fédérales, au nom
duquel M. Jakob Heierli a publié le
communiqué suivant :
• Oui à la réforme des finances fédéra-
les - une décision dictée par le bon sens.
Le comité d'action des salariés pour la
réforme des finances fédérales est
conscient du fait que les impôts ne sont
pas appréciés. En vertu des principes
démocratiques suisses, ce ne sont pas
les gouvernements ni les parlements
qui décident de manière définitive des
impôts, mais les électrices et électeurs
en approuvant un projet lorsqu'ils sont
convaincus de son utilité. Le comité
d'action entend convaincre.

Si nous voulons une Suisse sociale, le
ménage des collectivités publiques ne
peut pas être assaini seulement par des
mesures d'économies. La création de
nouvelles ' ressources financières est
indispensable. La réforme des finances
fédérales ne permet , certes, pas
d'assainir complètement le ménage de '
la Confédération. Pour ce faire, de
nouvelles mesures sont nécessaires,
mesures qui sont actuellement exami-
nées par le Conseil fédéral, conformé-
ment au mandat que lui a donné le
parlement. Jusqu'à leur réalisation, le
déficit pourra être maintenu dans des
proportions relativement modérées. En
cas de déficit restreint, le risque d'un
démontage social sera plus petit qu'en
cas de déficit important.

Pour être approuvés, les projets de
finances fédérales doivent dûment tenir
compte du principe de la répartition
équitable des charges. Lors de l'appré-
ciation de la situation, il faut prendre en
considération non seulement les rap-
ports de force politiques mais aussi les
différents intérêts. Un compromis est
donc nécessaire. La réforme des finan-
ces fédérales constitue un compromis
acceptable. Elle comporte une taxe à la
valeur ajoutée dont les taux ont été
abaissés, ainsi que des allégements de
l'impôt pour la défense nationale en
faveur des petits et moyens revenus.

Ce n'est pas servir les salariés que de
leur présenter uniquement les points
faibles d'un projet ni de leur en rappeler
exclusivement les avantages. Seule une
appréciation objective permet de
constater que la réforme des finances
fédérales tient compte dans une large
mesure des intérêts des salariés. Si elle
est refusée, personne ne pourra garanti r
la présentation d'un meilleur projet.

Nous pouvons nous-mêmes décider
si nous voulons donnera l'Etat ce dont il
a besoin. A cet égard, nous devons

toutefois être conscients du fait que
nous n'aurons rien à attendre d'un Etat
ayant des caisses vides. Le 20 mai 1979,
nous pourrons choisir une de ces deux
variantes.

Le secrétaire central du parti socia-
liste suisse, Rudolf H. Strahm, explique,
au nom du «comité socialiste et syndi-
cal contre le paquet financier sans
imposition des banques », le « non » du
PSS.
• Pourquoi nous recommandons aux
citoyens de dire «non» au paquet
financier. Le citoyen ne devrait pas
seulement prendre en considération,
avant la votation du 20 mai prochain, ce
qui figure dans le paquet financier, mais
également voir ce qui n'y figure pas. Ce
projet ne prévoit, en effet, ni une imposi-
tion du secteur bancaire et financier qui
compenserait le fait que les banques
échappent à la TVA, ni des moyens de
lutte plus efficaces contre la fraude
fiscale. Il devrait également se rendre
compte, avant la votation, que les parti-
sans du projet n'ont, en réalité, jamais
calculé exactement le montant de la
somme supplémentaire que le
consommateur devra payer, lorsque la
TVA aura atteint ,un taux de 8%.

Lorsque la TVA à 8% sera introduite,
les ménages devront supporter
1300 millions de francs d'impôts sup-
plémentaires par an. Du fait de l'imposi-
tion des biens de consommation, un
ménage devra en moyenne payer
500 francs d'impôts supplémentaires
par an. Le projet épargne les entrepri-
ses, car elles ne devront verser au total
que cinq milions d'impôts supplémen-
taires. Ce qui choque cependant le plus
dans ce projet, c'est que les banques ne
sont pas soumises à la TVA et qu'elles
sont, de plus, moins touchées par
l'impôt fédéral direct .

Si ce projet antisocial est accepté, la
plus grande banque suisse payera
600.000 francs d'impôts en moins. Il
n'est donc pas étonnant que les
banques défendent ce projet avec
autant d'acharnement.

MAUVAISE COPIE
Les socialistes et les syndicats avaient

dit « oui » au premier projet de réforme
des finances fédérales qui avait été
soumis au peuple en juin 1977. Ce projet
entendait au moins assainir les finances
fédérales. Le nouveau projet ne remplit
même pas cette fonction. C'est une
mauvaise copie de l'ancien.

Nous avons pris acte de la décision
négative du peuple en 1977 et avons
exigé que l'on ne se contente pas défaire
un peu d'arithmétique fiscale au moyen
de nouveaux taux d'imposition, mais
que l'on cherche, au contraire, de
nouvelles sources d'impôts. Si les
nouveaux impôts représentent une
charge supplémentaire pour les ména-
ges, il devrait en être de même pour les
banques.

Le groupe socialiste des Chambres
fédérales a présenté, au cours des
débats parlementaires, plus de
30 motions visant à rétablir une certaine
symétrie dans l'imposition et à empê-
cher que l'on puisse soustraire à l'impôt

anticipé des fortunes imposables.
Toutes ces propositions ont été repoùs-
sées. La Confédération n'a pas voulu
prendre l'argent où il était.

Ce projet financier est déséquilibré.
La TVA frappe les ménages alors qu'elle
épargne les secteur bancaire. Nous
avons pu obtenir de la Confédération
qu'elle dépense son argent de manière
plus sociale. Il nous fallait donc égale-
ment lutter maintenant pour qu'elle
l'encaisse de manière plus sociale. Il est
possible d'élaborer un projet sociale-
ment équilibré et nous avons des idées
précises à ce sujet. Le rejet de l'actuel
projet représente un premier pas dans
cette direction. C'est pourquoi nous
recommandons le rejet du paquet
financier sans imposition des banques.

Un autre «non» vient d'un comité
constitué en majeure partie de repré-
sentants des milieux des arts et métiers.
Au nom de ce « comité contre la hausse
des impôts», M. Hans Georg Giger
publie le communiqué suivant :
• Non au paquet fiscal. Le 20 mai, il y
aura à peine deux ans que le peuple
rejetait le paquet fiscal fédéral. Les
motifs de ce rejet restent valables pour
le nouveau projet.

Après une brève période transitoire,
la charge supplémentaire résultant de la
taxe sur la valeu r ajoutée serait de
1700 millions de francs environ par
année, même de 2000 millions pour la
consommation intérieure. Pour une
famille de trois ou quatre personnes, cela
représente un montant de 1000 fr. envi-
ron. Ce chiffre illustre leS conséquences
de. la taxe sur la valeur ajoutée. Si la
-charge est entièrement reportée sur les
¦ prix, elle provoquera un renchérisse-
ment notable. Si une partie seulement
est transfé rée sur l'acheteur, le tort
porté aux entreprises et à l'emploi sera
d'autant plus grand.

De toute façon, les effets de cette taxe
sur la collectivité sont inadmissibles. La
diminution de recettes de 300 millions
de francs de l'impôt de défense natinale
est insignifiante face à la taxe massive
sur la valeur ajoutée. Elle accentue d'ail-
leurs la courbe de la progression de
l'IDN déjà pour les revenus moyens.

Deux articles du projet contiennent,
pour plustard, des marges élevées pour
relever l'impôt de défense nationale et
augmenter le rendement de la taxe sur
la valeur ajoutée. En outre, des motions
parlementaires ont chargé le Consei l
fédéral d'étudier d'autres projets
fiscaux. Il faut maintenant faire nette-
ment échec à la tendance à majorer
constamment les impôts et à réaliser
une socialisation à froid par le biais de la
fiscalité. Depuis 1971, la Confédération
a augmenté ses impôts des bons
3000 millions de francs en valeur réelle,
c'est-à-dire après déduction du renché-
rissement.

Le déficit de la Confédération n'a plus
été que de 4,5% de toutes les dépenses
en 1978. U n déficit de cet ordre peut être
éliminé par un certain nombre de cor-
rections dans les dépenses, sans que
des tâches fédérales importantes n'en
souffrent. De nouveaux impôts sont .,
inutiles. Il faut rejeter le paquet fiscal.
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Tout près d'Echallens

ECHALLENS (ATS). - Dimanche
vers 9 h 30, un ballon sphérique parti-
cipant au championnat suisse et occu-
pé par quatre personnes, venait de
Berne et se dirigeait vers Yverdon ,
quand B\a été dévié par une forte bise
et a percuté des arbres au lieu-dit «La
Tuilière » entre Echallens et
Goumoëns-la-Ville. L'aéronef , dont
l'enveloppe a été crevée et le filet
déchiré, est resté prisonnier de trois
arbres. Les occupants, indemnes, ont
pu quitter la nacelle et descendre à
terre. Il a fallu abattre des arbres pour
dégager et évacuer le ballon hors
d'usage.

Accident de...
ballon!

BfcKNt- (ATS). - Le corps des
gardes-frontière a refoulé au cours du
mois d'avril dernier 8894 personnes
(5927 en avril 78) pour insuffisance ou
absence de pièces d'identité et inter-
diction d'entrée. 59 cas (35 en 78) de
contrebande de stupéfiants ont été
détectés, tandis que 751 (629) contra-
ventions à la loi sur la circulation
routière étaient annoncées à la police.

A la frontière : 8894
personnes refoulées

Un nouveau poste
créé à Berne

BERNE (ATS). - Un secrétariat
général va être créé au Département
fédéral des finances et des douanes.

C'est l'actuel conseiller de
M. Georges-André Chevallaz,
M. François Landgraf , qui deviendra
secrétaire général. Désormais, seul le
département militaire fédéral ne
disposera pas d'un tel secrétariat géné-
ral. Jusqu'à présent, au DFFD, la fonc-
tion de secrétaire général était remplie
par le directeur de l'administration des
finances, tandis qu'au DMF, ces tâches
sont effectuées par le directeur de
l'administration militaire.
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_______________ !________: BSB ^̂ ^̂ ^̂  j

" ** _--H___H^9 ' * I UHF' TB ^F » _M_I _» 
^HHï « ^? ____jS___i_i iSSi  ̂ !§i» » vSK M 'V5:*§Si2§S_ .- ¦' -̂____^ ___F lilj? *#¦«» ,*̂ &S§l&. -

tHil ^ «If ^T ¦ ¦;.:: : IIP ^%Ŝ ^̂ &  ̂ * Ê
IfflllIP  ̂ i ffl l:§i f> <x m

. M ' 'Il'îslË ' * ''¦ °

' ' • CM

S
I

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Maurice Robyr, conseiller à la SBS Montana,
au nom de ses collègues.

If m %Im «Quand il s'agit
de voyages, la plupart des gens
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«Lorsque j e fais du change pour un client, j 'ai du plaisir
à lui donner d'autres renseignements. Ce qui étonne
souvent et donne lieu à des remarques: <Tiens, j e n'y
pensais pas.>ou<D' où le savez-vous?>. J'apprécie alors
de me tenir au courant de tout ce qui se rapporte aux
voyages: prescriptions monétaires, documents exigés
à la frontière, taxes diverses, pourboires, etc. La SBS
soigne le service à la clientèle. Lorsque vous faites des
projets de voyage ou de vacances, n'hésitez pas à vous
renseigner à la SBS.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller i

I judicieusement et individuellement. Vous pouvez aussi obtenir des '
i brochures infbrmatives. Nous vous les enverrons gratuitement j¦ à domicile. Veuillez marquer d'une croix celles que vous désirez
1 recevoir. \
, D eurochèque* D Monnaies et mesures du monde: YY. : I

i ' D Chèques de voyage ? Petit guide pour touristes
t I D Prêt personnel D Petit guide pour touristes - ,

. •! i (Banque Finalba) Europe de l'Est j
l * L'octroi de cette carte est soumis à certaines conditions. i

|; I Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse j
Place St-François 16, 1002 Lausanne ¦

I Pour les commandes par téléphone : 021 219464 21 !

I î1 Mme/Mlle/M. Prénom .
< I Rue/No . !
I ~ i
| I No postal/Localité i '

i Un partenaire sûr: SBS

Machines à laver
linge et vaisselle avec
légers défauts d'émail.
Crédit. Occasions
Réparations toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 31 90 16.

21778-A

Pavillon de
jardin à outils
Serres
Grand choix, très
bon marché.
Renseignements et
réservation tout de
suite chez
Uninorm, Lausanne
Tél. (021)37 37 12.

22511-A

!. ^YZLmj
; en location

y depuis Fr. 20.— y
par mois

' ' Réparation de
• ; toutes marques !|

| ', 22567-A j i •

i | NEUCHÂTEL zone piétonne « '
ïî ( -i Gd.Rue5. Seyon 16 ¦ .- * \

cm— 101.030/253424 ¦¦

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.

Connaissance de la dactylographie
désirée.

Horaire complet.
Date d'entrée désirée: ."'juin 1979.

Faire offres sous chiffres Dl 1048 au
bureau du journal.

27064-0

Nous cherchons

un forgeron-serrurier
et

un magasinier
du bâtiment

Personnel qualifié, actif, ayant
l'expérience de la branche.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75 - 2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 27169-0

ITT
cherche pour son magasin de pièces de rechanges
un

COLLABORATEUR
qualifié.

Conditions :
- apprentissage de radio-électricien ou pratiques

équivalentes dans cette branche
- très bonnes connaissances de français et d'alle-

mand exigées (l'italien serait souhaitable)
- rapidité d'exécution
- âge environ 25 ans

Département :
- l'ensemble des commandes de notre clientèle
- service guichet interne

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à

IMovelectric SA
l sws-s li 'Bureau du personnel ., "- c$ K, A ,giy fjl3 1U0r,
..v»ià3*... 8107 Puchs/Zurich :. . _ . „ . 27019-0

' . r/ir .;.....,_u.,_ ; «SW ĵîoV y __i,_tâlk i< 4 "  0,. i-â.eMiiS

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 CHEF D'ATELIER
ou MÉCANICIEN

apte à occuper un poste à responsabilité,
qualifié, pour son département fraisage, personne expé-
rimentée dynamique et consciencieuse.
Certificat de fin d'étude indispensable.

Ecrire sous chiffres 87-082 aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, Neuchâtel. 22732-0

A 

Entreprise H.R. Schmalz S.A.

cherche

CHEF D'EQUIPE GENIE CIVIL
Spécialiste routier expérimenté sera éventuellement
formé par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser
H.R. Schmalz S.A., tél. 24 06 22. 27066-0

On cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS (TES)
aimant le contact et désirant se créer par leur persévérance une
situation stable et d'avenir. Programme important.
Les personnes intéressées, décidées à vouer toutes leurs forces à
notre service externe, sont invitées à s'annpncer. Soutien de vente
constant. Débutants acceptés. Fixe, frais, commission, primes, ass.
Salaire bien au-dessus de la moyenne.
Envoyer le coupon ci-dessous à CASE POSTALE 11,2613 VILLERET.

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Prof. : Date naissance : 

Libre : JéLj 
27142-0

A vendre
machine à
SOFT-ICE
Carpigiani Bar
Bern, de table.
Tél. (038) 24 06 54.

22862-A

A vendre
lames de pin
pour le revêtement
rustique le plus
économique.
Qualité tout-venant,
dès Fr. 7.— le m2,
pour carnotzet,
chalet, salle de
jeux, etc. D'autres
qualités en stock.
Crochets spéciaux
pour pose facile.
Livraisons à domicile
EGME S.A.,
Monthey
av. de l'Europe 63
Tél. (025) 71 17 31.

27882-A

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
à plein temps et
temps partiel.

Tél. 24 06 54. 27044-0

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

Kiosque de la ville
cherche une

VENDEUSE
à temps partiel -
I'/î jour par
semaine.

Téléphoner au (038)
24 04 21. 22897-0



Neuchâtel Xamax a manqué de venin
.JM football Nouvelle défaite des «rouge et noir» dans le tour de relégation

LAUSANNE-NEUCHÂTEL XAMAX 1-0.(1-0)

MARQUEUR : Seiler 20™.
LAUSANNE: Burgener ; Charvoz, Gretler, Ryf , Leyravello; Djordjik , Crecenzi,

Favre ; Cornioley, Seiler, Pauli. Entraîneur: Blasevic.
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ; Mundwiler ; Hasler, Capraro, Osterwalder.

Weller, Gross, Bianchi; Luthi, Décastel, Perret Entraîneur: Vogel.
ARBITRE: M. Affolter, de Bulach.

NOTES: Stade olympique balayé par
la bise. 2000 spectateurs. De nombreuses
absences: Parietti , Guillaume, Diserens,
Niggl (blessés) et Panchard (suspendu) du
côté lausannois; Stemmer, Rub , Kuffer ,
Richard et Salvi du côté neuchâtelois. A la
18roc minute, un tir d'Osterwalder
s'écrase contre le poteau et, lors du
cafouillage qui s'ensuit , Seiler sauve sur la
ligne. A la 69mo minute , Bourloud rem-
place Charvoz , blessé, Seiler passant
arrière latéral droit. Dix minutes plus
tard , Gross écope d'un avertissement
probablement pour avoir réclamé lors
d'une irrégularité vénielle. Coups de
coin : 1-8 (04).

MANQUE DE VIGUEUR
A l'issue du match , l'impression géné-

rale lausannoise était vite résumée : ce
n 'était pas beau mais on a les deux points.
L'impression neuchâteloise : ce n 'était pas
beau et l'on a perd u ! Au vu de ce match ,
la défaite de Neuchâtel Xamax contre
Nordstern devient plus compréhensible,
dans la mesure où certains de ses joueurs
n'ont pas encore compris que , dans un
tour de relégation , les points ne se
gagnent pas, mais ils s'arrachent. Or,
Neuchâtel Xamax n'a pas empoigné le

match ; il le «cajolait» . Aucun rythme,
du pas à pas, cela jusqu 'à la 40mc minute,
où il cessa de rêvasser, de bâiller aux cor-
neilles. Mais le malheur s'était abattu ,
l'avantage d'une forte bise négligé. Au
reste, à voir les nombreuses ouvertures
mal dosées filer directement en sortie de
but , on peut finalement se demander si la
bise ne constitua pas, plutôt, un handicap.

RAGE LAUSANNOISE

Tout autre , le visage lausannois. Dos au
mur, Lausanne sait pour quoi il se bat. Il
sait que , pour s'en sorti r, il doit gagner à
domicile. Aussi, son peti t but victorieux
traduit-il exactement l'espri t qui l'anime.
Ayant gagné un duel au milieu du terrain ,
Cornioley, en possession de la balle, fonça
droit devant lui; une petite passe pour
éviter Mundwiler et , de rage, arrivé au
coin des «seize mètres », il tira fortement
à ras de terre. Trop croisé, le tir allait pas-
ser à côté du poteau , lorsque Seiler, arri-
vant comme une fusée, put tendre la
jambe et . redresser la trajectoire. But
imparable pour Constantin qui , par ail-
leurs, fit honnêtement son travail.

A la lecture des occasions de but , on
constate avec etonnement que les gar-

diens ont été très peu sollicités. Pas d'acte
de bravoure , mais accomplissement du
petit ménage. Les seules minutes éner-
vantes se résument à celles de nombreux
cafouillages des deux côtés où « ça tapait
dur» , mais aveuglément.

Longtemps, trop longtemps, Osterwal-
der fut le seul à piquer les crises qu 'exige
le mode de relégation. Ses initiatives
auraient mérité un meilleur sort. Par son
opiniâtreté , il gagna le premier coup de
coin qui le mit en position du ballon , mais
lé poteau renvoya son essai. Son insis-
tance contrastait avec les déconcertants
«manques » de ses camarades. Ainsi, à la
14m<; minute, un coup franc à 20 mètres
fut gâché; Décastel , après avoir fait sem-
blant de tirer , sauta par-dessus le ballon et
Weller , qui attendait sûrement une petite
passe, ne bougea pas... Moment de
détente dans les gradins. À la 32mc minu-
te, une nouvelle offensive d'Osterwalder
se termina par un centre sur Perre t dont la
reprise de volée effleura le poteau. Six
minutes après, une belle passe de Weller
mit Luthi en position de tir , mais l'ex-
Biennois tarda à exploiter cette occasion
qui fut perdue.

RÉVEIL SANS SUITE
Enfin , Neuchâtel Xamax se réveilla ,

conscient du but à rattraper. Dès la repri-
sé, ce fut le «forcing », alors que Seiler
venait de galvauder une chance de 2-0.
Weller retrouva soudain son pied gauche,
mais les tirs frisaient les poteaux. Comme
on dit , «ça sentait» le but. Lausanne en
était réduit à pratiquer en contre. Sur l'un
de ceux-ci , l'arbitre aurait pu siffler un
penalty, lorsque Cornioley se fit balancer.
La faute non sanctionnée garda son incer-
titude au match qui , jusqu 'à la fin , en
vécut. A la 75mL' minute, Luthi , après une
envolée solitaire qui l'amena à quelques
mètres de Burgener s'emmêla les jambes

et perdit le ballon que Djorjic lui ...
redonna immédiatement ! Trop surpris, il
ne put en tirer capital. L'emprise neuchâ-
teloise devint toujours plus forte , surtout
que Poli reculait trop, amenant ainsi
Hasler à portée de voie de Burgener.

Victoire de la détermination , donc logi-
que pour avoir supporté la chance. Excel-
lente partie de Favre, alors que Poli , mal
servi, eut de la peine contre Hasler, un des
meilleurs de son équipe avec Osterwalder
et Weller pour sa deuxième mi-temps).
Les trois avants neuchâtelois tourbillon-
nèrent à qui mieux-mieux, Décastel étant
particulièrement effacé. A la décharge des
deux équipes, l'absence de nombreux
titulaires, ceci expliquant cela , en partie
du moins. Il est temps, pour Neuchâtel
Xamax, de se décarcasser un peu et de ne
pas laisser aux seuls autres le soin de met-
tre la tête de Nordstern sous l'eau. Telle
sera la conclusion. . c , , .» __

A. Edelmann-Monty

LE SEUL. - Le Servettien Hamberg (partiellement caché) marque, de la tête,
l'unique but du match Grasshopper - Servette, en dépit de l'intervention de
Meyer et du gardien Berbig. (Bild + News)

Les «grenat» supérieurs, au Hurdturm
GRASSHOPPER - SERVETTE

0-1 (0-0)

MARQUEUR : Hamberg 57™.
GRASSHOPPER : Berbig; Hey ;

Montandon, Heinz Hermann, Wehrli ;
Ponte, Egli, Bauer ; Meyer, Herbert Her-
mann, Traber. Entraîneur: Johannsen.

SERVETTE : Engel ; Valentini, Coutaz,
Guyot, Bizzini ; Schnyder, Dutoit, Barbe-
ris; Andrey, Pfister, Hamberg. Entraî-
neur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Gaechter, de Suhr.
' NOTES : stade du Hardturm, terrain
légèrement gras, beau temps. 15.000
spectateurs. Grasshopper évolue sans
Sulser blessé. Servette joue avec sa meil-
leure formation du moment. A la
42me minute, Bizzini est averti pour
réclamation. Coups de coin: 9-5 (2-1).

La victoire de Servette ne souffre pas
l'ombre d'un doute. Elle a été acquise par
une équipe qui fut supérieure à sa rivale
dans tous les compartiments. On s'atten-
dait à voir une phalange genevoise pru-

dente. Prête à concéder la domination terri-
toriale à celle de Johannsen ; on admira un
ensemble qui ne cessa d'imposer sa
manière.

Il n 'y eut pas de duels épiques. Malgré
les « paires » voulues par l'entraîneur
zuricois (Ponte-Dutoit, Wehrli-Barberis,
Meyer-Bizzini, Montandon-Hamberg,
Andrey-Egli, Heinz Hermann-Pfister) la
troupe des Charmilles «passa » où il fal-
lait. Samedi Grasshopper n'eut pas
l'envergure d'un prétendant au titre, il
s'en fau t de beaucoup. Le pensionnaire du
Hardturm, qui avait mérité des éloges
pour ses prestations face à Bâle et à
Zurich, retomba dans ses défauts... chéris.
Il tenta de chercher son salut au moyen
d'un jeu sans éclat. Le plaisir de «balan-

cer» des balles en avant peut engendrer
des succès face à certaines défenses mais
pas en présence de celle du Servette.
Grasshopper eut certes des occasions de
marquer mais elles ne découlèrent quasi-
ment jamais d'une action concertée.

En revanche, ce que présenta le proba-
ble champion suisse ne prêta jamais à la
critique. L'interpénétration des lignes se
fit avec la précision d'Un mouvement de
montre. En un mot, l'entente fut idéale.
Chez les Genevois, Pfister, Hamberg,

' Barberis et autres Andrey furent parfait,
alors que chez les Zuricois, les hommes
qui. font souvent le beau temps n'évoluè-
rent pas au niveau de leur réputation. Ils
se nomment Ponte, Heinz Hermann,
Wehrli et Montandon. G. DENIS

Chênois toujours à l'attaque
CHÊNOIS - NORDSTERN 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Mustapha 19™ ; Lopez
53me ; Degen 62mc ; Mustapha 78™.

CHÊNOIS: Bersier; Ruefli ; Malbaski ,
Dumont, Lopez; Riener, Mustapha,
Freymond ; Duvillard, Manai, Tachet.
Entraîneur: Revelli.

ARBITRE: M. Barmettler, deLucerne.
NOTES : stade des Trois Chêne. 1220

spectateurs. Chênois est privé de Schei.
willer,„souffrant de la cheville. Change-
ments de joueurs : Clivaz pour Fremyond

&PT); ?;>}WengeE pogry Ries .(54?eXj
Batardonpour Duvillard (75mc). Coups de
coin: 9-3 (7-2).

Les Chênois ne se départissent pas de
leur manière : quel que soit l'adversaire,
ils attaquent dès le coup d'envoi. Face à

Nordstern, qui n'a jamais fermé le jeu, les
Genevois ont procédé comme à leur habi-
tude. Oui, vraiment, le football présenté
par l'équipe des Trois Chêne est
sympathique. Les Genevois ont poussé
l'attaque, tout en évoluant avec prudence
face aux contre-attaques des Bâlois. A ce
jeu , le grand et blond Degen excelle.
Lancé souvent par le puissant Kaegi,
Degen s'est constamment mis en éviden-
ce, mais une seule fois seulement il a pu
marquer.'

^.La rencontre fut animée et fort plaisan-
âtè à j suivjte. Leŝ CJjên ois ont joué avec

habileté le hors-jeu et ont su contrôler le
jeu avec calme et intelligence. Les buts
genevois survinrent au terme de phases
collectives et avec au départ le remuant
Mustapha, toujours opportuniste. Nords-
tern s'est montré le plus entreprenant dès
le moment où les Chênois eurent marqué
leur second but. Degen ramena le résultat
à 2-1, mais les Genevois repartirent de
plus belle. M. BORRDIER

Ligue A
Pour le titre

1. Servette 4 4 0 0 10 3 23 (15)
2. Zurich 4 2 11 9 7 21 (16)
3. Grasshopper 4 12 1 5 5 18 (14)
4. Bâle 4 2 0 2 10 5 17 (13)
5. Saint-Gall 4 0 2 2 1 5 15 (13)
6. Young Boys 4 0 13 2 12 14 (13)

Tour de relégation
1. Chênois 4 12 17 6 15 (11)
2. Lausanne 4 2 2 0 8 5 14 ( 8)
3. Neuchâtel X 4 10 3 3 5 14 (12)
4. Chiasso 4 2 1 1 5  3 12 ( 7)
5. Sion 4 2 1 1 6  4 11 ( 6)
6. Nordstern 4 1 0 3 4 10 8 ( 6 )

Nouveau coup de frein pour Lu Chaux-de-Fonds
AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS

1-1 (1-0)

MARQUEURS : Franz 16mc ; Morandi
65me.

AARAU : Richner ; Koller ; Schmocker,
Zehnder, Zahner ; Bùhler, Siegrist,
Franz ; Bâcher, Hegi, Flury. Entraîneur:
Stehrenberger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat ; Hochuli, Mantoan, Mérillat;
Amacker, Ripamonti, Morandi ; Berberat,
Katic, Elsig. Entraîneur: Katic.

ARBITRE : M. Macheret, de Ruyres.

Ligue B
; 1. Chx-de-Fds 24 14 6 4 53 26 34

2. Lucerne 24 13 8 3 50 28 34
3. Lugano 24 14 6 4 38 22 34
4. Winterthour 24 13 7 4 52 28 33
5. Aarau 24 10 8 8 37 32 26
6. Bellinzone 24 9 7 8 40 34 25
7. Vevey 25 10 5 10 41 31 25
8. Frauenfeld 24 8 8 8 36 32 24
9. Granges 24 8 8 8 21 21 24

10. Berne 24 6 9 9 26 37 21
11. Fribourg 24 6 8 10 25 26 20
12. Wettingen 24 6 8 10 34 38 20
13. Bienne 24 6 8 10 25 44 20
14. Kriens 24 7 5 12 28 39 19
15. Carouge 25 4 11 10 35 42 19
16. Young Fel. 24 3 2 19 17 78 8

Résultats
LIGUE A

Bâle - Zurich 1-3
Grasshopper - Servette 0-1
Saint-Gall • Young Boys 1-1
Chênois • Nordstern 3-1
Chiasso • Sion 2-0
Lausanne - Xamax 1-0

LIGUE B
Aarau - Chx-de-Fds 1-1
Bellinzone - Wettingen 3-0
Frauenfeld - Berne 3-3
Granges - Kriens 1-0
Lugano - Fribourg 2-0
Lucerne • Carouge 3-3
Vevey - Bienne 4-1
Y Fellows • Winterthour 2-2

Sport-Toto
2 2 X - 1 1 1 - X 1 X - 1 1 X1
Somme totale aux gagnants : 179.655

francs. «Jackpot»: 82.076,25.

T0t0-X
Numéros gagnants :9-12-14-17 - 20

- 28. Numéro complémentaire : 33.
Somme totale aux gagnants : 174.127

francs. «Jackpot»: 151.594 fr. 20.

NOTES : stade du Brugglifeld. Pelouse
très bonne. Temps agréable. Lumière arti-
ficielle de moyenne qualité. 2000 specta-
teurs. Aarau sans Gloor, Wurmli (tous
deux blessés) et Amantea (suspendu).
La Chaux-de-Fonds se passe de Claude
(blessé) et Bregy (4n,c dimanche de
suspension). Tirs contre le poteau de Katic
(3™) et Hochuli (36mc ). Avertissements :
Guélat (57mc ) et Morandi (66™). Chan-
gements : 46mc , Vuilleumier pour
Amacker et Jaccard pour Elsig. 85™-', Ael-
lig pour Flury. Coups de coin : 4-6 (0-3).

VAINE DOMINATION

Les Montagnards engagèrent cette
partie comme d'habitude, c'est-à-dire
avec le ferme espoir d'enlever la décision.
Pour ce faire, Katic entra en jeu dès le
coup d'envoi. C'était évidemment de
bonne guerre. Du reste, sa prestation
allait être importante. Malheureusement ,
trop souvent , les jeunes ne l'imitent pas... „
Katic , c'est comme Mérillat, Mantoan ,
Guélat , voire Ripamonti : c'est un battant.
Jamais, il ne renonce à poursuivre son-"
effort , à lancer ses compagnons. Ah ! si
Morandi avait le même espri t, le destin de
La Chaux-de-Fonds serait tout autre.
Trop vite satisfait , cet excellent joueur se
laisse aller à des temps d'oubli bien trop

longs pour donner à son club sa véritable
dimension, celle de la ligue A...

Revenons à cette partie jouée en terre
argovienne. A la S""1 minute déjà ,,
l'entraîneur yougoslave ajusta un tir
contre le poteau. On entrait ainsi rapide-
ment dans le vif du sujet! Les actions
étaient pressantes mais, grâce à Richner ,
parfait , rien ne troublait l'organisation
défensive locale. A la 16mt'minute, une
réaction fut amorcée sur la droite par
Hegi ; de trente mètres, il décocha une
bombe directement sur Bleiker qui eut la
malchance de relâcher le ballon sur le pied
de Franz , dans une position idéale pour
ouvrir la marque. C'était illogique.
La Chaux-de-Fonds était à la pointe du
combat, alors qu 'Aarau se contenait dans
la réserve, avec l'espoir d'obtenir , peut-
être le match nul. La Chaux-de-Fonds
continua néanmoins sur sa lancée.

ENFIN !

Après le thé, Katic lança deux hommes
frais dans l'espoir de distancer plus son
adversaire . Ces changements furent
productifs. Vuilleumier est plus à l'aise au
centre du terrain que l'ex-Valaisari
Amacker et la jeunesse de Jaccard peut
s'épanouir au moment où Elsig accuse le
coup. C'est à la 65mc minute qu 'enfin , la

parité tomba. Une action d'envergure eut
raison de Koller et Morandi , d'un coup de
tête parfait , surprit Richner venu à sa
rencontre. Après ce retour , combien
mérité, les Neuchâtelois continuèrent leur
guerre d'usure sans parvenir à trouver
une deuxième faille. Et pourtant , Ripa-
monti (77ra,:), Berberat (79mc ) et Morandi
(85mc ) se trouvèrent dans une position
idéale pour glisser le ballon au bon
endroit.

On constate, une fois de plus, que c'est
en attaque que cela ne tourne pas rond.
Au premier tour, Berberat et Elsig étaient
des tireurs patentés. Aujourd'hui , ils
n'arrivent plus à trouver le chemin des
filets. C'est regrettable. Souhaitons que,
samedi prochain, la chance soit au
rendez-vous. Elle est indispensable puis-
que l'adversaire sera le surprenant
Lucerne ! P. G.

Servette probablement champion
Quatre matches dans ce tour final :

quatre victoires pour Servette dont deux à
l'extérieur contre ses principaux rivaux,
Zurich ̂et Grasshopper. En effet, Servette
s'est engagé dans cette dernière phase du
championnat en battant Zurich 3-2 au
Letziground. Samedi, il a vaincu Grass-
hopper par 1-0 au Hardturm. Dans l'inter-
valle, il a réglé ses affaires avec Young
Boys et Saint-Gall aux Charmilles : 10-3
au total de ces quatre matches et
8 points.

Servette est non seulement le favori nu-
méro un de cette compétition. En réalité,
c'est le champion national en devenir. Il
présente actuellement une équipe solide-
ment structurée qui a atteint sa maturité
partout où il va et il surmonte les difficul-
tés inhérentes aux rencontres sur terrain
adverse. On ne lui fera pas le coup de
1977 ! Un classement établi sur les résul-
tats du tour final donne une idée claire de
l'évolution de la compétition : Servette :
8 points, Zurich 5, Grasshopper et Bâle :
4, Saint-Gall : 2, Young Boys : 1.

SÉLECTION NATURELLE

Après quatre manches, on constate dé-
jà qu'il se fait une sorte de sélection natu-
relle. Ceux qui manquent de force sont é-
cartês. D'abord Young Boys, puis Saint-
Gall. Et maintenant, Bâle et Grasshopper.
Bâle compte six points de retard au mo-
ment où il va se mettre en route pour les
Charmilles. Samedi soir, Grasshopper a
sans doute perdu davantage qu'un match.
Servette le distance maintenant de cinq
points et même Zurich possède une avan-
ce appréciable de trois points. On parvient
donc â la conclusion que Servette n'a plus
qu'un seul adversaire : Zurich qui est la

révélation de ce championnat parce qu'il a
fait peau neuve — avec un nouvel entraî-
neur — sans perdre quoi que ce soit de sa
valeur foncière. Au contraire : il l'a même
augmentée en confiant son destin â de
jeunes joueurs.

LAUSANNE PREND DU CHAMP

Mercredi passé, victoire de Bâle sur
Saint-Gall et succès — inespéré — de
Nordstern à Neuchâtel. Brutal retour de
manivelle : cette fois, Bâle et Nordstern
ont été battus par 3-1. Bâle n'entre plus
en ligne pour le titre et Nordstern est pres-
que condamné à la ligue B. Sion qui avait
gagné cinq points en trois matches dans
le tour de relégation est demeuré sur pla-
ce, mais Chiasso et Lausanne ont pris du
champ. Sion a une marge de sécurité qui
supporte une défaite. Un fait est inquié-
tant pour Nordstern : ses adversaires se
sauvent tour â tour. Sion s'est élevé à la
force des résultats dans le tour final. Lau-
sanne qui est toujorus invaincu — six
points — s'en est inspiré. Chiasso — cinq
points — a suivi le mouvement.

EXPLICATION SUFFISANTE ?

Chose curieuse : Neuchâtel Xamax, qui
n'a raté que de peu son entrée dans le
groupe supérieur, éprouve beaucoup de
difficultés dans cette phase finale. Une
victoire et trois défaites. Il est logé à la
même enseigne que Nordstern et vit es-
sentiellement du capital amassé aupara-
vant. Les psychologues appelleraient ça
un manque de motivation. Quand on n'est
pas en proie aux vicissitudes, le groupe de
relégation n'a rien de bien enthousias-
mant ! Cette explication vous suffit-elle ?

En ligue nationale B, tout le monde
semble avoir joué en faveur de Lugano, la

- principale victime de la 23™ manche. A
croire que la pitié existe parmi les footbal-
leurs. Tandis que Lugano s'est refait un
moral en battant Fribourg, les trois autres
candidats à la promotion ont abandonné
chacun un point. Passe encore pour La
Chaux-de-Fonds qui avait un déplacement
difficile â Aarau : dans les conditions pré-
sentes son 1-1 est même une affaire.

Mais qui pensait que Winterthour —
15 matches d'affilée sans défaite — serait
tenu en échec par Young Fellows une
semaine après avoir vaincu Lugano ? Sa
victoire apparaissait pourtant comme
quelque chose de tout â fait naturel :
Young Fellows était obligé de lui livrer
deux point. Il en a gardé un, le coquin !
Au lieu de se porter en tête du classe-
ment, Winterthour retombe â la quatrième
place. Qui pensait que Lucerne concéde-
rait trois buts et un point â Carouge lui
qui, au cours de ses huit derniers matches
â l'Allmend, n'avait encaissé qu'un seul
but ? Le fait est là : Lucerne - Carouge :
3-3. Quand on entend ça, on se dit que La
Chaux-de-Fonds n'a pas â rougir de son
1-1 d'Aarau !

Le problème de la promotion est donc
plus embrouillé que jamais : ils sont qua-
tre, ils restent quatre et il y en a un de
trop.

La relégation n'est pas réglée non plus.
Grâce au point conquis à Lucerne,
Carouge a rejoint Kriens. Carouge s'amé-
liore lentement et ses dernières perfor-
mance suscitent un réel espoir. Il vient de
réaliser quatre partages d'affilée dont trois
à l'extérieur contre Bellinzone, Vevey et
Lucerne et un à domicile contre Aarau.
Mais il a joué un match de plus que ses
adversaires. Guy CURDY

Fribourg subit la loi de Lugano
LUGANO - FRIBOURG 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Hitzfeld 20m,: ; Brenna SI™.
LUGANO: Wagner; Prato ; Martinelli ,

Casanova, Lucchini ; C. Arrigoni*, Brambilla ,
Beltrami ; Brenna , Hitzfeld , Tagliatti. Entraî-
neur: Massei.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney;
Gremaud , Zimmermann, Zedler ; Garcia , Risi ,
Dorthe, Amantini ; Cuennet, G. Dietrich.
Entraîneur: Brosi.

ARBITRE : M. Morex, de Bex.
NOTES : stade du Cornaredo, bonne pelou-

se. Beau temps. 1500 spectateurs. Lugano
remplace Perruchi , Groebli, Poretti ; Fribourg
se présente sans P. Dietrich et Blanchard. A la
17 "" minute, avertissement à Martinelli . A la

51™-', Cuennet subit le même sort. A la 59mc,
Bullo entre pour Tagliatti. A la 70"K, Hartmann
pour Garcia. Avertissement à Dietrich à la
77OK'. A la 79mc, Gobet remplace Guennet.
Coups de coin : 3-6 (0-1).

Encore ne fois, les « tifosi » luganais n 'ont pas
été gâtés. Et cela même si le match fut loin
d'être le plus mauvais de la saison. L'entraîneur
Massei aligna une équipe passablement rema-
niée avec, dès le début , les jeunes Lucchini,
Tagliatti et Beltrami. Lugano, qui ne joue
'jamais bien contre un adversaire réputé faible,
allait-il renouveler les résultats néga tifs réalisés
contre Kriej is et Berne ? A la 20""-', le but réussit
par Hitzfeld indiquait que, cette fois, il était
bien décidé à obtenir les deux points. La nette
domination territoriale de l'adversaire obligea
les visiteurs à une constante défensive. Pour-
tant, malgré sa supériorité, Lugano se trouvait
en difficulté pour obtenir le second but que tout
le monde attendait. .. _

Pas de changements à la reprise. Les Luga-
nais continuèrent d'attaquer , les visiteurs de se
défendre. Enfin , à la 50'™-' minute, Bernna
obtint le but de la sécurité. Jusqu 'à la fin , Luga-
no put jouer en toute tranquillité , en se conten-
tant de surveiller les mouvements de son
adversaire. Les Fribourgeois avec, comme
seule arme, leur bonne volonté, ne pouvaient
espérer quitter le Cornaredo avec un point. Ils
se montrèrent en tout et pour tout une seule
fois dangereux : à la 75"* minute, un essai
d'Aubonney frappa la barre transversale.

R.N.

Les matches de la prochaine journée du
championnat suisse de ligue nationale
seront répartis sur quatre jours . L'horaire :

Ln A. Tour final. Jeudi, 17 mai: 20 h 00
Young Boys-Grasshopper et Zurich-St.-
Gall , 20 h 30 Servette-Bâle. - Tour de
relégation. Vendredi , 18 mai : 20 h 00
Neuchâtel Xamax-Chiasso et Nordstern-
Lausanne , 20 h 15 Sion-Chênois.

Ln B. Samedi, 19 mai: 15 h30 Berne-
Vevey, 16 h 30, Bienne-Lugano et
Kriens-Bellinzone , 17 h 15 La Chaux-de-^Fonds-Lucerne , 20 h 15 Fribourg-Young :
Fellows. - Dimanche, 20 mai : 15 h 00
Etoile Carouge-Frauenfeld , Wettingen-
Aarau et Winterthour-Granges.

Xamax-Chiasso
vendredi soir

/iC_______E__ ___\
f̂2jyj# Stade de la Maladière

ĴBK' Vendredi 
18 

mai
¦̂p à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
CHIASSO

avec Altafini
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière 27256 R

Espenmoos.- ' 6000 spectateurs - Arbitre
M. Baumann (Schaffhouse).- Buts : 35™=
Stomeo ; 69"": Hussner. ,

Saint-Gall : Schuepp; Stoeckli ; Hafner ,
Bollmann , Gisiger (15™ Seger) ; Brander , Rit-
ter, Muller; Labhart (751™ Locher), Stomeo,
Fleury.

Young Boys : Eichenberger ; Schmidlin;
Brechbuhl, Pelfini, Feuz ; Odermatt , Zwygart,
Hussner; Zwahlen, Kuttel (60""= Castella),
Muller.

Bâle-Zurich 1-3 (0-1)
. Saint-Jacques.— 18.500 spectateurs.- Arbi-
tre M. Scherz (Aegerten) .- Buts : S™Risi ,
62™ Marti , 80"* Risi, 90™ Zwicker.

Bâle : Muller; Stohler ; Baldinger, Fischli,
Maradan ; Von Wartburg, Tanner, Maissen ;
Demarmels, Meyer (46me Marti), Lauscher.

Zurich : Grob ; Zappa ; Erba , Ludi , Landolt ;
Scheiwiler, Jerkovic, Kundert ; Zwicker, Risi,
Botteron.

Saint-Gall-Young Boys
1-1 (1-0)

Dans, l'intérêt de l'équipe des juniors UEFA
': qui participera au tour final en Autriche, et

avec l'accord des clubs concernés, le comité de
la ligue nationale a décidé de fixer au mardi
5 juin 1979 le match du tour de relégation
Neuchâtel Xamax-Sion , initialement prévu ie
week-end des 26/27 mai. :

Neuchâtel Xamax-Sion
le mardi de Pentecôte

CHIASSO - SION 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Manzoni 74°"; M. Altafini
81"".

CHIASSO : Porsperi ; Michaelsen ;
Rehmann, Graf , Binetti ; Iselin , Martinelli, Pel-
legrini, Bevilacqua ; Cuccinotta, Manzoni.
entraîneur : Luttrop.

SION : Pittier ; Geiger ; Moix, In-Albon, Bal-
let ; Mathez, Isoz, Luisier ; Vergères, Brigger,
Sarassin. Entraîneur : Szabo.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon, qui est
fleuri à l'occasion de son dernier match.

NOTES : stade communal, pelouse en bon
état. Beau temps. Chiasso se présente sans
Wolf, Bosco et Salzgeber, blessés et Preisig
disqualifié en raison de trois avertissements. A
la 35°" minute, un puisant tir de Binetti s'écra-
se contre un montant. A la 55"", Altafini entre
pour Bevilacqua. A la 65"", Casartelli remp la-
ce Binetti , blessé. Tir de Mathez sur la barre
transversale (68me). Valentini pour Vergères
81°". Coups de coin 6-4 (5-1).

L'histoire de ce match et son issue portent la
griffe de José Altafini. A plus de 40 ans, le
pensionné du « calcio » italien a démontré qu'il
n'avait pas que de beaux restes à afficher mais
encore sa grande classe.

D'accord , l'avenir de Chiasso, ce n'est pas
Altafini. Pourtant , dans la situation actuelle,
son rappel était la meilleure solution possible.
Même ceux qui doutaient de l'utilité de ce
retour l'admettent. En première mi-temps, la
supériorité des Tessinois fut manifeste. Cette
domination resta inefficace, Cuccinotta et
Pellegrini rivalisant de maladresse. Sion
contraint à la défensive ne pouvait menacer
sérieusement Prosperi. Dès son apparition,
Altafini transforma le jeu jusque-là terne et sans
couleur en un spectacle de qualité. Chaque fois
qu'il entrait en possession de la balle, il y avait
danger pour les Valaisans. Il adressa à Manzoni
la passe qui lui permit d'ouvrir la marque et,
quelques minutes plus tard, d'un tir sec à mi-

1 hauteur , il assura le succès de son équipe;. Les
¦Sédunois, démoralisés, retrouvèrent le sourire
à l'annonce de la défaite de Nordstern à
Chêne... D. Castioni

Altafini arrive, Chiasso gagne



Umberg «fait la pige» aux favoris
££.¦ athlétisroï~]Immense succès populaire du championnat suisse de marathon

VICTORIEUSE. - Chez les dames, la
victoire est revenue à la petite Lucer-
noise Vreni Forster.,

(Avipress-Treuthardt)

VALEUREUX. - Le Fribourgeois
Jean-Pierre Berset a longuement
résisté à Umberg avant de lui céder le
1er rang. (Avipress-Treuthardt)

Fantastique marathon! Au terme des 42 kilomètres 195 tracés entre Cor-
taillod, Bevaix et Neuchâtel, Richard Umberg, un Bernois de 29 ans, a succédé à
Albrecht Moser, grand triomphateur l'an dernier et grand battu samedi.
L'épreuve, organisée de main dé maître par le Centre d'Education Physique
(CEP) de Cortaillod a connu, en plus du succès sportif , un succès populaire fantas-
tique. Que ce soit à Cortaillod (surtout) ou à Neuchâtel , alors que les concurrents
se ravitaillaient à la Place du marché, le public neuchâtelois a répondu présent.
Pour un coup d'essai, ce fut véritablement un coup de maître.

Mais venons à la course. A côté du
grandissime favori Albrecht Moser, on
attendait surtout Jean-Pierre Berset , le
Vaudois François Wulliemier et le Britan-
nique Gordon Thompson. Certes, Richard
Umberg, neuvième l'an dernier ne devait
pas être oublié mais on ne pensait pas qu 'il
pourrait dominer l'épreuve comme il l'a
fait , ralliant Cortaillod dans un état de
fraîcheur étonnant.

RAPIDE
Emmené sous un soleil brûlant , par

l'Anglais Gordon Thompson , le peloton
n'allait pas tarder d'éclater. A Bevaix, au
cinquième kilomètre, un groupe de quatre
concurrents (Thompson , Hugo Wey,
Moser et Umberg) passait avec un léger
avantage sur un deuxième groupe où l'on
retrouvait Berset , Wulliemier et Floran
Zuger, le Glaronnais spécialiste des
courses militaires.

Thompson, qui dictait un train d'enfer ,
allait être sa propre victime. Au premier
passage à Cortaillod 10mc kilomètre),
l'Anglais était irrémédiablement battu.
Wey, Môser et Umberg possédaient alors
une avance de vingt secondes sur le
deuxième groupe où l'on retrouvait les
autres favoris.

ACCÉLÉRATION
Entre Cortaillod et Auvernier, Richard

Umberg accélérait encore. Dans le village
des «Perchettes », le Bernois passait en
première position , précédant de deux
secondes Wey et de quatre Moser. Jean-
Pierre Berset , quatrième, mettait le nez à
la fenêtre. Wulliemier commençait à souf-
frir.

Après Thompson , un deuxième grand
allait disparaître du peloton de tête. A
Neuchâtel , peu après la mi-course,
Umberg passait seul en tête. Derrière,

Wey tentait encore de résister alors
qu 'Albrecht Moser , pointé en huitième
position, était aux portes de l'abandon.
Traversant la place des Halles au pas,
saluant à droite et à gauche, le champion
suisse en titre était battu. Le Fribourgeois
Jean-Pierre Berset , Joseph Peter et Floran
Zuger arrivaient, eux, dans le bon peloton.

La décision était tombée. Umberg
augmenta régulièrement son avance
devant Jean-Pierre Berset , solidement
accroché à la deuxième place. L'autre
Romand du peloton de tête, François
Wulliemier abandonnait au 30"" kilomè-
tre. «J'avais bien peur de souffrir de la
chaleur. J'ai bu à Neuchâtel et j'ai été
victime d'un malaise à Auvernier» expli-
quait le jeune Vaudois .

A l'arrivée, Richard Umberg précédait
de 2'23" Jean-Pierre Berset alors que
Joseph Peter obtenait le troisième rang
sur le podium. Le championnat suisse
avait vécu. La fête avait été belle. Alors
qu 'Umberg savourait sa victoire depuis
belle lurette , Hugo Wey et Albrecht
Moser, deux des principaux animateurs
du début de course , passaient la ligne
d'arrivée ensemble, près de la quaran-
tième place.

Voilà pour les vainqueurs , il y en a
d'autres . Les «populaires » qui se sont
donnés à fond tout au long du parcours ; il
faisait presque nuit lorsque les derniers
ont passé la banderolle d'arrivée. Fati-
gués, mais heureux.

Albrecht Moser battu chez les hommes,
cela n'a pas été beaucoup mieux pour la
famille chez les dames puisque Marijke ,
championne suisse en titre également,

après avoir dominé tout le début de la
course s'effondrait dans les derniers kilo-
mètres pour laisser la victoire à la Lucer-
noise Vreni Forster.

Pour la petite histoire encore, l'invité
d'honneur du CEP, l'ancien champion
olympique français Alain Mimoun a
dominé la course de quatre kilomètres où
il affrontait d'anciens champions suisses.
« C'est déjà fini ? Je suis juste chaud main-
tenant» précisait-il à l'arrivée de la course
qu 'il remporta avec plus de cinq minutes
d'avance sur son suivant. JICÉ

Les principaux classements

Messieurs : 1. Richard Umberg (Berne)
2h20'44"6 ; 2. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 2 h 23'07"6;3. Josef Peter (Wil-
lisau) 2h23'12"0 ; 4. Zueger (Muehle-
hom) 2 h 28'04"1 ; 5. Seppey (Hermance)
2 h 28-13"8 ; 6. Nikles (Genève)
2h30'06"6; 7. Capaul (Zurich)
2h30'39"8 ; 8. Wiss (Kuessnacht)
2h30'42"9; 9. Meile (Buetschwil)
2h30'58"3 ; 10. Ruegg (Frauenfeld)
2 h 31'25"9 ; 11. Gmunder (Guin)
2 h 31'35"0 ; 12. Rohrer (Sachseln)
2 h 31'41"5 ; 13. Stocker (Kloten)
2h31'51"6 ; 14. Schuepbach (Bâle)
2h33'07"7 ; 15. Inauen (Uzwil)
2h33'll"6. Puis: 48. C. Fatton (CEP
Cortaillod) ; 60. J.-B. Montandon (CEP
Cortaillod)

Dames : 1. Vreni Forster (Lucerne)
2 h 58'47"5 ; 2. Marij ke Moser (Herzo-
genbuchsee) 2 h 59'42"2 ; 3. Katharina
Beck (Langenthal) 3 h 01'23"3 ; 4. 1. Gra f
(Bienne) 3 h 18'28"3 ; 5. A. Eberle
(Therwil) 3 h 22'43"0 ; 6. G. Birrer (Bien-
ne) 3 h 36'41"3.

Juniors : 1. F. Rimensberger (Derendin-
gen) ; 2. H. Ruegg (Thurg. Wehrsportve-
rein); 4. F. Gay (CEP Cortaillod);
8. M. Blaissemaille (CEP Cortaillod).

Populaires : 1. Jaussi (Berne) ; 2. Hofer
(Laufon); 3. Oberli (Yverdon). Puis :
13. Muller (Les Verrières) ; 15. Stoller
(Marin) ; 21. Attinger (Neuchâtel);
24. Villars (Neuchâtel) ; 28. Leone (Cortail-
lod) ; 29. Guerdat (Neuchâtel); 30. Geiser
(Colombier) ; 35. Lecoultre (Savagnier) ;
37. Perrinjaquet (Cormondrèche) ;
39. Humbert-Droz (Neuchâtel) ; 40. Glau-
ser (Cortaillod); 45. Hugli (Colombier) ;
49. Siegenthaler (Fleurier).

\sÊêm footba" . I Le championnat de T Association neuchâteloise

Floria - Geneveys-s/C 2-2 (M)
Floria: Hermida ; Staehli, Vuille (Calame),

Kernen, Schnell ; Rohrbach, Portner, Erard
(Etienne) ; Zuricher, Musitelli, Cattin. Entraî-
neur : Bieri.

Geneveys s/C : Bise ; Donzallaz, Willemin
(Jenny), Del Gallo, Wicht; Sandoz, Schmid I,
Schmid II; Rossier, Thoutberger , Girardin
(Fallet). Entraîneur: Mantqan.

Arbitre : M. Catillaz, de Fribourg.
Buts: Portner, Cattin ; Schmid I, Schmid II.
Le jeu fut d'emblée aéré et .resta équilibré

durant la première mi-temps. De belles occa-
sions échurent à chaque adversaire. Les visi-
teurs ouvrirent la marque, mais Floria répliqua
immédiatement pour égaliser avec mérite.

En deuxième mi-temps, l'équilibre fut main-
tenu. Les Montagnards encaissèrent un
nouveau but. Dès lors, ils pressèrent Les Gene-
veys dans leur camp, A dix minutes de la fin , ils
réussirent l'égalisation. La fin du match fut
hachée, sans qu'il se passe quelque chose de
spectaculaire. Très bon arbitrage. R. C.
\ Hauterive-Audax 1-0 (O-O)
Hauterivtif'Mercati ; Monnier I, Balli, Stop- '

pa, Lecoultre ; Meier (Monnier II) , Maspoli
(Chételat), Ferrier; Forney, Schindler, Rod.
Entraîneur : Gerber.

Audax: Gonzales ; Valentini, Sermet,
Magne I, Walthert ; Magne II , Galvano, Bing-
geli ; Alfarano (D'Amico), Bassi, Gomez.
Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Gilliéron, d'Echallens.
But : Forney.
La maladresse due au mauvais état du terrain

et l'apathie des acteurs n'auront pas permis aux
spectateurs de vibrer. Si Hauterive l'a emporté
facilement, il le doit, surtout, à la timidité des

assauts des visiteurs qui ont cherché à rétablir
l'égalité après un joli but du jeune Forney.
Souhaitons que les jeunes joueurs locaux, après
une pause bien méritée se reprennent et nous
présentent, la saison prochaine, un jeu tel qu 'ils
savent le pratiquer. LEU

Bôle - Marin 1-2 (1-0)
Bôle : Magne ; Lusenti, Rognon, Salvi, Rossi ;

Veuve, Krumenacher II, Jeckelmann ;
Gonthier, Krumenacher I, Baudoin. Entraî-
neur : Locatelli.

Marin : Deproost ; Meyer, Tavel, Stauffer ,
Balsiger ; Gaberell , Rosina, Eymann ; Staempli,
Girardin , Zaugg. Entraîneur : Péguiron.

Arbitre : M. Reinhart , de Payerne.
Buts : Krumenacher II ; Magne (autobut),

Stauffer (penalty).
Invraisemblable ! Alors que Bôle menait le

jeu à sa guise et livrait une bonne partie, du
moins en première mi-temps, il encaissa coup
sur coup deux buts... conçus par la fantaisie de
son gardien qui se rappellera encore longtemps

, ses déboires de ce beï*aprèsirnudi.daanaij »i*
Après... Bôle chercha à comblef.son retard ,

mais s'énerva et ne trouva plus les ressources
pour contourner une défense de fyfarin attenti-
ve et bien organisée. C'est sûrement le seul
match que Bôle n'aurait jamais dû perdre !

Didi
Saint-Biaise - Serrières

3-2 (2-1)
Saint-Biaise: Racine ; J. Briones ; Lopez ,

Meyer; Citherlet, M. Briones, Giambonini ,
Ansermet (Monnet) ; Bonandi , Coulet , Natali.
Entraîneur : Citherlet.

Serrières : Schmalz ; Monnier, Otz, Matthey,
Balestracci ; Barel, Majeux, Piccolo; Imhof ,
Piazza (Déjardin), Bozzi. Entraîneur: vacant.

Arbitre: M. Gemmet , de Martigny. : ,'¦
Buts : Natali , Meyer (pen) , Giambonini ;

Barel , Majeux.
Match de liquidation. Pour ses adieux à là

2"" ligue, Serrières s'est bien battu posant des
problèmes à l'équipe locale déjà en vacances.

Les «vert » prirent d'emblée l'avantage
avant de subir une égalisation de Natali. Un
penalty de Meyer donna l'avantage à Saint-
Biaise. Puis , en deuxième mi-temps, Giambo-
nini creusa l'écart, mais Majeux réagit immé-
diatement pour réduire l'écart. On regrettera la
chute de Serrières, formation sympathique qui
connut bien des problèmes durant la saison ,
comme à Saint-Biaise on regrettera Citherlet
dont c'était le dernier match sous les couleurs
locales. J. C. F.

Superga - Le Locle II 1-1 (1-1)
Superga : Haesler ; Bennati , Rustico, Piervi-

tori, Robert ; Bristot, Elia (Maesano), Djela;
Bula , Guidi , Manzoni (Traversa). Entraîneur:
Milutinovic.

' »*̂ *a»cft?BV*̂ 'âsquési Ptllistorf, Bischof ,
Velasques, Berly; Di Marzo , Staempfli , Pina ;
Chassot (Bandelier), Holzer, Burani (Todes-
chini). Entraîneur: Aellen.

Arbitre: M. Martin , de Genève.
Buts : Djela ; Holzer.
Ce fut un excellent match , les deux équipes

n'ayant rien à perdre, elles se concentrèrent sur
le beau jeu. Pas d'expédients défensifs et une
bonne première mi-temps permit à Holzer et à
Djela d'obtenir deux buts et un résultat parfai-
tement logique.

En deuxième mi-temps, le rythme augmenta
un peu et Guidi fut près de donner la victoire à
Superga à la 75 mc minute, lorsqu'il se trouva
seul devant Vasques, mais il manqu a son ti r.
Rencontre très plaisante et très bonne techni-
que d'ensemble des deux adversaires très spor-
tifs. F. L.

Béroche - Saint-lmier 3-1 (1-2)

Béroche : Cassard ; Gaschen, Pesenti ,
(Risold) Tais, Marigliano ; Sanapo, Ischi , Fehl-
baum; Howald, Leuba , Frydig. Entraîneur :
Frydig.

Saint-lmier: Rufener ; Lagger, Mérillat,
Challandes , (Gadolini), Kernen ; Gentili , Paga-
ni , Humair; Juvet , Winkenbach , Boichat.
Entraîneur : Challandes.

Arbitre : M. Cornu, de Champagne.
Buts : Fehlbaum, Tais (penalty) , Howald ;

Winkenbach , Boichat.
Pour son dernier match , Saint-lmier, bien

que fleu ri avant la rencontre, n'aura pas été à la
fête face aux Bérochaux, en verve actuelle-
ment. Au terme d'un match d'excellente quali-
té, les Imériens, certainement un peu emprun-
tés par l'étroitesse du terrain n'auront pas pu
développer leur volume de jeu habituel.
L'entraîneur Challandes, spectateu r attentif de
la seconde mi-temps, saura tirer les conclusions
avant d'aborder les finales de promotion. Car
Béroche lui aura prouvé que l'enthousiasme

"'¦n'est-pas un niveau négligeable. E. D.

IIe ligue : Hauterive maintient sa 2me place

Juniors inter-régionaux B 2 : Le Parc • Esta-
vayer 1-3 ; Neuchâtel Xamax II - Le Locle 4-0 ;
Hauterive - Concordia 2-1; Morat - Racing
Lausanne 3-1 ; Domdidier - Fribourg II 6-0.

Juniors inter-régionaux C 2 : Comète - Le
Locle 0-5 ; Yverdon - Domdidier 5-0 ; Morat -
Le Parc 2-4 ; Aurore Bienne - Estavayer 3-2 ;
Bienne II - Payerne 2-1 ; Reconvilier - Ticino
Le Locle 0-3.

II"e ligue: Saint-Biaise - Serrières 3-2 ; Bôle
- Marin 1-2 ; Hauterive - Audax 1-0 ; Floria -
Geneveys-sur Cof. 2-2 ; Superga - Le Locle H
1-1 ; Béroche - Saint-lmier 3-2.

_II°C ligue: Etoile - Lignières 4-0 ; Centre
Portugais - Fontainemelon 2-3 ; Corcelles - Le
Landeron 4-2 ; Comaux - Comète 0-6 ; Floria II
- Saint-Biaise II 1-2 ; Neuchâtel Xamax II - Le
Parc 4-0 ; Les Brenets - Travers 5-2 ; Colombier
- Cortaillod 4-3 ; Couvet - La Sagne 2-0 ; Fleu-
rier - Auvernier 1-1 ; Les Ponts - Marin II 1-1 ;
Deportivo - Châtelard 1-1.

IV* ligue : Bôle n - Buttes la 2-5 ; Boudry II
-, Colombier Ilb 7-1 ; Corcelles II - Helvetia Ib
3-0 ; Noiraigue - Comète lia 5-1 ; Gorgier la -
Cornaux II 4-0 ; Espagnol Ib - Colombier Ha
2-4 ; Chaumont 1 - Dombresson la 2-0 ; Marin
III - Neuchâtel Xamax III 0-7 ;>Espagnol la - Le
Landeron II 0-4 ; Gorgier Ib - Béroche II 0-5 ;
Auvernier II - Cressier 0-4 ; Hauterive II - Cor-
taillod Il 1-1 ; Blue-Stars la - Ticino la 0-3 ;
Môtiers - Les Ponts II 2-1 ; Fleurier II - Saint-
Sulpice 3-1 ; L'Areuse la - La Sagne Ba 0-1 ;
Buttes Ib - Serrières II 1-4 ; Comète Ilb - Cof-
frane 1-1 ; Blue-Stars Ib - Pal Friul 1-3 ; L'Areu-
se Ib - Helvetia la 0-8 ; Chaux-de-Fonds II -
Superga II 3-3 ; Floria III - Les Bois Ib 1-1 ; Tici-
no Ib - Sonvilier Ib 1-2 ; La Sagne Ilb - Gene-
veys-sur-Cof. II3-2 ; Le Parc II - Les Brenets II
1-1 ; Dombresson Ib - Fontainemelon H 1-1 ;
Saint-lmier II - Les Bois la 1-1; Etoile H -
Centre espagnol 2-0.
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Locle - Cortaillod 3-0 ; Saint-lmier, Couvet
9-0 ; Saint-Biaise - Châtelard 4-3 ; Floria - Ser-
rières 1-4.

Juniors B : Comète - Marin 0-3 ; Hauterive -
Çhaux.de-Fonds 2-0 ; Ticino - Etoile 1-1 ; La
Sagne - Béroche 4-5 ; Saint-Biaise • Audax 1-5 ;
Les Brenets - Fontainemelon 1-8 ; Le Landeron
. Boudry 2-2 ; Fleurier - Floria 12-0 ; Serrières -
Corcelles 2-1 ; Auvernier - Les Bois 4-0.

Juniors C: Cortaillod - Neuchâtel Xamax
3-0 ; Deportivo - Saint-lmier 2-2 ; Fontaineme-
lon - Serrières 2-3 ; Saint-lmier H - Neuchâtel

_ Xamax II 0-6 ; Les Ponts - Cressier 1-5 ; Couvet
- Marin 0-4 ; Bôle - Fleurier 0-5; Châtelard -
Boudry II 11-3 ; Saint-Biaise - Colombier 6-2 ;
Fontainemelon II - Corcelles 5-1 ; Sonvilier -
Etoile 1-2 ; Les Bois - Floria U 7-0.

Juniors D : Geneveys-sur-Cof. -_ Auvernier
0-1 ; Marin - Colombier 1-2 ; Comète - Neuchâ-
tel Xamax 3-0; Boudry - Hauterive 2-0 ; Le
Locle - Dombresson 3-0; Travers - Fleurier
1-0 ; Le Landeron - Béroche 10-6; Etoile I - le
Parc II 6-0 ; Saint-lmier - Le Locle II 6-2.

Vétérans : Chaux-de-Fonds - Ticino 6-2 ; Les
Brenets - Floria 1-3 ; Fontainemelon - Superga
0-2 ; Boudry - Etoile 2-0 ; Fleurier - Le Parc 1-7.

Juniors E : Fleurier - Boudry 0-8 ; Le Locle •
Hauterive 2-1 ; Saint-lmier - Marin 1-1 ; Etoile -
Béroche 1-5 ; Geneveys-sur-Cof. II - Cortaillod
5-0 -, Le Parc - Neuchâtel Xamax 5-2 ; Ticino -
Bôle 2-2 ; Superga - Colombier 2-3 ; Ticino II -
Châtelard 0-2 ; Chaux-de-Fonds - Comète II
0-0 ; Superga II • Neuchâtel Xamax II 0-6 ; Etoi-
le D - Châtelard II 3-1; Geneveys-sur-Cof. -
Cortaillod II 4-1; Le Parc II - Les Ponts 3-0;
Saint-Biaise - Boudry II 1-1 ; Le Landeron -
Cornaux 6-1.

Tous les résultats

llme ligue
1. Saint-lmier 22 12 5 5 46 33 29
2. Hauterive 22 10 7 5 38 29 27
3. Saint-Biaise 22 10 7 5 35 31 27
4. Marin 22 8 9 5 38 31 25
5. Bôle 21 9 5 7 34 29 23
6. Le Locle II 20 8 6 6 34 25 22
7. Superga 21 7 8 6 32 33 22
8. Audax 22 .7 7 8 31 30 21
9. Béroche 20 7 6 7 32 33 20

10. Geneveys-s/Cof. 22 7 6 9 33 43 20)
11. Floria 20 3 6 11 26 35 12
12. Serrières 20 1 4 15 22 49 6

lll me ligue
Groupe 1

1. Corcelles 20 13M 3 52 22 30
2. Etoile 18 12 2 4 56 32 26
3. Fontainemelon 20 9 5 6 35 32 23
4. Comète 19 8 5 6 41 36 21
5. Neuch X U 20 7 6 7 43 37 20
6. Le Parc 19 8 2 9 30 37 18
7. Lignières 20 7 4 9 47 38 18
8. Cornaux 19 5 6 8 22 38 16
9. Centre Portug., 20 5 6 9 32 39 16

10. Le Landeron 19 5 5 9 29 47 15
11. Saint-Biaise II 20 6 3 11 18 37 15
12. Floria II 18 6 2 10 26 36 14

Groupe 2
1. Cortaillod 19 15 1 3 54 17 31
2. Colombier 20 13 2 5 62 36 28
3. Deportivo 18 9 4 5 28 22 22
4. Fleurier 18 8 5 5 32 23 21
5. Marin U 19 5 8 6 23 31 18
6. Châtelard 20 7 4 9 32 36 18
7. La Sagne 20 6 6 8 27 36 18
8. Travers 20 7 4 9 36 48 18
9. Auvernier 19 7 3 9 30 35 17

10. Couvet 19 5 4 10 33 43 14
11. Les Ponts 19 4 5 10 21 40 13
12. Les Brenets 19 3 6 10 33 44 12

Les classements

Le programme des deux groupes
romands est le suivant:

27 mai. - Plan-les-Ouates • Bagnes et
Gland • Guin. 3 juin. - Bagnes - Montreux
et Guin - Saint-lmier. 10 juin. - Montreux -
Plan-les-Ouates et Saint-lmier - Gland.
17 juin. - Bagnes - Plan-les-Ouates et Guin
- Gland. 24 juin. - Montreux • Bagnes et
Saint-lmier - Guin. 1er juillet. - Plan-les-
Ouates - Montreux et Gland - Saint-lmier.

Si le promu est connu avant que les six
matches soient joués, les finales sont inter-
rompues.

Les finales
de 2me ligue

On o rattrapé le retard, en 1" ligue

LE LOCLE-RAROGNE 0-4 (0-0)

MARQUEURS : Schmid 63™ ; Pius
Imboden 70mc et 82""; Lienhard 87™.

LE LOCLE: Eymann ; Vermot ; Todes-
chini, Cortinovis, Koller; Gardet, Kiener,
Cano; Bonnet, Landry, Aebischer.
Entraîneur: Jaeger.

RAROGNE: G. Imboden ; Cina ;
Troger, Kalbermatten, M. Bregy,
K. Imboden, Lienhard ; Lambrigger,
Schmid, Burgener. Entraîneurs :
P. Troger et P. Burgener.

ARBITRE: M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse

en bon état. 200 spectateurs. Beau temps,
assez forte bise. Nombreux absents dans
les deux formations. Claude, Chapatte et
Vuille (blessés) dams le camp loclois. Uli

Kalbermatten, Ph. Troger, Burri (blessés)
et Peter Burgener (suspendu) à Rarogne.
A la 46mc minute, le gardien titulaire des
Valaisans Pius Imboden fera son entrée à
la place de Burgener et se payera le luxe
de réussir deux buts. Coups de coin : 1-9
d-2).

Durant plus d'une heure, on a failli assister à
la plus grande surprise de la saison. En effet ,
les Loclois, face au chef de file, jouèrent une
partie digne d'éloge. Ils tenaient la dragée
haute à ces Valaisans qui devaient obtenir au
moins un point pour fêter leur titre. Nullement
impressionnés par là valeur de l'adversaire, les
Neuchâtelois se créèrent quelques occasions
favorables, tout en repoussant avec bonheur
les attaques valaisannes. Puis ce fut le « couac »
fatal. Sur une passe anodine devant le but
loclois le gardien Eymann laissa filer le cuir et
Schmid se précipita pour conclure victorieu-
sement. Tout espoir était dès lors perdu. Mais
ce n'était pas tout. A peine cinq minutes plus
tard, une mésentente entre un défenseur et le
gardien loclois amena la seconde réussite valai-
sanne par Pius Imboden. Les visiteurs complé-
tèrent alors un peu trop nettement leur succès
face à une formation locloise complètement
désemparée. P. M.

Le Locle près de la surprise

Léon Walker n'a apporté qu'une modi-
fication à la sélection qu'il avait prévue
pour Suisse - RDA, en vue du prochain
match du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe, contre l'Islande, le 22 mai à
Berne. A la place du défenseur sédunois
In-Albon, qui avait été retenu mais qui
n'avait pas joué contre la RDA, il a cepen-
dant fait appel au Tessinois Gianpietro
Zappa. Walker n'a toujours pas pu retenir
Claudio Sulser, qui est encore blessé.

Voici les seize joueurs qu'il a sélection-
nés:

GARDIENS : Burgener . (Lausanne),
Berbig (Grasshopper). - DÉFENSEURS :
Bizzini (Servette), Brechbuhl (Young
Boys), Hermann (Grasshopper), Ludi
(Zurich), Wehrli (Grasshopper), Zappa
(Zurich). - DEMIS ET ATTAQUANTS :
Barberis (Servette), Botteron (Zurich),
Brigger (Sion), Herbert Hermann (Gras-
hopper), Maissen (Bâle), Ponte (Grass-
hopper), Tanner (Bâle), Zwahlen (Young
Boys).

La sélection pour
Suisse - Islande

Groupe 1 : Le Locle-Rarogne 0-4. Groupe :
Ibach-Giubiasco 3-0 ; Locarno-Ruti 1-0.

Classement du groupe 1: 1. Rarogne,
24 matches, 38 points ; 2. Stade Lausanne,
24-32 ; 3. Renens, 24-30 ; 4. Martigny, 24-28 ;
5. Malley, 24-26 ; 6. Orbe, 24-24 ; 7. Nyon,
24-24 ; 8. Boudry, 24-24 ; 9. Meyrin, 24-23;
10. Leytron, 24-22 ; 11. Monthey, 24-21;
12. Viège, 24-19; 13. Yverdon, 24-18;
14. Le Locle, 24-7.

Championnat
de 1re ligue
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JU 9y""astique [ Aux «européens» de Copenhague

Bel exploit de la Suissesse Romy Kessler
A Brondby, dans la banlieue de Copenhague, Nadia Comaneci a connu deux

nouvelles consécrations lors des finales aux engins des championnats d'Europe fémi-
nins. Gagnante au sol et au saut de cheval, la Roumaine a porté son total de médailles
d'or gagnées aux « Européens » à neuf , dépassant du même coup la légendaire soviéti-
que Larissa Latinina.

Seule jusqu 'ici la Tchécoslovaque Vera
Caslavska , considérée par beaucoup
comme la plus grande gymnaste des
temps modernes, a fait mieux qu'elle en
gagnant onze médailles d'or. Mais Nadia
Comaneci a démontré, à Copenhague,
que son règne était loin d'être terminé. Un
instant menacé l'an dernier , en raison de
problèmes de croissance, son talent s'est à
nouveau affirmé en force lors de ces
douzièmes championnats d'Europe.

CONSOLATION

Pourtant, tout n'a pas été sans mal pour
la brillante Roumaine, qui est âgée de 18
ans et demi. Elle a même perdu un titre
qui ne lui avait pas échappé l'an dernier
aux «mondiaux » de Strasbourg et pour
lequel elle faisait figure de favorite , celui
des barres asymétriques, qu'elle céda à la
Soviétique Mukhina, championne du
monde en titre, qui se consola ainsi quel-
que peu de la lourde défaite subie dans le
concours général (4me). Déconcentrée par
cet incident, Nadia Comaneci ne brilla pas
non plus à la poutre où deux déséqui-
libres flagrants la reléguèrent au troisième
rang, la Russe Shaposhnikova remportant
la victoire.

PREMIÈRE SUISSE

Si Nadia Comaneci et les deux Soviéti-
ques ont raflé les titres, on a également
remarqué la bonne performance de la
deuxième Roumaine, Emilia Eberle. A
relever aussi les premières médailles
glanées par la minuscule Allemande de
l'Est Maxi Gnauck, qui a séduit le public.
Un public qui a d'ailleurs réservé une

véritable ovation aux huit finalistes au
sol, épreuve qui a clôturé en apothéose
ces championnats d'Europe féminins.

Côté suisse, une première a également
été enregistrée avec la qualification pour
la finale à la poutre de Romy Kessler.
Jamais, jusqu'ici, une Suissesse n'avait
réussi cet exploit. La jeune gymnaste
helvétique, qui, neuvième de cet engin au
concours général, a profité du désiste-
ment d'Elena Mukhina, a parfaitement su
saisir sa chance. Avec un 9,60 ajouté au
9,40 récolté la veille, Romy Kessler s'est
en effet assuré la cinquième place finale.
Elle aussi, et c'est un signe qui ne trompe
pas, a eu un rappel du public au terme
d'une brillante et très sûre exhibition.

Résultats des finales aux engins

Saut de cheval: 1. N. Comaneci (Rou)
19,775 p.; 2. M. Gnauck (RDA) 19,550; 3.
N. Shaposhnikova (URSS) 19,525 ; 4 .
E. Mukhina (URSS) 19,475 ; 5. M. Marlusova
(Tch) 19,250; 6. V. Cerna (Tch) 19,125 ; 7.
E. Eberle (Rou) 19,050; 8. K. Rensch (RDA)
18,975. -Barres asymétriques: 1. H. Mukhina
(URSS) 19,700 ; 2. E. Eberle (Rou) 19,650 ; 3.
M. Gnauck (RDA) 19,600 ; 4. N. Comaneci
(Rou) 19,350 ; 5. E. Mareckova (Tch) 19,200 ;
6. N. Shaposhnikova (URSS) 19,100 ; 7.
C. Rensch (RDA) 19,000; 8. V. Cerna (Tch)
18,750. - Poutre : 1. N. Shaposhnikova
(URSS) 19,850 ; 2. E. Eberle (Rou) 19,600 ; 3.
N. Comaneci (Rou) 19,250; 4. Z. Kalmar
(Hon) 19,100 ; 5. Romy Kessler (S) 19,000 ; 6.
Matraszek (Pol) 18,750; 7. E. Mareckova
(Tch) 18,750 ; 8.1. Goreva (Bul) 18,000. -Sol :
1. N. Comaneci (Rou) 19,800 ; 2. H. Mukhina
(URSS) et N. Shaposhnikova (URSS) 19,200 ;
4. K. Rensch (RDA) et E. Eberle (Rou) 19,150 ;
6. E. Mareckova (Tch) et V. Cerna (Tch)
18,950; 8. D. Gloutcheva (Tch) 18,450.

Nadia retrouve tout son talent

1 FooB,a„ à rét,ange. |

La 98me finale de la Coupe d'Angleterre a valu essentiellement par ses folles cinq
dernières minutes. Trois buts furent marqués et Arsenal préserva in extremis une
victoire que Manchester United ne semblait plus en mesure de lui contester à l'issue de
la première mi-temps.

Cet affrontement entre deux équipes adep-
tes d'un football athlétique fut , parfois, assez
confus. Le jeu était heurté et l'engagement
physique forcené prenait souvent le pas sur la
recherche d'une manière ordonnée. Arsenal
doit beaucoup à son fameux gaucher Liam
Brady (23 ans), qui fut à l'origine des trois buts.
Les accélérations de l'Irlandais du Sud mirent
en difficulté la lourde défense adverse.

Arsenal maîtrisa parfaitement la situation en
seconde mi-temps, malgré une alerte provo-
quée par une action Albiston-Thomas (50™-'). Il
fallut attendre les cinq dernières minutes pour
que le public sorte de sa torpeur. A la 86"", sur
un coup franc et une remise de Jordan,
MacQueen, au coeur d'une mêlée, réduisit
l'écart. Deux minutes plus tard , Mcllroy

conduisit victorieusement une action person-
nelle au cours de laquelle il se joua d'O'Leary et
Walford avant de battre Jennings. Le public
n'était pas au bout de ses émotions. A la 89me

minute , Brady lança une contre-attaque , alerta -
Rix sur l'aile gauche. Mal placé, le gardien
Bailey n'intercepta pas le centre et , du bout du
pied, Sunderland dévia la balle au fond de la
cage de Manchester United !

ARSENAL - MANCHESTER UNITED
3 - 2 (2 - 0)

STADE DE WEMBLEY.- 100.000 specta-
teurs.-ARBITRE : Challin (GB).-BUTS : 12™
Talbot 1-0, 43mc Stapleton 2-0, 86me

MacQueen 2-1, SS™0 Mcllroy 2-2, 89™
Sunderland 3-2.

Etourdissant final à Wembley !

Le Tour de Corcelles a obtenu un important
succès de partici pation , plus particulièrement
dans les catégories d'écoliers. En élite , la
victoire est revenue à l'Yverdonnois Ph. Debé-
taz , devant le Nyonnais J. Martinez. L'après-
midi , Bassecourt a remporté le relais en
2'21"3, tandis que le Neuchâtelois R. Lauener
a réussi le saut le plus long avec 6 m 43. Dans
une prochaine édition , nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation patronnée par
notre journal.

Victoire yverdonnoise
au Tour de Corcelles



Ford Fiesta
Traction avant
Sécurité et économie
9750 francs

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie. Pour 9750 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Voie extra-large garantissant une excel- 6,9 I d'essence normale aux 100 km-

Seulement 3,56 m de long pour 5 places. lente tenue de route. Centre de gravité DIN grâce au profilage optimal, au spoiler,
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. surbaissé. Freins à disque assistés et au becquet et à la calandre à lamelles.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. direction stabilisée assurant une parfaite Entretien facile et peu coûteux. Grands
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon sou- i tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace services tous les 20 000 km. Freins et em-
tenu par 2 vérins à gaz. arrière, appuis-tête réglables, phares à brayage autorégleurs. Qualité allemande.
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Sécurité comprise. #§|g^
Le signe du bon sens.

Garaqe deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.9 * Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. . 22503.A
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + transports - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier:
Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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JOCKEY, la marque de la qualité
Pour messieurs : Pour enfants :
maillot sans manches dès Fr. 8.90 maillot sans manches dès Fr. 5.75

, ; slip assorti dès Fr. 7.90 slip assorti dès Fr. 5.75
Neuchatel Rjche gamme  ̂
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? , VeneZ Voit S... l'Auditorium de l'auto-radio ?

ï ClieZ AM^Êtk̂̂  Ruelle du Lac ?
X j / W l Wŵkm 2072 SAINT-BLAISE ?
W un exemple: mmmmmÀi Tél. 33 55 22 ^
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CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE UN COMBINÉ À TROIS 1 Â
Â LONGUEURS, AVEC TOUCHES DE PRÉSÉLECTION, LOUDNESS, ATOREVERSE, EN NORMES DIN? R X
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VOITURES

EN PARFAIT ÉTAT
Livraison tout de suite

ALFASUD L 5 lil. 77 16.000 km 7000.-
ALFASUD Tl 76 50.000 km 6500-
ALFASUD SDT 70 11.000 km 8500.-
CfTROÊN GS
PALUS 76 55.000 km 5000.-
DATSUN100 A
CHERRY 77 26.000 km 6200.-
DATSUN120
CHERRY vaeon 78 51.000 km 6300.-
0ATSUN 120 Y 75 55.000 km 5500.-
DATSUN 240 KfiT 75 58.000 km 8000.-
MAZOA 616 74 61.000 km 4300.-
VW PASSAT TS 74 65.000 km 6500.-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/(ta, GARAGE M. BARDO S.A.
fvfL \  NeuchâWI - «1. (038) 2*18 «2
\MB/ Agença AHa Ramao

M̂MMMMMMMMMM mMr

R 12 break 69.000 km 1976"
R12 TS 22.000 km 1977
R12 TS 39.000 km 1975
R5GTL 23.000 km 1977
Renault 20 TL 41.000 km 1976
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
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 131 Mirafiori S 72.000 km 1975

> Fiat 128 Rally 41.000 km 1974
S Toyota Corolla liftback 27.000 km 1977
S Toyota Corolla
N liftback 1200 26.000 km 1977

Opel Kadett 1200 S 15.000 km 1977

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

124501-V

Je cherche

bus camping
occasion.

Tél. 46 21 01. 18194-v

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-

,r* s; t.. sente pour lui une
¦¦.-: . . -S  j l.îs8 ï ïdist'ributioiwséF.euaefH

et efficace.-

R5TL
74, radio, tectyl.

Tél. (038) 53 14 86,
dès 18 heures.

27018 V

Occasion unique

Datsun 120
Fll
break, 78, garantie,
parfait état,
Fr. 6300.—.

Tél. (038) 24 18 42.
27072-V

RENAULT
18 GTL
neuve.
Prix intéressant.

Tél. (038) 51 22 04.
27139-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

remorque
de bateau
avec 450 kg de
charge utile,
à l'état de neuf.

Tél. (037) 43 10 64.
27257-V

A vendre
un superbe

GLISSEUR
neuf, 6 places,
avec moteur in-
bord de 140 CV.

Tél. (037) 43 10 64.
27258-V

A vendre
Ford Capri
2300 GT
modèle 1971,
95.000 km, experti-
sée, Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 88 69,
dès 19 heures.

27255-V

Occasion rare
VW Passât
TS
1974, parfait état,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

27987-V

A vendre

voiture de
direction
BMW 520
Modèle 1974,
110.000 km, bleu
métallisé. Excellent
état. Révisée et
expertisée.
Radio et divers
accessoires.
Tél. (038) 4714 74,
interne 13. isoi7-v

A vendre

une

l OPEL ]
[ Kadett 12C0 S .'W modèle 1975 S
k Garantie A

Expertisée. |

? GARAGE DU 4
> VAL-DE-RUZ 4
t VUARRAZ S.A. J

L Boudevilliers J
f (038) 361515. ^l> 22865-V 4

Renault 5
Alpine
noire, modèle
août 1977,
22.000 km. 9800 fr.
Tél. 24 64 74, privé
33 67 27. 18232-v

Au choix,
expertisées, belles
Fiat 125/74
38.000 km,
Fr. 2200.—.

p..™ «j
t POURQUOI
f
x continuer d'accepter de débourser un tarif ! [
S élevé, alors que l'institut ( j

| MADY GIL
S (amitié, mariage) met le bonheur à la { i

I 

portée de chacun pour un montant exclu- I >
sif de 60 fr. avec des chances de succès < 'égales? j [

l »
Un premier point positif pour vous : pas de ' Jcontrat à signer, vous restez libres, nous ! ,
vous faisons confiance. Demandez notre < |documentation gratuite, sous pli discret. < l
Mariés s'abstenir. < i

( K
Tél. (038) 33 35 87 du lundi au vendredi, ! S
Dîme 51, 2000 NEUCHÂTEL. 27105-Y j [

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et
d'occasions, brillants, objets en
argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en
argent ou en or.

Antiquités et également anciennes
cartes postales.

Dès réception de votre envoi, nous
vous faisons une offre par écrit ou
par téléphone.
En cas de non-accord, objets
renvoyés immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijoute-
rie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 2250 .-F

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
Unes, vaisselle, logements complets.

Débarras : cave + galetas g i
i A. LOUP ROCHEFORT il
i Domicile Cortaillod. T6I. (038) 42 49 39 i



Saronni vainqueur avec panache
M) tytli5nte 1 Le 33me Tour de Romandie s'est terminé hier après-midi à Genève

Une révélation parmi les Suisses: Mutter quatrième
Giuseppe Saronni, Gianbattista Baron-

chelli, Henk Lubberding : le verdict du
33 me Tour de Romandie est tombé hier en
fin d'après-midi sur la piste en tartan du
stade de Champel aux portes de la cité de
Calvin. Indéniablement, le jeune Italien
(22 ans en septembre) aura été le grand
homme (un des grands hommes devrait-
on dire car ils furent nombreux à briguer
ce titre) de l'épreuve de l'Union cycliste
suisse. Vainqueur de la première étape à
La Chaux-de-Fonds, il prenait le maillot
vert des épaules du Hollandais Lubber-
ding, le vainqueur du prologue ; surpris le
lendemain à Romont par Van de Velde, il
cédait son bien au triomphateur de mai
passé ; deuxième derrière Knudsen à
Echallens, il se révélait l'artisan d'une
attaque dont ne pouvait se relever le
«poulain » de Post qui, du même coup,
cédait sa position de «leader» à l'Italien.
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Ps notre envoyé spécial
Enfin, samedi, il s'imposait à Torgon dans
l'étape de «haute montagne» avant de
prendre la deuxième place de la course
contre la montre d'hier après-midi, à
Genève. Indéniablement, « Bepe »
Saronni a dominé de la tête et des épaules
ce Tour de Romandie, contrôlant, à une
exception près, tous les mouvements de la
course, plaçant ses banderilles au moment
opportun.

«Le tour se jou era dans la montée de
Torgon » affirmait Van de Velde après son
i

succès de Romont. Ce fut effectivement le
cas samedi sur les treize kilomètres
(808 mètres de dénivellation) conduisant
de Vionna z à la station valaisanne. Cette
étape fut d'abord marquée par un long
raid solitaire du Suisse Roland Salm : parti
à 173 kilomètres de l'arrivée, l'ex-cham-
pion suisse resta seul en tête pendant
162 kilomètres. La tentative ne manquait
pas de panache. Elle était toutefois vouée
à l'échec. «En quittant le peloton, je
savais que l'espoir d'arriver seul à Torgon
était quasi nul» expliquait samedi soir
Salm. « Mais il fallait que notre équipe
tente quelque chose. C'est fait. Nous
avons également mis un peu d'argent dans
la caisse. C'est l'essentiel ».

L'ASSAUT DE SARONNI

Le tour se joua donc dans la montée de
Torgon, dans son secteur final après que
Saronni, Baronchelli , Lubberding, Paniz-
za et Nillson (arrivés dans cet ordre et
dans le même temps) aient fait le « ména-
ge », se débarrassant du Suisse Mutter, de
Vandi, Contini, Martinez et Van de Velde
- les derniers à leur résister - dans le der-
nier kilomètre. Plaçant un puissant
démarrage dont il a le secret, Saronni
s'emparait, non seulement de la première
marche du podium, mais encore de la
bonification. Le tour était joué, même si
l'épreuve contre la montre d'hier après-
midi restait à mettre sous toit alors que
sept coureurs (Saronni, Lubberding,
Baronchelli , Contini, Mutter, Nillson et
Panizza) se retrouvaient dans une four-
chette de 53 secondes.

Or, Saronni était incontestablement
l'un des favoris de l'épreuve de vérité. Ses
références : ses excellents résultats dans
ce genre d'exercice dans la course des
deux mers, tant cette saison qu 'en 1978.
Et il l'a démontré sur le difficile circuit
genevois ponctué de nombreux virages,
balayé de surcroît par une violente bise
frappant les coureurs de toutes parts,
tantôt étant leur alliée, tantôt leur adver-
saire. Certes, Knudsen - le vainqueur du
sprint d'Echallens - relègue Saronni à
46", Schuiten (tout comme le Norvégien,
le Hollandais ne pouvait intervenir pour
les premières places du classement géné-
ral) à l'02", Baronchelli à l'U", Lubber-
ding à l'14", Mutter à l'21", Laurent à
l'25" (le Français fut victime d'un ennui
mécanique peu après le départ et d'une
crevaison à mi-course qui l'écartèrent du
podium), Van de Velde à 3'26" (le Hol-
landais s'est littéralement effondré)
notamment. En fin de compte, Giuseppe
Saronni a parachevé son œuvre dans cet
exercice, confirmant par là qu 'il fut bien le
grand homme de ce Tour de Romandie.

HÉLAS POUR MUTTER

A l'heure du bilan général, il convient
de relever la quatrième place de Stefan
Mutter. Le néo-professionnel bâlois fut
même à un rien d'accéder au podium : à
mi-course de l'épreuve contre la montre,
il avait effacé ses cinq secondes de retard

' sur Lubberding, reléguant le champion de
Hollande à un écart identique. Hélas, dans
la seconde moitié de la course, notam-
ment sur la longue rectiligne où il fallait

affronter le vent de face, Mutter céda du
terrain. Finalement, pour douze secon-
des, il tate la troisième marche du podium.
Il restera néanmoins une des révélations
de ce Tour de Romandie, confirmant par
là les excellents résultats obtenis à Paris-
Nice.

Et puis, de Neuchâtel à Genève, en pas-
sant par La Chaux-de-Fonds, Romont,
Echallens et Torgon, il était un homme à la
recherche de son second souffle : Bernard
Thevenet. Plus en souffle, mieux en
rythme au fil des kilomètres le Bourgui-
gnon - de son propre aveu — est tout de
même anxieux pour son avenir. « Certes,
la forme revient un peu chaque jour. Dans
la montée de Torgon je me suis senti à
l'aise. Dommage qu'un incident mécani-
que m'ait fait perdre du temps. Enfin la
progression était constante... ».

UN DES PLUS BEAUX
Au bilan il convient encore de relever le

très bon tour de Baronchelli : deuxième
du général, il fut tout de même à l'origine
de la première sélection lorsqu 'il passa à
l'attaque dans la montée des Enfers. En
fait , il ne tira pas tout le bénéfice
escompté de cette offensive. Pour sa part,
de Muynck soigna sa bronchite,., se
«testa » vendredi entre Orbe et le Repo-
soir au-dessus de Vallorbe dans le but
d'attaquer dans la montée de Torgon. Ses
plans tombèrent à l'eau, une chute le
rejetta nt à l'arrière du peloton à Vionnaz.

Le Tour de Romandie est donc joué. Il
fut d'une folle intensité. Certainement
l'un des plus beaux de ces dernières
années. P.-H. BONVIN

SURPRENANT. - Le néo-professionnel bâlois Stefan Mutter (photo) a surpris en
bien en obtenant une magnifique quatrième place. (Photo ASL)

Cinq «leaders» dont... Scheckter!
-@Sfer autoir.ob.Ksme | Nombreux rebondissement s au Grand prix de Belgique

Trois victoires pour Ligier, trois victoi-
res, désormais, pour Ferrari : l'usine
italienne a, en effet, « égalisé » en rempor-
tant le Grand prix de Belgique de formu-
le 1, sixième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs,
qui s'est courue hier sur le circuit de
Zolder. Mais, alors que Gilles Villeneuve
s'était imposé à deux reprises, c'est, cette
fois, Jody Scheckter qui l'a emporté.
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A la simple lecture de ce résultat, on
serait tenté de croire que cette sixième
manche mondiale n'a été que la copie
conforme des cinq qui l'avaient précédée.
Pourtant, il n'en fut rien. Rarement, en
effet, un Grand prix aura été aussi âpre-
ment disputé, au niveau de la victoire.

Ce fut tout d'abord Depailler, deuxiè-
me meilleur temps des essais, qui prenait
la tête. Mais le Français devait bientôt
céder le pas à son camarade d'écurie,

Jacques Laffite. Les Ligier connaissaient
pourtant de brusques chutes de régime, ce
dont allait profiter Alan Jones au
22me tour. On semblait parti pour assister
à une victoire de la nouvelle Williams,
dont c'était la deuxième sortie après
l'Espagne, tant sa supériorité fut un
instant évidente.

Mais l'Australien connut lui aussi un
gros problème avec son système électri-
que et il dut arrêter sur le bord de la piste
au 42mc tour. Depailler, qui entre-temps
avait repris l'avantage dans le duel fratri-
cide qui l'opposait à Laffite, en profitait
pour se porter une nouvelle fois en tête
mais lui aussi de façon éphémère puisqu'il
sortait de la piste au 48™ tour pour céder à
nouveau le commandement à la deuxiè-
me Ligier. Et l'on était pas encore au bout
de ses surprises. Laffite ne parvenait pas à
conserver longtemps l'avantage substan-
tiel qu'il possédait alors.

A moins de vingt tours de la fin
Jody Scheckter, qui avait fort intelligem-

ment tenu sa Ferrari à l'écart de la lutte en
tête, put prendre pour la première fois
l'avantage. Il conservait sa position de
« leader » et il n'était plus inquiété. Dans
le camp Ferrari , la victoire de Scheckter
ne fera pas oublier le dernier coup de
théâtre de cette course. Alors qu'il avait
dû s'arrêter dès le deuxième tour et qu'il
avait fait une remontée fantastique, Vily
'leneuve tombait en panne sur le circuit, à....
quelques centaines de.mètres de l'arrivée,
alors qu 'il occupait là tfoisième' position., '

DOMMAGE POUR REGAZZONI

Si Ferrari l'a finalement emporté, ce
Grand prix de Belgique aura démontré
que la nouvelle Williams est parfaitement
compétitive. On ne peut que regretter
d'autant l'incident survenu au deuxième
tour au Suisse Clay Regazzoni. Ce der-
nier, à là chicane, était doublé par
Scheckter qui se rabattait immédiate-
ment. Le pilote suisse montait sur la bor-
dure, faussait sa suspension et était encore
heurté de l'arrière par Villeneuve. C'était
la fin des espoirs de Regazzoni tandis que
Villeneuve pouvait repartir après avoir
changé le « museau » de son bolide.

Avec cette victoire de Scheckter et
l'entrée en vigueur du nouveau règlement
du championnat du monde (4 résultats
seulement sont pris en considération par
demi-saison), les positions se sont encore
resserrées en tête du championnat du

monde, où l'Africain (un point biffé) par-
tage la première place avec Laffite, tous
deux comptant 24 points. Autre victime
du nouveau règlement, l'Argentin
Reutemann, qui a sauvé l'honneur de
Lotus en terminant quatrième tandis
qu'Andretti disparaissait prématurément
au volant du «mulet» il est vrai, mais qui
n'a marqué qu'un point.

LE CLASSEMENT .
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1. Scheckter (AS), Ferrari , 70 tours de
4km ,262 . ,  = 298,340 km - e n :
lh39'59"53 (moyenne 179 km,018) ;
2. Laffite (Fr), Ligier-Ford, 1 h 40'14"89 ;
3. Pironi (Fr), Tyrrell-Ford,
lh40'34"70 ; 4. Reutemann (Arg),
Lotus-Ford, 1 h 40'46"02; 5. Patrese (It),
Arrows-Ford, lh41'03"84; 6. Watson
(Irl), MaCLaren-Ford, lh41'05"38;
7. Villeneuve (Can), Ferrari, à un tour;
8. Stuck (RFA), ATS-Ford ; 9. Fittipaldi
(Bré), Copersucar-Ford, à deux tours ;
10. Lammers (Ho), Shadow-Ford ;
11. Jarier (Fr), Tyrrell-Ford, à trois tours.

Positions au championnat du monde
des conducteurs après six manches
(4 meilleurs résultats) : 1. Laffite (Fr) 24
et Scheckter (AS) 24 (1 point biffé) ;
3. Villeneuve (Can) et Dépailler (Fr) 20 ;
5. Reutemann (Arg) 19 (2) ; 6. Andretti
(EU) 12 ; 7. Pironi (It) 8 ; 8. Jarier (Fr) 7 ;
9. Watson (Irl) 5 ; 10. Jones (Aus) 4 ;
11. Patrese (It) 2; 12. Fittipaldi (Bré) et
Lauda (Aut) 1.

tgj "<*<*Ydfc™e 1 Suisses à lmola

Une semaine après leur brillant comporte-
ment d'ensemble du Grand prix de RFA à
Hockenheim , les Suisses ont encore brillé au
Grand prix d'Italie, à lmola. Rolf Blatter a pris
la deuxième placé, en 50 cmc, derrière Lazza-
rini, Bruno Kneubuhler (4"*) et Hans Muller
(5"*) ont terminé dans le peloton de tête en
125 cmc alors que, pour la deuxième fois,
Philippe Coulon a marqué des points en
500 cmc.

Parmi les cinq champions du monde qui
étaient en lice, seuls Kork Ballington (250) et
Kenny Roberts (500) ont réussi à améliorer
leur total de points, en s'imposant de façon très
nette. L'Espagnol Ricardo Tormo (50 cmc) a
fait une chute au cours des essais, alors qu'en
125, où Angel Nieto a fait une fois de plus la
preuve de son talent, Lazzarini a dû se conten-
ter de la cinquième place.

En 350, Kork Ballington a dû abandonner
peu avant la fin , sur ennuis mécaniques, alors
qu 'il se trouvait au commandement. Jon
Ekerold , « leader» du championnat du monde,
a, pour sa part , dû abandonner dès le premier
tour à la suite d'une chute. Gregg Hansford a
ainsi pu remporter sa première victoire de la
saison.

Le Genevois Michel Frutschi , après son
exploit de Hockenheim, avait connu des ennuis
mécaniques aux essais déjà. Tant et si bien qu 'il
n'a finalement pas réussi à se qualifier en
350 cmc, catégorie où Roland Freymond a été
contraint à l'abandon.

50 cmc : 1. Lazzarini (It) Kreidler ,
13 tours (65 km 52) en 31'39"8 (moyenne
124,257). 2. Rolf Blatter (S) Kreidler
32'34"9. 3. Looyensteijn (Ho) Kreidler
32'45"5. 4. Pero (It) Kreidler. 5. Klein
(RFA) Hess. 6. Plisson (Fr) abf. - Classe-
ment du championnat du monde : 1.
Looyensteijn 22 points. 2. Blatter 20. 3.
Gerd Waibel (RFA) et Lazzarini 15.

125 cmc: 1. Nieto (Esp) Minarelli
21 tours (105 km 8) en 45'56"3 (138,2). 2.
Espie (Fr) Motobécane 46'00"7. 3. Massi-
miani (It) MBA 46'15"2. 4. Bruno Kneu-
buhler (S) MBA 46'32"9. 5. Hans Muller
(S) MBA 46'46"5. 6. Lazzarini, Morbidelli
46'51"1. - Puis : 13. Blatter, Morbidelli.
Tour le plus rapide : Espie en 2'08"5
(141,148, record). - Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Nieto 60 points. 2.
Muller 25. 3. Bartol (Aut) 25.

250 cmc : 1. Ballington (AS) Kawasaki
24 tours (120 km 96) en 49'01" (148,063).
2. Mamola (EU) Bimota 49'28"3.3. Ditch-
burn (GB) Kawasaki 49'57". 4. Villa (It)
Yamaha. 5. Balde (Fr) Kawasaki. 6. Fer-
nandez (Fr) Yamaha. Puis : 12. Roland
Freymond (S) Yamaha. Tour le plus rapi-
de: Ballington en 2'01"4 (149,456). -
Classement du championnat du monde : 1.
Ballington 42. 2. Mamola 30. 3. Villa 23.

350 cmc: 1. Hansford (Aus) Kawasaki,
26 tou rs (131 km 04) en 52'42"6
(149,158). 2. Asami (Jap) Yamaha 52'54".
3. Fernandez (Fr) Yamaha 52'55"4. 4.
Mang (RFA) Kawasaki. 5. Syale (Aus). 6.
Sayle (Aus) tous sur Yamaha. Tour le plus
rapide : Ballington (Kawasaki) en l'59"3
(152,087). - Classement du championnt du
monce: 1. Ekerold (AS) 33 points. 2. Bal-
lington 31. 3. Mang 30. - Puis : 5. Michel
Frutschi (S) 18.

500 cmc: 1. Roberts (EU) Yamaha
29 tours (146 km 16) en 56'49"7
(154,317). 2. Ferrari (It) Suzuki 57'00"6.3.
Herron (GB) Suzuki 57'07"1. 4. Sheene
(GB) Suzuki. 5. Baldwin (EU) Suzuki. 6.
Fau (Fr) Suzuki. -Puis : 8. Philippe Coulon
(S) Suzuki. 17. Sergio Pellandini (S) Suzu-
ki. - Classement du championnat du
monde: 1.Ferrari 46 points. 2. Roberts 42.
3. Herron 28. 

Rolf Blatter 2™e en 50 cmc

• France. - Coupe, matches retour des
quarts de finale : Marseille - Nantes 4-2 (match
aller 1-3) ; Auxerre - Lille 1-0 (0-0) ; Strasbourg
- Gueugnon 2-0 (6-0) ; Angoulème • Avignon
1-0 (1-0). - Nantes, Auxerre, Strasbourg et
Angoulème sont qualifiés pour les demi-fina-
les, dont le tirage au sort aura lieu le 18 mai.

• RFA. - Championnat de « Bundelsliga » :
Werder Brème - Cologne 1-1; Eintrach t
Brunswick - VFB Stuttgart 2-2 ; Duisbourg -
Borussia Dortmund 0-0; Schalke 04 -
Hambourg 1-3 ; Eintracht Francfort • Fortuna
Dusseldorf 3-2 ; Arminia Bielefeld - Nurem-
berg 2-0 ; Bayern Munich • Kaiserslautern 1-0 ;
Borussia Mœnchengladbach - Darmstadt 98
3-1 ; Bochum - Hertha Berlin 1-0. - Le classe-
ment : 1. Hambourg 31-46. 2. Stuttgart 31-44.
3. Kaiserslautern 31-42. 4. Bayern Munich
31-37. 5. Eintracht Francfort 31-35. - Darm-
stadt 98 est d'ores et déjà relégué.

• Angleterre. - En 2"*-' division, Crystal
Palace s'est assuré la promotion, après
Brighton et Stoke City.

• Ecosse. - Finale de la coupe au « Hamp-
den-Park » de Glasgow: Glasgow Rangers -
Hibernian Edimbourg 0-0. - Le match sera
rejoué le 16 mai.

• Belgique. Championnat de première divi-
sion (32"K' journée) : Beringen - Beveren. Waas
0-0 ; Anderlecht - Winterslag 1-2 ; Waterschei -
Berchem 1-0; La Louvière - Standard Liège
0-2 ; Lokeren - Beerschot 4-0 ; RWD Molen-
beek - FC Brugeois3-1 ; Anvers - Courtrai 3-1 ;
Waregem - SK Lierse3-3 ; FC Liège - Charleroi
1-2. - Classement : 1. Beveren/Waas 48
(champion) ; 2. Anderlecth 41 ; 3. Lokeren40 ;
4. Standard Liège 40 ; 5. RWD Molenbeek 39.

A deux journées de la fin , Beveren Waas est
déjà champion de Belgique.

• Italie. Championnat de première division
(30""-' et dernière journée) : Ascoli - Rome 0-0 ;
Atalanta - L. Vicence 2-0 ; Bologne - Pérouse
2-2 ; Catanzaro - Turin 2-1 ; Internazionale -
Fiorentina 1-2 ; Juventus - Avellino 3-3 ; Lazio
- AC Milan 1-1 ; Vénone - Nap les 0-0. - Clas-
sement final : 1. AC Milan 44 ; 2. Pérouse 41 ;
3. Juvcntus38 ; 4. Internazionale et Turin 36 ;
6. Fiorentina et Naples 32; 8. Lazio 29; 9.
Catanzaro 28 ; 10. Ascoli, AS Rome et Avel-
lino 26; 13. Bologne, L. Vicence et Atalanta
24 ; 16. Vérone 15. - Lanerossi Vicence,
Atalanta et Vérone sont relégués.

Football à l'étranger

Trop nette défaite de Bienne

yy-yy^B " — 1 
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VEVEY-BIENNE 4-1 (3-1)

MARQUEURS : Gavillet (penalty) 6";
Kramer (contre son camp) 13mc ; Matthey
19""; Lanthemann 30"*; Débonnaire 79™ .

VEVEY: Malnati ; Grobet ; Kramer , Ducret ,
Henry ; Débonnaire, Matthey; Gavillet ;
Lanthemann , Forestier, Zweili. Entraîneur:
Garbani.

BIENNE : Tschannen; Bachmann; Jallo-
nardo, Weber , Gobet ; Grimm ; Nussbaum ,
Jaquet ; Corpataux , Ciulio , Hurni. Entraîneur:
Merlo.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de Genève.
NOTES : Terrain de Copet , pelouse en bon

état. Bise assez forte qui gêna les joueurs tout
au long de la partie. 1050 spectateurs. A la
70"K' minute Dvornic remplace Zweili.

PENALTY SÉVÈRE

Les deux équipes entamèrent la partie de
manière prudente et heurtée. Le premier
quart-d'heure faisait peine à voir tant les
joueurs étaient crispés et maladroits. Le

, penalty accordé aux Veveysans était bien sévè-
re. L'égalisation qui suivit fut l'œuvre de
Kramer qui , d'un splendide «lobe », trompa
son propre gardien sortit à sa rencontre. Il fallut
attendre la magnifique réussite du jeune Mat-

they - amorti du droit et tir du gauche - pour
voir enfin une équipe veveysanne entrepre-
nante. Sous l'impulsion d'un Gavillet omni-
présent et clairvoyant, les «jaune et bleu»
présentèrent un jeu tout de finesse et d'inspira-
tion. Un troisième but vint justement récom-
penser cette dépense d'énergie. Sur un coup
franc bien ajusté par Zweili , Lanthemann , de la
tête, dévia le ballon hors de portée de Tschan-
nen, pourtant attentif tout au long de la partie.

MANQUE DE RÉUSSITE
Après la pause les Veveysans connurent leur

traditionnel passage à vide dont ne surent pas
profiter les Seelandais. On ne saurait toutefois
passer sous silence le manque de réussite des
Biennois : un tir tendu d'Hurni frappa la barre
transversale , Corpataux se voyait refuser , par
l'arbitre , un but que tout le monde croyait
valable et l'arrière veveysan Henry sauva sur
la ligne un tir de Nussbaum alors que Malnati
était battu ! Et c'est Débonnaire qui , d'un tir
fulgurant de 25 mètres , scella le sort des Bien-
nois. Chance d'un côté, manque de réussite de
l'autre .

Enfin signalons la parfaite correction des *
joueurs quand bien-même, l'arbitre M. Nuss-
baumer - bon dans l'ensemble - avertit Corpa-
taux pour un geste de mauvaise humeur.

A. MODOUX

La 2¦*manche du challenge «Honda suis-
se», qui s'est courue samedi à Lignières, a été
remportée par l'ancien international Hans
Muhlebach , qui fêta ainsi de belle manière son
retour à la compétition.

Le Genevois Michel Moret, en tête pendant
18 des 20 tou rs, a dû s'incliner face aux inces-
sants assauts de son adversaire.

1. Muhlebach (Littau) les 20 tours en
20'49"1; 2. Moret (Petit-Lancy) 20'50"1;
3. Luthi (Linden) 21'06"3 ; 4. Baertschi (Prilly)
21'07"1; 5. Desbiolles (Fribourg) 21'21"6;.
Classement général après 2 manches : 1. Moret
(Petit-Lancy) 21 points ; 2. Muhlebach (Littau)
19; 3. Spahni (Cham) 16.

A Lignières

Le 34me Tour d'Espagne est terminé

Le Hollandais Joop Zoetemelk a fina-
lement réussi à inscrire son nom au
palmarès d'un grand tour à étapes. Du
début à la fin , il a facilement contrôlé la
341m: «Vuelta », ne laissant jamais l'initia-
tive à des rivaux qui se sont éliminés un à
un , pour triompher à Madrid , où la der-
nière étape courue sur un circuit de
84 kilomètres tracé dans les rues de la
capitale ibérique, a constitué une simple
formalité pour le Hollandais. Cette ultime
étape aura , par ailleurs, permis au jeune
Belge Alfons de Wolf de faire une nouvel-
le fois valoir ses qualités de sprinter et, en
battant le Hollandais Adri van Houwelin-
gen, de Wolf a du même coup signé sa
cinquième victoire d'étape.

Moribonde au début de l'année, cette
«Vuelta 79 » s'est finalement transformée
en un tremplin de luxe pour le Tour de
France. Malgré la supériorité de Joop
Zoetemelk, malgré les timides efforts de
Lucien van Impe ou de Michel Pollentier,
ce Tour d'Espagne, gagné par un Hollan-
dais douze ans après Jan Janssen, a été
riche en enseignements, révélant notam-
ment le Belge Alfons de Wolf et
marquant , par ailleurs, un réveil du
cyclisme espagnol.

DERNIERS RÉSULTATS

18"e étape.- 1er tronçon, Avila-Colmenar
(55 km) : 1. Lasa (Esp) 4 h 43'25" (moyenne
32 km 813) ; 2. Seznec (Fr) à l'22"; 3. Belda
(Esp) , même temps ; 4. Suarez-Cueva (Esp) à
l'22"; 5. Loos (Be) à l'27".- 2°" tronçon,
Colmenar-Azuqueca Henares (104 km) : 1. Bal
(Ho) 2 h 43'55" (moyenne 38 km 068); 2.
Gonzales .Linares (Esp), même temps; 3. Mar-
tinez-Heredia (Esp) à 2'35" ; 4. Tinchella (It) ;
5. Pirard (Ho) ; 6. Mayoz (Esp), même temps,
suivi du peloton.

19me étape, circuit à Madrid (84 km) : 1. de
Wolf (Be), suivi de tout le peloton dans le
même temps.

Classement général final : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 94 h 57'05"; 2. Francisco Galdos (Esp) à
2'43" ; 3. Michel Pollentier à 3'21" ; 4. Esparza
(Esp) à 372" ; 5. Ruperez (Esp) à 5'51" ; 6. van
Impe (Be) à 6'30" ; 7. Torres (Esp) à 6'49" ; 8.
Yanez (Esp) à 7'41" ; 9. Seznec (Fr) à 8'03";
10. de Wolf (Be) à 10'01".

Pas de problème pour Zoetemelk

^f\ athlétisme | ReCord mondial battu?

Une panne de chronométrage électronique a-t-elle privé le jeune Noir américain
Reynaldo Nehemiah d'un nouveau record du monde sur 110 m haies ? On peut se poser
la question au terme d'une réunion qui a eu lieu à Kingston (Jamaïque).

Nehemiah a, en effet , remporté une course
très rapide de l'avis de tous les spécialistes
présents mais le chronométrage électronique,
probablement mal situé, livrait un temps de
13"96. Nehemiah , auteur cette saison de deux
records du monde à 13"16 puis à 13"00,
n'avait jamais couru aussi... lentement de sa
carrière.

Le chronométrage manuel donnait alors un
temps de 12"8, un «chrono» qui n'a encore
jamais été atteint sur cette distance. Toutefois,
ce temps est sujet à caution et il ne pourrait de
toute façon pas être homologué. Le dernire
record du monde manuel enregistré a en effet
été celui réussi par le Français Guy Drut le
11 août 1975 à Berlin , en 13 "0.

A Kingston , Nehemiah a battu son compa-
triote Charles Foster, crédité pour sa part
manuellement en 13"6. Le. deuxième duel

entre Nehemiah et son prédécesseur sur les
tablettes mondiales, le Cubain Alejandro
Casanas, a tourné court. Ce dernier a en effet
été disqualifié pour deux faux départs.

Vingt-quatre heures plus tard, le Noir
Américain a remporté une nouvelle victoire
sur sa distance de prédilection , en 13"29, mal-
gré une piste détrempée. D'autre part, dans la
course du mile, l'Irlandais Eamon Coghlan a
été battu de manière surprenante par le jeune
américain Don Paige (22 ans), qui s'est imposé
dans le bon temps de 3'56"26.

Chronométrage défaillant pour Nehemiah!

ESCRIME. - Le congrès de la Fédération
internationale a décidé de confier l'organisa-
tion des championnats du monde 1981 à la
ville française de Clermont-Ferrand, qui était
seule candidate. Ces championnats auront lieu
du 2 au 12 juillet.

BASKETBALL - Fribourg Olympic annonce
que les contrats de ses deux joueurs de couleur,
Tom Lockart et Cornel Warner, n'ont pas été
renouvelés.

Ifiiî îniflË^

Le championnat suisse
LN A: Stade Lausanne-Albaladejo 9-6 ;

Sporting-Hermance 0-40.- Classement : 1.
Hermance et Cern 1335; 3. International
1333 ; 4. Stade Lausanne 13/27 ; 5. Sporting
11/21; 6. Albaladejo 12/16 ; 7. Neuchâtel
12/15 ; 8. Nyon 13/15.

LN B : Sporting II-Monthey 8-4.

& '"&*
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*) boxe

Dans le kursaal de Berne, le poids moyen
fribourgeois Corpa taux a signé sa 12m" victoire
professionnelle face à l'Américain Pedro
Rodriguez, battu au 6™ round par K.-O.
technique.

Devant 500 spectateurs , le boxeur suisse
disputait son premier combat sur 10 rounds.
Les trois premières reprises étaient très équili-
brées, mais par la suite, l'Américain souffrait
d'un manque évident de condition physique. Il
était d'ailleurs compté par deux fois au cours
du 5mo round.

Après 2 '20" de lutte dans la ô""1 reprise, une
droite, suivie immédiatement par un crochet à
l'estomac mettaient Rodriguez définitivement
hors combat.

Corpataux vainqueur
de Rodriguez

L'amateur d'élite Marcel Summermatter a
signé sa troisième victoire de la saison en
remportant , devant ses quatre compagnons de
fugue, une épreuve courue à Locarno. Il a
devancé au sprint Daniel Muller, Jurg Luchs,
Eugen Gaehwiler et Urs Groebli.

1. Summermatter (Frenkendorf) les 162 km
en 3h52'04" (41,884 km/h) ; 2. Muller
(Oberentfelden) ; 3. Luchs (Hofstetten) ;
4. Gaehwiler (Wallisellen) ; 5. Groebli
(Neftenbach tous même temps ; 6. Leiser
(Genève) à 44" ; 7. Waelchli (Zurich) à 47" ;
8. Peter (Wetzikon) ; 9. Thalmann (Pfaffnau) ;
10. Luthi (Chailly) même temps.

Summermatter!
gagne à Locarno

4"" étape, Echallens - Torgon,
183 km 500: 1. Giuseppe Saronni (It)
4 h 58'00". 2. Baronchelli (It). 3. Lubber-
ding (Ho). 4. Panizza (It). 5. Nilsson (SD)
tous même temps. 6. Mutter (S) à 8". 7.
Vandi (It). 8. Contini (It). 9. Martinez (Fr)
m.t. 10. Van de Velde 6H0) à 15".

5me étape. 1" tronçon, Torgon - Genève
(127 km 300) : 1. Ronald de Witte (Be)
2 h 48'31" (moyenne 45 km 374/- 10" de
bonification). 2. Teirlinck (Be/- 5"). 3.
Ovion (Fr/3"). 4. Zweifel (S). 5. Contini
(It). 6. Gavazzi (It). 7. Pevenage (Be). 8.
Wolfer (S). 9. Mutter (S). 10. Simmonot
(Fr).

Classement de la 2"" partie de la der-
nière étape, course contre la montre à
Genève sur 20 km 400:1. Knudsen 27'29"
(moyenne 44.536) 10" de bonification. 2.
Saronnià46" (5).3.Schuitenàl'02"(3).4.
Baronchelli à 1*11". 5. Lubberding à l'14".
6. Mutter à l'21". 7. Laurent à l'25". 8.
Criquièlion à l'27". 9. Verlinden et Nilsson
à l'58".

Classement général final : 1. Giuseppe
Saronni (It)21 h 49'26".2: Baronchelli (It)
à l'04". 3. Lubberding (Ho) à l'OS". 4.
Mutter (S) à l'20". 5. Nilsson (Su) à 2'03".
6. Contini (It) à 2'27". 7. Laurent (Fr) à
2'28". 8. Panizza (It) à 2'52". 9. Criquiè-
lion (Be) et Knudsen (No) à3'15". Puis : 17.
Schmutz (S) à 4'32". 19. Lienhard (S) à
5'30". 20. Zweifel (S) à 6'07". 26. Wolfer
(S)à8'12".27. Fuchs (S) à8'13".30. Sutter
(S) à 8'46". 35. Keller (S) à ll'OO". 41.
Blaser (S) à 14'55". 47. Voegele (S) à
18'46". 51. Wehrl i (S) à 20'58". 63. Salm
(S) à 2737". 69. Gisiger (S) à 47'48". 72.
Bolle (S) à 48'09". 74. Demierre (S) à
1 h 02". 75. Aemisegger (S) à 1 h 06'09".

Classement par pioints : 1. Saronni 80 ; 2.
Lubberding 74 ; 3. Mutter 72 ; 4. Contini
67; 5. Baronchelli 64.

Prix de la montagne, classement final : 1. \
Gianbattista Baronchelli (It) 26 points. 2.
Martinez (Fr) 20.3. Van de Velde (Ho) 17.
4. Saronni (It) et Pevenage (Be) 10. Puis 8.
Mutter 7 ; 9. Salm 5 ; 14. Sutter 3 ; 17. Frei
2.

'

Classements
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Sè̂ S.̂  Ni M̂éStfffi- ''Jgx i ¦ ¦ i f:x >: : ^  ̂
CT.—M___— ' I I I . '*!g  ̂ -5&
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[ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, S
s et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dorçibresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage W
L et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. •> 22512-A Ë

j FORMULA 2 REVLON j
La formule révolutionnaire pour ;

rouges à lèvres, soins du visage et makeups. \
B
8

1 lèvres FORMULA 2 *1j| HL FORMULA 2 i
B Le premier rouge *m lilL Un fond-de-teint I
M à lèvres réunissant Wk ' liquide crémeux, B
jgjj couleur, éclat et ||||| | dépourvu de parfum |
g soin. /) - , ' ' aux caractéristiques g
B Système de soins de ¦ ' "

' extraordinaires: |
i visage FORMULA 2 .,. Adaptation I
Y{ Des produits de à la peau: B
B. soins hydratants qui .,.„ ' - •. Makeup À - pour B
|y sont attirés par la L- ;—¦ - ' peau légèrement B
?j peau grâce à une force magnétique natu- grasse et grasse, absorbe tout excédent dé g
ï relie. à corps gras et assure un maquillage uniforme. »
I 2 programmes de soins: Makeup B-pour peau normale er sèche, 

f
f Programme A-pour peau légèrement distribue et conserve I humidité nécessaire. j ,

^ 
grasse et grasse Adaptation de la couleur: • y

û Programme B - pour peau gm ^m reste inchangé sous chaque I
y normale et sèche ' 

ftâh ÂMP éc'aira9e et donne ainsi un .

I • totalement dépourvu de v ^^
 ̂ P

>§ parfum &ËBÈ ^____k__b Adaptation au climat: |
¦§ • hydratation maximum |̂1BIL ¦»" idéal par tous les temps. |
lî • efficacité parfaite ^9fJk .Contient un filtre g
J # utilisation simple t&& W. solaire pour une protection supplémentaire. .

I FORMULA 2 i
! à découvrir maintenant sous forme !
a déchantillons ou de grandeurs d'essai §

! TOUTE CETTE SEMAINE ¦
m 22509-A |

W* LIVRES * JWH ANCIENS UJ|
Bo* 17939-A ^M

1er mars 20 , NE
Tel: 24.65.4 5

ACHAT - VENTE
EXPERTISES

¦ 

SEULEMENT I
65 CENTIMES!
LE MOT! I

C'est le prix d'une lj"g£

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui fl

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

exceptés) ; jjgjjsg
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un H

appartement à louer ; ££.q
m vous aide à trouver une femme de ménage, une garde , tjp^i

d'enfants, etc. ; js .JJ
m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel 'YY?Q
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* Métal I

H Bois - Béton 3
« Fers forgés 1
M :mniii i

: J.-J. LUDI 3
H Corcelles (NE) 3
« Tél. (038) j
J 31 76 78 3
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal .

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
wj /sans avoir .
lj^?toserné

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

Mécanicien sur autos
avec maîtrise fédérale

(Suisse allemand) cherche emploi
intéressant dans la branche automo-
bile, pour perfectionner ses connais-
sances de la langue française.

OFA 2963 RL
à Orell Fùssli Publicité AG,
5600 Lenzbourg. 27026-D

Employé de
commerce
avec permis de
conduire cherche
emploi pour 6 mois
dans n'importe quelle
branche.
(Possibilité de suivre
des cours de français le
soir.)
Ecrire sous chiffres
14-26.391
à Publicitas S.A.,
2800 Delémont. 27831-D

|H
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

. Tél. (038) 25 65 01

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 14 au 19 mai

22429-U
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GARAGE DU LAC GARAGE
M™ Bourquin CLAUDE HOTZ

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 _____nra**nma_NWmi*TmBl
Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier- Tél. 61 29 22 

^Br|____̂ __fl______________i!B |

AUTOMOBILE DE LA STATION W ** M Î SESf IM
Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin - Tél. 36 11 30 W ÊB IM i M i  I ë M M

M. Ducommun FRANCIS ZEDER 
i --'« , . . _ . .

Grand-Rue 5 Ch. des Pâles 2
| Peseux-Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60 022427-A
^̂ .l—- ¦ i I i ' 1 A

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

lf9756-S

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.

LA PHOTO/Le diaphragme © jj

CAUSE DÉPART, chaîne stéréo neuve com-
prenant 1 ampli, 1 tape deck, 1 platine, 2 HP
2 x 3 0 W, neuve 1800 fr., prix à discuter.
Tél. 25 54 55. 17737-J

CONGÉLATEUR bahut, 290 litres.
Tél. 24 53 42. 18211-J

MACHINE À LAVER, 25 kg, échangeur de
chaleur 50.000 k cal/h (inox), 3 circulateurs,
sèche-linge - à  eau 12.500 k cal/h.
Tél. 51 35 30, de 12 à 13 h 30. 17990-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE «L'Enfant
Prodigue», taille 38. Prix à discuter.
Tél. 47 24 87, soir 63 32 56. 18226-J

CHIOTS berger belge, sans pedigree.
Tél. (038) 25 40 69, la journée. 27170-J

TENTE FAMILIALE 5 places, peu utilisée,
550 fr. ; 4 matelas pneumatiques 60 fr.
Tél. 33 43 49. . 18018.J

ENCADREMENTS ANCIENS en bois ou
dorés, miroirs anciens. Tél. (038) 33 47 32.

17622-J

PIANO À QUEUE, grande marque, occasion.
Adresser offres écrites à AG 1056 au bu reau
du journal. 1828S-J

PESEUX, pourfin juin, beau 2 V_ pièces dans
quartier tranquille. Tél. 31 81 88, entre 17 et
19 heures. ' 18225-j

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, cuisine-bains,
centre. Tél. 25 27 02. 17953-J

CORMONDRÈCHE, studio tout confort, libre
juillet, 240 fr., charges comprises.
Tél. 25 54 55. 17738-J

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 7.4, le soir. 18012.J

WEEK-END aux Loges (Vue-des-Alpes),
deux pièces meublées + cuisine.
Tél. 53 25 79. 18021-j

SERRIÈRES, grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, vue imprenable. Libre dès le 1er juillet
1979, 445 fr., charges comprises.
Tél. 25 26 32, heures des repas. 17976-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tranquille, tout
agencé et Video, 382 fr., charges comprises,
au plus tôt. Tél. (038) 33 58 31. 18196-j

APPARTEMENT S PIÈCES, véranda, cuisine,
salle de bains, mansarde, cave. Libre dès le
30 juin 1979. Quartier des Draizes. Location
380 fr. + charges. Tél. 25 96 65, heures des
repas. naas-j

A COLOMBIER, appartement 2 pièces,
cuisine, confort, 1er étage, 250 fr., charges
comprises. Tél. 41 16 75, heures repas
12 h 30. 177 50.J

BOUDRY, 1 appartement 6 pièces (3 peti-
tes), hall et cheminée, confort. Libre immé-
diatement ou date à convenir, 750 fr. +
100 fr. charges. Tél. 33 35 26. 17731-J

BOUDRY, appartement 4 pièces, salle de
bains, centre de Boudry, libre 1er août,
400 fr. + charges. Tél. 33 35 26. 17729-j

CRESSIER.1 studio meublé avec douche,
cuisinette, 150 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. 33 35 26. 17730-j

AU LANDERON, mi-août, 1 septembre,
logement 3 pièces, tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée ou non, pas dans
maison locative. Faire offres sous chiffres
OT 1043 au bureau du journal. 27009-j

URGENT : mère et 2 filles cherchent 3-
4 pièces, balcon ou jardiri Peseux - Neu-
châtel - Hauterive. Prix raisonnable.
Tél. 25 01 58. - 17678.j

nrrnr'i iHHtfiPi oirt i
QUI GARDERAIT à mon domicile deux
petites filles (1 et S ans) 3 pu 4jours par
semaine? Tél. 53 49 01. 18020-J

FEMME MÉNAGE, travaux faciles, 7 heures
par semaine, centre de SainfcBlaise.
Tél. 33 59 55. 18271-J

FEMME DE MÉNAGE, sachant travailler
seule, est cherchée à Cormondrèche. Télé-
phoner au 31 39 84, dès 19 heures. 18200-J

JEUNE FILLE parlant allemand-français-
anglais cherche emploi en rapport. Tél. (038)
24 42 92. 18231-J

JEUNE DAME avec enfants, cherche travail
de nuit, horaire 21 h à 5 h le matin.
Tél. 41 17 68. 18171-J

CUISINIER DIPLÔMÉ cherche place Neu-
châtel ou environs, si possible congé
dimanche. Tél. 33 72 63, heures des repas.

17666-J

DIVEHS _^___i
QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
étudiants (es) en pension complète du 2 au
14 juillet ou du 30 juillet au 18 août ou du
30 juillet au 25 août. Prix de pension
Fr. 24.50 par jour. Tél. 24 77 60. 17886-J

LE CENTRE ÉDUCATIF. Clos-Rousseau,
Cressier (Perce-Neige), cherche à se
procurer gratuitement: vélos, jeux d'exté-
rieur, souliers de marche, sacs de couchage.
Merci. Tél. (038) 47 16 33. 17778-J
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I Cette annonce est la ̂  e d'une longue série d'articles s'adressant§ non seulement à la clientèle de Migros mais encore à tous les consommateurs, pour
attirer leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros

' ' ' . U ' '¦ ' ' •¦

Le lecteur qui a été attentif à la série I ~j- '. "J L'un des pires ennemis du pommier est le Or nous ne pouvons pas attendre aussi
d'annonces que nous avons publiées jus- ; &- 0 puceron cendré qui s'attaque à ses feuilles, longtemps,
qu'ici aura sans doute vite compris que la ^ *__rtCp^JL déforme les jeunes fruits et freine leur
petite pomme jaune des moissons - chère y ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ -̂m m^ 

croissance. L'arboriculteur en subit un C'est pourquoi les coopérateurs Migros ont
à nos grands-mères - n'était qu'une image, ^BSm̂ Y/?y ' .:§^È^^^Ç" double dommage: Le rendement à l'hectare unanimement décidé, lors d'une votation
pour attirer son attention sur un problème '/£ '.} : . ;.̂ |̂ 8̂ r^ :̂ J reste bien 

inférieur 
à la 

moyenne 

et, pour ce générale en 1970 déjà, qu 'il fallait «tout
qui est parmi les plus importants de notre /P/iÉÉ'l^^ clu'̂  en Peut ret 'rer financièrement , il ne mettre en œuvre pour que les produits
siècle. N'en sommes-nous pas arrivés - en M^-^^SÊ .̂^ '- 'M^^K. -̂*  ̂ vaut presque plus la peine de récolter le agricoles que Migros amène sur le marché
grande partie pour la satisfaction de nos S^^^ 'W^- .̂W'̂̂ -M^.'̂  ̂ fruit - Quant au principal ennemi naturel du soient obtenus avec le minimum possible
palais - à perturber à tel point et même à ^Éi^^-̂ '-^^—'$'¥& £/ '¦ puceron , il n'est autre que la gentille petite de traitements chimiques (pesticides etc.)».
détruire l'équilibre de la nature, que de TPP^^^'̂ ' -^' & Û coccinelle qui le déguste semble-t-il avec
graves dangers menacent aujourd'hui notre ^̂ ¦̂ ^ .̂y -j ^  ^*%*VN délices. Mais elle n'en vient jamais à bout. La Migros a bien rempli son mandat et ses
santé et notre environnement? f ~ P *r ^®&&*gpr Et aujourd'hui encore, comme dans le clients peuvent en constater l'importance

£ passé, ce sont les insecticides qui prennent ¦¦i/'knAD en repérant le
Certes nous avons maintenant sur nos \ le relais et achèvent la besogne. Voilà pour- |VÏ | ĵ f flU  ̂ grand 

«S» 
de ren-

tables des fruits de plus bel aspect et quoi , de nos jours , il est tout aussi rare de iWMfW'STfflf M Quette rePr0Cluite
souvent d'un goût plus savoureux, nous voir une vilaine petite pomme ratatinée que ÊÊ ^wlw£̂  ̂ ci-contre, qu 'ils
faisons dorer et mijoter des viandes de Bien sûr, on pourrait tout simplement de revoir une jolie pomme jaune des B̂^ l̂FjWk trouvent au-
qualité supérieure , plus régulière qu'autre- interdire l'utilisation de ces ingrédients moissons. _____________^?7̂ _^______ i_P J°urcl ''lu' sur de
fois, et nos assiettes sont garnies de chimiques. Mais ce serait hélas un peu , __H______________U_B_____n^ nombreux produits
légumes plus délicats. Mais surtout, nous comme si un automobiliste voulait repasser Si l'on recourait aux grands moyens, en PRODUCTION d'origine agricole ;
avons réussi à accroître à tel point la en marche-arrière sur celui qu 'il vient interdisant le traitement des arbres fruitiers 

^ 
presque chaque

productivité des sols - du moins sous nos d'écraser, ppur réparer le malheur.. .Si la ou même en interdisant radicalement et de année, de nouveaux groupes d'articles vien-
latitudes - que malgré la goussée d^mo- ^ ^ victime n'était pas morte, elle le serait^,, façpy|épérale la fabrication des produits , nent s'y ajouter. i,

A graphique mondiale, à première vue nous maintenant à coup sûrfy y antiparasitaires , l'ordre écologique ne s'en
n'avons pas à nous préoccuper du pro- * trouverait pas pour autant rétabli. Certes Pour atteindre ce résultat, la Migros a dû
blême de la faim. Ce succès, nous le p . comDrendre ce processus lés petites <<bêtes à bon Dieu>> seraienl ainsi Parcourir un chemin long et difficile. Elle a
devons principalement à l'utilisation des tournons-nous une fois encore vers la petite éPargnées> mais cependant: A la course,,  ; dû pour cela mettre sur pied une organi-
enerais chimiques modernes et des produits . « . . elles se feraient vite distancer, car les sation qui lui est propre et qui a exclusive-gngioi. wm n4uw ii uuwiuw vi uw ^uuu O pomme des moissons, que nos aines It . ,. . ¦ ... ' , ,  . " .„ . f J\ ,. .. ,antiparasitaires que l'industrie chimique a F . . ec tant de olaisir Elle a Pucerons se multiplieraient incomparable- ment pour tache la mise en application de
mis à notre disposition. Ces produits ^ue totalement disparu de nos tables, ; S#« v|lef 

q"'elles- E'pour éviter de 5e prof am
,
me' sf

ur une 
t
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f 

to
H
ujours p

|us
mirifiques, nous ne les payons toutefois J" .4 . remo lacer nous avons ' n avoir bientôt plus que des pommes large et en tenant compte des découvertes
pas seulement avec de l'argent. Nous les auj ourd'hui des pommes plus grosses plus d'asPect minable à mettre sur sa table, et acquisitions les plus récentes. Dans
payons, aujourd'hui encore, au prix de appétissantes et parfois même plus su'ecu- l'homme serait bien obligé de recourir de quelques-unes de nos prochaines annonces,
tous les dangers auxquels nous exposons . PP

tes Ces pommes proviennent principa- nouveau aux antiparasitaires chimiques, nous vous parlerons du travail qu'accomplit
le monde animal et végétal, c'est-à-dire lement de ce qu 'on appelle les monocul et dans une mesure Plus forte encore <lue cette organisation. Cela est presque aussi
tout ce qui vit sur terre. A moins que l'on c'est-à-dire de plantations d'arbres par le passé- passionnant que les raisons qui sont à
ne parvienne à les écarter a temps. Or U y a fr,,  ̂ qui s.étendent sur 'des hectares et : * 1 origine de sa création et dont nous vous
peu d'années encore, on aurait pu croire des hec^s QÙ on ne cultive que des , Mais la science ne s.est pas arrêtée en avons entretenus dans nos précédentes
qu'on avait atteint le point de non-retour. pommes, voire une seule variété de chemin et l'industrie chimique elle-même - annonces.

pommes. - -;?"'• .- j  réndons-lui cet hommage - n'a pas non plus
déclaré forfait. Grâce à leurs efforts conju-

Non seulement le travail des arboriculteurs gés, les recherches actuelles vont aboutir à
s'en trouve simplifié, mais de plus, ce type la création de nouveaux produits antipara-
d'exploitation permet d'accroître le rende- sitaires, qui ne seront pas seulement inof-
ment à l'hectare. Cela est loin d'être fensifs pour l'homme, mais qui aussi ne
négligeable si Ton considère que la majeure dérégleront plus l'équilibre de la nature.
partie de l'humanité est sous-alimentée et Mais il faudra encore des années pour que
que, chaque année, entre 5 et 20 millions leur utilisation prenne toute l'extension
d'individus meurent victimes de la fairn .̂ nécessaire.

*

- ' ' ¦ •'.;¦ . . '(_ :ï:_ i4 4- : - - •'. "':

i 
¦- • . ..

\&?2Z2Ë^m1i£~r ç~2tt '2E&*"*mummikmt
/« _.__„_ . __* /__ h„* ri.. nm„rammr,iinïr.~m« c ses plus grandes réalisations.le sens et le but du programme (Migros-S- ¦* »-
Production), notre service d'information
se fera un plaisir de vous l'envoyer.
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Au départ
de toute belle découverte,
D faut une carte nationale.

Le Service topographique fédéral vient d'achever Autant d'appels à la découverte hors des chemins Les cartes nationales au 1:25'000, f r. 2.60 seulement
son gigantesque ouvrage, en publiant sa dernière fréquentés. <¦'¦ au lieu de f r. 5.20.
carte nationale de la Suisse au 1 -.25 000. Une bonne u t b nouvelle pour vous oui aimez aller Celles au 1: 50,

°00'fr 275 au lieu de fr- 5-50
nouvelle pour vous qui aimez aller à la découverte "g?«8SùSS1éSSt^on? BP4OÏSWre hS Celles au 

1 : ̂ O"000- fr 2-90 au lieu de f r- 5-80
et à qui les cartes nationales sont devenues cartes natSPes (4 échelles différentes) à mo tié Celles au 1:200'000'fr 2-90 au lieu de fr- 5-80
indispensables pour les randonnées. ^SS^̂ VmuSS X tSÊI* Les assembla9es f r-  ̂™ ¦* * f 

r. 9.50
Ces cartes d'une précision inégalée sont si faciles à 60 litres d'essence, vous obtiendrez la carte de votre *Les stations BP distribuant les cartes nationales
lire ! Tout Suisse est en droit d'en éprouver quelque choix, de la dernière édition parue, à moitié prix. sont signalées à la colonne. Pour plus de renseigne-
fierté. La moindre ferme, le moindre sentier, le Et en achetant de l'huile BP Visco 2000, vous en ments, prenez un dépliant à votre station BP.
moindre torrent y est proprement représenté. aurez une plus vite encore.

i «J'ai déjà souvent déniché de tout petits ""'""*¦> Lui: «...de là, nous poursuivrons à pied.» Elle: - «En alpiniste quejesuis.il me faut pratiquement -"̂ i;.
sentiers sur une carte au 1:25 000 et fait ainsi «Tout à fait d'accord. Ca nous fera du bien.et '- toutes les cartes de la région des Alpes. Je
de grandes découvertes.» nous économiserons de l'essencej> vais aller acheter celles qui me manquent chez

y,y BP. puisque j'en aurai deux pour le prix d'une seule.» > .

¦¦¦¦ ¦ ¦" •"' ' «J'ai toujours aimé lire les cartes. A présent, _ HVB , ,, .., ...
_ ' " - ; - ce plaisir, je l'ai à moitié prix.» «Tu vois la cabane, là-bas, à l'orée du bois. Elle se

«Cette carte au 1:200000, avec les plans des trouve exactement à l'endroit indiqué sur la carte.» ; '
villes, elle me rend rudement service. Je l'ai , . . . ,. . . .. . y
toujours dans la voiture.» . : .. ¦ :¦

' ¦y -y - .. ¦. ', ; "¦ ¦ YY'Sm&yYYY^Y 
:¦ f y :: 'y Yyy ïY9m0ê- ¦ 'YYmmY %»msm»mm-' ¦ <* ^ & s- »iiB R«fy - y y  y ::yyy my m.yyy :y > mm̂  

-y ; y y y y  ^rmmmkYYyYi . y yyy ^  ¦¦.,• - , yyy .y'Wmyyyyy
*"'' «Enfin, une idée géniale pour faire des , . . ' .7 '''""""̂ Ifill i

«...et ensuite, on va longer le torrent jusqu'à ce économies d'énergie: au lieu d'essence, on «Avec cette caJ} f- ¦aurais sûrement trouve ie
y bosquet, là; on v sera tranquille.» dépense des calories en marchant.» château en ruine, avec le trésor avant la "-

troupe des .Loups , nom d un chien...»

. . • ev__t\_ .. l eS r_ ^ m̂jj ibSft_wHHP'«S__ '*" __S__E___llHf

La carte nationale La carte nationale H I M M j ËÊmMM 'XÊÊÊËM*'' BMr

J S l̂fH i —̂—h M̂ÊM Les cartes natio-
i hWAl nM \̂ L_^___Jnales de la suisse. .
I 1:100000 1:200000 ' -~ '

m couvrant le plus de comportant les plans A UlUlLlc PlIX 3UX 5X3110115 BH.
territoire. des villes.
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I Invitation pour une
H consultation gratuite
|p§̂  Chère cliente,

11ÉI Madame E. Baumgartner,
WÊ§: spécialiste agréée des
|| |p Laboratoires Louis Widmer International,
iiii es*a votre service P°ur tous conseils
fp|| concernant vos soins de la peau et pour
j | | ||f  résoudre d'éventuels problèmes.'MjM Elle vous remettra les échantillons qui
plp correspondent à votre type de peau.

Bjl Louis Widmer
P̂ SS I N T E R N A T I O N A L  Jj|

H Bon-cadeau k9.His ,1
l|§gj A l'achat de tout ' fj |
p|p produit Louis Widmer, 

^l̂ sl choisissez un pot de 
^ >«

!§¦ Crème 35 ml Êratuit- r ;p

I Du 15 au 17 mai
H Pharmacie Coopérative
H Grand-Rue / Seyon
fct Ĵ _ _ .,: .. . 129649-A <

La Passât: une élégante
Ar M̂mw&M'JÊÈ^ W ' MSBSÊMMM t§3 ______Lmli\̂ _H sS__3_9_S_^6 ___H____r__ 5̂i____il_W

qui a du coffre, #
^ -̂~—^_ \

6b

^̂ ^ ^

'Existe aussi en version automatique.

beaucoup de coffre, i
Elle est élégante. Elle est puissante. Elle est pratique, avec son coffre de 472 litres. De quoi loger quatre grosses valises. Trois fois plus, soit douze

valises, banquette arrière rabattue. Et si ça ne suffit pas encore, il y a la Passât Variant dont le compartiment à bagages est extensible de 700 à 1460 litres.
Il serait bien triste pourtant de ne voir que le côté utilitaire d'une si jolie voiture de tourisme.

La dot de tout modèle VW neuf-. 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertours- 
Winterthur et une valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. 

^̂ m^ \̂. ____________

Coupon Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât .. I k_ W~"W __ I mi _Ml'll'l_B )__f
Nom et adresse: NP et localité: 77 ^"1"// «V yggggM JM
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad. ^̂*__«̂  ̂ ^^r"" * 

>>"̂ ^

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. (0561 430101. 126728 A •¦»• ¦»  ' ©H ̂ UISS©«

^^W
MM> 

mV¥ÀM% SHEB» 
3W^ ^WJ-mï jHg» SHffl  ̂ 5^ m̂

PI VACANCES-SÉJOURS ADRIATIQUE : CôTE D-AZUR : RIVIERA DES FLEURS : AU TESSIN! LAC DE GARDE : ^

f j"—.* RIMINI CANNES ALASSIO LUGANO GARDONE
M mWmmWt'W'WmmmWÊS' ___i TORRE-PEDRERA <
A mm m M m WW mS ff  ̂ 8jours 8 jours 7 jours 7jours 7 jours g>

t 

Neuchitel. St-Honoré 2 « 25 82 82 dès Fr. 334. - dès Fr. 408. -. dès Fr. 398. - dès Fr. 344. - dès Fr. 496. - 2 
^J

Couvet. St-Gervais 1, Z 63 27 37 I I I i l  1 I I jn

^Ei ^MK <mMK ^MK ^TMK ÇWMZ m?MK <mMK -̂MK 40

SEULEMENT I
65 CENTIMES 1
LE MOT! I

C'est le prix d'une .., Hlr rtSé'uo-uii eOMiW : .r BH '
S m *_¦ " ¦¦.»;";» !'? "- ' : 'y ç RKM!

MMTITA dnnonrA 
¦"s iu^nostuRv *•: *! ¦ I

au tarif (très) réduit qui I
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, j §|p

9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur §g|§
exceptés) ; B||

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un 19B
w appartement à louer ; Ë̂ j
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde f|f|
. d'enfants, etc. ; HE*
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel fU
(Annonces commerciales exclues) |B

Machines
à laver

GROS rabais
ex.: 5 kg

490.—
Toutes marques

en stock.
Lave-vaisselle

12 couverts dès

748.—
Pas d'acompte
à la livraison.

NOUVEAU!
Dès maintenant
TV couleur

HI-FI
à des prix

imbattables !
22506-A

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

I Prêts aux particuliers I
|| Nos clients nous disent: jg

HJ <Si j 'avais su que te prêt Procrédit :||
H| était aussi simple, rapide et W§:
|1 . discret..) i|

|| Oui, à vous aussi, Procrédit donne une ||
H garantie de discrétion totale. m
m  ̂ Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
H V^ personnels, vous garantit un service m
fi j§§[ rapide S
|i f^L confidentiel m
m et sérieux. m
if| C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
H discrétion totale. 1
|1 Et vous remboursez par petits acomptes ||
m mensuels, comme on paie son loyer. ||
IP 1.115.000 prêts versés à ce jour H

|p Une seule adresse: - o I

f| Banque Procrédit vlB
ES 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
p| Tél.038-246363v |I|

?¦*$ Je désire rT. il

fïq Nom Prénom Il

?j| Rue No IB*

9 NP Lieu I H
^^k_ 13982-A *\̂ M

=IIIEIII=lll=lll=IH=m=lll=lll=lll=lll=lll=IH^

= PELOUSE ET JARDINAGE /les ennemis de la pelouse 0© § M
« m m  o __¦____.



f RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), età 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin,et à
6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.20, top-secret.
6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50, top-
sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actualité.
7.45, échanges. 8.05, revue de la presse romande.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
8.35, à propos. 8.45, top à Patrick Ferla. 9.05, la
puce à l'oreille. 9.45, autrement dit 10.30, des
mots ... et merveille. 12.05, le coup de midi et est-
ce ta fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite'
affiche. 14.05, la pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (26), 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 : Pour
solde de tout compte, de Rainer Puchert. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité . 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h, journal â une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, psychologie
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 (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line et rock line.
18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journa l à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille
du monde et paroles et contre-chants. 20.30, les
grands concerts de l'Union européenne de radio-
diffusion saison 1978-1979: 1. Le Trio Stradiva-
rius. 21.15, entracte : au rendez-vous de l'Europe.
21.35, 2. La Capella Basiliensis, direction: Hans-
Martin Linde. 22.40, musiques pour un après-
concert. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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. 6.06, bonjour.
8.05, notabene. 10 h,agenda. 12 h, la semaineà la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de J. Strauss, Burkhard, Bund,
Bock, de Falla. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
.18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tête-à-tête. 23.05-24 h, big band DRS.

HOROSCOPE I
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront passionnés, très organisés, doués
pour les arts et la littérature, généreux et
affectueux.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Une association pourrait être envi-
sagée. Restez optimiste, la chance viendra
de votre côté. Amour: Ne vous forgez pas
un idéal, c'est peut-être son opposé qui
vous donnera le bonheur. Santé : Faites des
repas légers, surtout le soir, vous dormirez
mieux. Vous devez être prudent.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre situation s'améliore, vous
pouvez compter sur une rentrée d'argent.
Amour: Protégez vos relations. Apprenez à
bien connaître les personnes de votre
entourage. Santé : Ne négligez pas les
petits malaises, le médecin peut les stop-
per. Faites de l'exercice.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Pas de coups de tête, pensez bien
aux conséquences de toutes vos décisions.
Amour: Un certain goût de l'aventure vous
tentera. Ne vous mettez pas en danger dans
un attachement profond. Santé : Evitez tout
effort inutile ou prolongé. Ne forcez pas
trop sur la gymnastique.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Amour:
Entente sentimentale difficile, secrètement
tendue et crispée. Attention à la jalousie.
Santé : EH e dépend de votre facu Ité de vous
contrôler. Demeu rez calme en toute cir-
constance.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Journée favorable à toutes les acti-
vités, soyez confiant. Vous pouvez surmon-
ter les difficultés. Amour: Bon climat et
amélioration des sentiments. Attention aux
coups de foudre. Santé : Pour vivre
heureux, vivez équilibrés. N'attachez pas
trop d'importance aux petites complica-
tions.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions. Etablissez un
terrain d'entente. Amour: Vous savez
écarter les nuages, la journée devrait se
casser agréablement. Soyez gai. Santé:

Bonne forme. Ménagez-vous si vous voulez
la conserver. Evitez tous excès.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les inspirations seront générale-
ment bonnes. Les circonstances pourront
servir vos projets . Amour: Dans un climat
de solidarité familiale, on tirera de
nouveaux plans. Santé : Même agréables,
les émotions peuvent avoir une influence
sur l'organisme.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Journée en creux et bosses, ardue
mais fructeuse. Les natifs forceront leur
élan. Amour : Ne faites pas de confidences,
elles seraient répétées déformées. Tous les
espoirs sont permis. Santé : Protégez vos
points faibles, vous vous porterez bien.
Faites vérifier votre tension.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tenez vos nerfs en bride surtout
dans le milieu travail, un éclat risquerait de
tout faire tomber. Amour : Ne cherchez pas
trop de compréhension des autres. Evitez
les petites discussions. Santé : Mieux vau-
drait faire plusieurs petits repas qu'un trop
copieux. Imposez-vous des activités régu-
lières.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous serez tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles. Soyez plus
actif. Amour: Soyez discret, les affaires de
cœur ne regardent que vous et la personne
que vous aimez. Santé : Attention à fa
gourmandise, vous savez bien qu'elle vous
réussit peu souvent.
VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Il y aura beaucoup d'animation,
mais soyez méthodique. Un voyage pour-
rait être utile. Amour: Les délicates atten-
tions sont très appréciées. Laissez une
amitié évoluer progressivement. Santé : Ne
laissez pas vos petits malaises devenir
chorniques, faites-vous examiner.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne laissez rien en instance. N'hési-
tez pas à solliciter une aide si cela doit
augmenter vos avantages. Amour: Ne rap-
pelez pas le passé, forgez votre bonheu r sur
l'avenir. Journée importante. Santé :
Prenez soin de vos dents, une visite bi-
annuelle chez votre dentiste est nécessaire. •

I.̂ W0TS CROISES!

HORIZONTALEMENT
1. Le Sphinx en proposa une à Oedipe.

On y glisse une pièce. 2. Charognards. 3.
Epuisée. Couleur de robe. 4. Pour encoura-
ger. Telle la figure d'un célèbre chevalier. 5.
Participe. Médée effaça ses rides. Pronom.
6. Héros suisse. Elève de première année
dans une grande école. 7. Grand fleuve né
dans l'Himalaya. Nid d'aigie. 8. D'une
lisière à l'autre. C'est un trésor. 9. Saint.
Etre immobile. 10. Multiplie les succursa-
les, les filiales. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Met dans sa poche. 2. Elles trouvaient

naguère accueil aux Petites-Maisons. 3.
Rond. Lettres numérales. Manières loca-
les. 4. Qui a son plumet. La campagne leur
a réussi. 5. Ils voudraient bien vous dire
deux mots. Poète persan. 6. Copulative.
Partie liée au whist. Célébrité. 7. Qui n'en
veut pas démordre. 8. Entendus. Paysa-
giste français. 9. Magistrat romain qui
rendait la justice. Pronom. 10. Préposition.
Fait en sorte qu'on n'en parle plus.

Solution du N° 110
HORIZONTALEMENT: 1. Temps. Stop.-

2. Ex.Ouverte.-3. Mort.Ariel.-4.Pré.Alfa.
- 5. Ecarte. Nés. - 6. Ri. Fruits. - 7. Asa. Erg.
PÔ. -8. Nèpe. Sûres. -9. Cette. Eure.-10.
Echasses.

VERTICALEMENT: 1. Tempérance. - 2.
Exorcisée. - 3. Réa. Apte. - 4. Pot. RF. Etc. -
5. Su. Atre. Eh. - 6. Valeurs. - 7. Serf. Igues.
- 8. Triant. Rus. - 9. ote. Espère. -10. Pelés.
Oses.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.- Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendres-
se 7... bordel I 18 ans. 3m* semaine.

Rex : 20 h 45, Il était une fois 2 salopards. 16 ans.
Studio: 18h45 , Le dossier 51 (Sélection). 21 h,

' La fureur de vivre. 18 ans.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, Messidor. 16ans.

2m* semaine.
Apollo: 15h , 20h 30, Cocktail explosif. 16ans.

17 h 45, Hôtel du nord. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Voyage au bout de l'enfer.

16 ans. 3m* semaine.
CONCERT. - Jazzland: Floyd Dixon, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations: Tél. 25 56 46 de 20 h à

22 h.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente) .
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.» ————

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjot/rnal
17.40 Squiddly, la pieuvre
17.45 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales
20.05 Passe et gagne
20.25 A bon entendeur
20.45 La Rose d'Or

de Montreux
21.45 Les champions

| 23.20 Téléjournal

FRANCE I
9.30 C N D P

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Les après-midi de T F 1
13.25 Minouche (fin)
16.00 La famille Cigale (3)
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame

; 17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Niagara
20.55 Pleins feux
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 Cecilia, médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de course (25)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Rendez-vous

à Sangopoint
15.30 Itinéraires
16.25 Fenêtre sur...

i 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 Paroles

et musique
20.40 Question de temps

| 21.40 Zig-Zag
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Cannes
19.30 Un mari, ¦

c'est un mari
21.00 F R S  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 Que suis-je?
21.10 Die Chips

sind da I
22.00 Téléjournal
22.15 Spencers Pilote

SVIZZERA ITALIANA
17.20, Telescuola. 17.50, Telegiornale.

17.55, Per i più piccoli. 19.05, Retour en
France. 18.50, Telegiornale. 19.05, Il piccolo
mago. 19.35, Obiettivo sport. 20.05, Il régio-
nale. 20.30, Telegiornale. 20.45, Votazioni
federali. 21.45, Balletti brasiliani. 22.05, Si è
fatto uomo. 22.55, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15,Schaukelstuhl. 17 h.pourlesenfants.

17.50, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Theodor Chin-
dler. 21.15, la lutte pour Salisbury. 21.45,
Stichwort Ferien. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Teufelskreis. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
13 h, tennis. 16 h, mathématiques. 16.30, ¦

chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, Lassie.
17 h 40, plaque tournante. 18.20, Achtung,
Kunstdiebe. 19 h, téléjournal. 19.30, divertis-
sèment musical. 20.15, contacts magazine.
21 h, téléjournal. 21.20, Einzelzimmer. 23.05, i
tennis. 23.45, téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, kleine Leute, mal ganz gross. 17 h,

AM, DAM, DES. 17.25, Fifi Brindacier. 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, Petrocelli. 21.50, infor-
mations. 21.55, télésports. i

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CRASSUS

RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une famille de Gascogne,
est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il s'y est lié
d'amitié avec trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, et
leurs exploits attirent l'attention de Louis XIII et de Richelieu.
Mais à la mort de ceux-ci , les difficultés commencent avec Maza-
rin. Pourtant, le ministre italien apprécie les qualités de d'Arta-
gnan. Après avoir été nommé capitaine des gardes royaux et
spécialement attaché à la personne du jeune roi Louis XIV,
d'Artagnan est désigné pour une mission d'espionnage en
Angleterre. Il y tombe amoureux d'une belle rousse:

96. ÉTERNELLES TACTIQUES
DE FEMMES

1) Le vaillant d'Artagnan enlevé par une sirène aux cheveux
rouxl... Athos, Porthos et Aramis en feraient des gorges chau-
des. Mais lorsqu'on est espion de Son éminence le cardinal, en
pays étranger, on peut se sentir parfois la conscience en garde.
Voici l'intérieur de la maison. Très rassurant, ma foi. Valets et
servantes qui préparent le souper sont stylés et avenants. Il y a
beaucoup de fleurs et de bibelots, et des cages d'oiseaux où des
perruches venues des îles d'Amérique caquettent. D'Artagnan
se fait la réflexion que, si à Paris les façades décorées dé certains
beaux hôtels cachent parfois des existences décolorées, des
gens qui mangent de la soupe aux fèves dans des appartements
où l'on grelotte, à Londres cela semble le contraire. Autre pays,
autres mœurs. Il comprend qu'il s'est laissé impressionner par
ces différences, se rassure et son enthousiasme reprend le
dessus.

p__y___-_~——

2) « Elle était belle comme j'ai déjà dit et même si belle que je ne
sais si dans toute l'Angleterre on eût pu trouver sa pareille. Aussi
je la priais de se défaire de ses laquais et de sa femme de cham-

bre afin que je lui pusse parler tout à mon aise; elle me fit
réponse que ses laquais n'entendaient pas un mot de français,
qu'elle comprenait, elle, assez bien. Je lui dis que s'ils n'avaient
pas des oreilles pour entendre mes paroles, ils avaient des yeux
pour voir mes actions. Que l'amour se faisait connaître de
diverses manières et qu'après qu'un amant eut tâché de se faire
entendre par 'de belles protestations, il avait recours à des
choses encore plus significatives et que c'était la raison pour
laquelle je voulais qu'elle se défit de ses gens.»

' ' --. _, !.-__ ._ __K V*

3) « Elle comprit bien que j'en voulais venir au fait, mais comme .
mon compte n'était pas le sien, elle me fit réponse que je passais
trop vite d'une extrémité à l'autre pour lui conseiller de me pren-
dre au mot et que, pour être plus sûre de moi, elle me ferait ache-
ter ses faveu rs un peu plus cher que je ne croyais. L'on a raison
de dire que rien n'aiguise tant l' appétit que la difficulté.»

II* -!***-'¦ - -
4) «Plus elle fit de façoné, plus j'eus envie d'être ' bien avec
elle... Elle eut la malice de ne pas vouloir me donner un moment
de contentement que je lui demandais. J'eus beau la prier de
faire sortir ses gens seu lement un instant afin que je lui pusse du
moins baiser la main, elle s'y refusa obstinément ! »

Demain: Refus à la Française 

DESTINS HORS SÉRIE: BT̂ f & fL\̂ \flfi 1 fl ËFÊJÈr̂WBS^M._Ĥ ___________h__________L_-_------------------_-----------_---I--------M •* '

Un menu
Potage crème de poireau
Emincé d'agneau à la chinoise
Nouillettes
Salade verte
Mousse à la rhubarbe

LE PUT DU JOUR:

Emincé d'agneau
à la chinoise
400 g d'agneau émincé, 1 poivron rouge,
1 poivron vert, 150 g de céleri en branches,
1 oignon, 3 cuillerées à soupe d'huile, sel et
poivre.
Marinade: 1 cuillerée à café de fécule de
maïs, 3 cuillerées à soupe de sauce de soja,
1 cuillerée à café de poudre de gingembre.
Mélanger la sauce de soja, la fécule de maïs
et la poudre de gingembre dans un bol et y

imarïnér la viande '/. h. Découper les
*- poivrons en fines lamelles , le céleri en

petits morceaux et faire étuver pendant
15 min. avec l'oignon haché dans 2 cuille-
rées à soupe d'huile. Les légumes doivent
rester légèrement croquants. Dans une
autre poêle, faire chauffer le reste d'huile et
y verser la viande ainsi que la marinade.
Faire rôtir à feu vif 2-3 minutes. Assaison-
ner. Mélanger la viande et .les légumes et
servir avec des nouilles.

Beauté
Apprenez à marcher
Essayez d'apprendre à bien marcher. La
marche est un bon exercice qui entretient
les muscles du pied, de la jambe et du dos.
Pour bien marcher, vous devez d'abord
poser le talon sur le sol, puis le pied se
déroule ensuite jusqu'à la pointe à mesure
que le corps s'avance, poussé par la jambe
arrière. Essayez de marcher les épaules
bien droites mais basses, la nuque dressée
et le menton assez bas.
Il convient également d'avoir des chaussu-
res parfaitement adaptées à votre pied. La
plupart du temps, on a un pied légèrement
plus long que l'autre. Lorsque vous essayez
des chaussures commencez toujours par le
pied le plus fort. Evitez de les choisir trop
serrées. Elles irriteraient la peau et pour-
raient donner naissance à des cors ou des
durillons.
La peau du pied est fragile. Pour qu'elle
garde sa souplesse et son élasticité , vous
pouvez chaque soir passer sur vos pieds
une crème grasse. Quant aux ongles,
coupez-les assez courts au carré sans abat-
tre les coins.

A méditer
Je n'abdiquerai pas mon droit à l'innocen-
ce. Victor HUGO

Une recette:
Gratin d'épinards
Cuire 1 kg d'épinards à l'eau bouillante
salée, les égoutter et les hacher. Les faire
revenir dans l'huile avec un oignon haché,
assaisonner. Incorporer 2 œufs et un peu
de fromage râpé. Mettre le tout dans un
moule, parsemer encore d'un peu de
fromage et falre gratiner 30 min. à feu
moyen.

Santé
Les cors sont dus au frottement de là
chaussure sur la peau. Il ne faut, en aucun
cas, essayer de les extraire vous-même,
Evitez avant tout de les faire saigner. Vous
trouverez en pharmacie des petits panse-
ments spéciaux qui ont un trou à l'endroit

pdu cor.
lls vous soulageront momentanément. .
Toutefois mieux vaut consulter un pédicure
afin qu'il vous prescrive un traitement effi-
cace. Ne négligez pas de soigner cors, duril-
lons et verrues, même s'ils vous paraissent
peu développés. Les verrues doivent être
soignées très rapidement. ,
Elles apparaissent généralement sous la
plante, leurs racines se développent très
profondément à l'intérieur du pied. Certai-
nes sont extrêmement douloureuses et se
propagent rapidement.
Les dermatologues les traitent par électro-
coagulation; il ne faut jamais les faire
opérer au bistouri. On peut avoir mal aux
pieds sans cependant souffri r de maux
spécifiques et précis comme les cors et les
durillons. Dans la plupart des cas cela
provient d'une mauvaise circulation. Alors
un dernier conseil : les femmes sujettes aux
troubles de ia circulation doivent plus que
les autres prêter attention à leurs pieds et
savoir qu'elles peuvent améliorer cet état
de fait en faisant un peu de gymnastique.

Le conseil du chef:
redécouvrez le tapioca
Le tapioca n'a pas de goût spécifique; il
rend de ce fait fidèlement, tous les arômes
qui lui sont confiés, alors que les semoules
de céréales ont leur saveur propre. Il ne
comporte aucun colorant, aucun conserva-
teur, ni stabilisateur, pas de parfum.
Le tapioca donne du corps à ce qui n'en a
pas (potages, sauces, etc.) d'une façon
générale, pour que le plat ait de la tenue.
Il est un support d'une grande légèreté pour
la confection de bouillies, de desserts et
entremets, de timbales, soufflés, etc. On
peut le servir en plats salés ou sucrés. Versé
en pluie dans un liquide bouillant, il cuit en
7 minutes.

I POUR VOUS MADAME I

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BOUDRY
Salle de spectacles : H. Martinet, peintures et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
le 20 mai.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le casse-cou.

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.

ANNONCES
EN COULEURS

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
12 PRESSES DE LA CITÉ

- Le docteur Wong vous attend, déclara froidement
la surveillante quand elle reparut.

Elle le précéda jusqu'à un bureau au fond du corridor.
A l'entrée de Douglas, un Chinois, petit et frêle, se leva :
- Soyez le bienvenu à Hong-kong, Docteur Gordon.
- Je vous remercie et excusez-moi de vous déranger.
- Je vous en prie. Voulez-vous une tasse de thé?
- Non, merci, j'irai droit à ce qui m'amène chez vous

et m'intrigue.
Il tendit le télégramme à Wong qui le lut à plusieurs

reprises. Devant son calme, Douglas croisa les mains
pour éviter de tambouriner d'impatience sur un coin du
bureau.
- C'est bizarre... fit enfin Wong. Je me porte garant

de Mme Teng, je ne crois pas qu'elle ait fait erreur.
Douglas acquiesça, mais dans sa tête, cela tourbillon-

nait. Pourquoi Gleanor l'aurait-elle sans raison grave
convoqué à Hong-kong? Et si pour un mobile mysté-
rieux c'était une blague de quelqu'un d'autre... c'était en
vérité un bien méchant tour.

Songeur, Wong contemplait par la fenêtre un pin aux
formes tourmentées qui symbolisait la Chine des cartes
postales. S'il avait oublié la présence de son visiteur,
Douglas se demandait comment il pouvait prendre
congé sans se montrer grossier.

Soudain, Wong s'anima, décrocha le téléphone et
prononça rapidement quelques phrases en dialecte
mandarin. Douglas qui avait abandonné le peu de voca-
bulaire chinois qu'il avait appris huit ans plus tôt n'en
capta pas un mot.

Replaçant le combiné sur sa fourche, Wong adopta
une attitude toute professionnelle, comme pour apaiser
l'énervement manifeste de Douglas.

"- Nous n'allons pas renoncer ainsi, n'est-ce pas ? Ma
secrétaire vérifie S'il n'y a pas un message pour vous
dans le courrier.
- c est très aimable a vous...
- J'espère que vous aurez le loisir de venir un jour

déjeuner avec moi. Et peut-être de visiter le bloc opéra-
toire. J'ai plaisir à prétendre que certaines de nos
techniques sont plutôt avancées. L'usage que nous
faisons de l'acupuncture en complément des méthodes
classiques d'anesthésie peut vous intéresser.
- Beaucoup, en effet , fit Douglas, trop préoccupé

pour entendre vraiment.
Elégante et moulée dans une robe européenne, une

jeune Chinoise intervint, apportant une enveloppe
cachetée qu'elle remit à son patron,
- Voici la fin de vos tourments, Docteur Gordon, dit

Wong, transmettant la missive.
Les tempes battantes, Douglas lut son nom sur l'enve-

loppe et, dans l'angle, la mention: « Prière de conserver
jusqu'à l'arrivée du destinataire. » Sans hésiter, il déca-
cheta et lut ce message daté de la veille, sans signature ni
formule de politesse :

«Je ne sais pas quand tu seras à Hong-kong, mais je
t'écris dans l'espoir que tu liras ma lettre. Je prie le Ciel
pour qu'en souvenir d'autrefois mon télégramme
t'amène à moi.

«Te rappelles-tu notre lieu de prédilection pour
contempler le coucher du soleil ? Oui, j'en suis certaine.
J'y serai à 4 heures tous les après-midi de la semaine, et
je t'attendrai une demi-heure.

«Je t 'en prie, ne me laisse pas tomber ! Je suis dans
une situation désespérée et toi seul peux m'aider. »
- Vous vous tracassiez donc sans raison, Docteur,

remarqua Wong.
- Effectivement... Il semble, euh... que cette dame ait

été victime d'un malentendu, bafouilla-t-il parce qu'il
fallait bien fournir une explication. Ou elle n'avait pas
compris le sens du diagnostic ou celui-ci a été modifié. Je
dois rencontrer mon confrère aujourd'hui et, ensuite,
tout reviendra certainement dans l'ordre.
- Absolument, renchérit Wong trop courtois pour

objecter qu'il n'en croyait pas un mot.
Après lui avoir promis sa visite prochaine, Douglas le

remercia et alla cherche un taxi pour se faire conduire à
l'hôtel. Il avait dormi dans l'avion, ayant gardé de sa
période d'internat à l'hôpital l'habitude de dormir
n'importe quand et n'importe où. Mais s'il n'était pas
fatigué, il avait besoin de se doucher, se raser, changer

de costume. Il avait quelques heures devant lui avant de
se rendre au rendez-vous d'Eleanor.

Apparemment, celle-ci ne souffait d'aucune maladie
et elle avait menti dans son câble, sachant que c'était le
seul moyen de faire accourir Douglas. A cause de cette
ruse, il passait pour un idiot aux yeux d'un confrère, un
affront qu'il n'avait pas l'intention de pardonner à Elea-
nor. Il avait presque envie de prendre le prochain vol
pour New-York.

Il ne le ferait évidemment pas. Il était curieux de
connaître les mobiles qui avaient poussé la jeune femme
à user de pareil subterfuge. Et de la revoir. Six ans,
c'était long, mais pas assez pour l'oublier.

Regardant de sa fenêtre, au 20me étage de l'hôtel, le
port en perpétuel mouvement, il évoqua la jeune
femme, jusque dans des détails qu'il s'était évertué à
gommer de sa mémoire. Mieux vaudrait la cantonner
dans le passé et ne pas la laisser s'insinuer dans le
présent de Douglas. En attendant, le fait était là, incon-
testable - Eleanor confinait à l'obséder.

Qu'il voulût ou non, elle était encore son épouse.
Il l'avait épousée quelques jours avant la fin de sa

permission, dans une des petites chapelles de la Cathé-
drale anglicane. Par la suite, il avait pris diverses per-
missions de plusieurs jours quand on pouvait se passer
de lui à l'hôpital, et, pendant son temps au Viêt-nam, il
avait effectué une dizaine de séjours à Hong-kong. Il
s'était arrangé pour que l'armée versât à sa femme la
majeure partie de sa solde de lieutenant-colonel, et
. Eleanor était devenue l'élément principal dans ses
projets d'avenir. (A suivre)

Le mensonge doré



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme d'état
romain. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, dehauten bas
ou de bas en haut.

Air- Bois- Bauge- Banjo- Banc- Baudet- Dure- Ether
- Ere - Fagot - Film- Fakir- Filou- Fiscal- Foc- Foulage
- Farce - Fourniture - Garantie - Garçonnet - Hyères -
Hunier - Huile - Humide - Housse - Houx - Humour -
Ibsen - Igname - Icône - Jobard - Jaseur - Jarre -
Japon - Jade- Lac-Puiser-Pupille-Pyjama - Pureté -
Pin - Rime - Ussé. (Solution en page radio)
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^toujours pas plus avantageux que Toyota. 4^
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Conseil, vente, service :
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49
0 25 34 27
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^̂ RÉPABAD
J|l|QUf Réparation d'émail
ffifBCSaS en tout genre:
llilliilijip' baignoires, S

f? bacs à douche, etc. i
Claude Jaquemet ¦"

•S? (038) 2525 95-4721 47

W Remplacements rapides %\
p| Tous verres en stock | B

â HILDENBRAND
«H FERBLANTERIE
¦¦MA SANITAIRE

//__B''I__ Dépannage et entretien
f 'MA Agencements de cuisine
Jf U Expositions .

//™'j-W-__i\\ Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366 B

f

wtfftiW Meubles styles
^̂ 1 et modernes, rideaux
^SL PHIUPPEAERY

SU*L3 tapissier - décorateur

!s5(5£3_i__ Magasin et atelier
^

hWTjpgrîl Evole 6-8, Neuchâtel
"*f___^ Tél. 24 08 16 et 24 24 17
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours' lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

[

MACHINE À LAVER |linge-vaiselle. Vente-réparation n,.
Toutes marques Jf,

Chez MAGIC ' 
^c'est moins cher I comparez avant d'acheter. I

Livraison et pose gratuites. H
Facilités de paiement dès 30 fr. par mois. S
Magic, Pontaise 4, Lausanne. < I
Tél. (021) 36 52 12 » ¦
Magic NEUCHATEL r~ M
Tél. (038) 41 17 96. Tél. (021) 36 52 12. N ¦

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjn MAITRE OPTICIEN
rs NJUM lH.il «n 1652
QD ? la  t •  P i r y  7

tOOl NEUCHATEL
Exlt.li iglgniaïaminl el
ripldanut l'ordonnanci dç
vitn acglliti l19v69'-A '
téléphone 2513 67

Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ î̂Rô35^â)T12 \
I autorisation fédérale Jj\ pour tous cantons. fl

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée : -

fSb. 3, chemin du Bols»
\@\ . 1004 Lausanne
llvL/ Wm<tXUS. I 21 (021) 36 38 88

V 1MRS7.A J

Emprunt en francs suisses
VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft

Vienne

Emprunt 43/4 Vo 1979-89
de fr.s. 90000000
(Numéro de valeur 427584)

En partie pour la conversion ou le remboursement des emprunts 5 Yz% 1972-87 et
1972-82 de VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft , Vienne, dénoncés au 31 mai 1979
à 101%.
Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

14 au 18 mai 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p. a.; coupons annuels au 31 mai.
Coupures : Il ne sera délivré quedes obligations defr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1985 avec primes dégres-
sives commençant à 101 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses deZurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix de conversion: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Soulte de conversion : fr.s. 50- brut, dont le timbre fédéral de négociation

sera porté en déduction, par fr.s. 5000- nominal de
capital converti, en faveur du déposant.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 14 mai 1979 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
27165-A
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|j| jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché! |;H
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Week-end sombre sur les routes fribourgeoises
Série noire, durant ce week-end , dans .

le canton de Fribourg . Un motocycliste ,
M. Michel Blanc, 36 ans , de Siviriez , a été
si grièvement blessé, samedi soir vers
17 h 45 , à Siviriez, qu'il est décédé à
l'hôpital cantonal , dans la soirée. Il s'était
déporté sur la gauche à l'entrée du village
et avait percuté une voiture roulant en
sens inverse. Hier , vers 12 h 45 , M. Fran-
cis Rossier , 57 ans, est tombé de son
cyclomoteur, à quelques centaines de
mètres de son domicile, à Grandsivaz. Il
décéda sur place. Il semble que la mort
soit due à des causes naturelles . La préfec-
ture procéda à la levée de corps. En outre ,
huit personnes ont été blessées, de samedi
soir à dimanche après-midi.

Samedi , vers 18 h 30, un conducteur
d'Essert, âgé de 19 ans, s'est déporté sur la
gauche , au carrefour de la Croix-Blanche
au Mouret , alors qu'il s'apprêtait à
tourner à droite. Il entra en collision avec
une voiture conduite par M. Michel Folly,
36 ans, de Bonne-Fontaine , qui fut blessé,
ainsi que son épouse, Odette , et sa fille
Nathalie , tous hospitalisés à l'hôpital
cantonal. Vers 19 h 40, M. Alphonse
Raemy, 31 ans, d'Oberschrot (Singine) a
perdu la maîtrise de sa voiture , à Wallen-
ried (Lac). Sa voiture fit plusieurs ton-
neaux et s'immobilisa au bas d'un talus.
Son conducteur fut blessé. Vers 23 h 35 ,
M. Joseph Biolley, 25 ans, de Wallenried,
circulait en ville de Fribourg. Aux Grand-

Fontaines, il heurta une voiture qui
descendait , mais poursuivit sa route ct
alla s'encastrer, quelques centaines de
mètres plus loin, dans un des montants de
la porte de Morat, avant de s'immobiliser
contre un mur. Blessé , il fut transport é à
l'hôpital. Son permis a été retiré. Vers
2 h 30. dans la nuit de samedi à dimanche.
Eric Aebischer, 19 ans , de Pont , a perdu la
maîtrise de sa voiture à Promasens. Le
véhicule percuta un arbre. Le conducteur
et ses passagers, Claude Barbey, 20 ans.
de Mossel , Jean-Claude Bongard, 16 ans ,
de Porsel , furent blessés et conduits à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

P. Ts.

Des démissions en cascade!
Au Centre intercantonal pour handicapés de Courtepin

De notre correspondant :
La liste des démissionnaires des structu-

res d'encadrement des nonante jeunes
handicapés de toute la Suisse hébergés à
Courtepin, au centre de formation profes-
sionnelle, s'allonge. Le 11 février, nous
annoncions le départ du responsable du
service psychosocial. Eh bien, moins de
trois mois plus tard, son successeur provi-
soire s'en va lui aussi, accompagné de deux
éducateurs. Depuis décembre dernier, ce
sont donc quatorze personnes qui ont quit-
té Courtepin...

L'affaire semble grave. Cette fois, les offi-
ces régionaux qui envoient des jeunes à
Courtepin devront, sans doute, se pencher
sur les structures du centre, jusqu'au plus
haut niveau. Car si, par trois fois, des

employés ont quitté l'établissement, la
direction,, jusqu'à maintenant, a été
confirmée, de même que l'autorité du comi-
té de direction.

La démission du nouveau responsable
du secteur psycho-social a surpris. Ainsi,
M. Francis Sandmeier, directeur de l'Office
régional bernois, nous a dit hier, au télé-
phone : «Cette démission, c'est un éclair
dans le soleil... Vous me l'apprenez, du
reste.

La commission consultative, chargée de
la réorganisation du centre, avait examiné
la question de l'organisation interne de la
maison et de l'attribution des responsabili-
tés. Nous avions fait une série de proposi-
tions qui n'attendaient plus que le bon à
tirer du comité de direction. Ces proposi-
tions concrètes, sur les responsabilités et
leur nouvelle répartition, l'éventail des pos-
sibilités de formation, les locaux, auraient
dû être traitées par des sous-commissions
et des experts».

M. Sandmeier jette aussi un œil impartial
sur le «départ » du précédent responsable
du service psycho-social, M. Johanees
Fankhauser : .«Il est parti parce qu'on lui
donnait des responsabilités et on les lui
retirait». Ajoutons que le lendemain de la
parution d'un article en février, M. Fank-
hauser recevait un licenciement avec effet
immédiat pour « motifs graves ». Et Courte-
pin se séparait également du médecin psy-
chiatre-consultant.

Quels ont été.les motifs de départ de
M. Reto Stecher, successeur de M. Fank-
hauser de mars à mai ? L'intéressé a refusé
d'expliquer son départ. On ne peut s'en
tenir qu'à des conjectu res, en remarquant,
comme le dit M. Sandmeier, que M. Ste-
cher était l'ami du directeur du centre,
M. Aebischer. Cette situation nouvelle
montre que les rapports de confiance, mal-
gré toutes les péripéties depuis septembre,
ou à cause d'elles, ne sont pas améliorés.

Dès décembre, le comité de direction a
promis une conférence de presse pour
expliquer ouvertement la situation. On
attend toujours. Avec une certaine impa-
tience...

Pierre THOMAS

¦— - - " "'"¦¦ — ¦ ¦ - -

Un nouveau président à la tête
du Grand conseil valaisan

VALAIS

De notre correspondant :
Ce matin, les députés valaisans, encore

sous le coup du deuil qui les frappe à la
suite du décès tragique de M. Bernard
Lonfat, de Martigny, dont l'ensevelisse-
ment a eu lieu samedi, vont se retrouver
dans la salle du Grand-Pont pour entamer
leur session de mai.

Il s'agit toujours là d'une session capitale
quelque soit l'importance des dossiers trai-
tés. Capitale puisqu'elle ouvre une nouvelle
année parlementaire placée sous la direc-
tion d'un nouveau président. Capitale
également puisque l'assemblée est appe-
lée également à procéder à d'autres nomi-
nations de taille (président et vice-président
du tribunal cantonal et du tribunal adminis-
tratif, nomination du deuxième vice-prési-
dent de la Haute assemblée), examen de la

gestion financière de l'Etat et de rapports
touchant la Banque cantonale ou l'adminis-
tration de la justice dans le canton.

UN SAVIÉSAN SUCCÈDE
À UN BAGNARD

C'est M. Georges Roten, député PDC de
Savièse, qui succédera dès demain à
M. Willy Ferrez, de Bagnes, à la tête du
parlement. M. Roten est né à Savièse en
1925. Il est marié et père de deux filles dont
l'une est mariée déjà et mère à son tour
d'une fillette de deux ans.

Le nouveau président fréquenta le collè-
ge Sainte-Marie à Martigny, puis fit l'école
normale. Il enseigna quelque temps à

M. Georges Roten. (Valpress)

Savièse et Grimisuat, puis fut nommé direc-
teur administratif d'une entreprise de génie
civil à Sion. Depuis le début de ce mois, il a
pris la tête de l'Union commerciale valai-
sanne (Ucova). Il a le grade de colonel à
l'armée. Son grand-père était président de
la commune de Savièse et son père vice-
président et juge de commune.

M. Roten entra â l'âge de 32 ans au Grand
conseil, soit en 1957 déjà. Il œuvra durant
plusieurs années au sein de la commission
permanente des finances. Il est très connu
dans le canton en qualité surtout de musi-
cien, président qu'il est aujourd'hui de
l'Association cantonale des musiques
valaisannes. M. F.

Le peuple vaudois exercera-t-il directement
les droits cantonaux en matière fédérale?

LAUSANNE (ATS). - C'est le 20 mai que
les citoyennes et citoyens vaudois se
prononceront sur une-initiative populaire
lancée par uri comité Franz Weber et dont
les 17.455 signataires demandent l'intro-
duction dans la constitution cantonale d'un
article 27 ter qui attribuerait directement au
peuple l'exercice des droits conférés au
canton par les articles 86, 89 bis et 93 de la
Constitution fédérale.

Ces droits cantonaux en matière fédérale,
dont la compétence appartient déjà au
peuple dans cinq cantons alémaniques,
sont actuellement confiés, dans le canton
de Vaud, aux autorités executive et législa-
tive. L'initiative constitutionnelle soumise
au vote de dimanche prochain prévoit que
les préavis du canton de Vaud à la Confédé-
ration seraient donnés par le peuple lui-
même en cas de demande faite par
12.000 citoyens.

Si cette initiative est acceptée, elle aura
aussitôt une application pratique: une
seconde initiative Franz Weber, également
déposée en 1975 avec 17.222signatures,
exige que le canton de Vaud use de ses
droits constitutionnels pour demander à la
Confédération la suppression du projet dé
bretelle autoroutière de La Perraudettaz
(Lutry - Pully - Lausanne). Mais si le peuple
vaudois répond non dimanche, cette
seconde initiative deviendra caduque.

Sur proposition du Conseil d'Etat, le
Grand conseil vaudois recommande le rejet
de l'initiative sur les droits du canton en
matière fédérale. Les partis radical, libéral,
UDÇ/PAI et PDC combattent l'initiative,
alors que les partis socialiste et POP, le
groupement pour la protection de l'envi-
ronnement et l'Alliance des indépendants
la soutiennent.

RIAZ

Vendredi soir, à 20 h 30, un piéton, J.
M. Louis Roch, 58 ans, qui traversait la s
route devant le café de la Croix-Blanche,
à Riaz, a été fauché par une voiture
conduite par un automobiliste de Rossens. '
Le piéton, blessé, fut hospitalisé à Riaz.

Piéton happé
par une voiture

Violente collision à Sion :
un mort et trois blessés

De notre correspondant:
Une terrible collision s'est produite samedi matin sur la route cantonale à Sion, non

loin du dancing «Le Gallion», soit à l'ouest de la ville.
Une camionnette conduite par M. Philippe Ostertag, 1953, de Pont-de-la-Morge,

roulait en direction du Bas-Valais lorsqu'elle percuta une auto venant en sens inverse
conduite par M. Pascal Fournier, 1959, de Brignon/Nendaz.

Les deux conducteurs furent blessés ainsi que les passagers de la voiture, soit
MM. Jacques Bornet, 1962, et Pierre-Antoine Glassey, 1959, tous deux de Brignon égale-
ment. Les quatre blessés furent hospitalisés. M. Fournier succomba à ses blessures tandis
que M. Ostertag, le moins touché des quatre victimes, pouvait regagner bientôt son domi-
cile. Les deux véhicules sont démolis.

Canada, Italie et Tchécoslovaquie
Le tiercé de la «Rose d'Or» de Montreux

_____¦ __¦ ___¦ _¦ ___ _________ _¦ __•> __¦ ___

MONTREUX (A TS). -Le jury international
du 79™ concours de variétés pour la télévi-
sion «La Rose d'Or de Montreux», qui a
délibéré sous la présidence de M. Pierre
Desroches (Canada), a décerné samedi-à
la majorité absolue - la «Rose d'Or» et le
prix en espèces de 10.000 francs suisses à
la «Canadian Broadcasting Corporation »
(Toronto), pour son émission «Rich Little's
Christmas Carol».

La «Rose d'argent» est allée à la «Radio-
télévisione italiana» (Rome), pour son
émission «Il ribaltone», et la «Rose de
bronze» à la «Ceskoslovenska radio i tele-
vize» (Prague), pour son émission «Stand-
in».

Le prix spécial de la ville de Montreux
pour l'œuvre la plus gaie a été attribué à la
« Norsk Rikskringkasting » (Oslo), pour son

émission « To Norway - home of giants».
Des mentions ont été décernées à « Week-
end in Vienna» (Autriche) et à «Fiebre del
dos » (Mexique).

Quant au jury de la presse, présidé par
M. Balts Livio (Suisse), il a attribué son prix
à l'émission « To Norway —home of giants»
(Norgège). Une mention spéciale a été
décernée à «Fata morgana » (Suède).

Au total, trente émissions présentées par
vingt-sept pays ont été projetées en
concours à Montreux depuis le 5 mai.
D'autres (dont celte de l'Afrique du Sud,
retirée de la compétition au dernier
moment) ont été vues hors concours.

Si le palmarès a été proclamé samedi
après-midi, la remise solennelle des prix
aux lauréats devait avoir lieu hier lors de la
manitestation du 25™ anniversaire de
l'Eurovision à Montreux.

Baisse du chômage
De notre correspondant :
Le taux de chômage est tombé en

Valais aujourd'hui à 0,6 % par rapport
à la population active alors qu'il était
de 3 % en début d'année. Cela est dû
au fait que le chômage en Valais est
surtout saisonnier, l'hiver paralysant
bien des chantiers de montagne. Par
rapport aux mois d'hiver, le chômage
a baissé de 64 % dans le canton et
même de 75 % dans le secteur du
bâtiment. Au début du mois passé
12.060 chômeurs étaient inscrits aux
offices de travail sur le plan suisse. Le
chiffre en Valais était de 528 chômeurs
alors qu'il était de 3164 au mois de
janvier.

Ces chiffres sont pris dans le bulletin
que l'office de statistique a remis hier à
la presse. L'Office note ce qui suit à
propos de l'emploi en Valais :
«Actuellement, la situation devient
quelque peu préoccupante dans le
secteur de l'horlogerie où il y a des
licenciements, dans les professions

techniques, dans l'enseignement et les
bureaux. Aux dires des spécialistes, le
manque de qualification du personnel
de bureau, surtout la connaissance des
langues, est en partie la cause des diffi-
cultés de placement.

Abordant le secteur démographi-
que, l'office note que durant l'année
1978, on a enregistré dans le canton
2820 naissances et 1784 décès. Ainsi,
l'excédent des naissances qui avait
augmenté de 1976 unités l'année
précédente est tombé à 1036 l'an
passé. Cela est dû à la baisse de nais-
sances au sein de la population étran-
gère ainsi qu'à un nombre plus grand
de morts dans le canton.

A la paroisse réformée d'Estavayer
De notre correspondant:
A Estavayer-le-Lac vient de se tenir

l'assemblée ordinaire de printemps de la
Paroisse réformée que préside M. Jacques
Vaucher.

Après une brève méditation apportée par
le pasteur Jean-Pierre Barbier et la nomina-
tion de M. H. Arm en qualité de scrutateur,
le procès-verbal lu par M"" Micheline Pilet,
secrétaire, fut approuvé. Les rapports

annuels du pasteur et du président de
paroisse subirent également le même sort.

Les comptes 1978, présentés par M™ N.
Moser, laissant apparaître un bénèlice,
suscitèrent quelques questions. Surpiopo-
sition de M. H. Maeder, ils furent acceptés à
l'unanimité.

Au sujet de la compétence tinancière
annuelle du conseil, l'assemblée se révéla
très partagée en accordant de justesse une
limite de 5000 fr. après lecture par M. P.
Bangerter, vice-président, du rapport de
MM. Chablais et Mertenat ingénieurs, sur
l'état actuel de la talaise du terrain du tem-
ple; l'assemblée accepta la création d'un
« fonds falaise » en espérant que les travaux
à effectuer dans quelques années ne seront
pas trop onéreux.

Dans les divers, M. René Vogel informa
les participants à la soirée du don de livres
en laveur de la bibliothèque publique qui
vient d'être créée à Estavayer. Le pasteur
Barbier rappela la journée d'Eglise prévue
pour le 10 juin.

C'est le 19 mai enfin, à Estavayer, que se
tiendra la session du Synode missionnaire
des Eglises protestantes de la Suisse
romande. La journée débutera par un culte.
Uhe séance est prévue le matin à la Fleur-
de-Lys. Dans le courant de l'après-midi aura
lieu une table ronde sur le thème de « l'Afri-
que du Sud et nous ».

CANTON DE BERNE
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Moutier

De notre correspondant:
Hier soir, aux environs de 19 h 30, un

train venant de Court a, à la sortie du tunnel
à Moutier, percuté un rocher tombé sur les
voies. La locomotive est en partie sortie
des rails (le boggie avant), et le convoi s'est
arrêté. Cet endroit surplombe un précipice
d'environ 50 mètres !

L'accident n'a fait aucun blessé. Le trafic
a subi du retard, a été perturbé. Un service
de transbordement par cars a été mis en
place. Les CFF pensent pouvoir rétablir le
trafic dès demain matin. La locomotive est
sérieusement avariée, un train de secours
est en place et des équipes s'en occupent
maintenant.

Un train percute
un rocher!

Deux morts et un disparu
Avalanche dans le massif du Titlis

De notre correspondant :
Une avalanche, qui a fait deux morts,

s'est déclenchée hier après-midi dans la
région de «Grassen» , dans le massif du
Titlis.

C'est tout à fait par hasard que cet acci-
dent a été découvert. Un pilote de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
rentrait d'un vol de sauvetage. En survo-
lant le Titlis, il constata qu'une avalanche
était descendue. Il alerta immédiatement
sa centrale qui dépêcha sur les lieux un
second hélicoptère. Après avoir ques-
tionné des skieurs, on constata que trois
personnes avaient été emportées par
l'avalanche.

Les trois hommes portaient sur eux des
engins spéciaux, destinés à signaler aux

sauveteurs où ils se trouvent en cas de
catastrophe. Mais ces engins de fabrica-
tion étrangère ne fonctionnent pas sur la
même'longueur d'ondes que les engins
suisses. Malgré l'intervention rapide de
30 sauveteurs et de neuf chiens d'avalan-
che, on perdit un temps précieux.

Et en début de soirée, deux des trois
disparus avaient été retrouvés morts.
Pour le troisième disparu, les chances de
survie sont minimes. On ne connaît pas
encore l'identité des défunts et du dispa-
ru. Samedi, une autre avalanche était
descendue dans la région du Titlis. Des
masses de neige imposantes s'étaient arrê-
tées à quelque mètres de l'hôtel Trub-
see.

E. E.

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (AP). - L'ayatollah
Khomeiny a décidé hier que seuls les
condamnés à la peine capitale reconnus
coupables de crimes ayant entraîné
mort d'homme seront désormais
exécutés en Iran.

Dans une déclaration transmise au
procureur général islamique et diffusée
par l'agence de presse Pars, le chef de la
communauté chiite a souligné que la
peine de mort ne devra être prononcée
dorénavant que contre ceux qui seront
reconnus coupables «d'avoir tué des
gens, donné l'ordre de tuer des gens ou
commis des tortures ayant entraîné la
mort».

«Aucun tribunal n'a le droit de
prononcer des sentences de mort et
personne ne devra être exécuté en
dehors de ces conditions», souligne
l'ayatollah, qui précise que « la violation
de cet ordre constituera un crime
punissable».

Iran: seuls
les meurtriers seront

désormais punis

Sion:
mort tragique
d'un enfant

(c) Un enfant de six ans, le petit Chris-
tophe Casanova, garçon unique de la
famille de M. Cleo Casanova, à Sion,
est mort tragiquement dans la région
de Champsec. L'enfant rentrait chez
lui en compagnie d'un camarade. Il
longeait un chantier où l'on avait
entrepris des fouilles de plusieurs
mètres de profondeur pour les besoins
d'un sondage. Le malheur voulut que
l'une de ces fouilles se soit remplie
d'eau à la suite d'arrosage dans la
région. Le petit Christophe glissa dans
le trou et se noya. Son camarade
courut donner l'alerte mais il était trop
tard. L'enfant avait disparu sous un
mètre et demi d'eau et tout effort pour
le réanimer fut voué à l'échec.

Une enquête est en cours pour éta-
blir d'éventuelles responsabilités.

PAYERNE

(c) Samedi, vers 12 h 45, M. Peter Hansel-
mann, âgé de 36 ans, domicilié à Payerne,
circulant sur un vélo de course en direction
d'Estavayer-le-Lac, a, au lieu-dit « Champ-
Aubert», commune de Payerne, heurté un
piéton occupé à placer un paquet sur le
porte-bagages de sa bicyclette.
M. Hanselmann a fait une violente chute
sur la chaussée. Souffrant d'une fracture du
créne, il a été transporté à l'hôpital deZone,
è Payeme, puis transféré au CHUV, à
Lausanne. Légèrement blessé, le piéton a
été soigné à l'hôpital de Payerne.

Grave chute
d'un cycliste
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| Trois alpinistes meurent dans la montagne |

= De notre correspondant : =

= Samedi et dimanche, des centaines de skieurs ct d'alpinistes ont gagné les =
= sommets par un temps extraordinaire. Les pilotes d'Air-Zermatt et ceux d'Air- ji
= Glaciers ont mobilisé, surtout dimanche, plusieurs de leurs appareils dès l'aube, =
E pour amener les sportifs aux quatre coins des Alpes. Plusieurs accidents étaient =
§= signalés hélas. Ainsi, Martignoni a dû ramener dans la vallée deux blessés pris s
= en charge au refuge des Bouquetins. =
= Au Doldenhorn, un alpiniste a été la victime du glissement d'une plaque de =
S neige. D était déjà décédé lorsque la Garde aérienne suisse de sauvetage l'a reti- =
= ré de la neige. Il s'agit de M. Eric Balmer, né en 1940, originaire du canton de =
= Neuchâtel et vivant à Boppelsen (ZH). Le défunt était pilote chez Swissair. Il =
j= faisait partie de la section neuchâteloise du Club alpin suisse. =
= Un drame s'est encore produit au-dessus de Zermatt, dans la région du gla- =
= cier du Làc-Noir. Quatre skieurs-alpinistes devaient se rendre au Gorner- |j
= gletscher. Le groupe se trouvait dans le secteur du glacier du Lac-Noir lorsque =
= M mc Helsa Stefan, 38 ans, d'Untersiegenthal (AG), qui se trouvait au milieu du =
j| groupe composé de six personnes, disparut dans une crevasse. Malheureuse- =
= ment elle n'était pas encordée. Elle partit dans le gouffre sous les yeux de son =
j§ mari. Les rescapés donnèrent l'alerte. Àlr-Zermatt envoya aussitôt sur place un =
jjjj hélicoptère. Mme Stefan fut retiré sans vie. Elle se trouvait à 40 m de fond. Son =
S corps a été descendu à la morgue de Zermatt. =

j| Enfin, un « alpiniste-skieur » de 67 ans est décédé d'une crise cardiaque Ë
= vendredi au Jungfraufirn . =
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllllllllillllllllllllM

| Un Neuchâtelois au |
1 nombre des victimes I

GENÈVEFRIBOURG

On ignore encore l'origine de l'explo-
sion. Est-elle due au gaz ou à... autre
chose, par exemple à une charge d'explo-
sif disposée près du foyer d'incendie?
Pour la police, cette explosion est impu-
table aux tuyaux de gaz qui ont fondu
sous la chaleur et une colonne de gaz se
serait répandue dans l'escalier, ce qui
expliquerait que la déflagration fut aussi
violente aussi bien au niveau du toit qu'au
sous-sol. Mais, selon les pompiers, cette
hypothèse ne vaut rien. Ils affirment que
les tuyaux de gaz n'ont pas fondu.

L'immeuble sinistré appartient à la ville
de Genève. Dix-sept de ses 19 apparte-

ments étaient occupés par le personnel
d'entreprises de construction, donc par
des travailleurs étrangers, notamment
espagnols et portugais.

La question peut être posée: cet incen-
die a-t-il pu être dicté par la xénophobie?
Ce n'est, hélas, pas à exclure.

Le pyromane a choisi le moment « idoi-
ne» pour passer à l'action: 3 h du matin,
quand tout le monde est profondément
endormi. Les boîtes de nuit ont fermé leurs
portes et ce n'est pas encore l'heure du
laitier.

A tous les étages, ce fut la panique la
plus totale. On entendait hurler les loca-

taires et leurs enfants. Certains parlaient
de se jeter par les fenêtres. Il a fallu tout le
pouvoir de persuasion des sauveteurs,
s'adressant aux locataires avec des
porte-voix, des mégaphones (en espagnol
et en portugais) pour convaincre les loca-
taires angoissés d'attendre que les secours
s'organisent. Plusieurs personnes ont été
évacuées par la grande échelle. Septante
pompiers, assistés de sauveteurs auxiliai-
res, étaient à l'œuvre.

C'est un miracle que ce sinistre n'ait
engendré aucune perte de vie humaine.

R. T.

Incendie suspect et explosion

FIAUGÈRES

(c) Vers 12 h, hier, Nicole Chassot, 16 ans,
de Fiaugères, traversait la route Oron-
Bulle, dans son village. Elle fut renversée
par une auto conduite par un habitant
d'Ecublens (VD) à qui la cyclomotoriste
n'avait pas accordé la priorité. La jeunefille,
grièvement blessée, fut hospitalisée à
Châtel-Saint-Denis.

Grièvement blessée
à vélomoteur

GRANDSIVAZ

(c) Vers 8 h 30, hier un automobiliste
d'Estavayer-le-Lac entreprenait le dépas-
sement d'un train routier, sur la route
Payerne-Fribourg, peu après la frontière
Vaud-Fribourg, lorsqu'il entra en collision
avec la voiture conduite par M"c Myriam
Schnarrenberger, 24 ans, de Plasselb, qui
circulait normalement en sens inverse. La
jeune femme a été blessée et hospitalisée
à Payerne . Les deux voitures sont démo-
lies.

Dépassement
téméraire

Les adieux
à Bernard Lonfat

(c) On estime à plusieurs milliers de per-
sonnes le nombre de parents, amis et
connaissances diverses qui accompagnè-
rent samedi matin à sa dernière demeure
M. Bernard Lonfat, député PDC, mort tragi-
quement à la suite d'un accident de la route.

Les plus hautes personnalités du canton,
soit le président du Grand conseil, M. Willy
Ferrez, son successeur, M. Georges Roten,
les conseillers d'Etat Guy Genoud, Hans
Wyer et Bernard Comby, assistèrent aux
obsèques qui eurent lieu en l'église de
Bourg.

La plupart des parlementaires étaient
présents, ainsi que divers juges cantonaux
entourant M. Fragnière, juge fédérai. Les
nombreuses sociétés auxquelles le défunt
appartenait étaient représentées, à com-
mercer par la Scoiété des géomètres et des
ingénieurs.

} n II appa_tintau csuréiltonfat, dejHÉIftt, de-
; prononcer l'éloge funèbre de geyËdpnt la.¦ mort a frappé uïïè^ÛfQe parti<_W8ffflon. - ,

C'est M. Amédée Arlettaz, avocat,, de
Fu|ly, qui succédera à M. Lonfaty
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La santé de Brejnev pèsera sur
le sommet américano-soviétique

MOSCOU (AP). - A 72 ans, le président soviétique Brejnev va rencontrer à
Vienne son troisième président américain. Mais Jimmy Carter verra un homme
bien différent de celui que ses prédécesseurs ont connu. Celui qui dirige le parti
communiste d'Union soviétique depuis 1964 est aujourd'hui un homme qui
entend mal, a' des difficultés d'élocution et marche avec difficulté. Il ne peut sup-
porter que quelques heures de discussion sans être fatigué et sa santé continue de
se détériorer, diminuant d'autant les chances de voir une véritable négociation
prendre place à Vienne du 15 au 18 juin.

A 54 ans, Carter appartient à une autre
génération qui n 'était pas même née lors

' de la révolution d'octobre 1917.
«Carter paraîtra le fils de Brejnev »,

reconnaît un Soviétique.
La presse soviétique qualifi e la rencon-

tre d'événement «d'importance considé-
rable », mais l'homme de la rue, lui , paraît
indifférent et mal informé.

Dans la mémoire historique du citoyen
soviétique, le sommet de Vienne n'est que
l'une de la série des rencontres de
M. Brejnev avec les présidents améri -
cains, dont la première , avec M. Nixon ,
remonte déjà à mai 1972.

Parce que l'état de santé de M. Brejnev
est un secret d'Etat , on ne spécule pas
dans les foyers soviétiques sur le fait de
savoir si le président pourra subir les
épreuves d'un sommet, un sujet qui
alimente les conversations des Améri-
cains.

DEUX STYLES

La liste des maux dont pourrait souffrir
le chef d'Etat soviétique remplirait un
dictionnaire médical. Parmi les plus
graves figurent la leucémie et l'emphysè-
me. Il a subi de deux a cinq attaques car-
diaques, selon les sources, et la maladie l'a

tenu éloigné de son bureau pendant sept
semaines depuis le début de l'année.

Sur un plan personnel , le style volontai-
rement décontracté et mis en valeur du
président américain (comme sa demande
d'être appelé «Jimmy» , ce que la presse
soviétique évite soigneusement de faire)
jure avec le classicisme rigoureux et mili-
taire du président Brejnev.

Jimmy Carter porte des blue-jeans à la
Maison-Blanche. Leonid Brejnev pose
avec une armure de médailles sur la
poitrine. Ce n'est que tout dernièrement
qu'il a accepté qu'on le photographie avec
ses cheveux gris et ses lunettes.

D'AUTRES CHOSES

L'accord permet de maintenir des posi-
tions égales entre les deux pays ,
affirme-t-on à Moscou. Comme
M. Ponomarev , membre du bureau poli-
tique du PCUS, le disait récemment à des
membres du congrès américain : « Nous
ne voyons pas l'utilité et nous ne cher-
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chons pas à bénéficier d'une supériorité
militaire sur les Etats-Unis ». Mais si
l'accord n 'étai t pas conclu, ajoutait-il , cela
aurait « des conséquences graves sur de
nombreuses questions importantes qui ne
sont peut-être pas directement liées à la
question du désarmement» .

La signature du traité permettrait de
«raviver» , d'autres négociations améri-
cano-soviétiques sur l'abandon des essais
nucléaires , la réduction des ventes
d'armes et la réduction des forces militai-
res en présence dans certaines régions,
affirmait récemment M. Brejnev.

Nette mise en garde de Carter
WASHINGTON (AFP). - Le président Carter estime

que le rejet de l'accord Sait II par le Sénat américain
rendrait inévitable la prolifération de l'armement
nucléaire à un grand nombre de pays du tiers monde.

Dans un entretien avec des directeurs de journaux
dont la Maison-Blanche a publié le texte, le président
a longuement insisté sur les dangers du rejet de
l'accord pour la poursuite de la détente et pour la
cohésion de l'OTAN. «Il deviendrait presque impossi-
ble, a-t-il ajouté, de continuer à contrôler avec succès
la prolifération des armes nucléaires dans des pays
comme l'Inde, le Pakistan, l'Irak, l'Argentine, le Bré-
sil, Formose, la Corée du Sud et d'autres pays qui ont

la capacité technique de produire des armes nucléai-
res, mais qui se sont abstenus de le faire parce qu'ils
voyaient une modération générale dans le reste du
monde».

«Si nous montrons que nous né sommes pas
disposés à réduire notre propre arsenal nucléaire », a
encore dit le président Carter, «il n'y pas moyen que
j'aille trouver quelqu'un comme le premier ministre
Desai, en Inde, avec qui j'ai eu de très longues discus-
sions à ce sujet, et que je lui dise : « Nous vous avons
donné le bon exemple, maintenant abstenez-vous et
ne faites plus jamais une autre explosion en Inde».

Khomeiny aussi
L'Iran avait ses bourreaux, ses

pelotons d'exécution toujours à
l'ouvrage. L'Iran avait ses hommes
de main et ses criminels, dissimu-
lant leurs forfaits sous le drapeau
de leur loi. Ce malheureux pays
avait tant de meurtriers se prenant
pour des juges, de geôliers promet-
teurs de supplices, que rien, sem-
ble-t-il, ne pouvait étonner. L'Iran
de Khomeiny tuait, fusillait et sans
doute torturait. L'Iran était goulag,
l'Iran était prison. C'était la honte. Il
était dit que nous n'avions pas tout
vu, tout entendu, tout subi.

Voici qu'arrive l'heure du dégoût,
le moment suprême où tout
homme de bonne volonté et tout
homme de cœur se devra de dire :
«c'est assez, arrêtez-vousI Cette
fois, la coupe est vraiment pleine.
Cette fois, les tortionnaires n'iront
pas plus loin ». Certes, la condamna-
tion à mort du shah par contumace
n'aura pas surpris. Elle était dans la
sanglante logique du système de
Khomeiny. La révolution islamique
a besoin de sang, de toujours plus
de sang. Elle a besoin d'encore plus
de vies. Après des procès, encore
d'autres procès ! Après tant de
crimes, il faut d'autres crimes. Pour
que Khomeiny puisse enfin régner
sans partage dans la République de
gibets et des fusillés.

Mais voici qu'un degré est fran-
chi. Dans la boue et le déshonneur.
Est-il possible que le monde civili-
sé, est-il possible que l'ONU, gar-
dienne paraît-il de la morale inter-
nationale, est-il vrai que le monde
occidental va laisser s'accomplir
l'ultime forfait et attendre avec
sérénité l'arrivéeaux Bahamas, aux
Etats-Unis, ou dans unes des capi-
tales de l'Europe de l'Ouest, des
assassins envoyés par Khomeiny?
Va-t-on laisser les chefs de la révo-
lution islamique venir ici ou dans
un pays voisin chercher, traquer,
enlever ou abattre les victimes
désignées? Il y avait les Brigades
rouges, tous ces tueurs de la clan-
destinité. VOICI une autre bande.

Quelle impudence et quel
mépris! Voici que les associés de
Khomeiny veulent maintenant
dicter leur loi au monde libre, aux
pays dont la mission et l'honneur
ont toujours été de servir de terres
d'accueil aux proscrits, aux vain-
queurs d'hier devenus les bannis
d'aujourd'hui, à ceux dont le seul
crime est de représenter des idées
ou des préférences qui, hier encore,
représentaient la loi. A ces pays qui
ont prouvé qu'ils demeuraient fidè-
les à la loi du cœur, les agents de
l'ayatollah, entre deux exécutions,
viennent faire la morale et, dire en
somme, de laisser agir à leur guise,
les assassins désignés par Téhéran.

Ce n'est pas tout encore. Le
pouvoir iranien manque à ce point
de pudeur et de décence politique
qu'il compte bien que les Etats ainsi
bafoués et presque violentés, lui
rendront ses assassins. Damel II
faut bien rendre compte au maître I
Il y eut un temps où, en URSS
comme dans l'Allemagne nazie, a
fleuri pendant trop d'années le
drame de la solution finale. C'était
l'époque d'Hitler et de Staline.
Khomeiny veut avoir lui aussi son
holocauste. L'ayatollah aura ainsi
les parrains qu'il mérite.

L. GRANGER

Sur le front du nucléaire
GARCHING (AP). - L'incendie qui a

ravagé dans la nuit de vendredi à samedi
une partie des locaux d'un laboratoire de
physique nucléaire près de Munich a .fait
d'importants dégâts. Ceux-ci s'élève-
raient à plusieurs millions de francs suis-
ses. Le réacteur expérimental qui se trou-
vait près des locaux incendiés a été fermé
par précaution. Les autorités ont indiqué
qu'il n'y avait, eu aucune fuite de matières
radioactives. . , . ¦- - ;.- .

Les pompiers ont, en effet, réussi à
empêcher le feu de se propager au réac-
teur et à des matières radioactives
stockées dans un autre local.

Selon les enquêteurs, il ne s'agit vrai-
semblablement pas d'un incendie crimi-
nel. Le feu se serait déclaré à la suite d'un
incident dans les installations électriques.
Des équipements extrêmement coûteux
ont été détruits et le bâtiment a été très

endommagé. Des travaux et des projets
de recherches ont également été détruits
au cours" du sinistre.

Les scientifiques de la commission de
réglementation nucléaire (NCR) qui sont
à l'origine de la simulaltion d'un accident
dans une centrale nucléaire américaine -
une importante fuite dans le système de
refroidissement d'un réacteur de 55 mjy.
installé dans l'Idaho - ont déclaré que
cette expérience, qui s'est achevée samedi
soir, était un succès.

En effet, grâce aux systèmes de secours,
le température la plus élevée enregistrée
dans le cœur du réacteur (700 degrés), a
été très inférieure à ce qu'avaient prévu
les ordinateurs . Le maximum autorisé par
la NCR est d'environ 1260 degrés, et la
protection qui entoure le combustible
commence à fondre à 1800 degrés.

Pékin et Washington:
rendez-vous à Canton?

CANTON (AP).- La secrétaire américaine au commerce, Mme Juanita Kreps, a annoncé
dimanche qu'il était «très probable» que le traité commercial sino-américain soit paraphé
lundi à Canton.

« Un accord commercial nous donnera beaucoup plus de liberté pour accroître l'acti-
vité commerciale, comme l'ont fait le Japon et l'Europe occidentale», a-t-elle expliqué.
Tout en exprimant l'espoir qu'il puisse être signé dans deux mois, elle a précisé que la fin de
l'année était une date plus réaliste.

Le traité prévoit des facilités pour les hommes d'affaires américains se rendant en
Chine, empêchera le marché américain d'être perturbé par les importations chinoises et
protégera les brevets, les marques commerciales et les droits de reproduction. Le prési-
dent Carter a annoncé qu'après la conclusion d'un traité commercial entre Pékin et
Washington, il demanderait au congrès d'accorder à la Chine la clause de la nation la plus
favorisée.

C'est une partie de pêche

> Le prince Charles est très occupé. Il explique le maniement d'un
\ matériel de pêche à lady Caroline Worsley dont bien des échotiers
* ont fait la fiancée du futur souverain de Grande-Bretagne. Là aussi,
' il y a un commencement dans tout. (Téléphoto AP)
. . . _ 

Plus d'argent séoudien pour l'Egypte
NEW-YORK (AFP).-L'Arabie séoudi-

te ne financera sûrement plus les chas-
seurs américains F-5e destinés à l'Egypte,
a estimé le président égyptien Sadate dans
une interview publiée par ie « New-York
Times ».

Le président égyptien a ajouté que,
dans ce cas, il demanderait «au peuple
américain de payer ces avions », en
s'adressant à lui directement par l'inter-
médiaire de la télévision.

M. Sadate a, d'autre part, affirmé que
l'Arabie séoudite envisageait sérieuse-
ment de renoncer également aux 60 chas-
seurs américains F-15 qu'elle voulait
acheter pour acquérir des « Mirage 2000 »
français. L'interview a été recueillie dans
le viUage natal du président égyptien, à
Mit-Abul-Kom.

«Dès que j'aurai été informé officiel-
lement de la décision séoudienne de reve-

nir sur sa parole », a déclaré le chef de
l'Etat, «je soumettrai mon cas à l'opinion
publique américaine et lui demanderai de
payer pour ces avions». «Je ne veux pas,
a-t-il ajouté, que ce soit un cadeau de
l'administration».

Enfin, le président Sadate a déclaré que
les récentes initiatives d'Israël au Liban et
la poursuite des implantations israélien-
nes en Cisjordanie « avaient créé des diffi-
cultés et une atmosphère très tendue »,
mais qu'il ne cesserait pas pour cela de
continuer à avoir des relations normales
avec Israël.

«La France est hésitante à l'égard du
processus de paix à cause de ses intérêts
économiques parmi lesquels notamment
les ventes d'armes et de réacteurs nucléai-
res à l'Irak », a déclaré en outre le prési-
dent Sadate.

Deux Autrichiens et un Suisse
KA TMANDOU (AFP). - Deux alpinistes autrichiens et un Suisse, membres

d'une expédition autrichienne dans l'Himalaya, ont vaincu le mont Lhotse, (8501
mètres, quatrième sommet du monde) par sa face ouest le W mai, apprehd-on
officiellemen t à Katmandou.

Bruno Klausbruckner, 34 ans, de Vienne, Peter Shier, 34 ans, et lyvan ÉxnarSO
ans, ont atteint le sommet après neuf heures un quart d'ascension. Leur dernier
camp était situé à 7850 mètres d'altitude.

Trois autres membres de l'expédition autrichienne, dirigée par Erich Vanis, 51
ans, de Vienne, avaient déjà atteint ce sommet le 5 mai.

LA TEMPÊTE LES AVAIT CONTRAINTS À ABANDONNER
Un autre groupe d'alpinistes membres de cette expédition (Erich Vanis, Ruth

Steinman, Hans Schell, Reiner Goschl et deux sherpas) avaient tenté l'ascension
du mont Lhotse, le 9 mai dernier, mais la tempête qui soufflait à 8300 mètres les
avait contraints à abandonner.

La pauvre petite
fille riche

LOS-ANGELES (AP). - Barbara
Hutton, la richissime héritière des
grands magasins Woolworth, a suc-
combé à une défaillance cardiaque.
Elle était âgé e de 66 ans. Transportée
d'urgence à l'hôpital, elle était morte

; fyj tyf ldtr inéé. Toutes les tentatives de
if è^n-ÎT^ation sont demeurées vaines.
Y Barbara Hutton, qui a été mariée
sept fois , avait fait des séjours
fréquents à l'hôpital depuis plusieurs
années.
, Elle: se maria une première fois , en
1933, alors qu 'elle avait 20 ans, à
Alexandre Mdivani, qui revendiquait
le titre de «prince » de Géorgie. Ce
dernier trouva la mort dans un acci-
dent de voiture, en 1935, après leur
divorce. '

Par la suite, elle épousa un riche
noble danois, le comte Haugwitz-
Reventlow, dont elle divorça au bout
de six ans.

En 1942, elle se remaria avec
l'acteur Gary Grant. Le mariage dura
trois ans.

Son quatrième mari fut  le prince
lituanien Igor Troubetskoi, son
cinquième le «play-boy » internatio-
nal Porfirio Rubirosa, son sixième, le
baron Gottfried von. Cramm, tennis-
man vedette allemand, et son septiè -
me, le prince laotien Raymon d Doan-
vinh, dont elle se sépara en 1966. Elle
avait reçu le surnom, dans son enfan-
ce, de «pauvre petite fille riche » — qui
reflétait l'opinion d'ap rès laquelle
l'argent ne fait pas toujours le
bonheur.

Barbara Hutton en... 1932
(Téléphoto AP)
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La Uste des condamnés à mort, lue par
l'ayatollah Khalkali, est celle-ci :
Mohammad Reza Pahlavi (shah d'Iran) ;
Farah Pahlavi (impératrice d'Iran) ;
Achraf Pahlavi, sœur jumelle du shah ;
Gholamreza Pahlavi, demi-frère du shah ;
Djaafat Chrif-Emami, premier ministre
iranien (fin septembre au 5 novembre
1978) ; général Gholamreza Azhari ,
premier ministre iranien (6 novembre à
fin décembre 1978); Chapour Bakhtiar,
dernier premier ministre du régime
monarchique, de fin décembre à la révo-
lution iranienne des 9-12 février 1979 ;
Ârdechr Zahedi, dernier ambassadeur
impérial à Washington ; Houchang Naha-
vandi, secrétaire particulier de l'impéra-
trice et ministre de l'éducation (septem-
bre-octobre 1978).

A ces noms, il convient d'ajouter ceux
de Mmt'Farideh Diba, la mère de l'ex-
impératrice Farah, du général Gholamre-
za Oveissi , ancien gouverneur militaire
de Téhéran, de M. Chaaban Djaafari, un
proche du shah connu pour la fermeté de
ses positions, et du général Palizban,
ancien commandant de la division de
Kermanchah (dans l'ouest iranien).

Ce dernier, qui est d'origine kurde,
recruterait actuellement, selon les sources
gouvernementales, des « mercenaires »
dans la région du Kurdistan iranien pour
combattre le régime actuel.

Tandis que le régime iranien passait
samedi le cap des cent jours, les exécu-

tions ont atteint le nombre de 250 depuis
la révolution, avec trois nouvelles mises à
mort en province.

D'autre part, ('« affaire de la grande
mosquée de Kerman » (est de l'Iran), où
des manifestations favorables au shah
avaient ravagé la ville le 19 octobre der-
nier, a connu samedi son épilogue avec
l'ouverture du plus grand procès collectif
depuis la révolution : cent quatorze accu-
sés, dont deux généraux.

Le ministre de la justice, M. Mobacheri ,
a bien annoncé samedi que désormais les
accusés politiques pourraient s'assurer le
concours de défenseurs, mais il a ajouté
aussitôt que « dix avocats ne les sauve-
raient pas, si grands sont leurs crimes ».

LA PRESSE

Dans le même temps, la situation de la
presse iranienne s'est brusquement dété-
riorée. Le quotidien «Ayandegan »,
nommément pris à partie par l'ayatollah
Khomeiny, a suspendu sa parution samedi
et un certain nombre de titres n'ont pas
été distribués. Des revues critiquant le
régime sont brûlées dans le sud de la capi-
tale, assure-t-on. Pour sa part, le grand
quotidien du soir «Keyhan» a rallié
prudemment le camp islamique.

«Ayandegan» a sorti son dernier
numéro samedi sur quatre pages dont
trois vierges, expliquant qu'il' avait
toujours été loyal envers la révolution,

Khomeiny: l'homme qui fit exécuter tant de gens «bénit» les enfants.
(Téléphoto AP)

que la liberté de la presse «n'existe plus»
en Iran et que ses bureaux en province ont
été attaqués ou incendiés jeudi et vendre-
di.

Le syndicat national des journalistes a
« regretté » la suspension du journal et
décidé d'envoyer une délégation à Qom
pour soumettre l'affaire à l'ayatollah
Khomeiny. Les observateurs pensent que,
sans recourir à des mesures arbitraires, la
direction religieuse « étrangle » en
douceur la presse d'opposition, tout en
laissant paraître les titres communistes.
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% PARIS (AP). - « Congrès novateur, congrès créateur et congrès d'ouvertu- S
• re » : c'est ainsi que M. Marchais, réélu dimanche à l'unanimité secrétaire général #
J du parti communiste a qualifié dimanche, dans son discours de clôture, ces cinq %O derniers jours de discussions qui ont réuni à Saint-Ouen près de 2000 délégués •
J venus de toute la France. {
§ La « ligue Marchais » sort donc renforcée de ce 23me congrès dont les observa- *
9 teurs attendaient une confrontation avec celle défendue par M. Roland Leroy, •
J réputée plus « dure », notamment dans l'attitude du PC vis-à-vis des socialistes *
• Or, le directeur de «L'Humanité», et c'est une surprise, n'a pas été réélu au •
{ secrétariat du parti, tout en restant membre du bureau politique. i
J Cela signifie la victoire de la nouvelle « bonne politique » dont a parlé samedi S
• M. Marchais devant la presse. Il faut alors s'attendre, non pas à un retour à une •
J alliance sur un programme avec le PS, dont le « virage à droite » aura encore une J
• fois été dénoncé (les perspectives d'une reprise du dialogue se sont encore éloi- •
J gnées), mais à l'organisation de luttes ponctuelles tant que des divergences S
• fondamentales (élargissement de la CEE, etc.) ne s'y opposeront pas. •
• Le 23""' congrès aura enfin officialisé l'abandon du terme de « marxisme- o
0 léninisme », remplacé par le « socialisme scientifique » pour démontrer « le carac- 9
• tère vivant et en développement» du mouvement. •
••••••• —éé<MMi ••••••—•••••••••••••••••••• —•••••
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: Paris: succès de i
| la «ligne» Marchais {


