
Monaco: Regazzoni étonnant!
Il s'en est fallu de peu que Clay Regazzoni renoue avec la victoire dans un Grand prix de formule I. Hier, à Monaco,
le Suisse, au volant de sa William, a terminé deuxième derrière Jody Scheckter. Lire'en page 16.

(Téléphoto AP)

Au masculin
WASHINGTON (AP). -ll y a 25 ans,

« Carol u ravageait le nord-est des
Etats-Unis. Puis, ce furent, au fil des
années suivantes, «Hazel, Edna et
Greta » qui firent des dégâts.
. , Les choses vont changer cette
année, d'ici à quelques mois, avec
€<Bob».
[ E t  ce n'est que justice. Les ouragans,
venant de l'Atlantique ou des Antilles,
~ priaient depuis des années des
'prénoms féminins, ce qui ne manquait
pas de provoquer de vives protesta-
tions des féministes. Ils porteront
désormais, également, des prénoms
masculins. Pour ce qui est du Pacifi-
que, c'est déjà chose faite depuis l'été
dernier.

«Bob » sera le premier ouragan des
Antilles ou de l'Atlantique è porter un
prénom masculin.

Nouvelles hausses
DOHA (AFP). - Le Qatar a décidé une augmentation du prix de

son pétrole brut de 80 cents par baril. Le prix du baril e.st ainsi porté
à 17 dollars 84 cents. Cette augmentation est appliquée ' dvec effe p ^rétroactif à partir du 17 mai dernier. ;

Par ailleurs, le Nigeria a décidé d'augmenter le prix de son
pétrole brut de 2,40 à 2,45 dollars le baril. Cette mesure est rêtroac-''"'
tive au 16 mai.

Cette hausse porte le prix du pétrole léger nigérian à 20,96 dol-
lars le baril, l'un des plus élevés du monde.

Le Nigeria est l'un des principaux fournisseurs de pétrole des
Etats-Unis.

Grezet brillant troisième
Le jeune Loclois Jean-Marie Grezet (photo ASL) a fait d'excellents débuts chez les
amateurs-élite en prenant la troisième place du classement final du Grand prix suis-
se de la route, épreuve particulièrement éprouvante cette année et remportée par
Richard Trinkler. Lire en page 16.

DC 10 : une partie de la bande
d'enregistrement est muette

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

I CHICAGO (AP).- Toute une partie de la bande magnétique a
| contenant l'enregistrement des conversations à l'intérieur de |
| la cabine du «DC-10» qui s'est écrasé vendredi soir à Chicago, p*
| ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernière édition, a «
| été effacée sans que l'on puisse encore se l'expliquer, ont |
S annoncé les autorités fédérales américaines. £
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Selon M. King, président du
Bureau national pour la sécurité
des transports, la première bande
magnétique retrouvée dans ia
boîte noire est devenue muette
«une fraction de seconde » après
que les roues de l'appareil eurent
quitté la piste de l'aéroport. La
bande a enregistré normalement
le «checklist » habituel puis plus
rien après qu'un membre de
l'équipage eut prononcé le mot
«damn» (juron).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
L'autre enregistrement, concer-

nant les informations sur le vol,
semble néanmoins intact et
devrait pouvoir fournir des
renseignements précieux sur la
vitesse, l'altitude et l'inclinaison
de l'appareil.

Les enquêteurs examinent
également les enregistrements
effectués au sol des conversations
entre la tour de contrôle et les pilo-
tes.

II ressort effectivement que l'un des
contrôleurs aériens a bien remarqué
qu'il y avait des problèmes à bord du
vol 191 d'«American airlines ». II a
alors proposé à l'équipage de dégager
une piste pour permettre à l'avion de
revenir se poser, mais n'a obtenu
aucune réponse.

DEUX AUTRES VICTIMES

Deux nouveaux noms sont venus
s'ajouter à la liste des morts, portant à
273, dont 258 passagers et 13 mem-
bres d'équipage le nombre de victimes
de cette catastrophe. II s'agit de deux
Américains, un conducteur de camion
et un automobiliste, tués par la chute
de débris brûlants de l'appareil.

Les « ruines» de l'avion de Chicago. (Téléphoto AP)

Carton rouge pour Hamberg
Samedi à Genève, alors qu'il restait une minute de jeu, le Servettien Hamberg
(photo), provoqué par Ludi, a répondu au Zuricois par un argument frappant. II a été
expulsé par l'arbitre mais si ce geste risque de lui coûter plusieurs matches de
suspension, le coupable aura néanmoins eu la satisfaction dé la victoire qui ouvre
toute grande aux Genevois la voie menant au titre. Lire en page 13.

. ' (Pierre Michel)

Attaque à main armée à Goeschenen
De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi deux ressortissants suisses ont été les

auteurs d'une attaque à main armée contre la caisse CFF de Goeschenen.
Armés d'un revolver, les deux hommes surprirent le fonctionnaire, assis au
guichet de la voie roulante à travers le Saint-Gothard. « Attaque à main armée,
donne-nous l'argent », devait s'écrier l'un des bandits. L'employé des CFF
obtempéra. Une quinzaine de secondes plus tard les deux personnages utilisè-
rent une motocyclette de grosse cylindrée et prirent la fuite en direction du
nord. La police fut alertée et des barrages routiers établis. La chance avait revê-
tu cette nuit-là l'uniforme de la police. Entre Goeschenen et Wassen, le conduc-
teur de la moto perdit le contrôle de son véhicule qui termina sa course contre
un mur. Abandonnant la moto sur place, les deux hommes -ils sont de nationa-
lité suisse - prirent la fuite à pied. L'un d'eux fut arrêté peu après, le second,
dont l'identité est connue, est encore en fuite. E. E.

Charge fiscale
en Suisse (fin)

LES IDÉES ET LES FAITS

La moyenne arithmétique de la
charge fiscale des chefs-lieux de
canton a diminué de 18,3% en 1963 à
14% en 1978 pour un produit du travail
d'un contribuable marié sans enfant
de 50.000 francs. Elle est restée la
même, 23,5 où 23,4% pour
100.000 francs et elle a augmenté de
25 à 30,5% pour 200.000 francs. Pour
un revenu de 10.000, elle a fléchi de 4,9
à 2,1 % et pour 25.000 de 11,8 à 8,1 %.
Les salaires ayant approximativement
doublé durant cette période, la pro-
gression à froid a joué en déplaçant la
plupart des contribuables dans des
classes d'imposition à taux plus élevé.

L'imposition des personnes morales
connaît aussi des différences considé-
rables selon les cantons et selon le
rapport qui existe entre leurs fonds
propres (capital et réserves) et leur
bénéfice net, «L'intensité de rende-
ment» jouant un rôle différent d'un
canton à un autre. D'une manière
générale, Neuchâtel figure dans cette
statistique avec des chiffres moyens.
Par exemple pour un total de fonds
propres de 100.000 francs»et un béné-
fice net de 15.000 francs, on y paie
3183 francs d'impôts totaux contre
4956 francs à Soleure et 2356 à Coire.
Pour 50.000 francs, 11.940 contre
18.935 à Zurich et 10.304 à Schaffhou-
se. Pour des fonds propres de un mil-
lion et un bénéfice net de
150.000 francs, on paie 44.492 francs à
Neuchâtel, contre 51.555 à Berne et
33.304 à Appenzell.

En résumé les charges fiscales à
Neuchàtel selon le rendement et pour
un total de fonds propres d'un million
s'élèvent à 6771 francs si le rendement
est nul contre 2437 dans le demi-
canton de Nidwald et 9169 dans le
canton de Glaris. Pour un rendement
de 50%, on paie dans notre canton
128.653 francs contre 157.708 à Zurich
et 83.531 à Zoug.

Ecarts importants aussi en ce qui
concerne les sociétés holding, Neu-
châtel figurant aussi dans la moyenne.
Pour des fonds propres de un million
et un bénéfice net de 100.000 francs les
impôts payés dans notre canton
s'élèvent à 2763 francs contre 1200 à
Stans et 7930 à Sion. Chose curieuse
cette somme est fixe quel que soit le
bénéfice et la plus élevée de toute la
Suisse.

«L'ennui naquit un jour de l'unifor-
mité » a dit un écrivain. Par opposition,
rien, ne devrait être plus divertissant
que la lecture des statistiques fiscales.
Or, il n'en est rien et il s'en dégage
plutôt une impression assez négative.
Tant de variantes et de nuances pour
arriver à des résultats différents mais
qui se contredisent! Le mieux est
l'ennemi du bien et tout en tenant fer-
mement pour la souveraineté fiscale
des cantons, on n'en souhaite pas
moins une harmonisation et une sim-
plification des systèmes, des taux et
des méthodes. Phiiippe VOISIER

Partout désormais dans le monde

PARIS (AP). - La crise de l'énergie qui provo-
que des files d'attente devant les stations-servi-
ce, ici et là, fait progressivement sentir ses effets
dans le monde entier. Mais, dans certains pays,
ses conséquences sont ressenties avec plus
d'acuité que dans d'autres.

En France, assure le gouverne-
ment, les tickets de rationnement
restent pour le moment dans les car-
tons. Mais les Français sont malgré
tout priés de chasser le gaspillage.

En Norvège, un litre d'essence
coûte aujourd'hui l'équivalent de
2,40 ff , contre 2,18 ff il y a un an. Les
autorités, qui n'ont encore décidé
aucune restriction, se contentent,
pour l'instant, de miser sur le sens de
l'économie des citoyens.

Les Turcs sont en revanche parmi
les plus mal lotis. Ils font face à la
plus grave crise économique de ces
cinquante dernières années. D'après

les affaires étrangères, tous les reve-
nus tirés des exportations servent
actuellement à régler la facture
pétrolière et il faut s'attendre à une
grave pénurie d'essence.

A l'autre bout de l'Europe, les
Irlandais paient leur essence l'équi-
valent de 2,32 ff , 90 centimes plus
cher qu'il y a un an. Ici, le gouverne-
ment a décidé de limiter'la quantité
livrable à la pompe.

Question prix, c'est la Grèce qui
détient pour l'instant le record:
l'équivalent de 3,10 ff.

(Lire la suite en dernière; page)

La crise de
l'essence se
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fait sentir

3 Nos enfants nous jugent selon l'exemple que nous leur avons donné S
i et au nom des principes que nous leur avons inculqués, affirme le philoso- =
| phe. i =
= Espérons que l'opinion restera valable quand seront adultes les peti- =
| tes et les petits qui ont été présents avant-hier, pour jouer et pour =
| s'amuser, à l'inauguration au centre-ville de Neuchâtel de la garderie =
S d'enfants créée à l'initiative de la Jeune chambre économique. =
| Si cet espoir se confirme, plus d'une Neuchâteloise et plus d'un Neu- S
= châtelois en âge d'avoir à leur tour des filles et des garçons se souvien- =
| dront alors, en l'an 2000 et bien au-delà, de ce moment de joyeuse effer- =
| vescence enfantine. • " ¦¦ill
= Ils en conserveront probablement longtemps le souvenir reconnais- =
| sant à leurs parents. A notre époque où l'on parle tant, avec justes raisons, =
= hélas, de la démission de ces derniers, l'événement est rassurant. =
I Réunir les petites et les petits d'homme et de femme, dès leur tendre s
| enfance, afin qu'ils apprennent à se connaître, à se jauger, à se fréquenter, =
| à se distraire ensemble et à régler leurs mini-disputes sans drame ni 3
| méchanceté : quoi de plus réjouissant pour nous, les grandes personnes, =
= qui contemplons le spectacle de haut, en y prenant d'ailleurs notre bonne =
I part de plaisir. =
i On aura certes d'autres raisons encore de se féliciter de la création au =
§ cœur de Neuchâtel d'une garderie d'enfants moderne. L'une des plus =
| louables tient au fait que ce sont de jeunes chefs d'entreprise qui en sont =
= les auteurs. Ils l'ont réalisée en un temps record, avec des moyens de for- §
Ë tune cour l'essentiel. S
| Ce faisant, ils n'ont point été guidés par un esprit de mercantilisme étroit. M
§ C'est le souci de rendre service à la population, en répondant à un besoin =
i réel et croissant, qui les a animés. Il serait bien étonnant dans ces condi- =
= tions que le succès ne vienne pas couronner leur travail. R A -
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Automobiliste blessé
à Saint-Blalse

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h 30, M. Jacques von Gunten, 47 ans,
domicilié à Cornaux, circulait sur la N5 de
Neuchâtel à Thielle. Au carrefour dit «de la
Jova », il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a heurté un pilier de support de la signa-
lisation lumineuse placée sur la partie her-
beuse centrale. Blessé, M. von Gunten a
été transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel. II est
blessé è la cage thoracique.

(c) Le législatif de Saint-Biaise a tenu der-
nièrement une très brève séance sous la prési-
dence de M. Robert Ingold (soc). Par 27 voix ,
le législatif a accepté le règlement pour la four-
niture par câble des programmes de télévision
et de radio.

Après la séance, le président du Conseil
d'Etat, M. René Meylan a présenté un exposé
intitulé «La situation économique dans le
canton — Le rôle de l'Etat et des communes».

Exposé de
M. René Meylan

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus dans le rôle de Greffier.

Y.-D. B. n'avait pourtant pas bu beau-
coup, mais il a suffi d'une perte de maîtrise
sur une route mouillée et l'endommage-
ment d'une glissière de sécurité pour que,
dans son constat, la gendarmerie le soup-
çonnât d'un excès d'alcool qu'une prise de
sang confirma. Tenant compte que le
prévenu avait un taux d'alcoolémie relati-
vement peu élevé, le tribunal ne le
condamnera qu'à une amende de 1000 fr.
qui sera radiée dans un délai de deux ans et
250 fr. de frais. , . "

^A.A.E. pour avoir circulé comme passa- "
ger sur^nê rjriqto qu'il sayait-yolée par un
càmaracfe, à été condamné a une peiné
complémentaire (trois jours de prison avec
sursis pendant trois ans et 40 fr. de frais)
d'une autre peine prononcée au mois
d'avril.

UN CARREAU CASSÉ!
M. R., qui vit séparé de sa femme, a cassé

le vitrage d'une porte, en voulant la retenir
alors que sa femme la lui fermait «au nez».

La plainte pénale a été retirée, le mari
s'engageant à payer les 35 fr. de casse ... et
à ne plus essayer de repousser la porte !

M. von A., excédé par des cris de chiens a
vivement exprimé son mécontentement au
propriétaire de ceux-ci. Comme il ne s'agis-
sait que de propos un peu vifs, l'affaire s'est
terminée par des excuses et un retrait de
plainte. Wr

FRANCE VOISINE
— Décès de la '¦- ¦ ¦ "¦

baronne de Vomecourt
Récemment à Pontarlier est décédée à

l'âge de70 ans, la baronne de Crevoisier de
Vomecourt. Personnalité marquante et
attachante de Pontarlier, la baronne de
Vomecourt dirigeait, depuis la mort en
déportation de son mari, le grand hôtel de
la Poste, à Pontarlier, dont elle avait fait
l'établissement hôtelier le plus réputé de la
ville, sinon de la région.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

Les premiers gagnants de 1979. De gauche à droite : Mmo Elber, M. Raone et Mme Salvis-
berg. (Avipress-P. Treuthardt)

Le premier tirage quotidien de la Quin-
zaine de' Neuchâtel a eu lieu samedi à
17 h 15, en présence de 500 personnes.
Voici les résultats :

1. Un vélomoteur Peugeot offert par les
Cycles Peugeot-Suisse et MM. Giovannini
et Jaberg, un bouquet de fleursàM™ Marie
Salvisberg, Locarno.

2. Un récepteur stéréo portatif Sanket
offert par les Arts Ménagers SA Torre, un
bon d'achat de 20 fr., à M. Dario Raone,
Neuchâtel.

3. Un bateau Sévylor offert par Rochat-
Caravanes, un bon d'achat de 20 fr., à
M™ Marie-Claude Elber, Boudry.

4. Un tourne-disques Philips offert par la
maison Jeanneret et Cle, un parfum, à
M. Ignacio Alberta, Hauterive.

5. Une perceuse-frappeuse Bosch offerte
par la maison Haefliger et Kaeser SA, un
salami, à Mme Françoise Juillerat, Neuchâ-
tel.

6. Une montre Lanco offerte par
F. Robert, horlogerie-bijouterie, un parfum
à M. Michel Tètaz, Neuchâtel.

7. Une étagère de rangement offerte par
la maison Haefliger et Kaeser SA, un bon de
restauration (lots non retirés).

8. Un abonnement d'un mois au Centre
fitness offert par Bœgli-Gym., une planche
à roulettes, à Mmo Erina Fanti, Corcelles.

9. Un grill offert par la maison Baillod SA,
quincaillerie, une figurine, à Mmo Lucette
Gaberel, Hauterive.

10. Un panier garni offert par Aloïs
Schindler « Aux Gourmets», un parapluie, à
M. Pierre Hauser, Neuchâtel.

Et 44 lots supplémentaires donnant droit
à six bouteilles de bière offertes par la Bras-
serie Muller.

Les lots du tirage de samedi soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : boutique «Adam et Eve »,
Burri-fleurs. Centre fitness «Bœgli;Gym»,
Hostettler radio-TV, vêtements Jacot,
restaurant du Jura, boucherie Rohrer,
horlogerie-bijouterie F. Robert, Sport-
promotion et boutique-parfumerie Staehli
ainsi qu'avec la participation des maisons
suivantes: Arts Ménagers SA-Torre, Bail-
lod SA, quincaillerie, brasserie Muller,
cycles Giovannini et Jaberg, Haefliger et
Kaeser SA, Jeanneret et Cle, cycles
Peugeot-Suisse, Aloïs Schindler «Aux
Gourmets» et Rochat-Caravanes.

Hartmut Koch expose au CCN
TOUR DE VILLE]

• HARTMUT Koch, qui expose au
Centre culturel neuchâtelois des gravu-
res et des sérigraphies, est né en 1934 à
Hagen, en Allemagne fédérale. Dès
1956 il participe à des expositions col-
lectives à Montevideo, Charleroi,
Copenhague, Dusseldorf, Téhéran,
Amersfoort, Gênes, Goettingue, et à
partir de 1960, il présente des exposi-
tions personnelles à Hagen, Bochum,
Munster, Dublin, Téhéran, Kaboul,
Islamabad, Lahore, New-Delhi, Madras,
Bombay, Calcutta, Bangkok, Dortmund
et Osnabruck.

Dessinateurtrès précis et savant colo-
riste, mais limité volontairement à un
genre assez artificiel, qui relève de la
calligraphie, du surréalisme et du rêve
éveillé, Hartmut Koch compose
toujours avec un soin extrême, en
réduisant l'œuvre à quelques éléments
bizarres et privilégiés. C'est par exem-
ple le cône tirebouchonné posé sur sa
base, ayant un peu d'allure d'un bonnet
de nuit. Dans son innocence farfelue, ce
cône revêt une sorte de présence
animale, dont le sommeil est coupé par
deux ou troix lucarnes qui sont là
comme de grands yeux ouverts sur la
réalité du monde ambiant.

A vrai dire, dans l'univers de Hartmut
Koch, il n'y a guère que du vide. C'est
l'horizontale marquée par le sol, parfois
une ligne d'horizon, et puis une présen-
ce qui intervient là paradoxalement, on
ne sait pourquoi. Voici par exemple une
rose rattachée à l'un de ces éternels

bonnets de nuit par une très précise et
délicate toile d'araignée. A côté, deux
bonnets de nuit se penchent tendre-
ment l'un vers l'autre sous le regard
d'un soleil en liquéfaction.

Puis viennent d'autres thèmes,
toujours très précis. C'est par exemple
une jeune fille, simple silhouette brisée
et décalée à la hauteur de la taille,
suspendue par un poignet à un nuage
cependant que d'un autre nuage pend
une autre chaîne à laquelle est attaché
un gobelet auquel boit la jeune fille. Ou
bien c'est une gueule d'ahuri, en elle-
même assez désagréable, qui refuse de
parler, alors que juste à côté la même
gueule cette fois consent à parler. Ou
encore, plus innocemment, ce sont
deux pots à lait, joliment décorés, qui
font bon ménage ensemble. Et enfin la
couverture d'un programme de concert,
avec une femme assise, une porte
ouverte, une portée de musique et un
pianiste assis devant son piano grand
ouvert.

II n'y a dans ces diverses œuvres
absolument rien denouvea u, ni dans tes
thèmes choisis ni dans la manière. C'est
là un art raffiné, mais mineur, dont le
charme un peu pauvre et innocemment
pervers reflète une certaine mélancolie
délicate. La mélancolie de quelqu 'un qui
se dit secrètement: «Je , fais de mon
mieux, mais vous voyez, cela reste bien
insuffisant. Jamais, hélas, j e  ne serai un
grand artiste. »

On sourit, on lève les épaules, et l'on
s'en va à demi satisfait et à demi déçu.

P. L B.

La Direction et le personnel de
HAEFLIGER & KAESER SA Neuchâtel,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Walther HIRSCHY
" mandataire commercial

survécu le 24 mai 1979, après une longue
maladie, à l'âge de 53 ans.

Collaborateur capable, expérimenté et
i bienveillant, Monsieur Hirschy a consacré
ses forces durant 13 ans au développe-
ment de notre quincaillerie du Mail.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Neuchâtel, le 25 mai 1979. ZSISS-M

Le. soir étant venu, Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive ».

Marc 4:35.

Madame et Monsieur Jean Rcemer-
Baillod, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Wethli ,
ainsi,que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Max BAILLOD
née Elisabeth WETHLI

qui s'est éteinte paisiblement, dans sa
86me année.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, selon le désir de la dé-
funte.

Veuillez ne pas faire de visites,
ni envoyer de fleurs,

mais penser à «Terre des hommes»
CGP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12939 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Edouard Braghini-Piantanida ;
Monsieur et Madame François Braghini-Steiger et leur fille Alessia, à Peseux ;

i Madame Rita Braghini, en Italie ;
Monsieur et Madame René Vadi-Piantanida, à Cernier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BRAGHINI
leur cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 72me année, après une pénible maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

. 2017 Boudry, le 26 mai 1979.
(Pré-Landry 3.)

L'inhumation aura lieu à Boudry, le mardi 29 mai.

Messe de requiem en l'église catholique de Boudry, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12935 M
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QUINCAILLERIE . .1/
HAEFLIGER & KAESER j-|iV
5.A.

FERMEE
pour cause de deuil
Lundi 28 mai 1979,
de 13 h 30 à 16 heures. 29196 T

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

Mary-Sylvie et ses parents,
Claudette et Cédric LÉGER, ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
frère et fils

Alexis
26 mai 1979

Maternité . J Vignolants 33
Pourtalès 2000 Neuchàtel

12938-N

Claire-Lise et Jean-Claude
BESOMI-VUILLEMIER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Joachim
27 mai 1979

Maternité
Pourtalès 2054 Chézard

12940-N

Prévisions pour
toute la Suisse

- Situation générale: Une vaste zone de
: basse pression est axée du proche Atlanti-

S que à la Scandinavie; elle maintient un
S courant maritime de sud-ouest sur l'Europe
fi occidentale et centrale. La perturbation qui

= lui est liée achèvera de traverser notre pays
= d'ici à demain.
= " Précision, jusqu'à ce soir: 'au début,
j§ régionalement, encore très nuageux et
H quelques précipitations intermittentes , puis
= " larges éclaircies en cours de matinée et
= temps devenant assez ensoleillé. Tempéra-
| ture la nuit 8 à 12 °; l'après-midi 17 à 22
S degrés. Zéro degré, 2400 à 2800 mètres. En
H montagne, vent modéré de sud-ouest.
S Temps probable mardi et mercredi :
1 beau et chaud. <', -

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel 26 mai 1979.
s§ Température : moyenne : 15.0 ; min. :
H 10.2; max. : 19.8. Baromètre : moyenne :
S 717.2. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud-ouest ; force : calme à
S faible. Etat du ciel : très nuageux à couvert ;
B pluie de 23 h 30 à 24 heures.

Observatoire de Neuchâtel 27 mai 1979.
S Température : moyenne : 11.4 ; min. : 9.9 ;
= max. : 15.3. Baromètre : moyenne : 717.7.
sj Eau tombée : 14,1 mm. Vent dominant :
s direction : ouest, sud-ouest ; force : faible à
s modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie dès
S 10 heures.

Illllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllillll ljjj

Temps |
et températures =
Europe =et Méditerranée =

A 13 heures sous abri: ¦§

Zurich : couvert, 12 degrés ; Bâle- =Mulhouse: couvert, pluie, 12; Beme: S
couvert, pluie, 12; Genève-Cointrin : =
couvert, averses de pluie, 12; Sion : S
couvert, 15; Locarno-Monti : brouillard,. Ë
13; Saentis : nuageux, 3; Paris : nuageux, |
15; Londres : nuageux, 14; Amsterdam: =
nuageux, 13 ; Francfort : couvert, averses =
de pluie, 13; Berlin : peu nuageux, 25; =
Copenhague: nuageux, 16; Stockholm: §
peu nuageux, 19 ; Munich : nuageux, 23 ; §
Innsbruck : nuageux, 22; Vienne : §
nuageux, 28 ; Prague : nuageux, 26 ; Var- §
sovie : peu nuageux, ' 26 ; ' Moscou : =

. nuageux, 28 ; Budapest : peu nuageux, 27.; §
Athènes : serein, 25 ; Rome : nuageux,'26 ; =
Milan : nuageux, 18; Nice : couvert; 19; =Barcelone : couvert, 21 ; Madrid : nuageux, =
18; Lisbonne : couvert, 17; Tunis : peu §
nuageux, 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION
CORTAILLOD

{cl Leclub de vacances «Brunette » qui tète
cette année son 25m' anniversaire, avait
convié ses membres le jour de l'Ascension,
à un grand pique-nique des familles au
centre des loisirs FTR. Une météo boudeu-
se a empêché que la fête se déroule sur le
gazon aussi le soleil était-il dans la salle
comme s'est plu à le relever le président
Paul Maillard. Après un concert-apéritif de
la n Cabotine», une savoureuse soupe aux
pois fut offerte aux nombreux participants
qui purent ensuite applaudir les. célèbres
petits chanteurs d'Ursy (FR) dirigés par
M. Colliard et accompagnés de musiciens
dynamiques. Avant comme après le
concert cet orchestre entretint une ambian-
ce du tonnerre.

Au centre FTR le soleil
était dans la salle !

Jean-François Panet au CCN
Jean-François Panet, fort connu en Suisse

romande a passé pour la première fois à Neu-
châtel à la fin de l'année dernière. U nous a paru
urgent d'inviter une nouvelle fois ce remar-

• quable conteur-diseur-comédien , afin de profi-
ter du bouche à oreille qui murmure que
Panet est un des plus remarquables diseurs de
poésie. Avec lui, l'équation bien connue
« Poésie=ennui distingué » n'a plus de sens. Au
Centre culturel neuchâtelois mardi 29, mer- ,
credi 30 et jeudi 31 mai.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 25 mai Nagy,
Ferenc, et Jaquet , Christine, les deux à Neu-
châtel ; Catté, Jean-Pierre-Ernest, et Siboni ,
Denise, les deux aux Hauts-Geneveys ; Gigon,
Pierre-André, et Pellaton , Catherine-Denise,
les deux à Neuchâtel ; Sanna , Michèle, Portos-
cuso (Italie) , et Herbulot, Marie-Edith-Nicole,
Troistorrents ; Moser, Peter, et Tschopp,
Danièle-Aude, les deux à Neuchâtel ; Schroe-
ter, Roger, et Gutmann, Danièle, les deux à
Neuchâtel ; Mussini, Gian-Piero, et Gerber ,
Yolande-Christine, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

D'autres informations
régionales

en avant-dernière
page

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

Monsieur

Jean-Bernard WALTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou de leurs
messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel , mai 1979.
29210 X

• DIMANCHE vers 18 h, M. D.T.,
domicilié à Neuchâtel, circulait rue des
Liserons en direction nord. A la hauteur
de la rue de l'Orée, sa voiture est entrée
en collision avec celle de M. J. S., domi-
cilié au Portugal, qui empruntait cett e
rue en direction du centre de la ville.
Dégâts. (

Tamponnement

119762 1-

JL Arrigo

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Mon âme bénis l'Etemel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur Louis Bôle-Chervet à Sugiez ;
Madame et Monsieur Mario Ceran-

tola-Bôle et leurs enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Pascal Ceran-

tola-Binggeli et leur petit Christophe
à Sugiez ;

Monsieur et Madame Dominique
Cerantola-Johner à Môtier Vully;

Monsieur Michel Cerantola à Sugiez et
Mademoiselle Françoise Ansermet à
Fribourg, Eric Cerantola à Sugiez ;

Monsieur et Madame Laurent Bôle-Bee
et leurs enfants Françoise et Olivier à
Sugiez,

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

Madame

Louise BÔLE-CHERVET
leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 78mc année, après une longue
maladie supportée avec patience et
confiance.

i Sugiez, le 26 mai 1979.

Sur toi je me repose
ô Jésus mon Sauveur.
Faut-il donc autre chose
pour moi pauvre pécheur.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Nant , le mardi 29 mai 1979 à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Veuillez penser
à l'Œuvre de la Sœur visitante,

cep 17-9469

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12943-M

L'Association des quincailliers suisses,
section Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Walther HIRSCHY
ancien secrétaire

m 29223-M

Le CHEVRON BOUDRYSAN a la
douleur d'informer ses membres et
sympathisants du décès de .

Monsieur

Walther HIRSCHY
membre actif et ami qui , en toutes circons-
tances, fut d'un dévouement inlassable et
d'une fidélité sans faille. 12941-M

La société de musique «L'Espérance »
de Cressier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Gisèle ALBERT
mère de Monsieur Gilbert Albert, dévoué
caissier et membre actif de notre société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12342 M



Un samedi riche en manifestations diverses
pour le premier jour de la 10me Quinzaine

Des fleurs au lieu des gaz d'échappement rue de l'Hôpital et tout l'éclat du Midi et de la Côte-d'Azur dans la zone piétonne.

.................... ....................

Le programme de la Quinzaine, pour la journée de .
samedi , lendemain de l'inauguration de la zone piéton-
ne, était particulièrement riche en manifestations. C'est
dire qu 'il y eut du monde en ville, et dès les premières
heures, pour le premier des deux grands marchés et
marchés aux puces-brocantes. Les marmettes et leurs
maris ont inauguré pour la circonstance un seyant
costume paysan que l'on pourra revoir désormais'
chaque samedi de marché. C'est une note de plus, et
sympathique, ajoutée au pittoresque spectacle qui
s'offre aux citadins qui savent l'apprécier.

La roue aux millions de la Communauté des Halles et
du Vieux-Neuchâtel a tourné, et tournera encore
samedi prochain pour une institution de bienfaisance
de la ville.

A part le journal satirique du Centre culturel neuchâ-
telois présenté, sous le titre de «Piétorama» .en divers
lieux dans la zone piétonne, et les facéties des clowns
de la «Boîte à rire» rue du Bassin, il y eut à Neuchâtel,-
où la Grand-Rue était transformée en village de l'arti-
sanat avec de nombreux stands, plusieurs attractions
musicales présentées par le corps des majorettes-trou-
badours de Marseille - Côte-d'Azur, les musiciens de la
célèbre fanfare de Boudry, bu encore par les chanteurs
allemands du chœur Caecilienverein, de Weidenthal et
l'ensemble neuchâtelois «Àpurimac ».

Beaucoup de monde et d'artisans habiles à la Grand-Rue et derrière le Temple du bas, des ballons qui vont monter avec la « FAN» pour là joie des enfants.
(Avipress-P. Treuthardt)

Et puis, bien sûr, comme point d'orgue à cette -
journée chargée, le tirage quotidien de la loterie sur le
podium de là Quinzaine de Neuchâtel.

• La «Boîte à rire»
La «Boîte à rire » installée^ entre le Temple du bas et

la « Feuille d'avis de Neuchàtel» débordait sur la rue
du Bassin lors des deux séances de samedi. Et il n'était
pas besoin de tendre l'oreille pour se rendre compte
que la « Boîte à rire» f onctionnait. Les clowns Robi et
Pupuce ont d'emblée séduit leurs jeunes specta teurs.
Fascinés, les enfants ne perdaient pas un mot au un
geste des clowns et emplissaient la tente de leurs cris et
de leurs rires. <

Les enfants qui n'ont pas vu les clowns auront encore
une occasion de le faire samedi prochain. ¦ Deux repré-
sentations seront données le! juin au même endroit et

• aux mêmes heures.
' 

. 
¦
¦ 

•

• «Piétonnes, piétons...»
Les immenses avantages delà zone piétonne, tel était

le thème du «Piétorama» présenté samedi à plusieurs
reprises, par le Centre culturel neuchâtelois. Le specta-
cle, assez court; s'intégrait bien aux déambulations des

piétons sollicités de tous côtés et le peuple était venu
nombreux entendre son «ministre ds affaires piéton-
nes » près de la fontaine de la Justice.

Celui-ci a pris des accents gaulliens pour inaugurer à
son tour la zone, car « inaugurer , c'est s'exprimer ». Les
14 avantages énumérés sur le mode satirique, complé-
tés par des dessins humoristiques étaient prétex te à
force slogans sans réplique, comme par exemple « la
liberté, c'est la santé ».

. . .  . .:.pr : , ¦ ' - ¦ ¦ • ¦ , , \

• Marché aux fleurs
La rue de l'Hôpital, cœur de là zone piétonne , suffi-

sait à peine à accueillir les manifestations 'qui y étaient
organisées samedi. En p lus du « Piétorama » du Centre
culturel, de productio ns de fanfares , de la guinguette ,
le marché aux fleurs occupait Je reste de la rue.

Les fleuristes de la ville participaient au marché
organisé par Neuchâtel-Centre , qui a duré toute la
journée. Les piétons ont donc pu , malgré la multitude
des points d'attraction qui leur étaient proposés , ache-
ter des géraniums si ce n'éta it pas encore fa it, des taget-
tes, des plantes en pot et des fleurs coupées. C'était
aussi une façon de fleurir abondamment la zone
pié tonne. (A)

Les contribuables de Gorgier
paieront moins d'impôts...

De notre correspondant :
Présidé par M. Serge Béguin, le législatif

de Gorgier a siégé le 21 mai. Les comptes
présentés par M. Roger Schaenzli, prési-
dent de commune, bouclent, après des
amortissements supplémentaires de
393.859 f r. 15, par u n boni de 124.032 f r. 50,
la dette publique étant amortie par les
disponibilités bancaires. Après quelques
renseignements fournis par M. Schaenzli,
l'argentier communal, ses comptes ont été

..acceptés,à l'unaniiTiité.,,,,,;, _ ... ^
La régularisation sur le plan cadastral du

^.carrefour chemin des Abyssins - chemin de
la Pàyaz, fut approuvée sans opposition. En
ce qui concerne l'hygiène publique, les
chiens tiennent la vedette car comme dans
d'autres localités, on enregistre des protes-
tations du public en raison de leurs déjec-
tions sur leur passage, dans les rues et
places de parc. L'adjonction d'un article au
règlement de police est demandée pour
permett re à la police de sévir contre les
propriétaires de ces animaux qui, trop
souvent permettent à leur compagnon, de
déposer des crottes n'importe où, trottoirs
ou parcs publics, voire de lever une patte
contre les portes d'entrée des maisons
d'habitations! Depuis quelques jours, le
parc du port de Chez-le-Bart est équipé d'un
endroit approprié pour ces besoins, et les
propriétaires de chiens sont invités à les y
conduire. L'arrêté proposé pour l'applica-
tion des mesures de police est accepté à
l'unanimité.

Un crédit de 25.000 fr. est accordé au
Conseil communal pour une cure de rajeu-
nissement de.la grande salle communale,
de plus en plus utiliséepar les sociétés de là
région. Les rideaux sont vieux jeu, l'éclaira-
ge doit être amélioré.;

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE

M. Serge Béguin arrivant au terme de son
mandat, c'est le vice-président qui lui suc-
cède: M. Pierre André Cornu. Celui-ci
remercia l'assemblée de la confiance qui lui

était témoignée, relevant la compétence de
son prédécesseur qui assumait la charge
durant l'année écoulée. Natif de Gorgier, sa
commune d'origine M. Cornu a relevé qu'il
fit ses débuts dans la vie active comme
apprenti au bureau communal de cette
localité, sous les ordres de M. P.-J. Guin-
chard, malheureusement décédé des suites
d'un accident. II invita l'assemblée à se
lever pour honorer la mémoire de ce fidèle
et dévoué serviteur qui a rempli fidèlement
sa tâche de 1936 à 1963, année.iQui le, vit
prendre une retraite bien méritée^

Une motion de MM. Serge Béguin, Alain
Félix, M. Perret 'et 'J.-C. Luthin> demandait
au Conseil d'accorder aux contribuables
une ristourne d'impôts de 10% en raison du
bénéfice laissé par l'exercice 1978. Au nom
du GIP, M. Roulier déclare approuver cette
motion bien qu'elle n'ait pas fait l'unanimi-
té dans son parti. Le porte-parole du parti
socialiste, M. Denis Matthey, pour des
raisons d'ordre social, propose un amen-
dement sous-forme d'une somme de
165.000 fr. mise à disposition pour être
répartie à raison de 206 fr. à chaque contri-
buable, mais ' au maximum toutefois,
jusqu'à concurrence du montant de l'impôt
communal. Au vote, l'amendement est
refusé par 11 voix contre 7 et 2 abstentions.
En revanche, la motion est acceptée par
10 voix contre 8 et quelques abstentions.
Concernant la ristourne de 10% pour
l'adaptation de la taxe d'épuration des
eaux, elle est acceptée par 11 voix contre
une et 8abstentions.

Dans les «divers », M. J.-L. Wyss a
proposé que le Conseil communal étudie la
pose de feux de signalisation aux carre-
fours de la Foulaz et de Combamare,
endroit où la circulation est très forte et la
visibilité réduite. M. Nicolier, directeur des
travaux publics, estime cette dépense inuti-
le parce que le problème sera résolu lors de,
la construction de la N5. II est cependant
pris note de la requête des intéressés.

(A suivre)

Le Cercle européen de Strasbourg
reçu au château de Neuchâtel

• POUR recevoirles membres du Cercle
européen de Strasbourg, le Conseil
d'Etat avait délégué, mandat obligé,
M. François Jeanneret qui représente
au Conseil de l'Europe les départements
de l'instruction publique des cantons
suisses et présida cette commission
européenne en 1977. Cette présence
neuchâteloise à Strasbourg fut donc
prétexte pour M. Alfred Wacker ,
ambassadeur de Suisse auprès du
Conseil de l'Europe et président du cer-
cle, de briser la glace samedi matin à la
salle des Chevaliers où l'Etat recevait,
pour un court instant parce que le
bateau de l'ile de Saint-Pierre les atten-
dait, ces hôtes distingués.

Composé de personnalités alsacien-
nes appartenant aux domaines de la
politique, de l'université, de la diploma-
tie et des affaires, le cercle compte aussi
beaucoup de hauts fonctionnaires
européens et, au château de Neuchàtel,
M. François Jeanneret accueillit non
seulement M. Wacker mais également
l'ambassadeur d'Italie auprès du
Conseil de l'Europe et Mme Pisa, celui
des Pays-Bas et Mme Breman ainsi que
M. Boulanger, ministre plénipotentiaire
de Belgique et Mme Tekusch, consul
général d'Autriche. Le maire de Stras-
bourg et ancien président du Conseil et
Mme Pierre Pflimlin étaient naturelle-
ment du voyage.

Dans une langue choisie, M. Jeanne-
ret rappela les nombreux liens qui unis-
sent Neuchâtel à l'Alsace et à la France,
qu'ils soient linguistiques, culturels
ou... gastronomiques et expliqua les
particularités du système politique

suisse. S'adressant enfin à M. Pflimlin,
le conseiller d'Etat évoqua la conférence
que le maire de Strasbourg avait don-
née en juin 1977 à l'Université de
Fribourg à l'occasion de la journée de
l'Europe.

M. Kielholz, membre du cercle et
directeur du quotidien « Les.dernières
nouvelles d'Alsace » remercia ensuite
l'Etat de son accueil, mettant volontiers
l'accent sur le sort commun que l'Histoi-
re a toujours réservé aux deux pays
voisins et sur l'aide apportée durant la
guerre par la Suisse aux Français et aux
Alsaciens. Charles le Téméraire lui
apporta une conclusion toute .trouvée
devant les verres .du vin de l'Etat:
- ...Aurait-il gagné la bataille de

Grandson que ce vin, exception faite de
sa couleur, eût été du Bourgogne !

Et parce que l'heure du vin d'honneur
venait justement de sonner, M. François
Jeanneret prit les gants de service pour
signaler a la minorité que cela pouvait
concerner que des boissons sans alcool
étaient à sa disposition :
- Nous nous plions volontiers à cette

obligation. Mais, ici, de grâce, faites-le
discrètement !

Quatre cantons, trois jours, trois lacs
et deux nuits dans un pays dont, à
l'image de l'Europe, la diversité n'est
pës la moindre des vertus: c'était pour
le Cercle européen de Strasbourg le
programme de ce tour de la Suisse
jurassienne. Et comme l'ambassadeur
Wacker tient ses quartiers chaque
week-end dans sa proche demeure de
Mur, elle fut samedi soir une étape obli-
gée de ce périple. Cl.-P. Ch.

L'ambassadeur Wacker (à gauche du conseiller d'Etat Jeanneret) lors de son ailocu
tïon. A droite. M. Pflimlin. (Avipress-P. Treuthardt)

-

Collision: passagère blessée
• DIMANCHE vers 11 h 15, une

voiture conduite par M. J. R„ de Neu-
châtel, quittait une place de stationne-
ment au sud de la rue de la Dîme, à
proximité du chemin du Châble. Au
cours de cette manœuvre, ce véhicule
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. CC, de Neuchâtel, qui

survenait régulièrement en sens
inverse. Blessée, Mmo L.T., de Neuchâ-
tel, passagère de l'auto C, a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel, mais, après y avoir reçu les soins
que nécessitait son état, elle a pu rega-
gner son domicile. Dégâts. Le permis de
conduire de M. J.R. a été saisi.

Crime de Boudry
Deux arrestations et trois

personnes identifiées
Dans un communique publie hier, le

juge d'instruction Th. Béguin a
annoncé «que trois des quatre per-
sonnes impliquées dans le meurtre de
Javed Hameed, perpétré jeudi dernier
à Boudry, avaient pu être identifiées et
que deux d'entre elles avaient été
arrêtées; Le mobile du crime est
probablement une dette de jeu qui n'a
pas été honorée. L'enquête se pour-
suit.

On sait que M. J. Hameed, 29 ans,
avait été découvert inanimé jeudi der-
nier dans l'après-midi, à proximité de
la N 5 à Boudry. Il devait décéder peu
après, ayant semble-t-il été victime
d'un coup de feu. Il habitait Bevaix où
sa femme tient un hôtel-restaurant» .

UN FAIT EST CERTAIN

Au fil de l'enquête, on constate donc
que l'étau se resserre de jour en jour.
Rue de la Balance, les interrogatoires
se poursuivent et nul doute que la
police de sûreté sera bientôt en mesure
d'apporter toute la lumière sur ce
crime crapuleux. Pour l'heure, un fait
est certain : l'arrestation immédiate,
jeudi dernier déjà, de S. T., tenancier
d'un cercle à Neuchâtel, d'origine sici-
lienne, domicilié au chef-lieu.

Que se cache-t-il derrière cette
arrestation ? Beaucoup de points
d'interrogations en vérité.

• S. T. venait de se faire construire
une maison à Rome. Avec quel
argent?

• Tout récemment, il avait aussi
fait l'acquisition d'Un bateau. Avec
quel argent, encore?

• L'an passé, il avait repris le café
de la Poste à Peseux sans pour autant
être titulaire d'une patente. C'est sa
fiancée qui suivait les cours de cafe-
tier, mais sans succès puisqu'elle n'a
jamais réussi ses examens. Quelques
mois seulement après s'être installé,
S. T. devait quitter Peseux.

• Encore plus bizarre: comment,
après cet échec, T. a-t-il eu l'autorisa-
tion de reprendre un cercle à Neuchâ-
tel, sans posséder de patente et sans
être inscrit au cours des cafetiers?

• De plus, d'où provient l'argent
nécessaire à l'ouverture de ce cercle?
Car il faut bien l'admettre, ses revenus
gagnés au café des Halles, où il était
sommelier avec son amie après son
essai de Peseux et avant de reprendre
le cercle, ne lui permettaient pas de
vivre à la hauteur de ses ambitions...

CURIEUSE COÏNCIDENCE

Autre point d'interrogation. Un bar
de la ville, fréquenté par une partie de
la clientèle de l'établissement de S. T.,
sorte de repère du jeu, est également
tenu . par un ressortissant italien non
titulaire d'une patente. Coïncidence?

Au vu de toutes ces questions sans
réponse pour l'instant, il est permis de
supposer que S. T., l'une des deux per-
sonnes arrêtées, connaissait les trois
autres individus mêlés à cette triste
affaire. Bien qu'il ne jouait pas lui-
même avec eux, n'est-il pas possible
qu'il ait fait venir ces joueurs de Bien-
ne, sachant que la victime était très
solvable?

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

A l 'enseigne
_

(ArlA/
. ¦

«P 'tit Mohican»

TOUR
DE
VILLE

• A l'enseigne du «P'tit Mohican», une journée portes ouvertes a marqué avant-
hier, au centre-ville, l'inauguration d'une garderie d'enfants due à l'initiative de la
Jeune chambre économique. M. Ernest Buttikofer, président de cette dernière,
entouré des membres de son comité, dontM. Fabien Wolfrath , qui a dirigé le groupe
de travail «garderie», a prononcé l'allocution de bienvenue, dans une ambiance
empreinte de bonne humeur juvénile et dans un décor gai et lumineux.

(Avipress-P. Treuthardt)
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«Résidence
de Maujobia»

Dans le haut de la ville, à l'orée de la forêt, rue de Maujobia, sur un terrain de 10.000 m2,
dominant la ville, nous réalisons, en surface libre, des appartements-terrasses de 70 à
200 m2 pouvant être équipés au gré de chacun, soit avec un aménagement standard, soit
avec un de luxe.
Ces constructions modernes, formées d'éléments en béton lavé, comprenant de grandes
baies vitrées et de grandes terrasses arborisêes (de 50 à 150 m2) étagées en cascades,

_ . . s'intègrent harmonieusement à l'environnement.Pour tous renseignements : plusieurs réalisations similaires sont en cours d'exécution dans la région. L'originalité de
Marc von Allmen leur conception et les prix très avantageux ont été des facteurs déterminants à leur promo-
Rue de l'Evole 56 tion.
2000 Neuchâtel C'estdoncsur lesmêmesbasesque nousvousproposonscesappartemênts pour le prixde
tél. (038) 25 87 44 Fr. 1850.—à Fr. 2250.—le m2. ,

'.' '¦ ' . .' " ¦ ' . : .'. ' . '- ' S:'" -! ', 'y . . ¦ r . : : . '¦ ' ¦¦_ ' ¦
Gilbert Ott, Rue Lamartine 23, 1200 Genève.

28222*1

Place Pury 9
à louer

au 1er étage
45 m2

. Fr. 500.— par mois, sans les charges

Renseignements : tél. 24 45 25.
284S0-C

_____ 

Appartement
de 3 chambres

à louer pour date à convenir, à Serriè-
res, rue Isabelle-de-Charrière 20.
Loyer: Fr. 380.— + Fr. 90.— de
charges.
¦

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
Notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 28458-G

A LOUER
tout de suite ou à convenir

à Corcelles

STUDIO
, , cuisine habitable, vue sur le lac et

les Alpes, cave et galetas.
Prix: Fr. 205.—,
charges comprises. \

Tél. (038) 24 70 52. 2821 s-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi.les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
. .• -

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

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.

?????????????
? A LOUER ?
V Aux Geneveys-sur-Coffrane jj

? local avec vitrine ?
V chauffé, surface 32 m*. y

JL Crédit Foncier Neuchâtelois _
 ̂ Môle 4, 2001 Neuchfltel w'

 ̂
Tél. (038) 25 63 41. 28214-G +

?????????????
t A louer à Peseux, immédiatement I

ou pour date à convenir, m

STUDIO I
) cuisinette agencée, salle de bains I

avec W.-C, tapis tendus, y
Fr. 230.— + charges. m

j Tél. 31 68 02,24 59 59. 28218-G I

Etude ClerC & Dardel, notaires,
, 2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 31 mai,
à la rue du Rocher,

STUDIOS MEUBLES
tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 350.-r-,

- charges comprises. . 29027-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

appartement de 4 pièces
avec confort. Cuisine équipée.
Tapis tendus.
Loyer mensuel:
Fr. 500.— + charges. 29028-G

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 310.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 28217.G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville, rue de
Grise-Pierre 5

beau studio
non meublé

tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 312.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22169-G

?????????????????????????

X A louer dès le 31 mai 1979, ?
? rue Ed.-de-Reynier 2, X
t %X locaux commerciaux xX à l'usage de magasin $: :? Garage à disposition. «
X Loyer mensuel, charges ?
? comprises, Fr. 585.—. Ti !
I Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

¦ ? fbg de l'Hôpital 13 I
? 2001 Neuchâtel. ?
X Tél. (038) 25 76 71. 29105-G ?
? I??????????????????????? ?i

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

3 pièces dès Fr. 295.—
+ charges.

. Tél. (038) 42 13 67. 21538-G

_ A louer à Chez-le-Bart ^

t appartement %
| de 3 pièces %
ty tout confort, cuisine agencée et 

^
? 

équipée, vaste séjour, balcon A
plein sud, ascenseur, cave et ?

 ̂
galetas. 

^
? Prix Fr. 385.— + charges. ?
? ?
% -  ̂¦ La promotion %^wS^immobilière ?
wMÊÊm Neuchâtel SA ?

êSË|_aiJ_F Rue du Môle 4 ?~M mr (038) 24 70 52 ?
28209-G^F ????????

A LOUER
Aux Genevey-sur-Coffrane ; ,

V appartement
de 3 pièces

W.-C.-douche, cave et galetas.
Fr. 290.—'. charges comprises.

Crédit Foncier Neuchâtelois
rue du Môle 6, 2000 Neuchâtel.

28207-G

*•*
A louer
Gouttes-d'Or 66

3 pièces
Fr. 340 —

i- ,+ charges -
Fr. 55.—.

Fiduciaire
Pierre Béraneck
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

29002-G

***
ï

À LOUER À NODS
au sous-sol du garage PTT

dépôt de 67 m2
tempéré, près du chauffage.
Loyer selon entente.

Direction d'arrondissement des téléphones, service des
bâtiments, place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 22 14 01. 29038-G

???????? ???^
T Magnifique ?
T appartement ?
T de 3!/2 pièces *f
? t
? 

A louer i Cernier» rue du Bois-Noir, pour le ^L1" mars 1979 ou date è convenir. ^p

^p Quartier tranquille en bordure de la foret. 
^^

? 
Cuisine équipée et habitable, séjour de 30 m*. ̂ ^loggia, place de jeux, garage à disposition. ^r

 ̂Prix de location :Fr. 430.—+ charge* Fr.80.— ^r? ?
e> __w La promotion %
+jm "%. immobilière ?
#1 ' 11-p Neuchâtel SA ?
^M â̂jÉBr 

Rue 
du Môle 4 ?

^H HT (038)247052 ?
28208.G^r ??????? #

Appartement
de 5 chambres

à louer pour époque à convenir , dan:
immeuble d'ordre, Ecluse 27.
Loyer: Fr. 500.— + Fr. 100,— de
charges.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
Notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4 ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 284S9-C

A vendre ou éven-
tuellement à louer
région Yverdon

villa
2 familles
comprenant :
appartement de
3 Vz pièces, avec
cheminée et tout
confort, garage, et
1 appartement de
4 pièces, tout
confort, terrasse,
jardin.
Construction
récente.

Tél. (032) 22 86 33
pendant les heures
de bureau ou (032)
96 13 74. 27617-1

' . ' ¦ . . y . . ' '- IO-.' - ' - .1 ¦ ' O.J

En exclusivité

VOTRE VILLA
SELON VOS DÉSIRS
- Pas de plan contraignant.
- Esquisse gratuite par l'architecte

selon vos directives et vos goûts.
" ' — Construction traditionnelle de

première qualité.
- Prix garanti par contrat.
- Financement à 80%.
- Terrains à Auvernier et Corcelles.

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION
SANS ENGAGEMENT

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18" 2034 Peseux

. , . . . - , 28120-1

????????*+*>e»
 ̂

À VENDRE à l'ouest de la ville W

? MAISON FAMILIALE ?
? : A
? comprenant : X
Y 3 appartements de 4 pièces ?
 ̂1 atelier ?

 ̂
4 garages .',

 ̂
chauffage central au mazout ?

, X A proximité des services publics. ?
"T Année de construction: 1928. ?

J Nécessaire pour traiter: ?
? Fr. 80.000.—. A

e> ̂ . ta promotion %ĵ f̂tk immobilière e>
WÈBÊm Neuchâtel SA ?

âgSlBSl l# R̂ue du Môle 4 ^^K HT (038) 247052 Â

»«? ??????»

À VENDRE, dans maison ancienne
et rénovée, près du centre

bel appartement
4/5 chambres

cheminée, poutres apparentes, tapis
tendus et cuisine agencée.
Libre immédiatement.

Tél. 25 10 64. 27444-I

? , ?
X À VENDRE à Dombresson A

? splendide villa %
e> de 8 pièces e>
Â dépendances. ^
? ¦ Bonne construction et bon état j *̂
À d'entretien. ?

? Année de construction: 1955. *

A Parcelle de terrain de 7700 m2, ?
? située dans zone à bâtir. \
? . . Y

 ̂ j i ^  La promotion e>
?̂ ^̂ .immobilière ?
^^B^Neuchâtel SAT

£̂cg|igSfc r̂ Rue du Môle 4
^S J& (038) 2470 52 

^
282,2^»e>ê>e>e>e>e>e>e>

ISl  
VOUS AVEZ BESOIN I

D'HYPOTHEQUES i
Renseignements sans engagement. I
Tél. (038) 24 17 20. 28310-1 1

?????????????????????????? ?
X A louer, rue du Sentier 26, î
« à Colombier, tout de suite «
? ou pour date à convenir, ?
T ' ' T
? appartement de ?
? 4 pièces tout confort ?
? 

¦ 
- . ¦ : : '?

? avec balcon ; garage ?
X à disposition si désiré. J? Loyer mensuel Fr. 524.— ?
? + charges. ?

? Fiduciaire Leuba & Schwarz *
X fbg de l'Hôpital 13 ?
X 2001 Neuchâtel. i
? Tél. (038) 25 76 71. 29104-G ?
???????????????????????*?

A louer à Boudry, pour date
à convenir, dans petit immeuble

splendide
2V2 pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains. W.-C, balcon.
Fr. 380.— + charges.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. îBSSI.G

À LOUER
Rue des poudrières 18 et 20,

APPARTEMENTS de:
4 PIÈCES, hall , cuisine, bain.
Fr. 500.— plus charges, dès le
24 septembre 1979.
2 PIÈCES, hall, cuisine, bain,
Fr. 300.— plus charges dès le
24 juin 1979.
STUDIO AVEC CUISINETTE, bain,
Fr, 230.— plus charges, tout de suite.
Tout confort, magasins et arrêt de
bus à proximité.
Pour visiter, tél. (038) 25 01 05
Pour traiter, tél. (038) 36 15 36.

28339-G

?????????????
? A VENDRE ?
X A Neuchfttel X

£ Immeuble locatif £
? 

de 8 appartements, situation 
^tranquille avec vue sur le lac et les ?

 ̂
Alpes. Dégagements, place de ^A jeux. Ascenseur. 

^
? 

Bon état d'entretien. A proximité 
^des transports en commun. "

? Année de construction : 1974. r
? Hypothèques à disposition. J*

?̂ ¦ iî
Renseignements, visites: R J

 ̂
Crédit Fonder Neuchâtelois 

^A rue du Môle 6,2000 Neuchfltel. 
^?????????????

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 V
6 jours ouvrables
avant la parution.

: m. ¦ ¦ - .m; -rrr̂ rr̂  Ë £458

t " " ~ "̂

I m ^ 1̂  SE SENTIR BiEN CHEZ S01 "^
ssékluL- n^ r̂igrBjSmQs 

dans 
une 

ambiance chaleureuse grâce aux

ït iiiii ~ RICHARD LE DROFF -
¦ l̂ ^9 HP Un choix intéressant dès Fr. 1150-vous attend

V ' ¦ V VENEZ NOUS RENDRE «SUE 18, rue de la Gare i

I 

SANS ENGAGEMENT 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Oimrt de 8 h a 18 b 30 TéL (038) 55 27 27

Documentation gratuite à envoyer à :
Nom: - Prénom: |
Adresse : . • . . . ¦ , ¦ lilP:' ¦. : ¦ . '., ¦ . . ¦.' ' ' ' 'r: "¦ ¦ • '' " ' " ' -

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

i beaux studios meublés
, ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22188-G

»»¦—¦——— ¦¦ i 1 ——a———

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

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 435.— + charges.
Place de parc à disposition.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 21534-G

CORNAUX,
Chemin des Etroits 62,
à louer pour date à convenir

appartement de 3 chambres
jardin. Prix : Fr. 355.— + Fr. 70.—
dé charges;

appartement de 4 chambres
jardin. Prix : Fr. 425.—
+ Fr. 75.— de charges.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
Notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. (038) 25 1441. 28460 G

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

locaux commerciaux
d'environ 116 ms, divisibles.

Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41. 21S37-G

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

3 pièces
."' . i- '¦.'¦'.'"yy ^avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—
charges comprises.

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

21535-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7/f sans avoir

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

VILLARS
Situation centrale,
appartement tran-
quille, libre pour
vacances d'été,
250 fr. par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S.A.
{Autres stations
également). 29039-W

A louer à Cudrefin,
à proximité du lac,
appartement
confortable, garage,
3 PIÈCES
Fr. 370.—
par mois
(sans charges)
éventuellement
avec place
de bateau.
Tél. (01) 7107744,
le soir. 28382-G

Immeubles à vendre
à Neuchâtel

dans la boucle
maison ancienne, 2 façades sur pas-
sages très fréquentés,
Fr. 1.200.000.—

entre la ville et la gare
2 maisons d'habitation mitoyennes,
Fr. 200.000.— chacune.

: Pour tous renseignements,
s'adressera:
Etude de M" Albert Brauen, notaire,
tél. (038) 25 96 35 ou
Etude de- M" Jacques Meylan,
notaire, tél. (038) 25 96 85. 27700-1



BOUDEVILLIERS
appartements

avec cheminée à vendre ou à louer
comprenant 3 Vi et 4 Vi pièces, avec
garage, à partir de Fr. 175.000.—.
Financement 90%.
Renseignements et visites.

¦~*4H PROCOM NEUCHATEL SA
SHB̂ Ki Promotion commerciale

¦_¦ et immobilière
[M ¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
*̂ ™*~* 2000 Neuchâtel 2715M

«pp ' rTi in

S£_* RÉPABAD
JEIflIfcf Réparation d'émail
jCSCSa en tout genre:
VI!1"1"!» baignoires, S

v1̂ . bacs à douche, ete. i
Claude Jaquemet ""

-* (038) 252595-47 2147

 ̂  ̂ Quand, après un accident,
le secours ©t les conseils compétents

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

ïi':¦¦:'£•. :¦ "¦•¦ '¦ " > '¦¦ ;•."* ' ' t . : ¦'. ' ¦ ' *- ' ¦ ' - ' .'' ¦ ¦ ' "' -y - '- ': '} ¦'¦'¦ '¦:' '. . '¦¦ ' .̂ iV. 1'- . y ï ¦ '¦ * '¦- '," . - * -; '\ ;':•*. - .: ' - ' ¦ '¦'¦¦ . :¦ ':.¦ ¦ ¦  ' "¦ ,¦: '¦: ' ¦. ...- ¦ ' " . ': . " v- ' :

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «<Winterthur» est internationale.
: enSuissed'experts^n automobiles et

des sinistres expérimentes. Et un service express rEurope occidentale. Et un service internationalpour sinistres auto.,De plus: de rapatriement des véhicules à moteur.
Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellerrient^cela peut soudain avoir son importance pour vous.

>̂ B»— ,̂ '̂ y^.JlijP/jfafcCy -,/*•*  ̂ " tm% JÊI-' *: ¦. .*„' ''i

^^ Ŝ^^^ r̂ ŷ ^-^':r ŷ ^ X̂ ^''. K̂Ês~- , J _M K.... HH^TH*'*" '|R^
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f PK»"- .j^Mjnî amJlwSBiMB» ~Saa' ~***- •'¦̂ '̂ fJ^̂ ^'̂ v^^'̂ '&SSfa -̂, ** r̂̂ ^œî ^̂ ^̂ l '
K «uni ...j_ i iLL i ".T. '" . _ ^tÊÊÊÊ^^yr «JĤ SM\! >H ¦W^S HéV'̂  mmSMEffll n̂ RHBk^̂ HBta^̂ WJ Bii ^̂ lî^̂ l
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Prenez une assemblée agricole,

n 'importe laquelle, dans n'importe quel
coin du pays - à cette époque leur rythme
se ralentit un peu. Prenez par exemple la
dernière assemblée de la Fédération
laitière : les débats roulent inévitablement
sur le détail des calamités attachées au
contingentement laitier, questions et
commentaires plantent un décor d'insur-
rection paysanne où l'intrigue serpente de
l'arbitraire au monstrueux.

La tension est à l'orage, ça sent le
drame. Pourtant , en changeant à peine de
point de vue, le drame devient bouffon-
nerie : le pays balance depuis dix ans entre
l'Hymalaya de beurre et la marée de lait ,
et le souci de base du producteur reste
inexorablement l'accroissement de la
production laitière !

C'est plus qu'un souci, c'est le sens de sa
vie, son honneur et sa gloire : celui qui

perd le premier rang des livraisons à la
laiterie achète bien vite une vache pour
reconquérir sa suprématie ; un autre liver
en deux boilles, pour le prestige, ce qui
tiendrait bien en une. Bouffonnerie? Non,
farce, et farce tragique. Le citadin éclate
du rire de l'incompréhension. A la campa-
gne, on éclaterait plutôt de rage, ou de
larmes... Pour en apprécier tout le poids, il
faut revenir en arrière. Et même beau-
coup en arrière, en 1905. A l'époque, sous
l'étiquette «lait» se distribuaient des
produits très divers allant du bouillon de
culture à l'excellente double crème fer-
mière garantie sans produits chimiques -
ça n 'était pas encore dans la publicité,
mais c'était vrai. La production évoluait
dans ce spectre selon le coeur du paysan, la
richesse de ses pacages et l'ascendance —
fantaisiste - de son bétail. Pour plier tous
les producteurs à la même loi , pour mettre
un peu d'ordre dans cette foire , permettre

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin?
le contrôle, la comparaison, donc la
compétition et la vulgarisation des
techniques, obligation fut faite de livrer
toute la production aux seuls centres de
coulage - à la société de laiterie. En
contrepartie, celle-ci dut accepter toute
la production , et la payer au prix normal,
même si les quantités évoluaient en dents
de scie.

Des excédents, il n'y en a pas eu. On a
discuté la qualité , jamais la quantité. Le
but fut bientôt atteint : la matière grasse a
augmenté, les protéines aussi, les germes
au centimètre cube diminués et le bon lait
des Alpes suisses animait la fibre santé
jusqu 'aux tréfonds de l'Emprie britanni-
que - à l'époque ce n'était pas rien.
Pendant soixante ans, des générations de
producteurs ont grandi en sanctifiant le
pis de la vache qui rendait de plus en plus.
M. Schaffner, conseiller fédéral
(1961-1969) répondit encore avec dyna-
misme aux agriculteurs se plaignant de ne
pas gagner suffisamment sur le lait : « Mais
produisez donc ! »

Dans la paysannerie, modifier l'appa-
reil de production , faire un troupeau,
demande une génération , 25 ans. Et
soudain , il faut faire marche arrière. Il a
fallu plus d'un demi-siècle pour accélérer
la masse, on voudrait la mettre en marche
arrière, sans grincements, en 5 ans ! On a
vite dit que les producteurs ont la tête plus
dure que d'autres , qu 'ils manquent de
réflexes.

Qui peut se flatter d'avoir fait mieux ?
L'horlogerie? Le bâtiment? La paysanne-
rie a l'habitude de travailler avec le
temps, les hivers qui ne finissent pas, les
lentes gestations. Sous le coup, la paysan-
nerie continue sur son erre : on tente de
gagner quelques mille kilos ici , un ou deux
hectares là , le temps de mesurer l'ampleur
du désastre. Et si désastre il y a. En atten-
dant, la reconversi on est douloureuse ,
personne n'a préparé les producteurs de
lait à leur malheur. _, . ;. _ . ,Christiane Givord
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I Mais produisez donc !

Une école de recrues se termine à Colombier

DANS LE CANTON

La caserne de Colombier accueille
jusqu 'au 2 juin 650 hommes dont
500 recrues. Du 5 avril au 24 mai, des
exercices ont été prévus dans les régions
de Charmey, du col du Jaun (Bellegarde),
Sainte-Croix, Vallorbe , ainsi que des tirs.
Puis, le jour de l'Ascension, la troupe a
pris place à bord d'un bateau , dans la
région de Morat , pour regagner Colom-
bier.

Qu'en fut-il de ces semaines d'instruc-
tion intensive ? Nous avions posé la ques-
tion au commandant des écoles de recrues
d'infanterie 2, le lieutenant-colonel Alain
de Rougemont :
- Le plus dur est passé. Lors de cette

école, comme ailleurs, on a enregistré au
début les difficultés connues...

Par exemple, sept pour cent des recrues
annoncées ne se sont pas présentées. La
justice militaire devra se pencher sur
chaque cas. Puis au cours des trois
premières semaines, il y a eu une certaine
«inflation» de refus d'ordres, d'indisci-
pline, des absences injustifiées , quelques
cas de refus de servir sous divers
prétextes :
- Nous avons dès le début de l'école,

séparé les mauvais éléments, une minori-
té, de la bonne graine, pour éviter la
contamination...

Certes, on a enregistré environ 20 pour
cent de défaillants , mais les jeunes gens
qui sont restés ont manifesté la volonté de
tout faire pour terminer l'école de
recrues :

— Il faut le relever, nous n'avons pas eu
à déplorer le fléau de la drogue ou des vols

dans le cadre de la caserne. Les sous-offi-
ciers, appuyés par les instructeurs, se sont
distingués par un travail remarquable...

Les sous-officiers qui sont proposés
pour l'avancement ont déjà été désignés.
On a ensuite sélectionné les futurs capo-
raux:
- Nous manquons d'officiers ce qui

complique l'instruction. Les effectifs de
certaines compagnies sont trop gonflés.

C était en mars et les recrues sefamilian •
salent -au tir antichar dans la neige

(Avipress-P. Treuthardt)

Pourtant , dans l'armée de milice, il suffit
d'un certain niveau d'instruction et de
qualités militaires pour pouvoir devenir
officier. Les officiers se recrutent dans
tous les milieux sociaux. Ils ne forment
pas une caste de priviligié...

SOUCI D'INFORMER

, Le lieutenant-colonel de Rougement
accorde une grande importance à l'infor-
mation , au dialogue, au maintien d'un
climat de confiance :
- Les officiers et les sous-officiers

instructeurs, les caporaux, s'efforcent de
multiplier les contacts personnels avec la
troupe. Toutefois, face à certains cas, nous
nous rendons compte que la troupe ne
peut pas éduquer les jeunes indisciplinés
qui se sont élevés dans un milieu familial
ou social perturbé. Notre mission est de
former des soldats, des hommes aptes à
défendre leur patrie , à accomplir leur
devoir de citoyen-soldat...

Le commandant est satisfait de sa
première école, mais il refuse de
s'endormir sur des lauriers. Il se base sur
les expériences de ses prédécesseurs pour
aller de l'avant, améliorer sans cesse
l'instruction, inciter les jeunes chefs à
prendre des responsabilités, à faire preu-
ve d'initiative.

Le 31 mars, la journée des familles a
permis aux nombreux hôtes de la caserne,
de se rendre compte de ce qui se fait à
Colombier. Les recrues seront licenciées à
la fin de cette semaine.

J.P.

Cernier et ses manifestations
Diverses manifestations auront enco-

re lieu , dans le cadre de l'Union des socié-
tés locales de Cernier, cette année.

Après le concours interne de la Société
de cynologie, la soirée amicale des
Fribourgeois et la cérémonie de la parois-
se catholique consacrée aux vingt-cinq
ans de prêtrise du curé Vial récemment, se
déroulera le 16 juin une manifestation en
faveur des chiens d'aveugles, organisée
par le Kiwanis club.

Le 23 septembre, ce sera un nouveau
concours de la Société de cynologie et le
29, la vente de la paroisse catholique. La
journée d'offrande de la paroisse protes-
tante aura lieu le 4 novembre et les 7, 8 et
9 décembre, l'Association des commer-
çants mettra sur pied le « Bazar de Noël ».

D'autres manifestations sont déjà
prévues pour 1980. La soirée des accor-

déonistes l E pervier aura lieu le 2 février,
celle des gymnastes actifs, hommes et
femmes,- le 16 et, le 15 mars , celle de
l'Union instrumentale. Enfin l'Ecole
secondaire fêtera son centenaire, les 22,
23 et 24 mai.

CARNET DU JÔÛBl
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, de 17 h30 à

18 h 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

VALANGIN
Perte de maîtrise

Vers 21 h 45, samedi à Valangin ,
M. Henri-Louis Evard , âgé de 22 ans, de
Cernier, circulait à motocyclette sur la
route conduisant de Valangin à Pierre-à-
Bot.

A la sortie d'un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a été
déportée sur la droite pour venir heurter
la glissière de sécurité.

Le .conducteur souffre de fractures
ouvertes aux jambes et son passager,
M. Serge Jacot , âgé de 19 ans et habitant
également Cernier, a des blessures multi-
ples sur tout le corps. Les deu x blessés, qui
sont tombés dans la forêt en contrebas,
ont été transportés à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Un motocycliste
et son passager blessés

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Société canine de Boudry : Classe
défense III : Helmut Leitner avec Taro,
9"K' rang, 521 points, très bon.

Concours de ring à Lengnau: Helmut
Leitner avec Taro, 6™ rang, 350 points,
excellent.

Société cynologique de Sainte-Croix:
Classe A: Léon Page, avec Athos,
2mc rang, 230 points, excellent ; Mady
Kramer, avec Asta, 6™ rang, 183 points,
bon.

Classe internationale : Claudine
Béguin, avec Handy, 7mc rang,
259 points, très bon.

Quelques membres de la société cyno-
logique du Val-de-Ruz Les Amis du chien
ont participé et ont à nouveau obtenu
d'excellents résultats dans les derniers
concours du printemps. Nous relevons :

Société cynologique des Franches-
Montagnes : Classe A: Alain Loetscher
avec Alf , 4mc rang, 239 points, excellent ;
Jean-Claude Muller , avec Meiko,
5mc rang, 235 points, excellent.

Société cynologique du Val-de-
Travers : Classe défense II: Gilbert
Pasquier, avec Olaf , 2me rang, 590 points,
excellent, mention.

Beaux succès pour Les Amis du chien
Dans la nuit de vendredi à samedi vers

21 h 25, sur la route de La Vue-des-Alpes,
M. H.I., domicilié à Liestal, conduisait un
véhicule militaire tous terrains accouplé
d'une remorque et circulait sur la route de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.

Au Pré-de-Suze, alors qu'il bifurquait à
gauche pour se rendre sur le parc, son
convoi a été heurté par la voiture de
M. J.-C. H., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui suivait le véhicule militaire et
tentait de le dépasser. Dégâts.

Une voiture heurte
un véhicule militaire
à La Vue-des-Alpes

(c) Aujourd'hui, M"c Louise Weltin,
d'origine thurgovienne, fête son nonan-
tième anniversaire en même temps qu'un
demi-siècle de vie au village.

Son existence ayant été consacrée à
remplir fidèlement sa mission de gouver-
nante de cure, M"1- Weltin , jouit mainte-
nant d'une paisible retraite 

Nonante ans et
cinquante au village!
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que le prêt Procrédit'
était aussi simple, rapide et I
discret...) I

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une I
garantie de discrétion totale. |
Procrédit, la banque No1 pour les prêts!

X 

personnels, vous garantit un service I
rapide I

confidentiel j
et sérieux. S

Cest cela le prêt Procrédit. Le prêt avec I
discrétion totale. 1
Et vous remboursez par petits acomptes i
mensuels, comme on paie son loyer. !

1.115.000 prêts versés à ce jour 1

Une seule adresse: .0 I

Banque Procrédit f J
2001 NeuchStel, Avenue Rousseau S 'il
Tél. 038 -246363 I

Je désir* Ff. 1 1
Nom . Prénom I
Ruo No I
NP Ueu \\

«̂  13382-A rj ^

k fei l«> D̂̂  ̂J Si vos DETTES vous pèsent -Rendez-vous par tél.
I IP MkvgÉJF'.X Si votre situation est critique *au (038) 25 27 07
I I ËWiiMJlfla Dès 19 h
S US Vs&Jt\ i n V • au (038) 259872

1 i ira B Buagestion
-i fl k W m̂ 2 ° BUDGESTION S.àr.l.
I 1̂  % ŷ \̂À fl 

vous 

sortira d'embarras Case postale 851
1 BJJ^raiftiw Ê 2001 Neuchâte|
m nMOafl« flr M Bureau de 9érances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
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LIT FRANÇAIS, salon, cuisinière, frigo, tout
bon marché.Tél. 42 41 75, heures des repas.

18482-J

1 POUSSE-POUSSE Peg moutarde, 150 fr.
Tél. 53 34 87. 18813-J

JOU BATEAU de poche et promenade,
polyester, 6 places. Tél. (038) 33 57 74.

28206-J

PORTE-BAGAGES pour grande voiture.
Tél. (038) 33 47 62, le soir. lasoo-j

ANTIQUITÉS: régulateurs avec et sans
poids, machine à écrire, collection tableaux
de Roger Vuillem. Tél. (038) 31 80 13, dès
18 heures. 18762-J
SALON 3 pièces + table rouge, 300 fr.
Tél. 25 28 82. 18855-J

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38,
longue traîne + accessoires. Tél. (038)
36 17 95, le soir. 17853-J

MEUBLES, bibelots, pendules, tableaux,
tapis, bronzes, jusqu'à 1930. Tél. (038)
31 64 82. 18291-J

LOGEMENT CONFORTABLE, 3 V2 cham-
bres, cuisine, 5 minutes du lac, motif vacan-
ces. Tél. (038) 25 23 05. 18826-J

A CORMONDRÈCHE, logement de 2 pièces
mansardées, cuisine, salle de bains, garage.
385 fr. Libre pour le 15 juin. Adresser offres
écrites à AP 1120 au bureau du journal.

18729-J

ANZÈRE (Valais), studio 4 lits, confort, ter-
rasse, place de parc. Libre en juin et juillet.
Tél. (038) 25 81 13. 18663-J

CENTRE DE LA VILLE, studios meublés pour
une ou deux personnes, à partir du 1e'juin.
Tél. 33 35 26. 18698-J

APPARTEMENT 2% PIÈCES meublé, tout
confort, 500 fr. + charges. Libre dès le
1"juin. Tél. 24 35 01 ou 33 12 36. 18715-J

AU CENTRE, petit studio moderne, meublé,
260 fr. + charges. Tél. 24 18 88. wea-J

2 PIÈCES, Parcs 115, confort, 220 fr.; immé-
diatement. Tél. 25 02 08. 18825-J

i ——95 FR., CHAMBRE meublée indépendante;
possibilité de cuisiner. Tél. 41 28 15. I8771-J

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douche. Tél. 24 70 23. 18525-J

VERBIER BEAU 2 PIÈCES, cheminée,
balcon, lave-vaisselle, vue, soleil, calme.
Prix bas. Tél. (038) 31 95 14, le matin au
(038)315574. 18659-J

ENSEIGNANT cherche appartement
5 pièces (év. grand 4 pièces) pour août-
septembre, à Neuchâtel. Tél. 33 30 56.

18425-J

JE REPASSE votre linge chez moi. Tél. (038)
24 35 94. 18863-J

JE CHERCHE PETITE COMPTABILITÉ à tenir
à domicile. Adresser offres écrites à
GW1119 au bureau du journal. 18463-J

PERMIS DE CONDUIRE. Prochain cours
samaritains mixtes, faubourg de l'Hôpi-
tal 77, mardi prochain 18 h et 20 h.
Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. I872S-J

OPTIMIST DÉRIVEUR d'occasion est cher-
ché à louer (ou à acheter). Tél. 25 52 52.

18755-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif : les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 184S7-J

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES:
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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.



Nouveau président pour le Club des patineurs de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
L'assemblée générale du Club des patineurs de Fleurier s'est déroulée dernièrement

sous la présidence de M. Claude Montandon et en présence de 55 membres. Dans son
ultime rapport présidentiel, M. Montandon, démissionnaire après deux ans passés au
gouvernail du comité, a souligné l'intérêt de l'expérience humaine vécue dans l'exercice
de la fonction qu'il quitte et a rendu hommage à ses collègues pour le travail exemplaire
qu'ils accomplissent durant toute la saison hivernale. II a ensuite analysé la situation des
différentes équipes du club, relevant notamment le brillant résultat obtenu par les novices
qui sont sortis champions romands, et les heurs et malheurs de la première équipe qui a
réussi in extremis à se maintenir en ligne nationale B, malgré la série de défaites qu'elle a
enregistrées dès le mois de Janvier 1979...

Le départ de l'entraîneur René Huguenin
- qui a néanmoins joué avec les hockeyeurs
fleurisans jusqu'au dernier match pour lut-
ter avec eux contre la relégation - et son
remplacement par Marcel Dumais, ont
également été évoqués par le président sor-
tant qui a tenu à remettre le clocher au
milieu du village et qui s'est encore félicité
du soutien matériel et moral du club des
supporters (« Fan's club») dont l'appui
financier s'est monté à quelque 4000 fr.
pour la saison 1978-1979.

Après les rapports du trésorier général
(M. J.-CI. Bugnard), des vérificateurs de
comptes et du chef de matériel (M. R. Per-
rinjaquet), l'assemblée a pris acte de
l'admission de 23 nouveaux membres et de
la démission de 17 clubistes. Pour succéder
à M. Montandon, un nouveau président a
été désigné en la personne du D'Walter
Rutz, chef du service de médecine à l'hôpi-
tal de Fleurier, qui a d'emblée déclaré, en
songeant à la prochaine saison :
- II faut absolument remplir la patinoire

de Belle-Roche et démarrer sur les
chapeaux de roue !

Quant à ' Mme D. Munari, elle sera
première secrétaire, poste laissé vacant par
la démission de M. Bernard Gertsch qui
l'occupait depuis sept ans. Les autres
membres du comité demeurent en place,
scit MM. J.-P. Cattin, vice-président;

C. Matthey, deuxième secrétaire; J.-CI.
Bugnard, trésorier général; P.-A. Fabbri,
trésorier des matches ; J.-A. Guye, comp-
table; C. Munari et A. Morales, chargés de
la recherche des fonds; R. Perrinjaquet,
chef du matériel ; E. Struchen, B, Jeanneret
et J.-P. Debrot, assesseurs. Les vérifica-
teurs de comptes seront MM. P. Jacot et
G. Frossard, leur suppléant étant
M. R. Frick.

DÉJÀ LA SAISON 1979-1980...

Comme bien d'autres clubs, le CP Fleurier
est confronté à une situation financière dif-
ficile. Avec moins de 900 spectateurs en
moyenne par match disputé à Belle-Roche
(tandis qu'ils sont plus de 4000 à Fribourg,

par exemple I), il ny a pas de miracle pécu-
niaire possible. C'est pourquoi, renonçant e
s'endetter davantage, le club local ne cher-
che pas à acquérir des joueurs de premier
plan pour la saison 1979-1980, à u ne excep-
tion près. En effet, il s'est assuré le concours
de Jean-Luc Quadri, de Neuchâtel, un des
meilleurs portiers de ligue nationale Bl
Pour redonner confiance à la première
équipe, il était indispensable d'engager un
gardien expérimenté. En plus de l'arrivée
de Quadri, on peut noter le retour au club
fleurisan de Pierry Frossard et d'Yves Anto-
niotti, et le prêt, renouvelé pour une année,
de Stauffer, de La Chaux-de-Fonds. Le gar-
dien Jeanrenaud a été prêté à Lyss et Mol-
let, qui quitte le Val-de-Travers, à Morges.
Le contrat de René Huguenin n'a pas été
reconduit, alors que Ulrich a été transféré à
Lausanne. Enfin, Suter et Domeniconi ont
été prêtés pour une année à Neuchâtel.

Cela étant, la première équipe aura, pour
la saison prochaine, la composition suivan-
te: Quadri et B. Steudler (gardiens),
Dumais, Grandjean, M. Girard, Emery,
Stauffer, Gaillard, Jeannin, W. Steudler,
J. Steudler, Frossard, Rota, Antoniotti,
Kobler, Vellenich et Kisslig. L'entraîneur,
Marcel Dumais, a vu son contrat renouvelé ;
à son instigation, plusieurs joueurs
«juniors élite» sont entrés dans la première
équipe. Dès son retour, en août, il aura pour
tâche prioritaire, à côté de l'entraînement
proprement dit, de former de nouveaux
défenseurs.

L'assemblée a pris fin par les «divers».
On y a parlé du prochain 40mo anniversaire
du CP Fleurier et on y a vivement remercié
le président et la première secrétaire sor-
tants.'
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[ Onzième marche du Creux-du-Van
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De notre correspondant :
Avec le retour du printemps, les pentes

du Creux-du-Van retrouvent une anima-
tion dont le coup d'envoi est constitué
depuis plus de 10 ans par la Marche du
Creux-du-Vàn, un rendez-vous que les
marcheurs et montagnards ne rate pas.

Parfaitement organisée par un comité
ad hoc constitué de membres de la Femina
et par des dévoués membres de sociétés
amies, SFG masculine, Ski-club, etc., les
cinquante organisateurs avaient tout mis
en œuvre pour la réussite de cette onziè-
me édition.

®1
Le résultat de cette belle préparation

est à signaler et personne ne s'est perdu ,
même lors d'apparitions de nappes de
brouillard. Chacun des participants s'est
déclaré fort satisfait et se réjouit d'ores et
déjà de la douzième édition. Quelques
marcheurs ont même eu la chance de
pouvoir observer des bouquetins et des
chamois dans la Réserve du Creux-du-
Van, des chanceux qui se rappelleront
sans doute de leur venue dans cette belle
région jurassienne et les inciteront à reve-

lli !

nir pendant l'été avec leurs amis pour visi-
ter les verts pâturages, les belles clairières
boisées, les sous-bois enchanteurs où la
fraise et la framboise embaument avant
d'annoncer les belles cueillettes de bolets.

Ce sont donc 512 marcheurs qui onl
effectué les différents parcours, soit 210
marcheurs qui ont fait la boucle de 12 km,
environ une centaine qui n'ont pas hésité
à parcourir les 40 km, environ 200
ayant parcouru le tracé des 20 kilomètres.
En additionnant le total de la distance
parcourue par les marcheurs, on arrive à
plus de 10.550 kilomètres, de quoi user
plus d'une paire de souliers.

Les récompenses suivantes ont été
attribuées: samedi : un channe au groupe
le plus nombreux : Ecole de Provence
(VD), avec 54 marcheurs. Une channe :
M. Jean Unkel , né en 1900 et qui a fait
d'un bon pas les 40 km et un souvenir par-
ticulier à M mc Frida Ummel, du Crêt-du-
Locle, née en 1917, et qui a également
marché les 40 km. Dimanche : une channe
offerte par la FAN, au groupe des mar-
cheurs du général Guisan, à Mézières (11
marcheurs).

Une channe a été offerte par la FAN à
M. Fernand Gilo qui fêtait son76mc anni-
versaire, et qui est venu de Bordeaux
pour faire la marche, enfi n un souvenir de
Kramer médailleurs, à M. Hans Loosli, de
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Neuchâtel, personne la plus âgée de la
marche, dimanche.

Ainsi malgré le temps variable, parfois
même orageux, la marche a connu un
franc succès sur un parcours où les
chemins étaient pratiquement secs donc
très pratiquables pour chacun. L'ambian-
ce était bonne aux points de ravitaille-
ment et au départ, c'est-à-dire au Soliat,
au Mont et aux Flânes.

Allocations de chômage
COUVET

(sp) La participation, l'an dernier, de la
commune de Couvet au subventionne-
ment des indemnités de chômage, du
1" janvier 1976 au 31 mars 1977, a été
modifiée pour des assurés domiciliés dans
la localité.

Si cette dépense n'existera plus désor-
mais du fait que la loi sur l'assurance
chômage a été modifiée, la décision du
Grand conseil d'utiliser cet argent à
d'autres fins pèse lourdement sur les
finances communales et c'est regrettable.

Le Conseil communal de Couvet
souhaite que ces deniers publics soient
employés au développement de la région
qui en a un urgent besoin et que les dépu-
tés du Vallon interviennent énergique-
ment dans ce sens au parlement neuchâte-
lois.

LES VERRIÈRES
Epuration des eaux

(c) Les travaux entrent dans une phase
décisive; les raccordements d'immeubles
toucheront une partie de la localité. A cet
effet, le Conseil communal assisté d'une
délégation de la commission d'épuration
des eaux usées et du bureau d'ingénieurs,
prend les contacts indispensables avec les
propriétaires concernés, convoqués par
petits groupes.

Avec les accordéonistes
(c) Le club d'accordéonistes «Ondina »
aura bientôt de nouveaux uniformes ,
qu 'il a décidé d 'inaugurer le 1 er mars
1980.

Les comptes 1978 bientôt
devant le Conseil général
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De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle tiendra, le

vendredi 8 juin, à l'hôtel de ville, une
importante séance.

Après les nominations d'un membre de
la commission scolaire et d'un membre de
la commission des jardins d'enfants, le
législatif prendra connaissance des rap-
ports du Conseil communal et de la com-
mission des comptes à l'appui des comptes
et delà gestion 1978. Puis, il désignera son
bureau pour la période 1979-80, ainsi que
la commission du budget et des comptes
1980.

Suivront des rapports de l'exécutif à
l'appui de la modification du statut du
personnel de la commune, de l'octroi d'un
droit de passage sur Les Monts, de ventes
de parcelles de terrains aux Primevères et
aux Bosses, enfin de la géra nce et de
l'entretien des immeubles communaux
ainsi que de la suite donnée à une motion
Jeanneret sur ce sujet.

Trois demandes de crédits seront
également examinées : pour la réfection
de la façade est de l'immeuble N" 5 de la
rue M.-A. Calame, pour fina ncer divers
travaux dans l'immeuble N" 1, Combe-

Sandoz et concernant la réalisation d'une
troisième étape de travaux de rénovation
de l'immeuble des Trois-Rois et son finan-
cement.

Ultime point de cet ordre du jour: une
motion de MM. Laurent Donzé et
consorts : «Dernièrement, le Conseil
général votait un crédit destiné à
l'aménagement d'un terrain de jeux, rue
Bournot. Dans leur conception, ces
emplacements de jeux sont plutôt réser-
vés à de jeunes enfants. Les adolescents
ne les fréquentent plus. Il serait juste de
leur proposer une réalisation particulière
et, dans ce but, nous prions le Conseil
communal d'étudier l'installation de
quelques tables de ping-pong, semblables
à celles qui sont posées à la piscine ».

Un « menu » très copieux, on en
conviendra et qui , s'il ne pouvait être
épuisé, verra son épilogue dans une séan-
ce prévue déjà pour le 22 juin. Ny.

L'arpent n'a plus de secret à Travers
De notre correspondant:
Le banquier n'est plus ce rond-de-cuir à

lorgnons caché derrière un guichet pous-
siéreux. La banque a beaucoup évolué en
relativement peu de temps et maintenant
elle descend dans la rue, va au-devant des
populaltions pour expliquer le fonctionne-
ment des rouages subtils de la finance.

C'est ce qu'a fait le Crédit foncier neuchâ-
telois, récemment à Travers. M. Hostettler,
directeur de cet établissement, entouré de
son état major a tout d'abord expliqué le
rôle de sa banque dans l'aide à la relance
économique du marché immobilier. Com-
ment investir.dans la rénovation d'immeu-
bles, améliorer l'habitat et ainsi soutenir un
secteur économique qui est un des plus
touchés par la situation actuelle.

Les questions de placements étaient
aussi abordées. Des renseignements

précieux concernant les actions, obliga-
tions, souscriptions publiques et fluctua-
tions des taux furent donnés par des spécia-
listes. Pour M. Hostettler̂  il est nécessaire
de faire profiter sa région en plaçant , ses
fonds - dans une banque régionale. La
bourse aussi ! contrairement à une idée
bien ancrée, on ne joue pas à la bourse. La
spéculation est dangereuse vu la comple-
xité des problèmes. Là encore, il est préfé-
rable de se laisser conseiller par les spécia-
listes.

Après une discussion sur les avantages et
inconvénients de certains placements,
l'assistance a pu voir le bon film de
M. Mauron, sous-directeur. Film démon-
trant les activités de la banque à son siège
de Neuchâtel, et dans toutes les agences et
bureaux (par caméra interposée) chacun a
pu pénétrer de l'autre côté des vitres épais-
ses, voir comment fonctionnent ces machi-
nes sophistiquées qui enregistrent, mémo-
risent et calculent à très grande vitesse. Voir
entre autres les employés de banque à leur
travail dans leurs départements respectifs.
Un filrn qui apporte des informations clai-
res et précises sur le fonctionnement d'un
établissement bancaire.

Si cette soirée était des plus instructives,
elle était aussi récréative avec le concours
du chœur d'hommes « L'Espérance » que
dirige M. Ch.Ph. Huguenin. Ce n'est pas
tous les jours que l'on «trinque» en chan-
tant avec un directeur de banque!

Selon le mot de M. Hostettler, la banque
va dresser ses tréteaux de ville en village à
travers le canton, pour apporter à tous les
Neuchâtelois des informations qui seront
sans doute appréciées... F.M.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Et la tendresse, bordel t

(18 ans).
Eden : 18 h 30, Les goulues (20 ans) ; 20 h 30,

L'amour en fuite (16 ans).
Plaza : 20 h, Lawrence d'Arabie (16 ans).
Scala : 20 h 45, Deux super-flics (12 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo:; 21 h 30 - 4 heures.
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 neu-

châteloise.
Autres musées et galeries : relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, .13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Clbu 44:20 h 30, Les troublés psychologiques

chez les jeunes enfants : «Problèmes et
méthodes », par le Dr. Cramer.

Bureau consommateur-informations: de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: L'épopée

du vent.
Autres musées: relâche le lundi.
Tourisme : bureau officiel de renseignement :

5, rue Henry-Grandju an, tél. (039)3122 46.
Permanences médicale et dentaire: un cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpita l, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

Une bonne année pour
le musée de Pontarlier

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Pour sa de uxième année d'existence, le

musée de Pontarlier peut considérer que
le bilan a été favorable. Deux expositions
consacrées à l 'archéologie et au vieux
Pontarlier ont confirmé l 'intérêt que les
habitants de la sous-préfecture du Doubs
portent à cet aspect de la vie culturelle.
En effet , 8700 personnes se sont succé-
dées à l 'exp osition d 'archéologie et 9200,
à l 'exposition du vieux Pontarlier.

Le succès de ces manifestations a
permis de constater que le musée répond
à une impérieuse nécessité. Dépassant le
simple cadre de la ville, ces expositions
ont drainé un nombreux public curieux et
passionné , bien au-delà des frontiè res du
Haut-Doubs où les Suisses n'ont pas pris
la moindre part.

Cette année, l 'exposition consacrée
aux automobiles, et plus récemment à
cette tragique «Année 14» , a permis de
constater que de telles réalisations histo-
riques ne manquent pas d 'attrait pour le
grand public. Ceci est la vocation essen-
tielle d'un musée non seulement réservé à

un cénacle de gens qui se prétendent...
initiés.

Sous l 'impulsion de M. Joël Guiraud et
avec l 'appui du Conseil municipal , le
musée de Pontarlier, qui n'est pas encore
dans ses meubles et qui organise ses mani-
festations à la chapelle des Annonciades,
est un puissant stimulant dans la vie artis-
tique et culturelle de la Franche-Comté et
pour bon nombre d 'habitants du canton
de Neuchâtel et du Val-de-Travers en
particulier. G. D.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision rue du Parc:

une blessée
Vers 1 h 05, dimanche, à La Chaux-

de-Fonds, M. D. S., de Les Fins (Doubs),
circulait rue du Parc, en direction ouest.

A la hauteur de la rue des Armes-
Réunies, il n'a pas respecté le signal stop
et sa voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M. CD., de La
Chaux-de-Fonds, empruntant cette der-
nière rue, en direction nord.

Blessée, la passagère du véhicule fran-
çais, M1™1 Hélène Mollier , 23 ans, égale-
ment de Les Fins, a été conduite à l'hôpital
de la ville par un automobiliste de passa-
ge. Le permis de conduire de M.S. a été
saisi.

I BIBLIOGRAPHIE"!
Entretiens avec
Jacques Bergier

(Editions P.-M. Favre)
Un excellent livre qu'on dévore d'une traite

et dont on regoûte sans fin. A travers les entre-
tiens qu 'il a eus avec lui à la Télévision roman-
de, Jacques Bergier se raconte à Jean Dumur.
Suaire mois plus tard , le co-auteur du «Matin

es magiciens » mourait. Voici son testament
spirituel, à la fois serein, cynique et troublant.

Une ferme détruite
par le feu
à Fuans

(c) Un violent incendie a complète-
ment détruit la ferme de M. Georges
Cattet, située au hameau des Bassots,
commune de Fuans (Doubs). Les loca-
taires étaient absents et c'est vers 1 h
du matin que les voisins alertèrent les
pompiers du Centre de secours
d'Orchamps-Vennes. Mais à leur arri-
vée, la toiture était déjà effondrée et la
ferme un immense brasier. Les réser-
ves d'eau de la maison étant au pied
même du sinistre, il a fallu déployer
500 m de tuyaux pour alimenter les
lances.

Malgré ses efforts, l'ensemble du
bâtiment, le matériel agricole et le
mobilier ont été entièrement détruits.
Les causes de ce sinistre n'ont pas
encore été établies, mais il est vrai que
l'orage a grondé cette nuit-là.

(c) Victime d'une chute dans les esca-
liers de spn domicile en décembre de
l'année dernière, M. René Calame est
décédé dans sa 72nK année à l'hôpital
de Fleurier où il était soigné.

M. Calame fut , après avoir travaillé
chez son père, aux Bayards, pendant
quelque trente-cinq ans, employé à la
fabrique d'Ebauches de Fleurier. Il a
été enseveli samedi dans l'intimité de
sa famille.

Samedi, c'est un octogénaire qui est
décédé, M. Raphaël Piazzale. Avec
son père, il avait exploité une entre-
prise de peinture en bâtiment pendant
de nombreuses années à Fleurier.

M. Piazzale qui avait fait la guerre
de 1914-1918 , était un excellent musi-
cien. Il fut fidèle pendant toute sa vie à
l'harmonie «L'espérance » de Fleurier
où il siégea au comité.

Cette société lui avait d'ailleurs
: conféré le titre de membre honoraire.
Il était vétéran cantonal et fédéral des
musiciens.

Carnet de deuil
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(sp) Selon le dernier recensement, sur
100 personnes mariées, il y a 88 célibatai-
res dans le district de Neuchâtel, 78 dans
celui de Boudry, 81 dans celui du Val-
de-Ruz, 80 dans celui du Locle, 79 dans
celui de La Chaux-de-Fonds alors qu'au
Val-de-Travers il n'y en a que 76! Ce
district a donc le moins de célibataires de
tout le canton, même si on prétend que les
divorces y sont nombreux, mais ce n'est,
du reste, qu'une légende...

On se marie plus
facilement au
Val-de-Travers

qu'ailleurs

Lait et fromages
au groupe de la FRC

(c) Quelques semaines après avoir organi-
sé une journée consacrée aux fruits et à la
pomme de terre,'le groupe régional de la
Fédération romande des consommatrices
(FRC) a mis sur pied, la semaine dernière,
une soirée d'information et de dégustation
relative au lait et aux fromages. Cette séan-
ce, tenue à l'hôtel des Six-communes, à
Môtiers, a été animée par M. M. Buhler,
chef de vente à la Centrale laitière de Neu-
châtel; secondé de son adjoint.
: Après avoir parlé de la provenance et de
la valeur nutritive du lait, M. Buhler a
distingué les quatre sortes de ce produit de
base de notre alimentation que l'on trouve
sur le marché: lait en vrac, pasteurisé, par-
tiellement écrémé et upérisé; il a égale-
ment précisé que la centrale neuchâteloise
distribue dans notre canton quelque
250 articles différents fabriqués à partir du
lait. Puis il s'est attaché à la présentation
des fromages suisses dont les 160 variétés
peuvent être classées dans l'une ou l'autre
des trois catégories suivantes : à pâte dure,
à pâte mi-dure et à pâte molle; des détails
ont été donnés à propos de leur origine, de
leur conservation et de leur utilisation.

Une dégustatlion de neuf sorte de froma-
ges a mis un terme à cette soirée au cours ¦
de laquelle un film documentaire a été '
projeté, qui situait divers fromages hélvétn :">'
ques dans leur contexte géographique et
folklorique.

MOTIERS

Peu avant 9 h, dimanche , M. R.S., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur le
Grand-Pont avec l'intention d'emprunter
l'avenue Léopold-Robert, en direction
ouest.

En s'engageant sur cette dernière rue,
sa voiture est entrée en collision avec le
taxi que conduisait M. G.Q., domicilié en
ville, qui empruntait cette avenue, en
direction est.

Se plaignant de douleurs dans le dos, la
passagère du taxi , M",C V.B., de La
Chaux-de-Fonds, a été transportée à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Voiture contre taxi

(c) M. Roger Cousin a été nommé, en
remplacement de M. François Sandoz,
démissionnaire, membre de la commis-
sion de recours en matière d'assurance
contre le chômage.

Commission de recours

(c) L'année passée, des sapeurs ont payé
285 fr., à titre d'amende, à la commune de
Fleurier, pour ne pas avoir rempli leurs
obligations quand ils étaient convoqués.

C'est assez minime si l'on compare
cette somme à l'effectif du Corps fleuri-
san.

Sapeurs à l'amende

(c) La caisse interprofessionnelle d'assu-
rance chômage de Fleurier a versé des
indemnités pour 1.200.000 fr. en 1977, et
pour 800.000 fr. l'année dernière, à des
travailleurs partiellement ou totalement
privés de leur gagne-pain.

Assurance chômage

(c) L'année dernière, la commune de
Fleurier a versé une subvention de
1000 fr., en faveur du Pal-Frioul.

Il faut relever que cette province avait
été l'hôte d'honneur de l'un des comptoirs
du Val-dé-Travers en notre localité.il y a
quelques années.

Pour le Pal-Frioul

L'harmonie «L'Espérance» de Fleu-
rier, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Raphaël PIAZZALE
membre honoraire de la société.

Pour l'incinération, prière de se référer
à l'avis de la famille. 12937 M

Il n'y a point sur la Terre de demeure
permanente. Seule la parole du Sei-
gneur demeure éternellement.

La Bible.

La famille de

Monsieur
René CALAME-. ¦¦ t

a l'affliction de faire part de son décès, à la
suite d'un accident, dans sa 72me année.

Fleurier, le 28 mai 1979.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité.
12936 M

Il COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 063 1989

FLEURIER 0 61 1547

Clôture de pâturage
fonctionnant e

«L'énergie solaire»
- S'adapte à toutes clôtures.
- Sans batterie et sans raccordement
- Energie solaire, donc gratuit.
- Peut alimenter clôture jusqu'à 20 km

de long.
- Boîtier résistant, absolument étanche,

1 supportant les intempéries.
- Garantie 3 ans.

SCHMUTZ - Quincaillerie
FLEURIER - Place d'Armes

Tél. 613333
¦ 28216 1 /

(sp) L'eau de source, à Travers, étant suspecte,
n'est plus utilisée pour le ravitaillement. Cela
ne manque pas d'augmenter les frais de
pompage au Loclat.

Le Conseil communal envisage de demander
prochainement un crédit pour la mise en servi-
ce d'une station de chlorage, ce qui permettrait
de compter à nouveau sur l'apport de la source
des Lacherelles.

Une station de
chlorage?

I CARNET DU JOUR"
Couvet : cinéma Colisée 20 h, Il était une fois

dans l'ouest.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, inf irmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

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

rier, tél. 6110,21.

t
Mon voyage sur la terre est terminé,

je suis arrivé au port étemel et ai cru en
Dieu. Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec patience.

Jacques 5:11.

Madame et Monsieur René Magnenat-
Piazzale, à Naugatuck (USA);
- Madame Marie Hunziker-Piazzale et
son fils, à Schôftland;

Madame et Monsieur Antonio Mon-
zione-Piazzale et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame S. Jelmini et leurs
filles, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

i «ô& JWeur ji jj jjj • ' .;
Raphaël PIAZZALE
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leur bien-aimé frère, oncle, parrain,
parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans
sa 85mc année, après une douloureuse et
pénible maladie.

' Fleurier, le 26 mai 1979. s

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
: j'attends ceux que j'aime.

La messe d'enterrement aura lieu à
Fleurier, aujourd'hui , lundi , à 13 h 15,
suivie de l'incinération, à Neuchâtel, à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Famille Jelmini,

François-Jaques 3, Fleurier.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier,

CCP 20-424

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tient lieu
12944 M



Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

7

'. Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau

c Baden werk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
I Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne

Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electro watt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg

jj Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'O u est-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

' i Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

I AO/ Emprunt 1979-89
H"/O de fr. 100000000

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 10 ans j
Prix d'émission 99%
Délai de souscription du 28 mai au 1er juin 1979, à midi
Libération au 15 juin 1979 |
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne !,
Numéro de valeur 111961

j j .' i
Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

* Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
;: Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise

Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
I Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
| Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
| A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz
| Société Privée de Banque¦ et de Gérance
m y.-. ¦¦-¦ IVL ¦ ¦ ¦ ; • ¦ #v y

^̂ ^_ 29112A __^^

Particuliers...
Rédiger une offre d'emploi, écrire une lettre, vous pose un pro-
blème. A chaque fois que vous devez vous exprimer par écrit, vous
hésitez. Alors appelez-nous :
Corres-Office, tél. (038) 61 32 38.
Consultations sur rendez-vous dans tout le canton.
Discrétion-rapidité.

' ¦- ••' 

- ¦ ¦

Artisans-commerçants...
Votre correspondance est en retard, vous n'avez pas le temps.
Nous vous déchargeons de ces problèmes. Contactez-nous.

Corres-Office, case 116,2114 Fleurier. Tél. (038) 6132 38.
Rédaction française, anglaise et allemande. 27488-A
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65 CENTIMES I
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. |ff

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :' gp|

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

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |o|
louer'; p̂

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. wÊ

(Annonces commerciales exclues) B

2 CV 4 > '\
expertisée.

Fr. 2300.—.
Tél. 31 10 31. 28257 V

A vendre
Fiat 650
Bambino
neuve, jamais
immatriculée,
Fr. 6200.— (valeur
Fr. 7200.—).
Tél. 31 14 34. 28122-v

Mini 1000
expertisée

Fr. 2700.—.
Tél. 31 31 01/31 91 45

28255-V

R16 TL
1974, expertisée

Fr. 4200.—
Tél. 31 31 01/31 91 45.

28256-V

S DES OCCASIONS A VOIR S
¦| AU 1er ETAGE J
% Pierre-à-Mazel 11 ?
5 (038) 25 83 01 ?

K SCIROCC0 1500 LS - 5
¦
( 1974, verte, 52.000 km ,1
\ LANCIA BETA COUPÉ ?
ai 1976, bleu métal. Jj
h ESCORT 1600 SPORT i1
'l 1975, bronze métal. t

u

)¦ ESCORT 1300 L l)
l 1978, bleu métal, 2 portes i1

ES LANCIA BETA HPE 2000 C
?¦ 1977, gris métal. i'

,¦ CAPR1 1600 GT II.
.1 1969, beige métal. . I
jF TAUNUS 2300 GHIA I,
,1 1978, beige, 18.000 km c
I1 FIAT 124 CPÉ 1600 ¦,
I1 1975, bordeaux I,

'¦ CITROËN GS BREAK 1220 5
'i 1974, blanche ,¦

Jl MATRA BAGHEERA i1
'l . 1976, jaune, 8000 km t'
¦| ESSAIS SANS ENGAGEMENT !¦¦, . CRÉDIT IMMÉDIAT .1
C GARANTIE Jl

'! GARAGE  ̂ $

V DE4^R0IS
SA 

5

Billets de loterie de la I5alne |
- (M

R4
expertisée ,

Fr. 2700.-̂ .
Tél. 31 31 01/
31 91 45. 28254-V

Cortina GJ
expertisée

Fr. 1900.—
Tél. 31 31 01/
31 9145. 28253-V

OCCASIONS
BON MARCHE

expertisées
dès Fr. 1700.—
6S Club 1220

break
1976, bleue

GSpécial break
1977, 35.000 km,

vert métallisé
GS Club 1220
1977, bleue

I975, vert métallisé
Opel Bekord
1970, grise

Atrtoblancltl A112
1973, rouge/noir

Dyane B
1971, rouge 5

2CÏ B É
1974, verte 8

Particulier vend

Range Rover
10.1974,51.000 km,
jaune, radio-casset-
tes, pneus Miche-
lin neufs. Experti-
sée, très soignée.
Fr. 19.000.—.

Tél. (038) 31 12 05
OU 31 65 90. 28323-V

Caravane
pliante Trigano
4-5 places,
Fr. 2200.—.

Tél. 47 16 59. 18730-v

MIIJUMIéHJIII mmm M
Comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 20 TL 9500.- 318.-
RENAULT 16 TX 9800.- 328.-
RENAULT 12TS 8000.- 268.-
RENAULT 12TL 3900.- 132.-
RENAULT 12 BREAK 6400.- 217.-
RENAULT5GTL 7800.- 261.-
BENAULT5GTL 6200.— 210.—
RENAULT 4 E 3800.- 129.-
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.- 298.-
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.- 265.-
TOYOTA COROLLA 1600 9400.- 315.-
TOYOTA COROLLA 1200 7900.- 265.-
FIAT 131 S 6300.- 214.-
FIAT 128 RALLY 4500.- 153.-
OPEL KADETT 1200 8400.- 282.- %
OPEL ASCONA BREAK 5500.- 187.- a
VW POLO 7800.- 261.- "
SIMCA 1100 Tl 5600.— 190.—

liB&a

Citroen
11 CV BL, modèle
1955, expertisée.

Tél. 47 2215. 18821-v

Occasions
expertisées
et révisées
1 Opel Kadett
Coupé, 2400.—
1 Fiat 500 L,
2650.—
Parfait état, facilités
de paiement.

Tél. (038) 25 80 80.
18496-V

Alpha
Romeo
1750 Berline, 1970,
expertisée jusqu'à
novembre 1979.
Très bon état,
Fr. 2900.— cause
double emploi.

Tél. 24 50 44,
bureau, 27 71 19,
privé. 18861 -v

A vendre

Austin 1300
1971,98.000 km,
expertisée,
Fr. 1700.—.

Tél. 33 28 14, dès
19 heures. 18773-v

1 DÉMONSTRATION j
i ' ' ¦ \
l ïXYXïPA i
2 CAL W CAL spécialités bio-cosmétiques |
1 I
2 lundi 28 mai et mardi 29 mai ?
i ?
1 Pharmacie \
i MONTANDON \
2 Neuchâtel - Epancheurs 11 2
1 (US (038) 25 49 09 !2 &
% 2
i ¦àWmà. 2
I ÉKS1É Billets de l
I ^BLd^r 'a loterie gratuite g
e ^m/r de la Quinzaine 3¦3 ^̂  K
C T 28070-A 2

A vendre

Simca 1100
Spécial, 1975,
85.000 km, en l'état
actuel, 1800 fr., à
discuter.

Tél. 4711 05. 18822-v

Particulier vend
Fiat X 1/9
rouge, 1974, exper-
tisée, état impecca-
ble, Fr. 4900.—,
cause double
emploi. .
Tél. 31 67 06,
heures repas. 18862-v

Particulier vend
Ford Capri
2300 GT, grise,
1974, expertisée,
état impeccable,
Fr. 4900.—.

Tél. 25 30 20,
heures repas. ies&»-v

Alfa Super
expertisée

Fr. 2500.—
Tél. 31 31 01/31 91 45.

282S2-V

Pour
bricoleurs
1 camion Bedford
10 1. 2400.—

'1 Opel Commodore,
750.—
1 Alfa 1750, 800.—
1 Hat 125, 200.—
T Simca 1100 S,
750 —
1 Rover 2000 TC,
550.—
1 Fiat 124 Sport
1600, 450.—
1 Mercedes 230 67,
aut, 700 —
Tél. (038) 25 80 80.

18773-V



Ex-FLJ à la recherche
de ses droits civiques!

' Après une condamnation

Condamné pour sa participation
aux activités du FLJ, Jean-Marie Joset,
un des deux chefs de cette organisa-
tion clandestine qui révéla le problè-
me jurassien aux Suisses en recourant
à la manière extra légale, avait été
privé de ses droits civiques pour dix
ans.

Comme il a été libéré condition-
nellement le. 24 novembre 1968,. et
que la privation de ses droits devait
courir à partir de cette date, Joset
devrait normalement être rentré
depuis tantôt six mois en possession de
la capacité de revêtir une charge ou
une fonction officielle.

Or, il n'en est rien ou, du moins, il
n'a pas été informé que tel était le cas.
L'administration jurassienne, ni celle
de sa commune-Rossemaison-n'ont
davantage été nanties de la réintégra-
tion de M. Joset.

Ce dernier avait donc adressé en
' avril dernier une demande dans ce
'gens au Tribunal fédéral.

Celui-ci vient de lui répondre que la
peine Infligée accessoirement aux huit
ans de réclusion, c'est-à-dire l'incapa-
cité d'exercer une fonction publique,
est échue de plein droit depuis le
14 novembre dernier, sans qu'une

":̂ .:.!.L.J.- I . _.... ' . .. : v. .. ._'... . ',..iin

autonte ait a prononcer la réintégra-
tion.

Jean-Marie Joset, dans une lettre
qu'il vient d'adresser au Tribunal
fédéral, conteste formellement cette
argumentation.

Le jugement de mai 1968, écrit-il,
ne comporte aucune date du début et
de la fin de la privation. Jusqu'à
présent ni les autorités jurassiennes, ni
les autorités communales n'ont été
averties que la peine de privation est
échue.

Jean-Marie Joset se refuse à prou-
ver lui-même qu'il a réintégré tous ses
droits, il demande que les autorités

jurassiennes soient dûment averties
qu'il est à nouveau citoyen à part
entière et considère tout autre
manière de procéder comme un tort
moral supplémentaire qui lui est fait.

Jean-Marie Joset, qui a postulé il y a
sept mois à deux des postes de l'admi-
nistration jurassienne et qui n'a obte-
nu aucune réponse à ce jour, se
demande si ce n'est pas justement
parce qu'il ne dispose pas encore de la
capacité de revêtir une charge ou une
fonction officielle que le gouvernement
l'a tenu jusqu'à ce jour à l'écart de la
fonction publique !

BÉVI

Roland Villars succédera à Arthur Villard
WÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈLlSauf coup de théâtre

Sauf coup de théâtre mercredi,
lors de l'assemblée du Parti socia-
liste biennois, c'est M. Roland Vil-
lars qui succédera à M. Arthur Vil-
lard au' poste de conseiller munici-
pal non permanent. En effet, le Parti
socialiste romand (PSR) a proposé
vendredi soir, à une écrasante
majorité, la candidature du profes-
seur de mathématiques au gymna-
se français.

Même si la personnalité de
M. Roland Villars est incontestée, la
décision de cette candidature a
soulevé une discussion nourrie.

Depuis quelque temps en effet,
une tendance s'est dessinée au sein
du PSR, prônant une non-participa-
tion au Conseil municipal. Le PSR
concentrerait son travail au Conseil
de ville, demeurant indépendant
par rapport à l'exécutif.

Pour l'instant, le PSR a décidé de
laisser ouvert le débat jusqu'aux
prochaines élections législatives
qui auront lieu à ia fin de l'année
prochaine.

M. Roland Villars a donc toutes
les chances d'occuper bientôt le
fauteuil d'Arthur Villard à la Maison

Blœsch. On voit mal, en effet, le
«grand parti » ne pas ratifier mer-
credi prochain la candidature de
celui qu'il élit à sa présidence à
l'unanimité voici un peu plus d'une
année. Rappelons qu'ensuite
M. Villars sera élu tacitement au
conseil municipal si 3000 citoyens
ne le contestent pas dans les quatre
semaines suivant la présentation:
de la candidature.

1 . . Roland Villars

Deux cent mille appareils en mai 1979

L'essor du téléphone

La direction d'arrondissement
des téléphones de Bienne, qui
comprend les groupes de réseaux
032 Bienne-Seeland-Jura-sud, 066
Jura-nord et 065 Soleure, a pu
enregistrer récemment le
200.000me appareil téléphonique.

M. Werner Keller, directeur de
l'arrondissement à Bienne, a profité
de la conférence de presse du
21 mai à Delémont, pour fêter
l'heureux abonné de l'appareil jubi-
laire, et son épouse. II s'agit de
M. Laurent Bregnard, habitant
Courroux près de Delémont, qui a
reçu la libre disposition de deux
tout nouveaux appareils téléphoni-
ques à sélection par touches, enco-
re à l'essai actuellement.

La récapitulation ci-dessous illus-
tre bien le développement énorme
du téléphone dans l'arrondisse-

Entourant le représentant de la direction de l'arrondissement, M. et.
Mmo Keller. (Avipress F. Ëràrd)

ment de la direction de Bienne: en
1931, 9597 stations et 7168 raccor-
dements; en 1940, respectivement
20.757 et 13.777; en 1950: 42.512 et
27.268; en 1960: 84.977 et B7.3B1 ;
en 1970: 146.161 et 102.919 et en
1979: 200.000 et 135.018"raccor-
dements.

Le 1e? mai 1884 a débuté à Bienne
l'exploitation du premier réseau
téléphonique,comportants? appa-
reils reliés à une centrale manuelle.
C'était le début d'une conquête
irrésistible. En 1953, on Comptait
50.000 appareils et il ne fallait qy§
dix ans pour les 50.000 suivants
(1963: 100.000). Le saut de 100 à
200.000 appareils téléphoniques,
quant à lui, n'a demandé que seize
ans.

On compte aujourd'hui environ
70 appareils téléphoniques pour
100 habitants.

Au Canada: Roland Béguelin met
en parallèle le Juru et le Québec

La lutte menée par les Jurassiens
pour obtenir un canton autonome se
rappfgsilS très étroitement de celle
dés Qiiebécos qui tentent d'obtenir un
Etat ggUvï.rain, a déclaré récemment à
Âlffiii â_|70 km au nord de Québec
Roland Béguelin.

f rgfliflt la parole devant les mem-
bres du «Club québécois», il a ainsi
féfutl l'interprétation selon laquelle
jéi deux causes, comme on l'a préten-
du au lendemain du référendum qui a
fait du JUfa un nouveau canton de la
Confédération helvétique, ne
pouvaient être comparées.

Pour lui , il suffit de remplacer le mot
«Jura» pif «Québec» , de rajuster
quelques" propositions et quelques
chiffres et l'évidence apparaît. Les

deux mouvements autonomistes
procèdent des mêmes causes et visent
les mêmes objectifs.

M. Béguelin a estimé en outre qu'un
pays n'est qu'une « construction juri-
dique» qu'il est permis de modifier
pour parvenir à un autre rapport de
forces : «Lorsque la volonté politique
est plus forte que le droit, le droit doit
changer et change ».

Enfin, M. Béguelin a estimé que « de
l'extérieur», on observait l'évolution
du Québec et la montée du patriotisme
avec «beaucoup de joie ».

« Plus cette nouvelle nation françai-
se aura une grande part de souveraine-
té, plus la communauté française en
profitera », a-t-il encore dit. (ATS)

La Société suisse des traditions
populaires a siégé à Porrentruy
La Société suisse dès traditions

populaires, qui rêgfoHpê quelque
1800 membres, sociologues, ethnolo-
gues, professeurs, spécialistes des
traditions populaires a tenu , samedi et
dimanche, ses assises annuelles dans le
canton du Jura.

C'est à PorfëntrUy que lès quelque
150 participants à l'assemblée généra-
le ont été accueillis par la municipalité,

in plus de là partie purement admi-
nistrative; les participants ont l'occa-
sion de connaître le Jura de l'intérieur
et de dicouvriri selon l'expression de

-! là" ' prëlWétîte, %m Brigitte Geiser}
« que l'Ajoie, les Françhès-Montagnes

*et là rëg'fôn de ÔélëniOhf'nê représen-
tent pas seulement fromage, montres
et souvenirs de Oilberte de Courge-
nay... ».

Samedi, les congressistes ont eu
l'occasion d'entendre deux interven-
tions, l'une du professeur Ernest Schù-
lé, de l'université de Neuchâtel , l'autre
de M. Jean-Marie Moeckli , secrétaire
général de l'Université populaire
jurassienne, sur un exemple de démo-
cratie culturelle dans le Jura.

La Société suisse des traditions
populaires est une société scientifique
fondée en 1896. Elle est soutenue par
le Fonds national de la recherche
scientifique dans ses études sur le fol-
klore , les coutumes et traditions suis-
ses' ainsi que leur signification à la
lumière du passé et pour l'avenir. Elle
assure de nombreuses publications et
conserve d'importantes nformations à
l'institut suisse de folklore à Bâle.
(ATS)

Agrandissement prématuré
Halle des expositions à Delémont

Construite il y a trois ans, la halle
des expositions a déjà rendu de signa-
lés services en de nombreuses circons-
tances. Récemment encore, le 11 mai
dernier, cette salle aurait été la seule à
pouvoir abriter le banquet que le
gouvernement jurassien s'apprêtait à
donner en t'honneUt de ses invités des
cantons suisses,

Lors de l'exposition commerciale
annuelle d'automne, la halle en ques-
tion se révèle trop petite, et il est
nécessaire d'installer des tentes an-
nexes pour être en mesure de recevoir.les
exposants qui s'intéressent à la mani-
festation. D'où l'idée que la halle des
expositions devrait être agrandie, ce
qui est possible puisque la conception
architecturale, aussi bien que le terrain
à disposition le permettent.

Lors de la récente assemblée du
« Comptoir delémontain SA », société
propriétaire de la halle en question, ce
problème a été abordé. Mais le conseil
d'administration a laissé entendre clai-
rement qu'un agrandissement serait
prématuré. Pour assurer un rende-
ment normal de l'immeuble, il faudrait
que ce dernier rapporte environ
100.000 fr. par année en location à des
tiers, personnes où sociétés.

Or, en 1978, cet apport n'a été que
de 52.000 fr. De nouveaux investis-
sements ne peuvent encore être
prévus.

Pour le reste, l'assemblée a approu-
vé les comptes de 1978, qui bouclent
avec un bénéfice de... 100 fr. seule-
ment, mais après que 50.000 fr.
d'amortissements ont été faits.

Ce n'est donc pas encore cette
année qu'un dividende sera payé sur le
capital-actions !

CARNET OU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Messidor (Alain

Tanner) ; 17 h 45, Festival de Louis
Jouvet : Hôtel du Nord (Marcel Carné).

Rex : 15 h et 20 h 15, Louis de Funès dans
Le gendarme et les extra-terrestres ;
17 h 30, Violette Nozière.

Lido : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Concorde Affair.
Studio : permanent dès 14 h 30, Extases de

5 à 7.
Elite : permanent des 14 h 30, Roulettes.
Métro : 19 h 50, L'exécuteur et Le mystère

du triangle des Bermudes.
Capitole : 15h et 20h 15, The Deer

Hunter.
EXPOSITIONS
Restaurant La Diligence: photos.
Galeries:
UBS: Claire-Martine Comment, dessins.
Galerie 57 : Anton Egloff : sculptures et

dessins.
Atelier de la Vieille-Ville: Michel et Ulla

Wolfender de Paris.
Galerie Graf: antiquités.
Baviera : Dicter Meier et Peter Baviera.
Caves du Ring : Marie Bàrtschi et Ursula

Stingelin.
Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

Echos du Conseil municipal neuvevillois
Lors de la dernière séance du Conseil

municipal de La Neuveville, un préavis
favorable a été donné pour une demande
de permis concernant des transformations
et aménagement de combles prévues dans
un immeuble de la rue du Faubourg ; un
petit permis a été accordé pour la construc-
tion d'un garageaVectràrisformatiôns d'un"
inimeuble, chemin des Epinettes.

M Le Conseil municipal a approuvé l'ordre
du jour de la prochaine séance du Conseil
de ville tel qu'il avait été préparé par le
Bureau de ce dernier. Il a été pris acte de la
prise de position de la direction des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique du canton de Berne dans la procédure
de recours présentée par M. G. Imer contre
la décision de démolition d'une écurie
construite sans autorisation.

Lé Conseil municipal a encore donné son
accord au FC La Neuvevillei section Voté-
rans, pour l'organisation d'un match amical
à Saint-Joux contre une équipe de football
formée par le Brass Band de Bienne. La
commission de l'école primaire a donné son
accord pour la mise à disposition de la cour

î| de l'école primaire et les locaux nécessaires
, ^d.è la salle de gymnastique du Signolet pour
clés, opérations dp l'inspection militajre duu

mardi 22 mai et du recrutement du 27 août
r l979.

Enfin, la Société cantonale bernoise de' gymnastique a adressé ses remerciements
aux autorités et à la population de La
Neuveville pour l'accueil réservé à la
cohorte des gymnastes bernois il y a quel-
ques semaines.

^HEU lœJ A La Perrière

Samedi matin, à 4 h 30, une voiture
conduite par un jeune homme de
Reconvilier, Martin Saunier, âgé de 22
ans, a fait une embardée entre La
Basse-Ferrière et La Chaux-d'Abel,
peu avant le passage à niveau des CJ.

Le véhicule a percuté le signal avan-
! cê annonçant le passage â niveau, a fait
deux tonneaux et s'est arrêtée sur le

- tfflfc ¦:•• !•' — ¦

Le conducteur dé la voiture et son
passager, Edouard Rebetez , âgé de 17

ans, habitant Les Genevez ont été
éjectés mais traînés sur une trentaine
de mètres.

Hospitalisés à Saint-lmier, Edouard
Rebetez devait succomber à ses blés?
sures peu de temps après,

Fils du secrétaire communal des
Genevez, il était l'avant-dernier des
sept enfants de la famille. Quant au
conducteur du véhicule, bien que
sérieusement blessé, il semble hors de
danger.

Un jGunG homme tué

Inauguration du Centre professionnel
de Moutier: le gouvernement interpellé

De notre correspondant :
On se souvient que lors de l'inaugu-

ration du Centre professionnel de
Moutier aucun membre du gouverne-
ment jurassien n'avait été invité à par-
ticiper à cet événement, ce qui avait
provoqué un débat au parlement
jurassien qui avait « regretté cet état
de chose». De plus, les quatre conseil-
lers autonomistes du.Conseil munici-
pal de Moutier avaient, lors d'une
conférence de presse, annoncé qu'ils
ne participeraient pas à cet inaugura-
tion en raison de l'affront fait à l'Etat
jurassien.

Aujourd'hui, c'est le député prévô-
tois Max Winistoerfer qui vient de
déposer une question écrite sur le
bureau du Grand conseil bernois.

Dans sa question, M. M. Winistoerfer
précise que le maire de la ville de
Moutier ayant déclaré que les milieux
gouvernementaux bernois ne souhai^
talent pas rencontrer un représentant
du gouvernement jurassien lors de
cette inauguration, lé GanseU commu-
nal a décidé de fte pas inviter à cette
cérémonie un membre du gouverne-
ment du canton du Jura.

Etant donné que ce centre profes-
sionnel est fréquenté par autant
d'élèves venant du Jura-Nord que du
Jura-Sud, le député Winistoerfer
demande au gouvernement qu'il
explique son attitude.

Samedi matin, peu avant 7 heures,
une voiture conduite par un habitant
du Fuet est sortie de la route à Saicourt
et a pris feu.

Le conducteur du véhicule s'en tire
sans mal. La voiture qui valait 6000
francs est démolie.

SAICOURT

Voiture en feu
après une embardée

(c) C'est 114 personnes qui ont parti-
cipé à l'assemblée municipale de Cor-
gémont. Le plan de zones et de protec-
tion ainsi que le règlement de construc-
tion a été accepté, malgré deux opposi-
tions faites. Le Conseil communal devra
en débattre. Bouclant avec un bénéfice
de 58.087 fr., les comptes 1978 ont été
approuvés. Ce bénéfice sera réparti
comme suit : 37.126fr. sont mis en
réserve pour la construction du chemin
de la Tanne et 20.000 fr. subventionner
ront la construction de la porcherie de
l'association agricole.

Le règlement du service dentaire
scolaire a été accepté sans problème
ainsi que la modification des statuts de
la communauté scolaire du Bas-Vallon
et les modifications du règlement
communal d'organisation concernant la
fermeture des bureaux de vote le
dimanche.

CORGÉMONT
Comptes et plan

de zones acceptés
GRANDVAL

Pour la mise
sous protection

de l'ancienne demeure
du banneret Wisard

Datant de 1700, l'ancienne demeu-
re du banneret Wisard, à Grandval, a
fait l'objet du dépôt d'un postulat du
député seelandais Hermann, de Port.
Celui-ci et un cosignataire, le député
autonomiste Antonio Erba, de Grand-
val, demandent au gouvernement
bernois la mise sous protection de
cette antique demeure ainsi que de
financer, selon les possibilités, la
restauration de ce bâtiment histori-
que.

C'est le 23 juin qu'aura lieu la fête
du 75mc anniversaire de l'école secon-
daire de Reconvilier. Le comité
d'organisation présidé par M. Roland
Paroz est au travail et le chœur des
anciens élèves qui se produira à cette
occasion devrait connaître un grand
succès. Les anciens élèves seront bien
sûr conviés aux festivités et plus de
870 invitations ont été adressées.

Au programme figurent encore une
exposition de dessins d'élèves et un
tournoi interscolaire de jeux, basket,
volleyball entre autres.

. - ; : i " : -

RECONVILIER

L'Ecole secondaire
a 75 ans

Gil remet
le son à
sa place
dans votre aliment quotidien de
base : le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle: trop de viandes et de su-
cres, pas assez de fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieur de fibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation
harmonieuse du transit intestinal.

fgl
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.

—feMfej"S,>J !
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Deux automobilistes
blessés

à Taeuffelen
• Dimanche, à midi, une automobi-

liste a perdu la maîtrise de son véhicu-
le alors qu'elle circulait sur la route
principale à Taueffelen. Deux person-
nes ont dû être hospitalisées souffrant
de légères blessures.

Il s'agit d'une Bernoise âgée de 59
ans et d'une habitante de Nidau âgée
de 65 ans. Les dégâts sont estimés à
7800' francs.

Début d'incendie
Samedi, vers 15 h 50, les

premiers secours et le service de
piquet de la ville sont intervenus à
la scierie Renfer, route de Bueren,
où des planches empilées avaient
pris feu.

Grâce à la rapide intervention des
pompiers, le sinistre put être rapi-
dement maîtrisé.

Les dommages se montent à
6000 francs. \

Les origines du sinistre sont
' jusqu'à présent inconnues.

-i Collision
• Vers 17 heures, une collision

entre deux voitures à l'intersection
rue de l'Hôpital - quai du Bas, a
provoqué pour 6000 francs de
dégâts matériels.

Moto contre auto
• A 20 h 40, un motocycliste

s'est jeté contre une voiture au car-
refour rue du Jura - rue Dufour.,

Les dommages se chiffrent à
3000 francs.

Un coureur cycliste
• A 15 h 40, un jeune homme

âgé de 20 ans, participant à la course
cycliste Bienne-Macolin, s'est fait
happer par une voiture à Perles.

Blessé à la tête, il a été transporté
à l'hôpital régional.

Les 7 et 8 juin prochains, la commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO
tiendra son assemblée générale à
Delémont.

Jeudi sera consacré aux réunions
des sections, tandis que, vendredi,
l'assemblée générale sera ouverte à
l'hôtel de ville par l'ambassadeur
Schnyder et par MM. François Lâchât,
président du gouvernement et
G. Bolla, représentant du directeur
général de l'UNESCO.

L'assemblée sera consacrée à
« l'innovation culturelle ».

Des exposés seront faits par
MM. Langlois, secrétaire général du
fonds pour la protection de la cutlure,
Schmidt, représentant du «Kurato-
rium fur die Foerderung des kulturel-
len Leben » et Moeckli, secrétaire
général de l'université populaire
jurassienne.

L'assemblée sera suivie du vernis-
sage de l'exposition itinérante de
l'UNESCO «L'art en Ocêanie ».

Assemblée
de la commission
nationale suisse
pour l'UNESCO

M. Eric Crevoiserat, de Pleigne, qui
roulait entre Mettemberg et Pleigne, a
donné un coup de volant pour éviter
une vache. Sa voiture est alors sortie
de la route et a dévalé un talus.

Le conducteur a subi une fissure à la
colonne vertébrale.

PLEIGNE

Ah ! les Vaches-

La société des trompes de chasse
Saint-Hubert de Delémont a fêté ce
week-end le dixième anniversaire
de sa fondation en organisant le
concours annuel de «l'Amicale
internationale des trompes de
l'Est».

Ce ne sont pas moins de 150 son-
neurs qui se sont produits en solos,
duos, trios, quatuors et ensembles,
dans une cour du château particu-
lièrement bien pavoisée pour la cir-
constance.

Dans le cadre de cette fête,
l'Amicale suisse des sonneurs a
tenu ses assises annuelles. Les
grands moments de ces deux jour-
nées ont été d'une part le spectacle
Sons et lumière consacré à l'évoca-
tion d'une chasse à courre et,
d'autre part, la messe de Saint-
Hubert sonnée par plus de cent
trompes !

L'Amicale internationale
des trompes

de chasse en fête

Collision:
2 blessés

Samedi, à 16 h 30, à la rue du Stand,
un automobiliste a coupé la route à
une môto montée par deux jeunes
gens d'AUe.

Ces derniers ont fait une chute et
ont été hospitalisés à Delémont.

Les dégâts se montent à 6000 fr.
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CONTRE TOUT CE QUE VOUS PENSEZ
INSURMONTABLE

Les problèmes d'aujourd'hui sont diffé- qu'il remporte est basé sur des faits
rents, c'est pourquoi nous avons besoin lorsqu'il s'agit de :
de moyens plus puissants. Ce sont nos — mieux communiquer avec autrui
qualités proprement humaines qu'il s'agit — découvrir ses capacités et les utiliser
aujourd'hui de développer. vraiment

— être plus créatif
LEAD THE FIELD est un programme audio ~ 
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personnels et

ieurf r!L£,rePriSeS *#&* ^̂  " TSSRL objectifs et les atteindreeurs résultais. _ déve|opper une attitude positive etUn système pratique, simple a utiliser, calmemettant à votre disposition des outils et
des idées exceptionnels. Précisément ce
type d'idées qui nous permettront d'ac- LEAD THE FIELD contient littéralement des
complir plus et dé jouir d'une plus grande centaines d'idées stimulantes et créatives.

ilK satisfaction dans les années à venir. Des idées nouvelles nous permettront
d'aller plus loin \ en développant des

LEAD THE FIELD comprend : pensées d'action positive.
• 12 enregistrements cassettes audio
• 12 textes d'accompagnement „ . . , _ '̂  _„„ „,„ ,.,
• des tests et exercices. Pensez donc a ceci : LEAD THE F|ELD est

un système passionnant, simple, vous
apportant un enrichissement vital énorme

LEAD THE FIELD est reconnu comme le par un moyen éprouvé. Si vous ne vous
programme le plus efficient en; développe- donnez pas aujourd'hui des moyens
ment des ressources humaines. En Suisse, exceptionnels d'action, ces moyens arrive-

_ _____ comme dans de nombreux pays le succès ronWls toul seuls ?
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12. «L'homme au
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a
sdans . réSOUdrO dOS 8. «Combien ValOZ" II s'agit ici de l'élément sui lequel on Pouvez-vous vous libérer des con- Véritable S6CUrite ?

votre comportement, des changements" ., DrOblèlTieS VOUS*'» vous juge au premier abord dès que traintes ennuyeuses de tous les jours,
dans la direction que vous aurez . ¦*«»¦» • vous entrez en contact et de lïmpor- . du sentiment d'avoir trop à faire? j f f  Ce que recherche toute entreprise,
choisie vous-même. De quelle manière une heure par jour Self Management tance de cet élément. Déterminez vous-même les données toute branche de l'économie, vous

judicieusement utilisée vous amènera de votre vie et vivez chaque journée allez pouvoir l'offrir,
les plus hautes récompenses qu'un Quatre facteurs principaux sont dé- pleinement, avec succès-. Vous der:.. Ce thème établit ce qui différencie un
homme peut souhaiter. Vous appren- terminants pour le succès de toute viendrez peu à peu plus sur de vous véritable chef,
drez comment utiliser l'outil le plus entreprise. Pourquoi ne vous con- et verrez progress.vement votre but se
puissant que vous possédez: votre sidéreriez-vous pas vous-même concrétiser. 'ff%^propre esprit. —Il ne suffit pas de comme une entreprise? Une entreprise Vous apprendrez comment faire dans 
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La puissance du mot magique «atti- ' rOCOifipënSeS
tude», comprise et utilisée correcte- . ¦ '-
ment, apporte le succès et la Tout ce que nouaatteignons, que ce
consideration desires. Une mauvai.se soit dans notre profession ou dans ' • - v
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/  QP» CI VCD I IM Dl ITRares sont les hommes qui savent que hommes, pourtant apparemment très Prise de conscience des possibilités Ĉ S ! QUI M "c . . .  "̂  ^^ 'l'herbe de leur champ peut être moyens, obtiennent-ils'tout d'un coup de s'améliorer dans ce domaine. v̂ .  /  \ '. Y Décrire précisément et
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/ \ concrètement la situation désirée.
d'autres, malgré leurs efforts, ne \^ /  - S'enthousiasmer pour son but.
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tunités et comment les utiliser dans atteindre ce qu'il désire vraiment,
votre environnement actuel.

3. «Un but valable» 7. «II est plus simple 9- <<Parlons argent»
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Un vrai western et trois
arrestations à la clef !

ROMANDIE | En D|ein centre de Carouae "

De notre correspondant :
Samedi matin vers 3 h, le centre de

Carouge a été transformé en terrain de
• Chasse. Un vrai western, la police pour-
suivant un jeune vandale fuyant en
voiture à plus de 80 km/heure dans le
dédale des rues étroites de l'ex-cité
sarde. Malheureusement, tout cela
s'est mal terminé.

Le chauffard a happé de plein fouet
une jeune cyclomotoriste, M"° Claudi-
ne Thibout, étudiante, domiciliée 6 rue

des Pavillons, qui fut grièvement bles-
sée. Finalement, le fuyard - qui avait
poursuivi sa folle cavalcade, perdit la
maîtrise de son véhicule qui fonça dans
des voitures en stationnement.

Le malfaiteur fut arrêté, ainsi que ses
deux complices, qu'il dénonça.

II s'agit d'un trio de jeunes voyous,
argoviens et saint-gallois, habitant à
Genève et âgés de 18 et 19 ans. Ces
maniaques du vandalisme avaient
commis d'innombrables mauvais

coups ces derniers mois, saccageant des
voitures à l'arrêt, démolissant des
bornes lumineuses, tentant - avec
l'aide d'une auto utilisée comme trac-
teur - d'arracher des distributeurs
automatiques de billets de trolleybus.

C'est d'ailleurs en se livrant à cet
exercice que le chauffard fut repéré par
un passant qui alerta la police. Consta-
tant qu'il était démasqué, il prit alors la
fuite avec les conséquences que l'on
sait. Notons cependant que les trois
compères ne négligeaient pas de se
livrer à des vols et à des cambriolages.
La police a en outre arrêté un Espagnol
de 17 ans, surpris en train de briser des
installations téléphoniques publiques.
II coupait les fils et arrachait les écou-
teurs. Mobile «aucun». Tout ce beau
monde a été envoyé à la prison de
Champ-Dollon. R.T.

Le «oui» montreusien
malgré Franz Weber!
MONTREUX (ATS). - Les citoyen-

nés et citoyens de la commune de
Montreux ont accepté hier, par
2613 voix contre 1380 (38 % de parti-
cipation au scrutin), l'achat de l'hôtel
Lorius, au prix de 3.400.000 fr., déci-
dé le 25 avril par le Conseil commu-
nal. L'acquisition par la commune de
cette propriété de 5500 m2 est desti-
née à l'agrandissement de la « Maison
des Congrès ». Le comité «Sauver
Montreux» , présidé par M. Franz

Weber, avait fait aboutir une demande
de référendum appuyée par
2213 signataires (nombre qu'on est
loin de retrouver dans le résultat du
vote).

Avant le scrutin, M. Franz Weber
lavait accusé le comité d'action en
faveur de l'achat du Lorius de semer,
par ses affiches, la confusion dans la
campagne référendaire. A la fin de la
semaine, il était intervenu vainement
auprès du préfet du district de Vevey
et de la Munici palité de Montreux
pour obtenir le renvoi de la votation.

Des Péruviens au Valais qui tentent
de percer les secrets de l'alpinisme

Grâce a une vente qui a eu lieu à Verbier au profit d'enfant du monde,
l'Association des guides suisses a exprimé le désir de former des guides
indépendants, capables aussi d'effectuer des sauvetages en montagne
dans la région des Huaras, Cuzca et Araquipa, et créer quelques centres
d'andinisme au Pérou, afin de donner aux populations des hauts plateaux
une nouvelle source de revenu. Leur situation y est en quelque sorte
comparable à celle de nos ancêtres dans les hautes vallées des Alpes, au
début de l'alpinisme. Une dizaine de futurs guides péruviens resteront en
Suisse jusqu'au 24 juillet et suivront le cours des guides suisses. Ils sont
arrivés à Arolla en Valais où le guide Camille Bournissen (notrephoto) leur
inculque les secrets de l'alpinisme. (Photo Valpresse-Sion)

Un samedi «chaud)} au bout du Léman
De notre correspondant: :
Samedi à l'aube, un violent incendie a ravagé l'hôtel Barillon, rue de

Berne, dans le quartier «chaud» des Pâquis à Genève. Un étage entier,
ainsi que les combles ont été la proie des flammes.

II a fallu évacuer de nombreux locataires au moyen des échelles.
Devant l'ampleur du sinistre, le poste permanent a fait appel aux sauve-
teurs auxiliaires. De nombreuses chambres ont été détruites. Le montant
Jes dommages est important.

L'APRÈS-MIDI AUSSI

Dans l'après-midi, ce même samedi, le feu a éclaté dans les entrepôts
de la maison Harsh, rue Baylon, à Carouge. Les dépôts d'une entreprise
voisine ont également souffert.

On ignore l'origine de ces deux sinistres. La police a ouvert une
enquête.

L escroc s'est repenti... en vain
De notre correspondant:
Littéralement bombardé

«administrateur» d'une société
établie à Genève, un comptable
bernois de 37 ans a abusé de sa
situation privilégiée pour
détourner, à son profit naturel-
lement une . somme d'environ
100.000 francs.

Sentant que le pot aux roses
allait être découvert, il remit en
place quelque 60.000 fr., mais il
ne put boucher complètement

le trou, le solde ayant été
dépensé.

Le filou produisit alors un
reçu fictif pour les 40.000 fr.
manquants, reçu attribué à une
personne inexistante.

L'astuce n'a pas marché et le
comptable s'est retrouvé à
«l'ombre», avec, à la clef, une
inculpation pour abus de
pouvoir, abus de confiance et
de faux dans les titres.

R. T.

Les motards ont marché sur Berne
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ACCAIDCQ CÉnÉPÂI PQ r>MrrMi nco rcucrtWLcg | p0ur des primes d assurance «plus justes»

Ils étaient entre 8000 et 12.000 motards samedi à Berne. Sans leur
moto mais avec des pancartes et leurs revendications. (ASL)

BERNE (A TS). - Entre 10 et
20.000 motocyclistes venus de
toute la Suisse ont manifesté sans
leur moto, samedi après-midi à
Berne, contre le montant élevé des
primes d'assurance pour leur véhi-
cuel.

Un cortège, parti de l'Allmend où,
selon la police, étaient parquées
environ 8000 motos, a traversé la
ville et s'est arrêté sur la place fédé-
rale où M. Roger Scherrer, secrétai-
re de la Fédération motocycliste
suisse (FMS), s'est élevé, dans un
appel aux autorités et aux compa-
gnies d'assurance, contre des
primes d'assurance «qui peuvent
atteindre annuellement plus de la
moitié de la valeur à neuf d'une
moto».

Les manifestants, qui brandis-
saient des calicots sur lesquels on
pouvait lire : «compagnies d'assu-
rance-sangsues» ou «pour des
primes plus justes», ont également
écouté Mme Françoise Bouquet du
Groupement d'action contre
l'augmentation des primes d'assu-
rance moto (GACAPAM). Elle a
déclaré dans son discours qu'il n'y
avait aucune relation entre les
risques et les primes d'assurance
pour moto et que si les motocyclis-
tes forment une minorité, celle-ci
n'est pas négligeable.

La manifestation qui, selon la
police, s'est déroulée sans incident,
avait été organisée par le moto-club
«Sprint», de Bienne et par la
GACAPAM.

Le non-fumeur est-il
toujours pris uu sérieux?

SUISSE ALÉIMAMIQUEl Samedi à Lucerne

De notre correspondant :
L'Association suisse des non-

fumeurs, fondée il y a deux ans, a
tenu son assemblée générale
samedi à Lucerne. Sous la prési-
dence du D' Mario Taddei (Bienne),
les membres ont accepté à
l'unanimité une résolution qui doit
être remise au début de la semaine
au Conseil fédéral. L'interdiction de
la vente de tabac sur territoire
public (automates à cigarettes), la
défense de distribution d'échantil-
lons gratuits de tabac, l'interdiction
et la punition de la réclame manipu-
latoire pour les substances engen-
drant la dépendance et la mise à
disposition de moyens financiers
pour une vaste campagne d'infor-
mation sont les points principaux
de cette résolution.

L'Association suisse des non-
fumeurs ne mène pas de campagne
contre les fumeurs. Ces derniers, au
nombre de 1,7 million, consom-
ment chaque année en Suisse
14 milliards de cigarettes. Et
comme le faisait remarquer le
D' Taddei, les plus de 4 millions de
non-fumeurs sont incommodés, le
rôle du fumeur passif qu'ils sont
n'étant pas pris au sérieux. L'ASN
défend en tout premier lieu les
droits des non-fumeurs.

Plusieurs actions intéressantes
sont actuellement en cours : tous
les chefs du personnel de maisons
importantes vont prochainement
recevoir une lettre leur demandant
d'examiner de très près les courtes
absences et d'analyser quel est le
pourcentage des fumeurs. L'ASN

est en effet d'avis que les fumeurs
sont plus souvent absents que les
non-fumeurs.

D'autre part, les commandants
des écoles de recrue de notre pays
ont été priés d'interdire cigarettes,
cigares et pipes sur l'ère de la
caserne. Au cours des semaines à
venir, les membres de l'ASN vont
d'autre part s'occuper très sérieu-
sement des restaurants sans tables
pour non-fumeurs. Même si la table
du non-fumeur n'est pas synonyme
de solution idéale, on est d'avis
qu'il s'agit d'un premier pas impor-
tant. E. E.

Une voiture dans
un arbre à Aesch:
1 mort - 3 blessés
NEFTENBACH (ZH), (ATS). -

Une voiture privée est entrée de
plein fouet en collision contre un
arbre à Aesch, près de Neftenbach
(ZH). L'accident a causé la mort
d'une femme et a fait trois blessés.
Le véhicule, conduit par une
femme de 21 ans, est sorti de la
route dans un virage à gauche et
s'est écrasé contre un arbre sur la
droite de la chaussée. Une passagè-
re de 26 ans, Mme Cisela Brigitte
Schiel, de Winterthour, est décé-
dée sur les lieux de l'accident La
conductrice et deux autres passa-
gères ont été transportées à l'hôpi-
tal cantonal de Winterthour.

Le programme du parti suisse du travail
à la veille des élections au National

ZURICH (ATS). - Environ
120 délégués du parti suisse dti travail
(PDT) étaient réunis samedi à Regens-
dorf (ZH) pour la première partie de
leur congrès. La partie principale de la
conférence est placée sous le thème
«un programme politique d'action
pour les élections au Conseil natio-
nal ». Le projet du comité central remis
aux délégués comprend en 16 points
la position et les objectifs du parti du
travail.

Le PDT demande notamment plus
de démocratie, et ceci aux niveaux de
l'Etat, de l'économie et de la société.
C'est ainsi qu'il est exigé la totale
égalité des femmes, la réalisation des
acquis sociaux, l'amélioration du
niveau de vie et la démocratisation de
la formation. On demande aussi pour
les travailleurs un droit de contrôle et
d'interventions dans les entreprises,
une progression accentuée dans le

secteur fiscal et une nationalisation
générale, nécessaire aux yeux du parti
du secteur de l'énergie.

Le PDT se prononce par ailleurs
pour une défense nationale nouvelle
et moins chère, pour une politique
étrangère en dehors des grands blocs
et pour une aide au développement
sans discrimination.

Une sévère critique a aussi été
adressée samedi au gouvernement
zuricois à la suite d'une déclaration en
réponse à une petite question. Le
Conseil d'Etat zuricois avait alors taxé
le parti du travail d'être un parti
extrémiste au sein duquel il existait,
pour le moins, un danger latent
d'essayer par des moyens non juridi-
ques de faire entrer les désirs travail-
listes dans la constitution. C'est une
des pires calomnies envers notre parti,
a-t-il été affirmé.

Les groupes se réunissent
Avant la session d'été des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Vendredi et same-
di, les groupes démocrate-chrétien et
socialiste se sont réunis avant le début
de la session d'été des Chambres fédé-
rales. Les deux groupes se sont parti-
culièrement préoccupés de la situation
des finances fédérales après la vota-
tion du 20 mai.

Les socialistes ont constaté que les
citoyens avaient largement rejeté une
politique financière dont le socialisme

était absent. Le reste de la stratégie du
paru' sera établi au cours de la premiè-
re moitié du mois de juin.

De son côté, le parti démocrate-
chrétien est d'avis que la Confédéra-
tion doit continuer à œuvrer avec les
moyens qui sont à sa disposition. A cet
égard, il faut procéder à un examen de
toutes les tâches pour réaliser des
mesures d'économie sélectives. Dans
ce sens, il s'est déclaré favorable à une
pause de réflexion. Le groupe a, par
ailleurs, déclaré qu'il ne demandait
absolument pas le départ de
M. Chevallaz.

Les socialistes ont aussi communi-
qué qu'ils pensaient faire de nouveaux
pas dans le domaine de la politique
énergétique et notamment savoir les
conséquences que le Conseil fédéral
tirait de l'accident de Harrisburg. En
ce qui concerne les constructions mili-
taires, le PS approuve la construction
du centre sportif pour la jeunesse de
Tenero. Quant au blocage du person-
nel dans l'administration fédérale, le
groupe socialiste le considère comme
étant une mesure d'économie inadé-
quate.

De leur côté, les socialistes ont
approuvé le rapport de gestion et le
compte annuel des CFF pour 1978. La
même approbation a été accordée aux
constructions militaires et à l'élimina-
tion des divergences concernant la loi
sur l'agriculture, ceci en suivant les
propositions des commissions du
Conseil national.

Les lauréats de la Fondation Schiller
ZURICH (A TS). - Le conseil de surveil-

lance de la Fondation Schiller suisse
s 'est réuni au château de Lenzbourg
pour son assemblée annuelle. A cette
occasion, elle a décerné des prix aux
poètes et écrivains suivants : à Jérôme
Deshusses, de Genève pour son œuvre
i< Delivrenz Prométhèe » ; à Mireille Kut-
tel, de Pully pour son roman «La malvi-
vante»; à Piero Bianconi, de Minùsio
(Tl) pour sa production littéraire; à
Grytzko Mascioni, de Carnago (Tl) pour
son œuvre lyrique; à Clo Dur! Bezzola,
d'Œtwil-am-See (ZU) pour son recueil
«Our per la Romma»; à Iso Camartin,
de Coire pour ses travaux de critique lit-
téraire; à Walter Matthias, Digge/mann,
de Zurich pour l'ensemble de son
œuvre; à Lukas Hartmann, de Gerzen-

see (BE) pour son roman «Pestalozzis
Berg»; à Klaus Merz, d'Unterkulm (AGI
pour son recueil de nouvelles «Latentes
matériel» et à Anne Cuneo, de Zurich
pou'r l'ensemble de son œuvre.

Dans le but d'encourager les écrivains
suisses contemporains, le conseil de
surveillance a choisi le «Livre de la
Fondation Schiller suisse pour 1979».
Ce livre sera envoyé comme cadeau de
fin d'année aux membres de la fonda-
tion.

II s 'agit, pour la Suisse romande, du
livre de Gilbert Vincent « Edmond-Henri
Crisinel », pour la Suisse italienne du
livre d'Anna Gnesa « Lungo la strada » et
pour la Suisse alémanique du livre de
Bernd Jentzsch « Quartiermachen».

LAUSANNE (ATS). - Réunie
samedi à Lausanne sous la présidence
de M"' 1' Régine Schneiter, de Genève,
la 62"" assemblée des déléguées du
Club suisse de femmes alpinistes a
donné un préavis affirmatif au projet
de contrat de fusio n avec le Club alp in
suisse. La décision a été prise à la
quasi unanimité , par quelque
160 voix contre une demi- douzain e
d'oppositions ou abstentions. Ce
projet de contrat de fusion avait déjà
reçu, le 5 mai dernie r, l'accord de la
majorité de l'assemblée des présidents
des sections du Club alpin suisse.

Ainsi, dès l'année prochaine , et
après de longues négociations , le Club
suisse de femmes alpinistes se fondra
dans le Club alpin suisse qui, respec-
tant les conditions locales, sera formé
de sections mixtes, masculines ou
féminines.

L'unanimité pour
l'alpinisme mixte Loterie à numéros - Tirage du 26 mai

Numéros sortis : 4, 7, 11,35,37 et 42 Numéro complémentaire : 23
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A Payerne comme
ailleurs... on
a bu du lait!

(c) A l'occasion de la journée inter-
nationale du lait, la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise
avait organisé à Lausanne, Vevey,
Yverdon et Payerne, samedi matin,
une dégustation gratuite de lait. A
Payerne, un stand avait été dressé
sur le trottoir, rue du Temple, où un
personnel stylé a offert à tous les
passants un grand verre de lait bien
frais. Nombreux furent les adultes
et les enfants à profiter de l'aubai-
ne, sachant que le lait est une bois-
son saine et agréable.

En organisant cette journée du
lait, les promoteurs ont voulu
remettre en valeur un aliment indis-
pensable à l'équilibre du corps
humain, tout en manifestant leur
sympathie et leur soutien aux
producteurs de lait du pays.

Samedi quelque 1500 personnes,
parents, amis des cadres et des recrues
de VER antichar 16 commandée par le
lieutenant colonel Philippe Zeller, ont
visité les casernes de Chamblon.

Cette journée bisannuelle des
parents a débuté par la traditionnelle
démonstration de tir aux canons à
Vugelles. Elle s'est poursuivie sur la
place d'arrhes par un repas et des
p résentations diverses dans le cadre
des compagnies. En prime, les visi-
teurs ont pu découvrir les casernes et
les installations de Chamblon inaugu-
rées officiellement mardi dernier.

Cette journée était réservée aux
seuls parents des militaires en service,
aucune personnalité officielle n'y
étant conviée.

Rappelons, à cette occasion, qu 'une
journée « portes ouvertes» réservée
en particulier à la population du Nord
vaudois aura lieu le samedi 8 septem-
bre.

La journée des parents
à Chamblon
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LAUSANNE (ATS).-Samedi vers
16 h 15, une habitante de l'immeu-
ble N° 8, rue Caroline, à Lausanne,
a alerté police-secours pour se
plaindre qu'un locataire du N° 10
faisait sauter des pétards dans la
cour intérieure.

Informés sur les lieux qu'il s'agis-
sait en réalité d'un coup de feu, les
policiers ont pris les précautions
d'usage et tenté d'entrer en
contact avec le tireur, un jeune
homme de 21 ans, mais en vain.

Au cours du dialogue, le forcené
a tiré encore sept ou huit coups au
moyen de son fusil d'assaut militai-
re, à partir de son appartement et
du palier.

Personne n'a été atteint.
Plusieurs impacts ont été relevés
contre la façade de l'immeuble
Caroline N° 8.

L'une des balles a percé le cadre
d'une fenêtre et a traversé une
chambre à coucher. °

Finalement, avec la collaboration
de la mère du jeune homme, un
inspecteur de police est parvenu à
s'approcher de lui et à le désarmer,
vers 17 h 15.

C'est sans résistance que le tireur
a été transféré dans les locaux de la
police judiciaire municipale, qui a
été chargée de l'enquête par le juge
informateur. Le service de l'identité
judiciaire de la police cantonale
vaudoise est aussi intervenu et a
procédé aux constats techniques.

Pour l'instant, le mobile du
comportement du jeune homme
n'est pas connu.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 'mots de la liste en commençant par les plus longs. II \
vous restera alors sept lettres inutilisées avec 'lesquelles vous formerez le nom d'un objet de salle !
de bains. Dans la grille, les mots peuvent être lus <
horizontalement, verticalement ou diagonalement, ,.*\
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 'bas ou de bas en haut. , .. ŷt \

Alphonse - Ancien - Bohème - Boulanger - Belvédère !
- Blouse - Cuir - Cil - Claude - Coiffe - Case - Curiosité - 'Camp - Chantier - Carpe - Chevalier - Escale - Est - !
Fraise - Granit - Gourd - Honte - Halte - Intérieur - •
Mars - Mise - Pompier - Roue - Riom - Suivante - Soli- !
dite - Silo - Site - Suse - Vignette - Voyage - Voie - 'Viser - Visible - Voix. (Solution en page radio) !
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° WÎ ffBSfSV?̂  votre consei||er ^D
a KHiS HiHĤ  en tapis et rideaux Q
Q Nous n'avons jamais acheté aussi bon marché. *j

 ̂
Profitez 

de la 
quinzaine pour visionner notre vaste pro- S

~ gramme sur 3 étages, à prix réjouissants. j~
n De nombreux billets gratuits à chaque visiteur. Q
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Servette est bien le plus fort
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'&& <ootba" I L'équipe des Charmilles élimine son dernier concurrent, Zurich

BEAU BUT. - Le Genevois Schnyder prolonge magnifiquement une passe de Pfister, qu'on ne voit pas sur cette photo, et
marque l'unique but du match Servette-Zurich. % : (Pierre Michel)

SERVETTE-ZURICH 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Schnyder 75™.
SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini,

Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey; Pfister, Hamberg, Peterhans.
Entraîneur: Pazmandy.

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

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.

NOTES: stade des Charmilles. 22.500
spectateurs. Servette au complet, alors
que Zurich joue sans Chapuisat. Change-
ments de joueurs : Coutaz pour Guyot à la
46 n,i: ; Dutoit pour Peterhans à la 87nw .
Avertissement à Coutaz (68 ""¦'). Expul-
sion de Hamberg pour coup de coude à la
88mo. Coups de coin: 6-3 (4-1).

Le match d'un grand niveau s'est ter-
miné dans la confusion. L'arbitre y est
pour quelque chose : il a trop toléré de
coups bas et interdits sans sévir pour, fina-
lement, expulser Hamberg, provoqué 88
minutes durant et finalement coupable
d'un coup de coude sur la personne de
Ludi et d'avoir involontairement bouscu-
lé l'arbitre. A force de tout admettre,
l'arbitre a vu les joueurs se laisser aller à
des coups inadmissibles. Piet Hamberg a
certes porté un coup, mais il à des circons-
tances atténuantes. Le président du club
genevois parlait déjà de recours.

Le jeu de harcèlement des Genevois a
finalement eu raison de la rigueur défensi-
ve zuricoise. Servette a constamment
attaqué son adversaire pour marquer un
but libérateur dans le dernier quart
d'heure. Dès le moment où les Genevois

ont écarté le jeu , tout alla mieux face à
une formation zuricoise très attentive et
qui se défendit avec beaucoup d'entrain et
de rigueur.

GRANDS MOMENTS

Le match atteint de très grands
moments en première mi-temps, où les
Genevois se créèrent de multiples occa-
sions de but. Jouant par accélérations
constantes, poussant l'attaque, les Gene-
vois se sont cependant heurtés à une
défense très habile. Zurich présenta aussi
des joueurs de valeur. Le travail défensif
de Zappa , l'entrain de Botteron, ont été
remarqués, alors qu 'à Servette, Claude
Andrey s'est, une fois de plus, signalé à
l'attention de l'entraîneur national Léon
Walker , présent au match.

HABILE COMBINAISON

Si l'on a beaucoup vu Andrey aux
Charmilles samedi soir, il y a lieu de citer
également le travail incessant des deux
arrières latéraux Bizzini et Valentini, qui
ont souvent prêté main forte à l'attaque
genevoise, parfois un peu précipitée dans
la conclusion.

Le seul but du match survint à la suite
d'une habile combinaison. Pfister , Barbe-
ris, véritable diable, servirent de relais à la
balle, avant que Marc Schnyder ne
«lobe » proprement Karl Grob, qui fut
très sollicité et se signala par des arrêts de
classe. M. BORDIER

Résultats
LIGUE A

Grasshopper - Saint-Gall 0-1
Servette - Zurich 1-0
Young Boys - Bâle 2-2
Lausanne • Chênois 2-4
Nordstern - Chiasso 2-3

LIGUE B

Aarau - Kriens 0-2
Bellinzone - Winterthour 0-1
Berne - Bienne 1-0
Frauenfeld - La Chx-de-Fds 1-1
Granges - Fribourg 0-1
Lucerne - Wettingen 3-1
Young Fellows - Lugano 1-5

Ligue A
Tour final

1. Servette 6 6 0 0 13 3 27 (15)
2. Zurich 6 3 1 2 11 9 23 (16)
3. Bâle 6 2 13 12 9 18 (13)
4. Grasshopper 6 12 3 5 7 18 (14)
5. Saint-Gall 6 12 3 3 7 17 (13)
6. Young Boys 6 12  3 5 14 17 (13)

Tour de relégation

1. Chênois 6 2 3 112 9 16 (11)
2. Lausanne 6 3 2 1 12 10 16 ( 8)
3. NE Xamax 5 113  4 6 15 (12)
4. Chiasso 6 3 2 1 9 6 15 C 7)
5. Sion 5 2 2 1 7 5 12 ( 6)
6. Nordstern 6 10 5 7 15 8 ( 6 )

Ligue B
1. Chx-de-Fds 26 15 7 4 61 28 37
2. Winterthour 26 15 7 4 54 28 37
3. Lugano 26 15 6 5 43 25 36
4. Lucerne 26 14 8 4 54 36 36
5. Frauenfeld 26 9 9 8 39 34 27
6. Aarau 26 10 6 10 37 36 26
7. Vevey 26 10 5 11 43 34 25
8. Bellinzone 26 9 7 10 41 37 25
9. Berne 26 8 9 9 30 39 25

10. Fribourg 26 8 8 10 30 27 24
11. Granges 26 8 8 10 21 23 24
12. Kriens 26 9 5 12 32 40 23
13. Wettingen 26 7 8 11 37 41 22
14. Bienne 26 7 8 11 27 45 22
15. Carouge 26 4 11 11 36 44 19
16. Y. Fellows 26 3 2 21 19 87 8

Matches jeudi
en ligue A

En raison de la finale de la coupe, la pro-
chaine journée du championnat suisse de
ligue nationale A aura lieu jeudi déjà. La
ligue B, par contre, sera en lice le samedi de
Pentecôte. L'horaire :

LN A. Jeudi 31 mai. - 20 h : Bâle-Grass-
hopper, Zurich - Young Boys. - 20 h 15 :
Saint-Gall - Servette, Chênois - Neuchâtel
Xamax, Chiasso - Lausanne, Sion - Nords-
tern.

LN B. Samedi 2 juin. -16 h 30 : Bienne -
Young Fellows, Wettingen - Frauenfeld. -
17 h 15 : La Chaux-de-Fonds - Vevey. -
20 h : Etoile Carouge - Berne. - 20 h 15 :
Fribourg - Bellinzone, Kriens - Lucerne,
Winterthour - Aarau. - 20 h 30 : Lugano -
Granges.

LN A. Mardi 5 juin : Neuchâtel Xamax -
Sion.

Chênois encore vainqueur à Lausanne

Nordstern - Chiasso 2-3 (1-0)
RANKHOF: -1100 spectateurs.
Arbitre : Daina (Eclépens).
Buts : 42",c, Zbinden 1-0; 56™, Mata 2-0;

67mc, Iselin 2-1; 83mc, Cuccinotta 2-2; 90""-',
Mazoni 2-3.

Notes : 67mc, Binetti expulsé du terrain.

Grasshopper - Saint-Gall 0-1 (0-1)
Hardturm. - 4400 spectateurs.
Arbitre: Perrenoud (Neuchâtel).
But :31mc Labhart 0-l.

Young Boys • Bâle 2-2 (1-2)
y ;  Wankdorf. - 7500 spectateurs.
*"? Arbitre: Barmettler (Lucerne) .
:,y .. Buts : 3"", Lauscher 0-1; 14™, Schoenen-
berger 0-2 ; 45 ""¦•, Pelfini 1-2 ; 62 ""¦', Odermatt
(penalty) 2-2.

LAUSANNE-CHÊNOIS 2-4 (0-0)

MARQUEURS : Tachet 55mc et OO™ ;
Duvillard 57mv; ; Seiler63nu: ; Manai 64ra,; ;
Panchard 78""-'.

LAUSANNE: Favre ; Ryf ; Ley-Ravello,
Charvoz , Gretler; Djorjic , Crecenzi ,
Favre ; Cornioley, Seiler, Ritz . Entraî-
neur: Blasevic.

CHÊNOIS: Bersier; Rufli, Golay,
Dumont, Clivaz ; Mustapha, Lopez,
Riner ; Duvillard , Manai , Tachet. Entraî-
neur: Revelli.

ARBITRE: M. Rotschi, d'Oensingen.
NOTES : stade olympique en bon état.

Belle soirée. Manquent à Lausanne : Bur-
gener, Parietti, Niggl, Guillaume et Dise-
rens. A Chênois, Seheiwiler et Malbasky.
1300 spectateurs. A la 52 me minute, aver-
tissement à Mustapha , puis à Charvoz à la
89mc. Batardon pour Riner et Panchard

pour Gretler (68 mc). Douze minutes plus
tard , sur coup de tête de Ley-Ravello, le
ballon frappe la latte. Coups de coin: 6-6
(2-2).

Lausanne est en train de forger tout
bêtement sa bête noire, soit Chênois. Sur
les six rencontres de cette saison, il obtint
trois partages à Chêne et se retira autant
de fois battu de la Pontaise. Pourtant,
cette fois-ci , les Chênois ne démontrèrent
rien de.plus que lui.

La première mi-temps, pour les deux
équipes, peut être taxée de minable, j ouée
sur un rythme dont des vétérans auraient
rougi, elle tiendra une place de choix dans
la triste galerie de la monotonie. Récital
de passes ratées et de faux-fuyants. A part
Bersier , aucun des acteurs ne peut être
crédité d'un «sans faute», surtout pas la
défense lausannoise qui concéda des buts
stupides.

Trop souvent bourreau de Lausanne,
Tachet trouva en Charvoz un arrière
« compréhensif» , ce qui lui permit
d'ouvrir la marque sur une reprise de
volée prise en toute quiétude. Le' trou
était fait. On continua comme à l'entraî-
nement. A 3-0, Lausanne abandonna son
style de « père peinard » et se rua à l'atta-
que. Un bon centre de Cornioley, une
merveilleuse tête de Seiler, l'honneur
était sauf. Une minute plus tard , Manai
marquait le quatrième et tout était dit. Un
Chênois quelconque planait devant des
Lausannois, timides et compliqués, où
Ritz, pour sa première apparition avait
l'envergure poirj devenir un palace.
Dommage que le talentueux Favre en ait
rajouté. Contre une équipe pra tiquant le
hors-jeu , le ralenti est mortel.

A. EDELMANN-MONTY

La Chaux-de-Fonds prudente à Frauenfeld
Ligue B: les «leaders» ont tenu leur rang

FRAUENFELD -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Katie 52rae ; Isler 72me.
FRAUENFELD : Schoop ; Ruprecht ;

Urban, Wettstein, Fasnacht ; Eberhard,
Wolf, Isler ; Heutli, Leuzinger, Frei.
Entraîneur: Ruprecht.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat ; Claude, Mantoan, Mérillat;
Hochuli, Vuilleumier, Morandi ; Berbe-
rat, Katie, Elsig. Entraîneur: Katie.

ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.

NOTES : Terrain Kleine Allmend.
Pelouse agréable, terrain sec, temps
couvert. 1600 spectateurs. Frauenfeld se
passe du gardien Boeckli , suspendu et du
junior Capaldo, retenu avec l'équipe
nationale junior en Autriche. La Chaux-
de-Fonds sans Ripamonti (suspendu).
Avertissements à Leuzinger (62mc), Jac-
card (73mc) . Changements : Amacker
pour Vuilleumier (à la mi-temps). Jaccard
pour Elsig (73mi;), Staub pour Frei (85mc).
Coups de coin: 9-7,(3-2).

Avant l'engagement, l'entraîneur neu-
châtelois Katie se montrait soucieux. Il

craignait Frauenfeld, qui occupe la
cinquième place de ce championnat. Katie
avait raison, les Thurgoviens allaient, dès
les premières minutes, démontrer un
excellent football sous l'impulsion de
valeurs sûres comme Ruprecht, Isler,
Wolf , Heutli , Frei et surtout Leuzinger.
Plus d'une fois, le danger s'établissait
devant Bleiker. Le portier chaux-de-fon-
nier allait, par deux fois, être battu, mais
heureusement pour lui , Mantoan, tout
d'abord et Claude ensuite, enlevèrent le
ballon au moment où il franchissait la
ligne fatidique.

ALLURE SUPÉRIEURE

Malgré les efforts constants de part et
d'autre, à la mi-temps, le résultat était
toujours vierge. Après la pause, l'allure
s'intensifia. Sur une lancée favorable , les
Jurassiens ouvraient la marque. L'action
fut déclenchée par Elsig, dont le centre
permit à Berberat d'expédier un coup de
tête que Schoop renvoya du poing direc-
tement sur Katie, qui n 'avait aucune peine
à faire trembler le filet! Ce but n'enleva
rien à l'allant des Thurgoviens. Bien au

contraire, et à la 72me minute, Isler plaçait
le ballon dans la cage de Bleiker. Cette
égalisation venait récompenser une équi-
pe généreuse et pleine d'enthousiasme.

MANQUE DE PUISSANCE

La Chaux-de-Fonds se retira avec un
point. C'est une performance, au vu du
déroulement de la première mi-temps.
Par contre, en deuxième mi-temps, les
«Meuqueux » ont raté la totalité de
l'enjeu à la suite d'un manque de puissan-
ce dans les attaques. Trop souvent, les
demis restèrent fixés en défense. Mais,
finalement, Katie ne voulait pas perdre,
en raison d'une tactique de sécurité. Cela
se comprend, cela s'explique. P. G.

BERNE-BIENNE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Moser 88mc.
BERNE : Rufli ; Anderegg ; Pescador, Moser,

Rieder; Hoefert, Mast, Andrey ; Santona ,
Rohner, Jauner. Entraîneur : Peters .

BIENNE: Tschannen; Bachmann ; Jallo-
nardo, Weber, Gobet ; Jaquet, Nussbaum,
Grimm ; Ciullo, Hurni , Corpataux. Entraîneur :
Merlo.

ARBITRE : M. Aschwanden, de Lucerne. '
. NOTES : stade de Neufeld , pelouse glissante,

pluie durant la majeure partie du match . 600
spectateurs. Avertissement à Bachmann (35mQ)
et Ciullo (64mc). Cuche prend la place de Ciullo
à la. 80mc tandis que Mast cède la sienne à
Getzmann à la 85"". Coups de coin: 2-4.

DOMMAGE

Ce derby, qui manqua singulièrement de
relief , allait s'acheminer sur un résultat nul
lorsque l'arrière central Moser décocha, de plus
de 25 mètres, un bolide dans la lucarne de
Tschannen. Le gardien biennois amorça son
geste de détente avec un temps de retard et le
ballon pénétra dans ses filets.

Merlo analysait cette défaite avec une pointe
de reproche à son gardien : «Lorsque nous
perdons, c'est une défaite collective mais dans ,
te cas particulier, là responsabilité de Tschan-
nen est engagée. L'exemple typique d'un
manque de concentration. Dommage car nous
nous sommes créé davantage d'occasions que
notre adversaire. Mais ça, c'est le football ».
Durant la première mi-temps, les visiteurs se
montrèrent effectivement les plus entrepre-
nants. Aux 17™ et 22 !"• minutes, Weber offrit
même deux chances de but à Nussbaum et
Hurni qui ne tirèrent pas profit du travail
d'approche de leur camarade que l'on peut
qualifier d'espoir certain. Berne, pour sa part,
grâce à des attaquants plus.percutants , récolta
le maximum malgré une tactique prudente ,
pour ne pas dire réservée. C. Y.

Bienne malchanceux
à la 88me minute

Fribourg surprend... agréablement
* ***&& . ' ;À-X} ;M!r.V-' *"4 '- ' ' C«S ' . ... *»fe ta ,' ¦ ¦
GRANGES-FRIBOURG 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Zedler 66™.
GRANGES : Kohler ; Schribertschnig;

Sbaraglia, Eberhard , Roethlisberger ;
Châtelain , Albanese, Joss ; Huser, Kodric,
Wirth. Entraîneur : Kodric.

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

ARBITRE: M. Maire, de Chêne-
Bougeries.

NOTES : stade du Bruhl , temps idéal.
Changements : G. Dietrich pour Dorthe
(SS™) , Baumann pour Huser (80""), Bas-
chung pour Cuennet (87mc) . Avertisse-
ment à Schribertschnig (22"K')i Risi tire un
coup franc que Kohler dévie sur la trans-
versale (23""•¦). «Bombe » de Wirth sur la
latte (77"K).

On avait déjà de la peine à dénombrer les
450 spectateurs annoncés par lespeaker. Et il y
en aura encore moins pour accueillir Young
Fellows, prochain invité. Les Soleurois en fait
ne font rien pour s'attacher les sympathi es du
public. On ne fait pas un spectacle avec un seul
attaquant valable qui est Wirth (ce dernier a
d'ailleurs été touché par La Chaux-de-Fonds
alors qu 'il ne figurait pas sur la liste des trans-
ferts) . Tous les jeunes espoirs soleurois dont
Huser et Joss sombrent de plus en plus dans
l'anonymat. Vivement, pour eux, la fin du
championnat et l'arrivée du nouvel entraîneur
Feuz pour leur redonner du mordant .

Fribourg a agréablement surpris. Il se créa
beaucoup plus d'occasions que son adversaire.
Plus d'allant aussi dans cette formation. En
récompense, un but amené par le remuant
Cuennet qui centra sur la tête de Blanchard. Le
ballon frappa le poteau , mais Zedler, qui avait
bien suivi, le logea au bon endroit. E. W.

Confirmation argentine face à l'Italie
Football à l'étranger !

: ' i . . . . - i j

ITALIE - ARGENTINE 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Valencia 6nK ; Causio
27m,:; Rossi 55lm; ; Passarella 56n,e.

ITALIE: Zoff ; Gentile, Cabrini, Oriali ,
Collovati , Scirea, Causio, Tardelli , Rossi,
Antognoni , Bettega.

ARGENTINE: Fillol; Villaverde,
Tarantini, Olguin , Gallego, Passarella,
Houseman , Barbas (Oviedo), Luque,
Maradona , Valencia.

Quatre jours après avoir partagé l'enjeu
avec la Hollande lors du match du jubilé
de la FIFA, à Berne , l'Argentine a obtenu
un nouveau partage des points : au stade
olympique de Rome, devant 80.000 spec-
tateurs, l'équipe championne du monde,

pour son deuxième match de sa tournée
européenne, a en effet tenu en échec
l'Italie.

L'Argentine avait ouvert la marque
dans cette rencontre, en obtenant un but
par Valencia à la sixième minute. Mais
l'Italie, par Causio d'abord (27 ""¦'), puis
par Paolo Rossi (55""-'), parvenait à
retourner la situation à son avantage.
Pour peu de temps, pourtant , puisqu'une
minute après cette réussite de l'avant-
centre de Lanerossi Vicenze, le capitaine
Passarella rétablissait l'égalité consécuti-
vement à un penalty.

Cette rencontre entre les champions du
monde et l'unique équipe qui les avait
battus au «mundial» a été âprement
disputée. Sans être d'un excellent niveau
technique, elle a surtout été indécise et
engagée jusqu 'au bout, sans qu 'aucune
équipe ne réussisse à prendre vraiment
l'ascendant sur l'autre. Les Argentins ont
fait preuve de beaucoup d'homogénéité,
tandis que les Italiens opéraient de façon
par trop décousue, surtout en défense.

Les deux buts de la première mi-temps
montrèrent la différence de style entre les
deux formations. Le premier, inscrit par
Valencia , fut le fruit d'un excellent travail
collectif avec, en conclusion, une magis-
trale ouverture de Passarella. Par contre,
la réussite de Causio fut due à un exploit
personnel de Causio, tout comme le bul
de Paolo Rossi.
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L'intérêt u déjà bien diminué...
A quatre manches de la fin du cham-

pionnat, tout est pratiquement réglé en
ligue nationale A. Avec ses six victoires
dans le tour final; Servette s'est aména-
gé une assurance tout risque de quatre
points. Avec ses défaites à la chaîne,
Nordstern a creuéé entre ses adversai-
res et lui un fossé qui deviendra bientôt
sa tombe. Même si Sion devait perdre
contre Neuchâtel Xamax ce match qui a
été fixé au 5 ju in, il aurait encore une
réserve bien suffisante de quatre points.

En battant Zurich par 1-0, Servette a
éliminé son dernier adversaire: (e seul
qui pouvait lui contester le titre dans la
situation présente. Les autres, il y a
longtemps qu'on n'en parlait plus.
Zurich a fait ce qu'on attendait de lui. Il a
joué au plus près de ses possibilités
pour gagner et il a offert une résistance
digne d'éloge. Cependant, Servette
possédait ce petit rien de plus qui le
rend capable d'imposer sa volonté dans
n'importe quelle conjoncture. Servette
serait en tête du classement avec trois
points d'avance sur Zurich si l'on tenait
compte de tous les résultats de la
saison. Cependant, sa force s'exprime
particulièrement dans le classement du
tour final: 6 matches — 12 points.
Zurich : 7, Bâle: 5, Grasshopper, Young
Boys, Saint-Gall - 4. Même s'il n'a plus
qu'un match aux Charmilles (Gras-
shopper), et trois à l'extérieur (Saint-
Gall, Young Boys et Bâle), Servette
saura se préserver du retour de Zurich,
car c'est désormais une équipe qui a
atteint sa pleine maturité et qui dispose
de remplaçants dont la valeur n'est pas
inférieure à celle des titulaires. Servette
a certainement les moyens de continuer
à gagner sans Hamberg qui sera

suspendu pour avoir répondu avec trop
de promptitude à une charge de son
adversaire.

Le sort de Nordstern paraît définiti-
vement scellé : il a laissé passer toutes
les occasions quj lui étaient offertes. II a
perdu contre Sion après avoir dominé
territorialement durant tout le match. II
a perdu contre Lausanne après avoir
raté deux penalties. II a perdu contre
Chiasso en menant pourtant par 2-0 à
une demi-heu re de la fin et en bénéfi-
ciant même de l'affaiblissement numé-
rique de son adversaire par suite de
l'expulsion de Binetti. Quand on en est
là, on n'est plus digne d'appartenir à la
ligue nationale A. Sion et Chiasso ne
sont peut-être pas meilleu rs que lui
dans l'élaboration du jeu, mais ils
savent au moins marquer des buts lors-
que c'est nécessaire.

Sans la coupe de l'UEFA, le cham-
pionnat n'aurait plus beaucoup d'inté-
rêt. Zurich est pratiquement déjà dési-
gné puisqu'il compte cinq points
d'avance. II reste donc encore une place
à prendre. Young Boys ne s'en préoccu-
pe pas puisqu'il accédera â la coupe des
vainqueurs de coupe quel que soit le
résultat de la finale du lundi de Pentecô-
te! Mais, l'affaire est bien assez
embrouillée sans lui car, par sa victoire
sur Grasshopper - au Hardturm, s'il
vous plaît - Saint-Gall est un candidat
nouveau, ses chances ne sont pas plus
négligeables que celles de Bâle et de
Grasshopper qui joueront à quitte ou
double, jeudi, à Saint-Jacques. Pour
Grasshopper et Bâle qui ont des allures
de riches et des budgets très lourds, la
coupe de l'UEFA est une nécessité.

Les quatre premiers de ligue nationa-
le B continuent leur jeu de cache-cache. :
Cette fois, c'est La Chaux-de-Fonds - le
resplendissant vainqueur de Lucerne la
semaine passée- qui a perdu un point,
tandis que les trois autres candidats à la
promotion ont tous gagné. Lucerne
avait apparemment la tâche la plus faci-
le puisqu'il jouait à domicile contre Wet-
tingen, qui ne lui a pas causé beaucoup
de désagréments. En revanche, Winter-
thour, Lugano et La Chaux-de-Fonds
étaient en déplacement. Lugano a
disposé sans encombre de Young Fel-
lows qui n'a pas réalisé contre lui
l'exploit qu'il a accompli voilà deux
semaines au détriment de Winterthour
(2-2). Victoire très facile des Luganais
qui demeurent néanmoins au quatriè-
me rang; Car Winterthour est allé
gagner à Bellinzone contré une équipe
qui a réussi d'excellents résultats ce
printemps. C'est donc un succès très
important de Wi nterthour qui est
invaincu depuis la neuvième manche du
championnat : 17 matches d'affilée
sans défaite. C'est du solide !
Il ne faut pas se moquer de La

Chaux-de-Fonds si, après avoir déclassé
Lucerne, elle a dû concéder un point à
Frauenfeld. La dernière défaite de
Frauenfeld sur son terrain remonte au
16 septembre. La Chaux-de-Fonds avait
donc tout à craindre de ce déplacement.

Kriens ayant battu Aarau - à Aarau -,
l'écart qui sépare Etoile Carouge de sa
bouée de sauvetage s'est sensiblement
agrandi : trois points. Le danger n'existe
plus que pour Wettingen et Bienne.
Mais il s'atténue de semaine en semai-
ne-

Guy CURDY

Les juniors suisses surprenants
au tournoi de l'UEFA en Autriche

Battue quarante-huit heures plus tôt, la
Suisse s'est réhabilitée dans le cadre du
tournoi juniors de l'UEFA, en Autriche. A
Grieskirchen, elle a, en effet, tenu en
échec l'une des équipes favorites de cette
compétition, la France.

Suisses et Français se sont, en effet ,
séparés , devant 700 spectateurs, sur le
résultat de 1-1 (0-0) . Et pourtant , la Suisse
alignait une formation de « fortune »
puisqu 'elle ne dispose plus que de douze
joueurs dans son cadre, certains ayant
regagné la Suisse pour participer au
championnat de ligue nationale.

Les Français ont certes dominé dura nt
la première mi-temps de cette rencontre
jouée par une forte chaleur, mais sans
vraiment inquiéter le gardien Grossglau-
ser. A la reprise, ils prenaient pourtant
d'emblée l'avantage par Lemoult. Mais
l'équipe de Suisse, particulièrement disci-

plinée et motivée, obtenait une égalisa-
tion méritée, à la 66""-' minute, grâce au
Neuchâtelois Perret. Indéniablement, la
formation helvétique a profité d'une cer-
taine nonchalance affichée dans le camp
français.

Au sein de cette équipe de Suisse, dont
la qualité principale fut la combativité,
Marcel Koller , Matthey et le «libero »
Geiger se sont particulièrement mis en
évidence, tandis que chez les Français, le
jeune professionnel de St-Etienne, Paga-
nelli (16 ans), arrivé après la pause, se
signala par quelques déboulés de belle
facture.

Grieskirchen.- 700 spectateurs.- Arbi-
tre :Bjœrnstad (No).-Buts : 41m<-'Lemoult
0-1; 66m<; Perret 1-1.

Suisse : Grossglauser; Geiger ; Muller ,
Balet, Zingg ; Saunier, Perret, Marcel Kol-
ler; Matthey, Capaldo, Taddei (63 mc Vil-
loz).
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L'équipe nationale de RFA a mis un terme à
sa saison en l'emportant à Reykjavik, par 3-1
(2-0) aux dépens de l'Islande. La formation
germanique n'a guère convaincu au cours de
cette partie décevante. Les buts allemands ont
été obtenus par les joueurs de Stuttgart , Kelsch
(32™-) et Hoeness (33mc et 66™), tandis
qu 'Edvaldsson, un des huit joueurs qui avaient
joué mardi dernier contre la Suisse à Berne,
réduisait la marque à dix minutes de la fin d'un
match joué devant 9000 spectateurs.

Islande - RFA 1-3 (0-2)

En battant Dynamo Dresde, tenant du titre,
dans le match au sommet du championnat de
P« oberliga », Dynamo Berlins 'est assuré,deux
journées avant la fin de la compétition, du titre
de champion de RDA, pour la première fois de
son histoire. Dynamo Berlin s'est imposé par
3-1, devant 22.000 spectateurs.
• Le FC Romanel, qui participe aux finales du
championnat vaudois de quatrième ligue,
annonce qu'il a engagé l'ancien joueur de
Lausanne-Sports Jean-Paul Loichat.

Dynamo Berlin champion
Sport-Toto

Colonne des gagnants :
2 1 X - 2 2 2 - 2  1 X - 2  1 2 1
Somme totale aux gagnants : 155.853

francs. - «Jackpot»: 38.955 fr. 75.

T0t0-X
Numéros gagnants :
3 - 9 - 1 7 - 29 - 31 - 36. Numéro com-

plémentaire: 30.
Somme totale aux gagnants : 145.238

francs. - «Jackpot » : 43.571 fr. 40.



Yverdon vainqueur mais relégué
a footbaii | T0Ut est dit en championnat de première ligue

Résultais
Groupe 1 : Le Locle • Stade Lausaanne

1-1; Leytron - Orbe 9-4 ; Malley - Viège
1-2 ; Monthey • Meyrin 1-0 ; Nyon - Marti-
gny 3-3 ; Rarogne - Renens 1-0 ; Yverdon -
Boudry 2-0.

Groupe 2î Aurore • Fétigny 1-3 ;
Boncourt - Koeniz 5-1 ; Bulle - Lerchenfeld
1-0 ; Delémont - Herzogenbuchsee 6-3 ;
Derendingen • Rapid 1-3 ; Durrenast •
Central 4-1 ; Laufon - Soleure 2-4.

Groupe 3 : Allschwil • Unterstrass 2-5 ;
Blue Stars - Bruhl 1-6 ; Concordia - Birsfel-
den 3-0 ; Gossau - Suhr 2-1; Muttenz •
Baden 1-3 ; Red Stars - Schaffhouse 3-4 ;
Turicum - Blattbrugg 3-2.

Groupe 4 : Coire - Ibach 1-1 ; Emmen-
brucke - Giubiasco 6-3 ; Locarno - Emmen
5-0 ; Mendrisiostar - F.C. Zoug 4-0 ; Rueti -
Balzers 0-1 ; Vaduz - Staefa 1-2 ; S.C. Zoug
- Morbio 2-3.

Classements
GROUPE 1

1. Rarogne 26 16 8 2 58 20 40
2. Stade Laus. 26 15 5 6 59 42 35
3. Renens 26 13 6 7 47 33 32
4. Martigny 26 12 6 8 44 36 30
5. Orbe 26 11 4 11 61 58 26
6. Malley 26 10 6 10 51 46 26
7. Boudry 26 10 6 10 38 43 26
8. Nyon 26 9 8 9 38 39 26
9. Leytron 26 10 5 11 57 50 25

10. Meyrin 26 8 8 10 35 40 24
11. Monthey 26 8 7 11 25 38 23
12. Viège 26 9 4 13 31 41 22
13. Yverdon 26 9 3 14 31 49 21
14. Le Locle 26 3 2 21 24 64 7

GROUPE 2

1. Delémont 26 18 7 1 60 24 43
2. Bulle 26 13 7 6 44 34 33
3. Lerchenfeld 26 11 8 7 45 31 30
4. Boncourt 26 11 7 8 38 32 29
5. Soleure 26 11 7 8 41 30 29
6. Aurore 26 10 8 8 30 30 28
7. Central 26 8 10 8 41 41 26
8. Koeniz 26 9 7 10 31 36 25
9. Laufon 26 6. 10 10 26 34 22

10. Fétigny 26 6 10 10 41 53 22
11. Herzogenb. 26 6 9 11 35 51 21
12. Derending. 26 5 10 11 20 33 20
13. Rapid 26 5 8 13 41 53 18
14. Durrenast 26 6 6 14 36 47 18

GROUPE 3
1. Muttenz 38 ; 2. Baden 37 ; 3. Schaf-

fhouse 36; 4. Turicum 31; 5. Birsfelden
29 ; 6. Bruhl 28 ; 7. Suhr 27 ; 8. Blue Stars
27 ; 9. Allschwil 22 ; 10. Glattbrugg 19 ; 11.
Unterstrass 18 ; 12. Gossau 18 ; 13. Red
Star 17; 14. Concrodia 17. Muttenz et
Baden sont qualifiés pour le tour final de
promotion. Red Star et Condordia sont
relégués.

GROUPE 4
1. Ibach et Locarno 35 ;3. Mendrisiostar,

34; 4. SC Zoug 31; 5. Balzers 30; 6.
Vaduz, Staefa 28 ; 8. Emmenbrucke 28 ; 9.
Morbio 24 ; 10. FC Zoug 22 ; 11. Rueti 21 ;
12. Emmen 20;-13 . Coire 17; 14.
Giubiasco 13. Ibach et Locarno devront
jouer un match de barrage pour désigner le
champion.,, de .groupe. Ces deux équipes
joueront lés 'finales d'ascension. Coire et
Giubiasco sont relégués.

YVERDON - BOUDRY 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Fernandez 5 mc ; Junod
81mc.

YVERDON : Longchamp; Oulevey,
Duvoisin, Perrin, Péguiron ; Tschanz,
Junod, Nicole ; Fernandez, Bernetti ,
Cornu. Entraîneur: Caillet.

BOUDRY : Hirschi ; Wick; Guyot,
Grosjean, Bulliard ; Eberhard, Molliet ,
Gerber; Maier, Dubois, Aubée. Entraî-
neur: Debrot.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : Stade communal d'Yverdon,

terrain glissant et lourd. 1000 specta-
teurs. Avertissement à Jaccard pour jeu
dur. Changements : Borel pour Eberhard
à la mi-temps et Porret pour Aubée
(SI™ 0). Jaccard pour Fernandez (65mv),
Manganiello pour Cornu à la mi-temps.

Inutile victoire des «vert et blanc» .
Malgré les deux buts obtenus par les
hommes de Caillet, Yverdon accompa-
gnera Le Locle en II 1' ligue. En dépit des
louables efforts de Comisetti et, ensuite
de Caillet, les hommes du Nord vaudois
n'ont pu éviter la chute.

Yverdon a démarré sur un rythme rapi-
de, tentant de marquer rapidement. II y
parvint à la 5me minute lorsque Fernandez
ouvrit la marque. Boudry ne s'affolait pas
et reprenait le contrôle des opérations.
Pourtant, un coup de théâtre se produisit
juste avant la mi-temps. Perrin commet-
tait une faute dans le rectangle fatidique
et c'était penalty : la transversale sauvait
les Vaudois.

A la reprise, Yverdon joua de façon
dangereuse, laissant trop de liberté aux
visiteurs. Les Neuchâtelois se firent pres-

sants portant souvent le ballon dans les
seize mètres yverdonnois. Heureuse-
ment, Longchamp, en grande forme, arrê-
tait tout. Finalement à neuf minutes de la
fin, Junod, très bien servi par Manganiel-
lo scellait le résultat.

AUCUNE COMPLAISANCE
Du côté boudrysan, à relever le bon

comportement de l'entre-jeu Eberhard-
Molliet-Gerber, ainsi que l'attaque avec
Maier et Dubois, puis Borel qui ont très
souvent inquiété les défenseurs vaudois.
Le résultat demeura incertain jusqu'au
bout. Les hommes de Debrot n'ont usé
d'aucune complaisance envers leur
adversaire. Mais, la cage yverdonnoise
était inviolable hier. Ils auraient dû l'être
plus souvent cette saison. On aurait évité
ainsi la relégation . M.

JOYEUX MÉLI-MÉLO. - Les pupilles de Corcelles à l'école du corps.
(Avipress-Treuthardt)

Sortie étonnante des Loclois
LE LOCLE - STADE LAUSANNE

. M (l-O)
MARQUEURS : Chassot 7mc ; Gehri

55me,
LÉ LOCLE : Vasquez; Cortinovis ;

Vuille, Koller, Todeschini ; Vermot,
Kiener, Perez ;Bonnet , Chassot, Aebis-
cher. Entraîneur : Jaeger.

STADE LAUSANNE: Voeseli ; Fran-'
ceschi ; Narbel, Deprez, Foglia; Hart-
mann, Volery, Bossard ; Gehri, Hugli,
Dogny. entraîneur: Durr.

NOTES: Stade des Jeanneret,
détrempé, pluie battante durant toute la
partie. 200 spectateurs. Changements :
61mc, Cantova pour Gehri, 70me, Alini
pour Volery. Martinez et Gardet II pour
Kiener et Aebischer. Coups de coin : 2-10
(1-4).

Stade Lausanne a tremblé au stade des Jean-
neret et s'il a récolté un point dans l'aventure il
le doit avant tout à sa meilleure tenue en
seconde mi-temps. Mais quelle peine
jusqu'alors ! Les Vaudois étaient-ils trop
confiants au départ et avaient-ils sous-estimé
ces surprenants Loclois? toujours est-il que
pendant 55 minutes les protégés de R. Durr
furent menés à la marque et passablement
désorientés. Il est vrai que la traditionnelle faci-
lité des Stadistes se trouvait compromise par
Une pelouse gorgée d'eau et dont l'état he se
trouva pas amélioré par le match d'ouverture
qui s'y joua peu auparavant... Le Locle, pour
ses adieux à la première ligue, joua un match
courageux et s'adapta mieux aux conditions du
jour. Le demi loclois Perez nous laissa une
excellente impression de même que le libero
vaudois Franceschi: ils furent les hommes-
phares d'une rencontre d'honnête facture,
compte terni de l'enjeu et des conditions
atmosphériques ! P.M.

Finales de 1re ligue
A Berne, au soir de la dernière journée de

championnat, le comité de 1'° ligue a
procédé au tirage au sort des matches de
finales, qui désigneront les deux promus en
ligue nationale B.

Afin de désigner le champion du grou-
pe 4, un match de barrage aura lieu à
Emmenbruecke demain entre Ibach et
Locarno. Ces deux équipes ont terminé à
égalité de points.

Le tirage au sort du tour préliminaire aux
finales est le suivant: 1) Muttenz contre le
perdant d'Ibach-Locarno; 2) Bulle-Raro-
gne; 3) Baden contre le gagnant d'Ibach-
Locarno; 4) Stade Lausanne-Delémont.

Les matches aller de ce tour préliminaire
se joueront le samedi de Pentecôte (2 juin)
et les matches retour le 10 juin.

Le tour final proprement dit se jouera les
17 et 24 juin avec les matches suivants :
Muttenz ou Ibach ou Locarno contre Bulle
ou Rarogne. Baden ou Ibach ou Locarno
contre Stade Lausanne ou Delémont.

Les matches aller se joueront sur le te_r-
rain du club premier nommé (Muttenz Lo-
carno et Baden/lbach/Locarno) le 17 juin, et
les matches retour le 24 juin (Bulle ou
Rarogne et Stade Lausanne ou Delémont).
Enfin, la finale pour désigner le champion
suisse de Ve ligue se jouera sur un terrain
neutre le 1m juillet.

Pluie de buts à Delémont
DELÉMONT - HERZOGENBUCHSEE

6 - 3 (3 - 1)
MARQUEURS : Moell 2mc (autobut) ;

Michetti 23™ ; Kaelin SS™ ; Gigandet 43mc ;
Dubach 49mc ; Lâchât 52mc ; Frechein 58 mc ;
Rossinelli eô™ ; Marti 75""\

DELÉMONT: Tièche; Anker ; Rossinelli ,
ChavaiUaz , Gigandet ; Friche (Comte), Marci-
niak, Frechein ; Lâchât, Kaelin, Jecker (Rufi).

ARBITRE: M. Schmutz de Fribourg.
NOTES: stade du Stand. Pelouse rendue

extrêmement glissante par une pluie persistan-
te. 500 spectateurs. Lauper est Suspendu pour
avoir récolté trois avertissements. Rossinelli
réapparaît en équipé fanion' après une longue
absence provoquée par un accident -profes-
sionnel. A la 43"* minute, Friche, blessé, cède
son poste à Comte. Celui-ci évolue en qualité
de stoppeur, ce qui permet à ChavaiUaz dé
monter d'un rang. A la 72 me minute, Rufi entre

pour Jecker. Deux changements chez les Ber-
nois : Mistelli (A9me) et Scheidegger (65™) se
substituent à Beyeler et Michetti.

DES BUTS MAIS...
Les spectateurs qui n'ont pas craint d'affron-

ter la pluie hier après-midi ont assisté à une
avalanche de buts. Le montant de la cage sauva

. en outre une fois, chaque gardien.
Cette partie s'est donc jouée sous le signe de

l'offensive. U convient de dire qu'à l'occasion
de ce match de liquidation les défenseurs des
deux formations n'ont en aucun moment utilisé
la manière forte.¦:¦•vï-Eës rtiauvaises conditions de jeu n'ont pas ,
favorisé la pratique d'un football de valeur. On
remarquera pourtant que les Jurassiens ont,
pour la première fois de la saison peut-être,
permis à leurs défenseurs d'entreprendre des
raids continuels en territoire adverse. LietBoncourt

finit en beauté
BONCOURT - KOENIZ 5-1 (1-0)

BONCOURT: Prouvoyeur; Vuillaume ;
Ross, Renaud, V. Chappuis; Bilat, Babey,
Prêtre : Rouèche, J. Chappuis (Cattin), Grillon.

MARQUEURS : GriUon T" ; Rouèche 54°" s
Grillon 76rac j Miehler 80°*; Renaud 84n,c ;
BUat 87™'.

ARBITRE: M. Janer, Yverdon.
NOTES: Match joué samedi en nocturne.

Pelouse en excellent état. 300 spectateurs.
Après le thé, Cattin entre pour l'aîné des frères
Chappuis.

Les Boncourtois ont profité de cette partie de
baisser de rideau pour se réconcilier avec leur
public. Durant toute la saison, ils avaient
éprouvé énormément de difficultés à trouver le
chemin des filets adverses quand ils évoluaient
à domicile. Avant-hier, sitôt la seconde mi-
temps engagée, ils ont connu cette réussite qui
leur avait fait si souvent défaut jusque-là.

Le succès des Jurassiens est mérité. Le résul-
tat est toutefois flatteur pour les romands. Les
dirigeants de boncourt s'estiment entièrement
satisfaits de la saison accomplie par leur proté-
gés. A.J.

Le plus «motivé» s'est impose
AURORE - FÉTIGNY 1-3 (1-2)

MARQUEURS : Mora 20me, Muller
30mc, Mora 41nK, Bersier Sl™.

AURORE: Obrecht ; Pellaton; Baer-
fuss, Gobât, Dubois ; Fritsche, Wegmul-
ler, Muller ; Baechler, Jeannet, Villard.
'Entraîneur: Muller.

FÉTIGNY: Molliet ; Desarzens ; Ther-
rin, Godel, Rodriguez; Schmid, Char-
donnens, Bosson ; Hartmann, Mora,
Mastrostefano.

ARBITRE: M. Chappuis, de Courtétel-
le.

NOTES : Stade des Tilleuls, pelouse
dure et bosselée. 250 spectateurs. Aurore
10mc sans Boillat, Pura, Jenni et Saunier.
Fétigny sans Mollard et Rolle. Change-
ments de joueurs : Aurore 58 m% Wehrli
pour Villard, 69n": Strub pour Fritsche. A
Fétigny 46mc Bersier pour Mastrostefano,

74 me Joye pour Bosson. Avertissements à ,
Mora, 57m,: et Gobât SI™ . Coups de coin :
6-9 (1-4).

Que ces rencontres de liquidation sont
ennuyeuses ! C'est finalement l'équipe la
plus motivée qui a mérité de l'emporter.
Mora a fait la différence en première mi-
temps déjà en prenant deux fois le gardien
Obrecht en défaut expédiant le ballon
sous la latte sur la première réussite et en
exploitant habilement une passe lumineu-
se de Mastrostefano sur la deuxième. Mul-
ler avait bien réduit la marque entre-
temps, mais cela n'avait pas suffi car Ber-
sier en seconde mi-temps avait étabU le
résultat définitif. Pour les deux forma- /
tions, le championnat est terminé et grâce
à sa grande ténacité, les Fribourgeois ont
mérité de rester dans cette catégorie.

E. P.

Guin bien parti
Finales de llme ligue

Groupe 1.- Kusnacht-Alstaetten 2-1 ;
Uzwil-Armonia Lugano 4-0. Classement
(2 matches) : 1. Kusnacht, 4 points (3-1) ; 2.
Uzwil, 3 (6-2) ; 3. Alstaetten, 1 (3-4) ; 4. Armo-
nia, 0 (0-5).

Groupe 2.- Sursee-Tcessfeld 4-1 ; Bruettisel-
len-Oberentfelden 1-3. Classement (2 mat-
ches): 1. Oberentfelden, 4 points (5-2) ; 2.
Sursee, 2 (5-3) ; 3. Tœssfeld, 2 (3-4) ; 4. Brutti-
sellen, 0 (1-5).
: Groupes.- Langenthal-Klus/Balsthal, 2-2 ;
Longeau-Binningen, 7-1. Classement (2 mat-
ches) : 1. Longeau, 4 points (9-2) ; 2. Binnin-
gen, 2 (3-8) ; 3. Langenthal, 1 (3-4) ; 4.
Klus/Balsthal, 1 (3-4).

Groupe 4. - Plan-les-Ouates-Bagnes 2-0
(1-0). Montreux est le troisième finaUste.

Groupe s.- Gland-Guin 1-2 (0-1). Saint-
lmier est le troisième finaUste.IIIe ligue: «suspense» dans le groupe 1
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IIe 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. Le Locle II 22 10 6 6 42 30 26
5. Bôle 22 10 5 7 36 29 25
6. Marin 22 8 9 5 38 31 25
7. Béroche 22 8 6 8 37 38 22
8. Superga 22 7 8 7 32 35 22
9. Audax 22 7 7 8 31 30 21

10. Genev.-s/C. 22 7 6 9 33 43 20
11. Floria 22 4 6 12 33 39 14
12. Serrières 22 1 4 17 23 56 6

IIIe ligue
GROUPE 1

1. Corcelles 22 14 4 4 57 25 32
2. Etoile 21 14 2 5 64 40 30
3. Fontainem. 22 10 6 6 40 34 26
4. Comète 21 9 5 7 46 40 23
5. Lignières 22 9 4 9 51 39 22
6. NE Xamax II 22 7 6 9 44 41 20
7. Centre Port. 22 7 6 9 37 40 20
8. Le Parc 22 9 2 11 35 41 20
9. Le Landeron 22 7 5 10 37 54 19

10. Cornaux 22 6 6 10 27 48 18
11. Saint-Biaise II 22 6 4 12 22 45 16
12. Floria II 20 6 2 12 28 41 14

GROUPE Z
1. Cortaillod 22 17 1 4 61 21 35
2. Colombier 22 14 3 5 65 38 31
3. Deportivo 21 11 4 6 35 27 26
4. Marin II 22 7 8 7 31 36 22
5. Fleurier 21 8 5 8 37 38 21
6. Châtelard 22 8 4 10 37 40 20
7. Auvernier 22 8 4 10 35 39 20
8. La Sagne 22 7 6 9 33 40 20
9. Couvet 22 7 4 11 41 47 18

10. Travers 22 7 4 11 40 57 18
11. Les Brenets 22 5 6 11 38 50 16
12. Les Ponts 22 5 5 12 29 49 15

Juniors interrégionaux B 2 : Le Locle - Bulle
5-5 ; Neuchâtel Xamax II • Yverdon 1-3 ;
Concordia • Le Parc 5-1; Racing Lausanne •
Hauterive 1-3 ; Fribourg II • Estavayer 2-0 ;
Morat - Domdidier 2-4.

Juniors interrégionaux C 2 : Ticino Le Locle
- Morat 0-0 ; Yverdon • Le Parc 2-4 ; Payerne -
Le Locle 0-2 ; Estavayer - Comète 3-3 ;
Domdidier • Reconvilier 11-1 ; Bienne II -
Aurore Bienne 0-0.

IP ligue: Béroche • Serrières 3-1.
IIP ligue : Le Parc - Lignières 0-1 ; Floria II •

Centre Portugais 1-2 ; Etoile - Comète 3-2 ;
Saint-Biaise II - Fontainemelon 2-2 ; CorceUes •
Cornaux 5-0 ; Le Landeron • Neuchâtel Xamax
II 2-1; Fleurier - Les Ponts 3-6 ; Cortaillod -

Béroche - Serrières 3-1 (2-0)
Béroche : Pacelli; Risold (Divernois), Mari-

gliano, Gaschen, Tais ; Pittet , Sanapo, Ischi ;
Howald, Leuba, Fehlbaum. entraîneur: Frydig.

Serrières: Zwahlen; Stoppa, Balestracci ,
Otz, Matthey ; Majeux, Déjardin, Piccolo;
Monnier, De Pietro, Imhof. Entraîneur:
Vacane. "

Arbitre : M.' Levrat. de Lausanne.
Buts : Howald (2), Pittet ; Déjardin (pen.).

Match typique de liquidation où les joueurs,
malgré une bonne volonté évidente, n'arrivè-
rent pas à soulever l'enthousiasme du public.

Les hommes de Frydig, plus motivés
dans la perspective de grignoter quelques
places au classement final , ont su s'assurer une
victoire indiscutable qui leur permet de conclu-
re le présent championnat sur une note opti-
miste en regard surtout des jeunes joueurs
introduits progressivement en équipe fanion.

D.D.

Châtelard 2-0; Les Brenets • Marin II 3-2 ; La
Sagne - Travers 6-3 ; Auvernier - Colombier
1-1 ; Couvet - Deportivo 3-1.

IVe ligue: Corcelles II • Noiraigue 6-1;
L'Areuse la • Les Ponts II 0-0 ; Travers II •
Môtiers 3-1 ; L'Areuse Ib - Buttes Ib 8-1;
Sonvilier Ib - Les Geneveys-sur-Coffrane II
4-6 ; Centre espagnol • Dombresson Ib renv.

Poule finale : Helvétia la • Chaumont 1-0 ;
Ticino la - Etoile II2-1 ; Superga II - Boudry II
2-2.

Juniors A : Béroche - Neuchâtel Xamax 2-2 ;
Superga - Marin 4-1 ; Saint-lmier • Serrières
2-1 ; Saint-Biaise * Floria 8-1 ; Couvet • Châte-
lard 3-4.

Juniors B: Hauterive • Ticino 0-2 ; La
Chaux-de-Fonds • Marin 2-3 ; Audax • Béroche
4-0 ; Les Brenets • Saint-Biaise 2-3 ; La Sagne •
Fontainemelon 1-6 ; Le Landeron • Fleurier
1-7 ; Boudry • Floria 3-6 ; Serrières • Saint-
lmier 2-5 : Corcelles • Les Bois 2-5.

Juniors C: Saint-lmier • Neuchâtel Xamax
6-1 ; Serrières - Cortaillod 0-0 ; Colombier - La
Chaux-de-Fonds 4-0 ; Neuchâtel Xamax II •
Les Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ; Marin • Cres-
sier 0-0; Couvet • Le Parc 2-2 ; Fleurier •
Châtelard 2-2 ; Fontainemelon II • Lignières
2-0 ; Corcelles - Colombier 3-1 ; SonviUer- Les
Bois 0-2 ; Floria - Floria II 3-0.

Juniors D : Auvernier - Colombier 0-4 ; Tici-
no - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0 ; Comète -
Le Locle 0-3 ; Travers • La Sagne 1-1 ; Bôle -
Etoile II 2-3 ; Le Landeron - CortaiUod 3-4 ;
Neuchâtel Xamax • Châtelard 9-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Saint-lmier 3-2.

Vétérans : Le Parc - Etoile 0-1; Superga •
Floria 5-0 ; Ticino • Les Brenets 3-2.

Juniors E: Hauterive • Fleurier 5-0 ; Saint-
lmier - Le Locle 4-2 ; CortaiUod - Etoile 4-4 ;
Comète - Ticino 2-8 ; Colombier • Bôle 2-0 ;
Comète II - Ticino II3-1 ; CortaiUod II • Etoile II
3-4 ; Gorgier ¦ Saint-Blalse 2-9.

Nouvelle défaite
de Neuchâtel

Le championnat suisse
Promotion en In B. Groupe 1 : CVJM Birs-

felden - Meyrin 81-80. - classement : 1.
CVJM Birsfelden 4/6 (promu) ; 2. Meyrin et
Lausanne Ville 4/4. - Groupe 2 : BC Birsfelden
- St.-Paul 75-88 ; Lucerne bat Bernex/UGS. -
classement : 1. St.-Paul Lausanne 6/10
(promu) ; 2. Lucerne 6/10 ; 3. Bernex/UGS et
BC Birsfelden 6/2.
• Relégation en 2""ligue: Winterthour -
Lausanne Sports 96-69. - Classement: 1.
Winterthour 4/6 ; 2. Abeille La Chaux-de-
Fonds 4/4 ; 3. Lausanne-Sports 4/2 (relégué).
• Promotion en LN .féminine: Romanel •
CVJM Frauenfeld 65-63. - Romanel et CVJM
Birsfelden sont promus.

HANDBALL. - Les juniors suisses ont fêté
deux victoires aux dépens d'une sélection de la
Sarre. A Baden, ils se sont en effet imposés par
19-17 puis par 25-11.

BOULES FERRÉES. - Faubourg Genève a
remporté, à Lausanne, la Coupe de Suisse de
quaorettes devant Village suisse (13-8).
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RC Neuchâtel-Sports • RC Albaladejo:
10 -16 (6 • 9)

Pour cette dernière journée du cham-
pionnat, Neuchâtel recevait Albaladejo
Lausanne. A l'aller, Neuchâtel s'était
imposé par 16 à 12. Cette fois ce sont les
hommes du capitaine Nicod qui empochè-
rent les points de la victoire, leur assurant
la 6""-' place au classement. Une fois de
plus Neuchâtel a cédé en deuxième pério-
de par manque de condition physique.
Menant à la marque grâce à un essai de
Mascle et une pénalité de De Montmollin,
les Neuchâtelois n'ont pas saisi l'occasion
de creuser l'écart. Côté lausannois, Nicod
fut l'artisan de la remontée, par son excel-
lente botte. Ainsi Neuchâtel finit septiè-
me et avant-dernier du classement. Nyon
est relégué. D. H.

-$$£/- yachting

Le départ de la
«Transat» en double

C'est à 12 h 29'50" que le départ de la
première course transatlantique en double a
été donné, samedi, au large de Lorient.
38 concurrents , parmi lesquels plusieurs Suis-
ses, se sont élancés pour un périple de
10.000 kilomètres qui les conduira de Lorient à
Lorient après avoir viré autour d'une bouée, au
large des Bermudes.

Les sections du Vignoble
«arrosées» au Landeron!

IëêËMM gymnastique Ffitf* TPClÎ0rir)IPk

Organisée à tour de rôle par les
sections des districts de Boudry et de
Neuchâtel , la fê te régionale de l'Union
du Vignoble (UGVN) s'est déroulée au
Landeron. Elle y a connu un beau suc-
cès populaire grâce à la participation
massive des jeunes gymnastes, les
« pupilles » et les « pupillettes ».

Le samedi était consacré aux
concours individuels; heureusement,
lé temps était magnifique, si.bien que
ces joutes se sont déroulées dans des
conditions idéales. Il n'en a, hélas ! pas
été de même le dimanche pour les
concours de sections et les démonstra-
tions, copieusement arrosés par la
pluie. Néanmoins, le programme
complet des compétitions a été exécu-
té par les gymnastes qui ont affronté
avec courage les intempéries et n'ont
pas perdu pour autant leiu* bonne
humeur. Le terrain a du reste très bien
résisté et a permis malgré tout un
déroulement normal de la fête.

La fête régionale constitue un excel-
lent test pour les sections. Le niveau de
leur préparation n'est pas encore
optimal , mais il reste encore quelques
semaines avant le championnat canto-
nal des actifs du 16 juin aux Brenets et
la Fête cantonale des pupilles des 23 et
24 juin, à Dombresson. Du côté fémi-
nin, les grands rendez-vous sur le plan
cantonal sont fixés aux 16 et 17 juin à
Dombresson également pour les pupil-
lettes et au 30 septembre à Couvet
pour les dames. Il est difficile d'appré-
cier exactement la valeur des presta-
tions des concurrents sous la pluie et
sur des terrains glissants. Aussi, le chef
technique L. Pythoud et son collège de
juges ' étaient-ils placés devant une
tâche difficile, accomplie à la satisfac-
tion générale.

Mi
Quant aux organisateurs du Lande-

ron, dirigés par P.-E. Racine, ils ont été
à la hauteur de leur mission et ont été
félicités par le président de l'UGVN,
M. Poirier. Les installations ont
permis un bon déroulement des
concours individuels à l'artistique, à
l'athlétisme et aux jeux nationaux. Les
concours de sections comprenaient au
choix l'école du corps, les barres paral-
lèles, les anneaux balançants, les sauts
au sol, le jet du poids, la course et les
sauts en hauteur et en longueur. Des
tournois de volleyball et de balle à la
corbeille complétaient ces journées

agrémentées de diverses démonstra-
'tions. PAH

Principaux
résultats

Artistique performance 1. -1. L. Roma-
no (Serrières) 54,50 ; 2. F. Biagioli (Serriè-

•res) 53,35 ; 3. M. Hilpert (Serrières) 52,45.
- Performance 2. -1. J. Martinez (Peseux)
54,10 ; 2. J.-M. HaeberU (Serrières) 53,05 ;
3. P. Pedimina (Saint-Aubin) 52,75 ; 4. M.
Mettraux (Peseux) 51,70; 5. J.-D. Bour- ,
quin (Peseux) 51,05. - Performance 3.-1.
L. Dardel (Serrières) 67,20 ; 2. D. CoUaud
(Serrières) 65,10; 3. E. CabaUero (Serriè-
res) 62,75.

Nationaux jeunesse 1. -1. G. Gutknecht
(Colombier) 46,70 ; 2. S. Ryser (Savagnier)
45,10; 3. Ch. Defferrard (Colombier)
45,00. 8 Jeunesse 2. - 1. R. Matthey
(Colombier) 51,10; 2. O. Schupbach
(Savagnier) 48,60 ; 3. L. Ryser (Savagnier)
48 ,10. - Concours spécial actifs. -1. J. Arm
(CorceUes) 63 ; 2. P. Stalder (NE-Ancien-
ne) 56 ; 3. J. Cottier (Le Landeron) 53 ; 4.
J. -M. Turuvani (Le Landeron) 52 ; 5. J. -M.
Guenot (Le Landeron) 46.

Concours de section 4 disciplines. - 1.
Serrières 113,78 points ;2.Bevaix 112,81 ;
3. Peseux 110,48 ; 4. Saint-Aubin 109,68 ;
5. Colombier 107,60. - Concours de
section 3 disdpUnes. - 1. NE-Ancienne
82,19 points ; 2. Amis Gyms NE 81,81 ; 3.
Nods 81,07.

Ecole du corps. - 1. Corcelles-Cormon-
drèche 27,60 points ; 2. Nods 27,10. - Bar-
res parallèles. - 1. Serrières 27,64 points ;
2a. Nods 27,30 ; 2b. Amis Gyms NE 27,30 ;
2c. NE-Ancienne 27,30. - Anneaux balan-
çants. — 1. Peseux 27,96 points. - Saut
appréciation. -1. Serrières 28,24 points. —
Boulet. - 1. Nods 11 m 33. - Saut
longueur. - 1. Corcelles • Cormondrèche
4 m 75 ; 2. Amis Gyms NE 4 m 68 ; 3.
NE-Ancienne 4 m 54. - Course. -1. Nods
9,00 secondes ; 2. Corcelles - Cormondrè-
che 9,20 ; 3. Amis Gyms NE 9,42 ; 4. Cor-
naux 9,45 ; 5. NE-Ancienne 9,69. - Saut
hauteur. -1. Nods 1 m 51 ; 2. Amis Gyms
NE 1 m 43.

Volleyball.- 1. La Coudre ; 2. Cornaux,
Amis Gyms NE, Nods, Peseux I, Peseux II.
- Balle à la corbeille. - 1. Corcelles I
8 points ; 2. Peseux 6 ; 3. Corcelles II4 ; 4.
Colombier 2 ; 5. NE-Ancienne 0. - VoUey-
ball pupillettes. -1. Serrières; 2. Le Lande-
ron.

Cat C athlétisme fiUes. -I. C. Zuttel (Le
Landeron) 194 ; 2. C. Bulliard (Bevaix)
186; 3. B. Collaud (Serrières) 182; 4. D.
Paris (Amis Gyms NE) 172 ; 5. M. Béguin
(Le Landeron) 151; 6. M. Caretti (Le
Landeron) 148 ; 7. B. von Lanthen (Amis
Gyms) 147 ; 8.1. Maurer (Serrières) 146 ; 9.
5. Patrono (Serrières) 137; 10a. C.
Deschoux (Bevaix) 133 ; 10b. M. Kuffuer
(Le Landeron) 133. - Cat B fiUes. - 1. 1.
Feriini (Amis Gyms) 101 ; 2. S. Walther
(Bevaix) 95 ; 3. S. Tynowski (Bevaix) 85 ;
4. V. JuiUerat (Bevaix) 81; 5. M. Alves
(Serrières) 80 ; 6. E. Mino (Serrières) 77. -
Cat. A filles. - 1. K. Suter (Amis Gyms)
133 ; 2. C. Tynowski (Bevaix) 131 ; 3. S.
Ravier (Bevaix) 111; 4. E. Gottburg
(Bevaix) 108 ; 5. F. Dietrich (Bevaix) 106 ;
6. I. Wirz (Amis Gyms) 101.

Cat. B athlétisme garçons: 1. P.
Winkelmann (La NeuveviUe) 130; 2. E.
Monnard (Cornaux) 105 ; 3. R. Hauser
(Cornaux) 102 ; 4. J. Wyss (Bevaix) 92 ; 5.
U. Furter (Colombier) 88 ; 6. S. AUemano
(Bevaix) 86 ; 7. F. Suter (Amis-Gyms) 79 ;
8. J. Kummli (Colombier) 71 ; 9. D. Musy
(La Coudre) 70 ; 10. F. Vona (Corcelles -
Cormondrèche) 69. - Cat. A garçons. - 1.
D. Jôye (Amis Gyms) 312 ; 2. P. Bovet
(Amis Gyms) 255 ; 3. O. Lavanchy (Amis
Gyms) 251 ; 4. P.-A. Vuithier (Amis Gyms)
233 ; 5. L. Pécaut (Bevaix) 204 ; 6. M.
Moser (Peseux) 182 ; 7. D. Voisard (Corcel-
les - Cormondrèche) 177; 8. S. Arm (Cor-
ceUes • Cormondrèche) 176 ; 9. C. DolUn-
ger (La Neuveville) 174 ; 10. P. Bousquet
(La Neuveville) 154. - Catégorie C gar-
çons. - l.T. Fabio (Le Landeron) 245 ; 2. P.
Grosjean (Colombier) 234 ; 3. O. Berger
(Bevaix) 224 ; 4a. P. Pécaut (Bevaix) 219;
4b. P. Fuhrer (Bevaix) 219 ; 6. D. Rimaz
(Colombier) 218 ; 7. J.-F. Zbinden (Bevaix)
217; 8. J.-P. Datwyler (La Neuveville)
214 ; 9. W. Cheppa (La Coudre) 209 ; 10.
C. Girard (Le Landeron) 204 ; 11. P. Furrer
(Amis-Gyms) 203 ; 12. O. Helfer (La Cou-
dre) 200 ; 13. G. Meyer (Le Landeron) 198 ;
14. R. Mutner (Le Landeron) 197 ; 15.
F. Tesio (Le Landeron) 194.

LAUFON - SOLEURE 2-4 (2-1)

i MARQUEURS : Jorav 10°* : Ruetschli 11™ :
Kellerhals36me ; Von Buren 56roc ; Marrer 60""-' ;
Kraehenbuhl 62 mc.

LAUFON : Schwyzer ; Schmidlin ; Kaenzig,
Freudemann, Franchi ; Bader, Kellerhals,
Jungo ; Joray ; Cueni, Ratko. Entraîneur :
•Voegeli.

ARBITRE : M. Wehrli, de Neuchâtel.
NOTES : Terrain en bon état. Laufon joue

sans Kamper et Wyss : les maîtres de céans
changent Ratko par Lutz (301™-) et Bader par
Metzger (67mt:). Tir sur le poteau de Metzger
(85mc) .

Sixième victoire consécutive de Soleure, qui
fut supérieur après la mi-temps. Au début .
Laufon a bien joué, mais finalement l'équipe a
déçu. Surtout la défense qui était dans un
mauvais jour. Soleure était mieux organisé et a
•mérité les deux points. Chez les poulains de
Voegeli seuls Kellerhals et Cueni ont fourni un
bon match. R.R.

Soleure méritait
les deux points

IVe Ugue.- Les BOB Ib-La Sagne Ilb 1-2 ; Le
Parc II-Sonvilier la 1-4 ; Floria III-Superga II
0-3 ; Etoile II-Fontainemelon II 2-1.8 Juniors
interrégionaux C D.- Le Locle-Yverdon 1-3 ;
ReconviUer - Morat 0-3 et non pas 3-0.
Juniors B.- La Chaux-de-Fonds-Ticino 3-1;
Ticino-Comète 1-2 ; Marin-Hauterive 1-2.-
Juniors C- Deportivo-Neuchâtel Xamax I
2-1 ; La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xamax II
2-5 ; Saint-lmier l-Fontainemelon I 3-2 ; Les
Bois-SonviUer 0-0 ; La Chaux-de-Fonds-Saint-
Imier 2 1-1 ; Les Ponts-Couvet 1-0 ; Fontaine-
melon 2-Saint-Blaise 2-0 ; Floria I-Floria 2
7-0.- Juniors D.- Bôle-Travers 4-0 et non pas
0-4 ; Le Parc I-Marin 1-0 ; Comète-Dombres-
son 3-2.- Juniors E.- Comète 2-La Chaux-
de-Fonds 1-1 ; CortaiUod 1-Geneveys-s/Cof. 2
2-2 ; CortaUlod 2-Geneveys-s/Cof. 1 0-4 ;
Neuchâtel Xamax 2-Superga 2 6-1 ;' Etoile 2-
Les Ponts 6-1 ; Bôle-Superga 1 4-2.- Vété-
rans.- Boudry-La Chaux-de-Fonds 1-2;
Floria-Etoile 0-3 ; Superga-Le Locle 1-1 ; Fleu-
rier-Ticino 0-4; Le Parc-Fontainemelon 3-1;
La Chaux-de-Fonds-Ticino 3-1.

Résultats complémentaires
de l'ACNF



Votre salaire
Votre profession
Votre vie
Ne vous satisfont pas?
Le cours de l'Institut Byva est le seul en Suisse réunissant :
- Développement de la personnalité
- Techniques de vente, marketing, etc.
- Psychologie et créativité.

Pendant ou après le cours, nombreux débouchés dans différentes
sociétés.

Nouveau cours à partir du 7 juin.

Pour obtenir gratuitement une information : tél. 25 96 06.

Institut Byva formation
Maladière 8
2000 Neuchâtel. 2sos7-o
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POUR UN CADEAU FIN
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastique,,dans les trai-
tements de surface et traitements thermiques, et cherchons des

RECTIFIEURS
¦

très qualifiés, avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la rectification.

Nous offrons un travail très bien rémunéré à personnel
compétent.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 29102-0
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Tél- 
(038) 

51 35 35|j

engage pour début août 1979

une employée
de bureau

bilingue (français-allemand), pour travaux d'expor-
tation, facturation et correspondance.
Travail indépendant.

Prière de prendre contact 'par téléphone
ou de se présenter. 29042-0

"Maculature en vente
au Bureau du Iournal MOKA BAR

cherche ,

Jeune serveuse
Téléphoner au (038) 25 54 24 entre
11 h et 12 heures, rue du Concert 4,
Neuchâtel. 29139-0
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IH Notre -usine de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds
§§¦ cherche un comptable pouvant assumer les tâches principa-
||B les suivantes : établissement mensuel du bilan et des comptes
i|M . d'exploitation, analyses et réconciliation, préparation de rap-
i:« ports internes.

|U Nous demandons de solides connaissances de comptabilité
SI générale et le sens des responsabilités. ,

llg Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années W
WM d'expérienbe dans une fiduciaire. Br

IIB Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par K|
JB téléphone au (039) 25 11 01 afin de convenir d'une entrevue Wm
mM ou de soumettre leurs offres écrites, accompagnées de deux «jf
||H photos et référence de cette annonce 7/79 à B||

S UNION CARBIDE EUROPE S.A. H
|jfi chef du personnel ' ¦»WÊÈ 43, rue L.-J. Chevrolet Hl
>}9 2300 La Chaux-de-Fonds M
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MM Machines à rectifier ¦ 
^̂  mM

WM les intérieurs Innenschleifmaschinen p̂ |mjÊm H.

|WH Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds KSI

¦ un constructeur I
M niveau Ingénieur ETS II
ËêÊQ Préférence sera donnée à candidat ayant une bonne expérience dans le ffi |
wfÊÊ domaine des machines-outils; WÊÈ

H un électronicien ¦
QH| pour la réalisation des schémas de commande de nos machines à rectifier flH
^̂ B les intérieurs. Sera également chargé du dépannage et de la mise en route BS
¦H de nos machines tant dans nos ateliers que chez nos clients. gBf¦¦H Connaissances en langue allemande souhaitées; SBl

I un dessinateur-électricien ¦
|«H pour la réalisation des schémas électriques de nos machines conformé- I

^M| .ment aux prescriptions et normes de nos clients. BHSMB connaissances en langue allemande souhaitées. SdB
H HH I

WÊ Faire offre» écrites avec curriculum vitae et copie* RM!
Wm de certificats è g (̂
^B VOUMARD MACHINES CO S.A. H^WM rua Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds Wm
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Nous sommes mandatés pour la recherche
d'un jeune

représentant
Nous attendons un collaborateur dynami-
que, sérieux et persévérant, disposé à
entreprendre un travail intensif de prospec-
tion dans un secteur offrant un grand poten-
tiel clients.
Nous offrons un poste d'avenir au sein d'un
commerce familial de bonne renommée, en
pleine expansion, dans la branche meubles,
machines et fournitures de bureau.
Représentation d'articles en exclusivité.
Lieu de travail: Yverdon.
Salaire et prestations sociales de premier
ordre.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements et pour fixer une
entrevue, veuillez prendre contact avec
M. O. Jan, au

Idéal Job de Profil Conseils en personnel SA
1. Riponne, 1005 Lausanne, (021/ 206311

y 29048-O .<———— i '

:-8
Nous cherchons

aide-vendeuse
pour notre buffet express pendant la
période des vacances juin-août 1979

ainsi que

serveur ou serveuse
pour nos restaurants.
Entrée à convenir.

28260-0
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Mon Repos, La Neuveville ''^ »
..-v - , • - ' jl»:

Nous engagerions

des aides-infirmières
avec ou sans formation. .

'
Semaine de 5 jours.

Rémunération selon barème
cantonal bernois.

Entrée à convenir.

S'adresser à la direction de l'hôpital,
tél. (038) 51 21 05. 28324 0

2839S-0

On cherche

représentant
à la commission, bien introduit dans
les magasins d'horlogerie.

Adresser offres écrites à AS 1131 au
bureau du journal. 15727-0

Garage de la place cherche

mécanicien
qualifié

ayant quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffres BS1125 au
bureau du journal. 29003-0



Hinault met ses adversaires K.-0
fa cynisme __] Dans la grande étape de montagne du Dauphine libéré

Le grand favori du prochain Tour de France est désormais connu : il
s'agit de Bernard Hinault. Ce n'est certes pas une révélation. Mais la façon
dont le champion de France a ridiculisé ses adversaires dans la grande
étape de montagne du Dauphine Libéré, en dit long sur ses possibilités, sur
son potentiel physique et moral.

De Grenoble à Chambéry par les cols
du Barioz, du Granier et du Revard avec
comme ouverture l'ascension de Cham-
rousse, Bernard Hinault a dicté sa loi. Ne
laissant à personne le soin d'animer la
course, il a attaqué durant 198 km dans le
brouillard et sous une pluie battante.

Parmi ses principaux rivaux, le Belge
Lucien van Impe a abandonné à 10 km du
but, alors que le Néerlandais Joop
Zoetemelk termine à 19' et le Suédois
Nilsson est perdu dans la brume. Jamais
Bernard Hinault n'avait encore infligé un
échec aussi cuisant à ses adversaires,
même lors de sa victoire l'an dernier dans
le Tour de France.

NOMBREUX ABANDONS
C'est dans le Granier que Bernard

Hinault a construit sa deuxième victoire
d'étape, celle qui devrait lui permettre de
remporter son deuxième Dauphine Libé-
ré. Jusque-là, il avait consenti à ce que ses
«pairs » l'accompagnent.

Grand seigneur, il avait laissé Martinez ,
van Impe et Zoetemelk passer en tête à
Chamrousse. Au sommet du Barioz,
Lucien van Impe caracolait en tête avec
Vandi l'Italien et le Belge Criquelion,
Hinault et Zoetemelk dans leurs roues.

Déjà les abandons se succédaient en
grand nombre. Au ÎOO"1' kilomètre, seize
coureurs avaient rejoint la voiture balai.
Pendant ce temps-là, les costauds atta-
quaient l'ascension du col du Granier.

Dans le froid et le brouillard, les visages
vieillissaient à vue d'œil. Les fringuants
jeunes hommes du départ de Grenoble se
métamorphosaient en vieillards. Devant
le peloton, deux hommes seulement
poursuivaient d'un coup de pédale rageur
leur marche en avant: le maillot bleu-
blanc-rouge de Bernard Hinault et le mail-
lot rouge-blanc-bleu de Henk Lubber-
ding, champion des Pays-Bas.

IMPORTANTS ÉCARTS
Un mano à mano éblouissant commen-

çait. Bernard Hinault accomplissait certes
le plus gros du travail. Mais Lubberding,
conscient de la possibilité d'une deuxième
place au général, ne rechignait pas au
travail. Au sommet du Granier, en 15 km
de montée, le groupe van Impe-Zoete-
melk avait perdu plus de 2' et l'écart
devait aller en s'accentuant.

Au pied du Revard, les deux hommes
possédaient 4'19" d'avance sur leurs
poursuivants. A15 km de la banderole du
sommet - alors que Zoetemelk avait déjà
lâché pied -, le duo HinaultrLubberding
portait l'écart à 5', à 10 km à 6'30" et à
5 km à 7'.

C'était l'estocade. Sans jamais relâcher
leur action, Hinault et Lubberding en
descendant le mont Revard, roulaient
vers la victoire certaine. Lubberding -
volontairement ou tout simplement trop
fatigué pour agir différemment - ne
contestait pas le sprint final à Bernard

Hinault qui remportait sa deuxième
victoire d'étape sous la pluie et devant
une foule en délire. ¦ ¦

Côté suisse, cette étape de montagne a
apporté une nouvelle satisfaction. Déjà
constamment aux places d'honneur
depuis le départ de ce «Dauphine» , le
néo-professionnel bâlois Stefan Mutter a
fourni une course de tout premier ordre.
Mutter s'est adjugé le troisième rang à
2'22" des deux premiers, en battant au
Sprint cinq coureurs qui étaient les seuls à
avoir pu, dans une certaine mesure, limir
ter les dégâts. Après avoir fait connais-
sance avec la défaillance au cours de
l'ascension du mont Ventoux, le jeune
professionnel suisse continue d'étonner
par sa régularité et ses ressources physi-
ques.

SAMEDI DÉJÀ

Samedi, entre Valence et Grenoble,
premier tronçon de la cinquième étape , le
Hollandais Léo van Vliet l'avait emporté.
Il avait réglé au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, Pascal Simon, Walter'
Polini et le Suisse Daniel Gisiger. Ce der-
nier n'avait toutefois pas pu tenter ses
chances régulièrement, victime d'une
erreur de parcours à quelques centaines
de mètres de la ligne. Mais c'est au sein du
peloton que l'événement s'était produit
lorsqu'en raison d'une cassure, également
dans le dernier kilomètre, le Hollandais
Joop Zoetemelk avait perdu six secondes
sur le Français Bernard Hinault.

Non content de prendre sept secondes
le matin dans le premier tronçon en ligne,
Bernard Hinault a remporté dans
l'après-midi le deuxième tronçon, couru
contre la montre en côte entre Grenoble

et la Bastille, en devançant son plus
dangereux rival Joop Zoetemelk de
douze secondes.

Les résultats
5mc étape, premier tronçon, Valence •

Grenoble (132 km): 1. van Vliet (Ho) 3 h
09'41" (moyenne 43 km 652) ; 2. Simon (Fr) ;
3. Polini (It), même temps ; 4. Gisiger (S) 3 h
09'44" ; 5. Esclassan (Fr) 3 h 10'18" ; 6. Ville-
miane (Fr) ; 7. Demeyer (Be) ; 8. Thaler (RFA) ;
9. van de Welde (Ho) ; 10. Wesemael (Be).
Puis : 16. Mutter (S), tous même temps.

5™' étape, 2"'° tronçon, Grenoble - La Bastil-
le (4 km contre la montre en côte) : 1. Hinault
(Fr) 10'12" (moyenne 23 km 120) ; 2. Zoete-
melk (Ho) 1074" ; 3. van Impe (Be) 10'25" ; 4.
Nilsson (Su) 19'49" ; 5. Criquelion (Be)
10'55" ; 6. Alban (Fr) 10'56" ; 7. Baronchelli
pt) ll'Ol" ; 8. Agostinho (Por) 11'02" ; 9.
Vandi (It) 11'07"; 10. Martin (Fr) ll'lO".
Puis : 14. Mutter (S) 11*21".

7°" étape, Grenoble - Chambéry, 199,5 km :
1. Hinault (Fr) 6 h 22'24" (31,302 km-h) ; 2.
Lubberding (Ho) à 4" ; 3. Mutter (S) à 2'22" ; 4.
Schepers (Be) ; 5. Galdos (Esp) ; 6. Berdaudeau
(Fr) ; 7. Alban (Fr) ; 8. Baronchelli (It) tous
même temps ; 9. Maas (Ho) à 2'27" ; 10. Agos-
tinho (Por) à 4*35"; 11. Wesemael (Be) à
5'10" ; 12. Martinez (Fr) à- 5'15"; 13. Didier
(Lux) à 5'15"; 14. Vandi (It) à 6'16"; 15.
Pronk (Ho) à 6'22". Puis : 19. Zoetemelk (Ho)
à 19'13"; Kuiper (Ho) à 25*49". Ont notam-
ment abandonné : Sutter (S), Gisiger (S), Maer-
tens (Be) et van Impe (Be).

Classement général : 1. Hinault (Fr) 32 h
58'49" ; 2. Lubberding (Ho) à 8*36" ; 3. G.B.
Baronchelli (It) à 10'30"; 4. Galdos (Esp) à
10*55" ; 5. Bernaudeau (Fr) à 11*07" ; 6. Maas
(Ho) à 13*06" ; 7. Alban (Fr) à 11'52" ; 8. Agos-
tinho (Por) à 13*06" ; 9. Martinez (Fr) à
13'54" ; 10. Didier (Lux) à 14'23" ; 11. Vandi
Ot) à 14'43"; 12. Mutter (S) à 14'56"; 13.
Schepers (Be) 18*53" ; 14. Pronk (Ho) à
19*38"; 15. Zoetemelk (Ho) à 19*56".

KNUDSEN. - Le Norvégien a réalisé une bonne opération en remportant l'étape
contre la montre d'hier, au «Giro». (Téléphoto AP)

_S3§5t football

Au cours de son assemblée annuelle, la Fédé-
ration hollandiase a définitivement rejeté la
possibilité de faire figurer de la publicité sur les
maillots des joueurs, et ce sur intervention du
gouvernement qui estime que l'aide qu'il
fournit à la fédération (13 millions de
guldens'environ 11.400.000 francs suisses)
doit suffire aux clubs. Par ailleurs, des matches
de championnat pourront, désormais, avoir
lieu le samedi. Le championnat était unique-
ment dominical jusqu'ici.

Pays-Bas : pas de publicité
sur les maillots Regazzoni: fantastique deuxième place

|̂ automobiliste] Scheckter l'emporte à Monaco

Quinze jours après s'être imposé en Belgique, Jody Scheckter a fêté un nouveau
succès dans le championnat du monde de formule 1, en remportant le Grand prix de
Monaco, septième manche du calendrier. Au volant de sa Ferrari, le Sud-Africain, meil-
leur temps des essais, a réussi un impressionnant cavalier seul dans les rues de la princi-
pauté : en tête dès le départ, Scheckter a mené la course tout au long des 76 tours de
l'épreuve (251 km 712) qui a été marquée par un nombre considérable d'abandons.
Seuls en effet sept pilotes sur les vingt au départ ont terminé la course, quatre seulement
en accomplissant la distance totale.

Malgré cet important déchet, ce
37me Grand prix de Monaco, qui fêtait son
cinquantième anniversaire, a été passion-
nant. Sous le soleil et devant un très nom-
breux public, la course, malgré cette
domination de Scheckter, n'a jamais som-
bré dans la monotonie. En l'emportant,
Scheckter a donné à la marque italienne
sa quatrième victoire de la saison,.contre
trois à Ligier. Il a aussi pris nettement la
tête du classement du championnat du
monde au terme de la mi-saison (le Grand
prix de Suède, qui aurait dû constituer la
huitième manche, a en effet été annulé).

SURPRISE

Surprise agréable pour la Suisse, le plus
dangereux rival de Jody Scheckter aura
été Clay Regazzoni, A près de quarante
ans, le doyen des pilotes de formule 1 a
démontré qu'avec une bonne voiture, la
nouvelle Williams « FW07 » en l'occur-
rence, il pouvait encore lutter au niveau
des meilleurs. Après avoir compté dix-
huit secondes de retard à 22 tours de la fin
et alors qu'il s'était élancé de la huitième
ligne seulement, le Tessinois a terminé
« sur les talons» de Scheckter. Il a même
animé la fin de course d'une façon
extraordinaire, tentant le tout pour le tout
dans l'ultime tour. Mais sur ce circuit
sinueux et étroit, Regazzoni dut se résou-

dre à laisser la victoire à Scheckter alors
même qu'il semblait supérieur au niveau
de la vitesse sur la fin de course.

Ainsùaprès deuxsaisons de purgatoire,
chez Ensign d'abord, puis chez Shadow,
Clay Regazzoni est revenu parmi les meil-
leurs avec une Williams qui, au volant de
l'Australien Alan Jones, avait déjà
démontré des qualités indéniables il y a
quinze jours à Zolder. Pour Regazzoni,
cette course de Monaco le replace dans
une situation qui était la sienne il y a trois
ans, lorsque le pilote suisse conduisait
pour Ferrari. Elle devrait d'ailleurs lui
permettre de se mettre à nouveau en
évidence dans la suite de la saison. Et pour
l'intérêt du championnat du monde,
dominé depuis le début de l'année par
Ferrari et Ligier, cet avènement des Wil-
liams ne peut qu'être profitable.

Deuxième à vingt-deux tours de la fin,
mais sérieusement retardé, Regazzoni
entamait une remontée qui lui valait les
ovations du public. Il échouait finalement
de peu pour la victoire finale mais
marquait tout de même des points au clas-
sement du championnat du monde pour la
première fois de la saison. Derrière,
Reutemann sauvait l'honneur de Lotus en
prenant la troisième place tandis que John
Watson, auteur d'une course toute de
sagesse, terminait au quatrième rang. Le

Français Patrick Depailler pour sa part,
après une faute de pilotage qui le rejetait
de la quatrième à la quinzième place au
vingtième tour, finissait très fort et il
aurait même pu prétendre au troisième
rang. Mais il tomba en panne dans
l'avant-dernière boucle.

CLASSEMENT

I 1. Jody Scheckter (AS), Ferrari, 76 tours
(251 km 712) en lh55'22"48 (moyenne
130 km 901); 2. Clay Regazzoni (S), Wil-

liams-Ford, lh55'22"92 ; 3. Carlos Reute-
mann (Arg), Lotus-Ford, lh55'31"05 ; 4.
Watson ari), McLaren-Ford, 1 h 56'03"79 ; 5.
Depailler (Fr), Ligier-Ford, à deux tours ; 6.
Mass (RFA), Arrows-Ford à 7 tours. -A l'arri-
vée mais non classé : Jabouille (Fr), Renault. -
20 pilotes au départ.

Positions au championnat du monde des
conducteurs: 1. Scheckter (AS) 30 p, (4 p., bif-
fés) ; 2. Laffite (Fr) 24 ; 3. Reutemann (Arg) 20
(5)
; 4. Depailler (Fr) 20 (2) ; 5. Villeneuve (Can)
20 ; 6. Andretti (EU) 12. Puis : 10. Clay Regaz-
zoni (S) 6.

Zweifel remporte
de justesse devant

le jeune Seiz

Bienne-Macolin

La 30"" course de côte Bienne-Macolin
a été remportée par le champion du
monde de cyclocross, le professionnel
Albert Zweifel, qui n'a cependant réussi à
battre qu'au sprint la révélation de
l'épreuve, Hubert Seiz (Arbon), âgé de 19
ans. Vainqueur récemment du Grand prix
Suze à Genève, Seiz (19 ans) ne possède
sa licence d'amateur-élite que depuis trois
semaines. Dans cette course de côte qui
réunissait 280 coureurs, il est parvenu à
faire jeu égal avec les meilleurs. Les
professionnels, qui étaient partis- 30
secondes après les amateurs (ils étaient
quatre au départ) ont comblé leur handi-
cap en 11 km, sous l'impulsion, principa-
lement, de Roland Salm. Les résultats;

Professionnels et amateurs d'élite (33 km):
1. Albert Zweifel (Rueti) 57'27" (33,4 km/h);
2. Hubert Seiz (Arbon) même temps; 3.
Leuenberger (Bâle) à 9"; 4. Thalmann
(Romoos) même temps ; 5. Schaer (Jrauenkap-
pelen) à 17"; 6. Moerlen (Fleurier) à 24"; 7.
Salm (Riniken) à 32" ; 8. Niklaus (Murgenthal)
à 35"; 9. Voegele (Gippingen) à 45"; 10.
Mathys (Zumikon) à 56"; 11. Hoffmann
(Frauenfeld) à l'05"; 12. Pock (Wangs) à
1*13". - Amateurs: 1. Maechler (Hochdorf)
58*42"; 2. Eberli (Cham) à 9"; 3. Carpentari
(Beme) à 12". - Juniors : 1. Rutiman (Untereg-
gen) 1 h 01*11"; 2. Wyder (Zurich) à 6"; 3.
Boiintschou (Fribourg) à 21".

Excellente performance du Loclois Grezet (troisième)
Le 18""° Grand prix suisse de la route s'est terminé hier par la victoire attendue du

Zuricois Richard Trinkler, devenu le grand favori après la défaillance du champion du
monde Gilbert Glaus dans la première étape déjà. Trinkler, toujours un des plus actifs
dans le peloton, l'a encore été dans la dernière étape, qui conduisait les rescapés de
Savigny à Saint-Martin, sur 114 km. Il a fort bien contrôlé les opérations dans la plaine
du Rhône avant de monter avec les meilleurs sur Saint-Martin. Trinkler (né le
22.8.1950) avait déjà remporté le Grand prix suisse de la route en 1977 (cette année-là,
l'épreuve s'était déjà terminée à Saint-Martin).

Samedi après-midi, dans le deuxième
tronçor'.v couru, contre la; moatre entre
Lii|ptiSiv1|ny (17 km), Trinkler cieya.it '¦¦
démpntïeiéqtt'jl était îen'Whomjne fort ,
du peloton. En 31'03'', sur un parcours
très sélectif avec notamment des pourcen-
tages allant jusqu'à vingt pour cent ert
début de parcours, le Zuricois signait le
meilleur temps et consolidait tfu même
coup sa position de «leader » du classe-
ment général.' Pour sa part, le Neuchâte-
lis Jean-Marie Grezet qui figurait parmi
les favoris, prenait une excellente
cinquième place.

CUSANNI SATISFAIT

Je l'avais prévu et je suis satisfait. Ces
paroles sont du directeur sportif Gianni
Cusànni, de l'équipe Cilo, composée de
très jeunes coureurs, mais certainement
des espoirs du cyclisme helvétique. Mer-
credi, il le disait : Je suis content si Jean-
Marie termine au treizième rang. Hier, en
fin de matinée, à Saint-Martin, c'était une
chose acquise. Grezet terminait au
6""° rang de l'étape, à 47 secondes du
V ¦ - '' ' i ¦ ¦ ' ¦

vainqueur Fausto Stiz. Ce dernier était
..tr.è.siVrsatisf ait. C.'est une montée, très;$|ure,:.
et heureusement que je suis venu mardi

:. reconnaître le parcours. Je regrette de
n'avoir pas pu prendre le bon vagon lors
de la première étape, sinon j'aurais pu
terminer dans les trois premiers.

Quant à Jurg Luchs (à 21" de Stiz), il
était marqué comme son ombre par un
Trinkler, vigilant et sûr de son affaire.
Hélas, le coureur du GS Prof n'aura pas pu
réaliser son objectif , gagner le GPSR. Je
suis néanmoins satisfait de ma perfor-
mance. La course contre la montre fut
meurtrière. C'était vraiment trop difficile.
Quant au vainqueur final , pour la
deuxième fois, Richard Trinkler, 27 ans,
savourait cette victoire . Aujourd'hui, je
n'avais pas de problème. J'ai pu contrôler
facilement cette étape, seule cette crevai-
son m'a contraint à faire quelques efforts
supplémentaires. Mais sinon, tout est bien
allé. Je suis très heureux d'avoir gagné
cette épreuve, mais concernant l'épreuve
contre la montre, vraiment c'était de la
folie. Toutefois , si Glaus n'avait pas perdu
autant de minutes lors de l'étape de mer-
credi, j'aurais eu beaucoup plus de fil à
retordre. Mis à part, l'escarmouche de
mon équipier Greobli, toute ma forma-
tion me fut d'une aide précieuse.

COURSE DIFFICILE
Jean-Marie Grezet de son côté était

content. Pour ma première participation
au GPSR, je dois être satisfait, car cette
coursé est vraiment difficile. L'étape de
samedi contre la montre causa beaucoup

de soucis, même aux meilleurs. Pour mon
compte, je fus content, mais ne pouvais
pas faire mieux. Bernard Gavillet (encore
un peu à court d'entraînement), devait se
déclarer satisfait de sa performance sur
l'ensemble du tour. Il fut légèrement
distancé dans la dernière étape, terminant
à près de deux minutes du vainqueur. Au ¦¦•
classement final, le Valaisan de l'équipe .
Cilo est 24"":, à plus de 15' de Trinkler. Le

,,. directeur¦ sppitif^Çusanni aura le mot de la^fin: Mes coureurs se sont fort bieh î
comportés. Certes, ils manquent encore

: ' . ' w. W , - '

d'expérience, mais il est certain que nous
possédons dé grands espoirs du cyclisme
helvétique.

C'était également l'avis de l'entraîneur
national Oscar Plattner: Ce GPSR doit
absolument subsister, même si certains le

.trouvent trop montagneux. Nos coureurs :
ont besoin de s'aguerrir, les Glaus, Luchs,
et Trinkler ont confirmé leur bonne
forme. Tous ont très bien passé les côtes si
redoutées. Quant aux jeunes Muller,
Grezet et Groebli, ils sont de sérieux

tëspoirspi;i.;v .̂:. r J--P- BAEHLER :
¦
> - i - ,

CLASSEMENT . ,,.''. .

4""! étape, premier tronçon, Môtiers- i
Savigny (111 km) : 1. Gilbert Glaus (Thou- ;
ne) 2 h 39*15" ; 2. Loosli (Hinwil)
2 h 40*44"; 3. Hurzeler (Zurzach)
2 h 41'03" ; 4. Grezet (Le Locle) ; 5. Trin-
kler (Winterthour) ; 6. Fortis (Veyrier) ; 7.
Bolten (RFA); 8. Hejhal (Tch) tous même4-
temps. 2me tronçon Lutry-Savigny : (contre 1
la montre sur 17 km): 1. Trinkler (Winter- i
thour) 31*03" ; 2. Summermatter (Fren- ;
kendorf) 31*43"; 3. Glaus (Thoune)
31*55" ; 4. Muller (Brugg) 31'57"; 5. ,:
Grezet (Le Locle) 32'05" ; 6. Luchs (Hofs- j
tetten) 32'08" ; 7. Plummers (Be), même
temps ; 8. Burghold (Zollikofen)32'23 " ; 9.
Gavillet (Monthey) 32'33" ; 10. Groebli
(Neftenbath) 32*56". ; p:

Dernière étape, Savigny-Saint-Martih !
(114 km): 1. Stiz (Mendrisio) 2 h 47'27" '
(moyenne 41,206) ; 2. Luchs (Hofstetten)
2 h 47*48" : 3. Trinkler . (Winterthour)

2 h 47*49" ; 4. Plummers (Be) 2 h 47*52";
' 5. Schleicher (RFA) 2 h48'02"; 6. Grezet

(Le Locle) 2h48'14" ; 7. Brazdira (Tch)
2h48'16" ; 8. Woodtli (Safenwil)
2 h 48 "17"; 9. Holten (RFA) 2 h.48*19" ;
10. Schierle (Parpan) 2 h 48'23".

? Classement général final:!. Richard
i Trinkler (Winterthour) 17 h 04*52'' ; 2.

Luchs (Hofstetten) 17 h 06*13" ; 3. Grezet
(Le Locle) 17h06'59" ; 4. A. Muller
(Brugg) 17 h08'12" ; 5. Groebli (Neften-
bach) 17 h 09'04"; 6. Sykora (Tch)

" 17 h 0939" ; 7. Stiz (Mendrisio)
yi7:h,10'06";8.Fuchs (Zoug).17 h ÎO'IO";
9. Plummers (Be) 17 h 11*55" ; 10. Bolten
(RFA) 17 h 12'38" ; 11. Woodtli (Safenwil)

~17hl3'36"; 12. Summermatter (Fren- .
kendorf) 17hl3'37" ; 13. Wolf (Buchs)

?17 h l5'31"; 14. Waelchli (Langenthal)
17 h l5'58" ; 15. Brazdira (Tch)
17 h l6'00".
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Le GP suisse au meilleur, Richard Trinkler Battu dans une étape contre la montre

Francesco Moser a peut-être perdu le
Tour d'Italie hier, en terminant sixième de
la 10mc étape, Lerici - Portovenere
(25 km), courue contre la montre et
remportée par le Norvégien Knut Knud-
sen.

Moser a concédé 54" à Knudsen et 38 à
l'actuel « leader» du «Giro », l'Italien
Giuseppe Saronni, deuxième de l'étape à
16" seulement du Norvégien. Ces deux
coureurs, séparés seulement par
18 secondes au classement général, sem-
blent désormais les seuls à pouvoir
.s'imposer. , '  ̂

£ 
-r - y - ,  y  y  *¦¦< .... .. .. 'p*. ¦'.

¦•
Bien qu'il -ait concédé seize secondes à

KntidsenrîSaronni^apparaît- comme lé
grand bénéficiaire du jour. Dès
aujourd'hui, en effet, le tour abordera la
montagne, un parcours qui lui convient
mieux qu'à Knudsen. Débarrassé ou
presque de Moser, sur lequel il possède
désormais l'40", Saronni a promis
d'attaquer. Il ne peut en effet prendre le
risque dé conserver son faible avantagé
sur Knudsen puisque la dernière étape du
« Giro », le 9 juin à Milan, se courra contre
la montre sur 45 kilomètres, épreuve où
le Norvégien lui est supérieur.

L'étape -d'hier n'a pas apporté de
grands bouleversements au classement
général. Après un départ exceptionnel , le
Français Michel Laurent, meilleur temps à
mi-parcours, marquait le pas dans la
deuxième partie.de la course, tout comme
vendredi dernier dans l'étape contre la
montre Rimini - Saint Marin.

Derrière lui, Saronni avait également
pris un excellent départ et possédait déjà à
mi-parcours 20" d'avance sur Moser,
parti 2' avant lui. A 8 km du but, cet avan-

tage passait à 30" puis 38" sur la ligne
d'arrivée.

Le jeune Italien Visentini, victime de
deux chutes au cours' de la première
semaine du «Giro », terminait troisième
suivi de Laurent, de De Vlaeminck et de
Moser, le grand vaincu de la journée.
L'Italien, bien que souffrant toujours de
conjonctivite, n'a pas cherché d'excuses à
sa contre-performance. «Il ne me reste
plus qu'à attaquer» , a-t-il dit à l'arrivée.

RÉSULTATS
s 10"" étape contre la montre Leriti - Porto-
venere, 25 km: 1. Knudsen (No) 32*34"
(46 km/h 060). 2. Saronni .(It) àl6". 3. Visenti-
ni Ot) à 40". 4. Laurent (Fr) à 52". 5. De Vlae-
minck (Be) à 53". 6.. Moser (}t)à 54". 7. Schui-
ten (Ho) à l'02". 8. Braun (RFA) à 1*06". 9.
Contini (It) à l'09". 10. Johansson (Sd) à
1*22". 11. Beccia (It) 34'00". 12. Bertoglio (It)
34'20". 13. Fuchs (S) 34'36". 14. De Muynck
03e) 34'54". 15. Wolfer (S) 35*07". - Puis : 18.
Schmutz (S) 3577". 21. Keller (S) 35'47". 26.
Breu (S) 36*08". 29. Lienhard (S) 36'15". 33.
Frei (S) 36'19". 34. Bolle (S) m. t. 40. Wehrli
(S) 36'31".

Classement général: 1. Saronni (It)
44 h 50*28". 2. Knudsen (No) à 18". 3. Moser
(It) à l'40". 4. Laurent (Fr) à 3*35". 5. Johans-
son (Sd) à 4*00". 6. Beccia fft) 44 h 55'11". 7.
Contini at) 44 h 56*45". 8. Bertoglio (It)
44 h 58*11". 9. Fuchs (S) 44h59'32". 10.
Schmutz (S) 45 h 01'19". 11. De Vlaeminck
(Be) 45 h 01'50". 12. Amadori at)
45 h 03'28". ,13. Conti (It) 45 h 04'44". 14.
Visentini at) 45 h 05*04". 15. Wolfer (S)
45 h 05*34". Puis : 22. Keller (S) 45 h 08'28".
24. Lienhard (S) 45 h 09'03". 31. Breu (S)
45 h 22'04". 62. Wehrli (S) 45 h 36'32". 75.
Frei (S) 45 h 42'09". 90. Amrhein (S)
45 h 50'29". 98. Bolle (S) 45 h 54*52". 111.
Frei (S) 46 h 02'23".

Moser a-t-il perdu le Giro?

Neuchâtelois bien classes
au Rallye de Saint-Cergue

Au volant d'une Porsche, Jean-Mane Carron
a remporté le rallye de Saint-Cergue, quatriè-
me manche comptant pour le championnat
suisse des rallyes. Au terme des 320 kilomètres
(16 épreuves spéciales), le Valaisan a devancé
deux autres Porsche, celles pilotées par André
Savary et Jean-Claude Bering (vainqueur du
groupe 3). Sur des routes très étroites, Jean-
Marie Carron a fait valoir la finesse et la sobrié-
té de sa conduite tandis que Savary terminait
pour la troisième fois en quatre manches au
deuxième rang. A relever que le Lausannois
Claude Haldi, vainqueur des trois premiers ral-
lyes de la saison, a dû abandonner à la suite
d'un bris de boîte de vitesses dès la deuxième
épreuve. Autres éliminés de marque, Philippe
Carron, l'un des principaux favoris, qui a fait
quatre « tonneaux » dnas la première épreuve
spéciale, et Philippe Roux, victime d'ennuis
mécaniques.

NEUCHATELOIS BONS
Les Neuchâtelois ont réussi de bonnes choses

dans ce premier rallye de Saint-Cergue. Jean-
Claude Bering, troisième au classement géné-
ral, remporte le groupe 3 devant un autre

Chaux-de-Fonnier, Jean-Pierre Balmer et les
Neuchâtelois Bregnard-Perret (Porsche
également), dixième. En groupe 1, celui des
voitures de séries, les Chaux-de-Fonniers Reu-
che-Junod l'emportent, en se classant 12™ au
général alors que Corboz-Duvoisin (Les
Hauts-Geneveys) obtiennent un brillant quin-
zième rang mais surtout le troisième du groupe,
de peu devant un autre équipage neuchâtelois,
Guggisberg-Biedennann ÇFoid), Michel Bar-
bezat • Philippe Fer terminent quant à eux
34me* JICÉ

Classement. - 1. J.-M. Carron - Jacquemet
(Porsche) 1 h 10'49". 2. Savary - Bubloz (Por-
sche) 1 h 11*45". 3. Bering - Corti (Porsche)
lhll'51". 4. Blanc-Jordi (Porsche)
1 h 12*17". 5. Chapuis - Bernasconi (Fiat)
1 h 13*44". 6. Corthay - Morand (Porsche)
1 h 14'18". 7. Goette - Goette (Ford Escort)
lhl4'57". 8. Balmer - Vermot (Porsche)
1 h 15'04". 9. Krattiger - Polli (Opel Kadett)
1 h 15*25". 10. Bregnard - Perret (Porsche)
1 h 15'29".

Déjà tentante du titre, l'Angleterre a
conservé son bien en s'imposant dans le cham-
pionnat britannique des nations, qui clôture
traditionnellement la saison outre-Manche.
Pour son dernier match, joué au stade de
Wembley devant 100.000 spectateurs.
L'Angleterre a, en effet , battu l'Ecosse par 3-1.
Les deux équipes étaient à égalité 1-1 au repos.

Classement final du championnat britanni-
que 1979 (3 matches) : 1. Angleterre 5 (5-1) ; 2.
Pays de Galles 4 (4-1) ; 3. Ecosse 2 (2-6) ; 4.
Irlande du Nord 1 (1-4).

• RFA.Championnat de « bundesliga », match
en retard: Schalke 04 - Arminia Bielefeld 4-1;
Eintracht Brunswick - MSV Duisbourg 0-2 ;
Darmstadt 98 - Werder Brème 3-0. - Coupe,
quarts de finale : Hertha Berlin • Bayer Urdin-
gen 6-1 ; Fortuna Dusseldorf - Bayer Leverku-
sen 2-1 ; Eintracht Francfort - Rotweiss Ober-
hausen 2-1 ; Nuremberg - Sudwest Ludwigsha-
fen 2-0.

• France. - Championnat de In division
(36"* journée) : Nancy - Strasbourg 0-0 ; Bor-
deaux - St. -Etienne 2-1; Nice - Nantes 1-1;
Paris St.-Germain - Monaco 3-0 ; Sochaux -
Metz,'4-0; Lyon-Laval 1-0; Marseille-Nîmes
2-0 ; Angers - Paris FC 0-0 ; Valenciennes -
Reims 3-0. -Classement: 1. Strasbourg 52 ; 2.
Nantes 50 ; 3. St.-Etienne 50 ; 4. Monaco 41 ; 5.
Metz 40.

L'Angleterre enlève
le championnat britannique



Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Société suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires
Vendredi 8 Juin 1979

au Bellevue-Palace Hôtel, Kochergasse 5, Berne

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 1978.
2. Bilan et compte de profits et pertes 1978.
3. Rapport sur l'exercice 1978.
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Approbation des comptes à fin 1978.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale.
8. Nominations statutaires : a) Conseil

b) Organe de contrôle
9. Divers.
Le bilan, le compte PP ainsi que le rapport des contrôleurs sont à la disposition des ;
actionnaires à partir du 29 mai 1979 au siège social de la société, Rieterstrasse 35,
8002 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part à l'assemblée
générale doivent demander au moins trois jours d'avance une carte d'admission qui sera
délivrée au siège social sur présentation des actions.
Zurich, le 25 mai 1979. Le Conseil d'administration

29093-A

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 37.— à 41.— par
jour. Prix AVS Fr. 35.— juin et septembre.
Altitude 1100 m.. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin. Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 27839-A
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¦ LIBUE CONTRE
on-lna*- LA TUBERCULOSE

BBHUB DANS
- I LE DISTRICT
I DE NEUCHATEL

Les membres de la Ligue et le public
sont invités à prendre part à

rassemblée
générale annuelle
qui aura lieu le ., . - .
MARDI 29 mai 1979,à 17 h 15
à l'hôtel DuPeyrou (rez-de-chaussée)
avec l'ordre du jour statutaire.
28132-A Le comité.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en assemblées
générales pour le mardi 29 mai 1979, aux heures indiquées ci-dessous, en - -
l'Etude de M" Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2, ruelle W.-Mayor avec
l'ordre du jour suivant: '<¦ ¦ "\> ¦ > ¦

Opérations et nominations statutaires ' .
M :ii ¦ ¦ ' . ' ¦; (. ¦ [ , ' •  1 vi .' 1: : .') ¦•  .

Société immobilière du Bois de l'Hôpital; 10 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h 00
Société immobilière de la rue Bachelin :. 11 h 30
Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils d'admi- .•
nistration et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège
social.
Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront être porteurs de
leurs titre d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci. . • .;
Neuchâtel, le 18 mai 1979. : . ' > - :  28305-A
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^HH HBjH 1 HDH H w^ Ŝi $̂3 St l' :* ! JSH DES ! ^ M'I ES *C ŵ * 9B8
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BBS " ' ' ' ¦ HBMllifBMpjnHinnjB  ̂ 1

v 
¦ ¦ • ' . . .  - .,, . . , .  PTF^ Ĥ "——w» Mi -"«"—'—~~~~-~««__ .̂ Bl
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Mitsubishi Colt 1400 GLX avec Super Shift, 160 km/h, Fr. 12 290.-/Mitsubishi Colt 1250 GL avec boîte normale, 155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Colt 1250 EL avec boite normale, 155 km/h, Fr. 9 990.-

La dernière Mitsubishi possède le nou- plication minimum. Le moteur montre, _
veau Super Shift, boîte de vitesses com- dans ce cas, qu'il est capable d'un Oil CMpp
mutable à 2 allures. II suffit d'un simple sommet de confort de route avec une OILLI \lwL_ .
geste pour faire d'une voiture sport une consommation réduite de benzine. Dl IIQQ AIMOF
voiture économique. Et vice-versa. Super lui aussi, à l'instar du nouveau v «ïi iSi ¦«¦é l̂ ESLe Super Shift comporte deux positions: Super Shift, le styling dernier cri de la W JMë [ Sill nSl îl H«Power» et «Economy». i—— 1 dernière Mitsubishi Colt. De même 

^«fB̂ ^SÏÏMLBBBMBBMĤ HBwSU
En position «Power», la j 4 :̂ ^? que son équipement exclusif de série. ^ __ ____________________
boîte a 4 Vitesses est % i ;"^B"j ;[ 

$j VOUS êtes porté Sur Une VOiture Spor- Coup
on 

J'aimerais avoir en main tous les détails sur la Mitsu-
démultipliée au maxi- r£ fgé ,-^ ,- -

RS ^
yQ |e choiX VOUS est désormais facile : bishi Colt Veuillez m-'envoyer des prospectus concernant:

ITIUm. Le moteur 70 CVà f f O MitSUbishi Colt avec Super Shift. ? la Mitsubishi Colt nia gamme complète Mitsubishi FAN

traction avant fait alors ^.5i4 ' Facile aussi, si vous préférez une Nom/prénom: j 
la preuve de ses qualités 0uÉ Vci voiture économe: Mitsubishi Colt avec 'M 
sportives. En position i mm 9nnprShift No P°stal/locallté:— 
«Economy» la boîte à P ra—M 

OLJ rJC| °"Ml- • ¦ 
Aadresserà:MMCAutomobilesSA ,Steigstrasse26,8401 Winterthour.

4 vitesses ekendémulti- EJ==—U • (TéL 052/23 5731) —•—— —
_ _ ¦:.& „B - „ Neuchâtel: Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
RepreSentatlOnS OfflCieiieS: Neuchâtel: D'Amico-Vïllanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87. 28,5,.A

Beau choix de cartes de visite
à ri.mp.rirrterie.de ce journal
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I sans risque I

038-246Î41
. Service personnalisé. Avantageux tarif

<tout compris)...Service rapide, sans
complications., protection assurée en

. cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à J'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
• 148S9-A

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-

•ort<?^ dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression

-u,. ',- • ;  correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



Roethlisberger et... Grandidier vainqueurs
g motocyciiaw -] Championnat suisse à Lignières: la pluie perturbe les courses

La cinquième manche du championnat
suisse sur route, qui se déroulait ce
week-end sur le circuit du Centre de pilo-
tage de Lignières, a malheureusement été
la cible de trombes d'eau qui n'ont pas
cessé de tomber dimanche. La pluie, si elle
a retenu à la maison passablement de
spectateurs, a aussi obligé les pilotes à
prendre un minimum de risques, la piste
étant devenue dangereuse par endroits.
On attendait les Neuchâtelois: ils ont
répondu présent. Si Eric Lapraz
(350 cmc) a dû se contenter de la deuxiè-
me place, le revenant Jean-Marie Grandi-
dier en 250 cmc et Alain Roethlisberger
en 500 cmc, sont montés sur la plus haute
marche du podium.

En 125 cmc, le Soleurois Joerg Affolter
l'a facilement emporté. En tête dès le
départ devant les frères Genoud
(Châtel-Saint-Denis), Affolter résistait
bien aux attaques des Fribourgeois et c'est
Hubert Genoud, qui, dans le neuvième
tour, allait tout droit. Dès lors, la cause
était entendue. Derrière, le débutant
Jean-Michel Perret (Yvorne) terminait à
un brillant troisième rang.

LE REVENANT
Mais, c'est dans les quarts de litre que la

plus grande surprise de la journée a été
enregistrée. Jean-Marie Grandidier, le
«revenant », au terme d'une course faite
d'intelligence est, en effet, revenu au

premier plan. Avant la course, les com-
mentaires allaient bon train: «Au moins
dans cette catégorie, il n'y aura pas de
victoire d'un Neuchâtelois»... C'était
compter sans le métier de Grandidier.
«Joufflu », sous la pluie à Lignières: cela
pouvait faire mal. Après un départ
prudent (y™* au premier tour) , Grandidier
remonta au cinquième rang. Au dixième
tour, Fontana, Genêt et Bourquard se
mettaient « en tas » et le Neuchâtelois pas-
sait de justesse ; il se retrouvait deuxième
derrière Edwin Weibel. Or, à deux tours
de la fin , Grandidier s'envolait vers un
magnifique succès, six ans après sa der-
nière victoire, à Lignières... sous la pluie !

SCHUPFER REVIENT
Peu en verve en début de saison, un

autre Neuchâtelois peut être satisfait de sa
course en 250 cmc: Laurent Schupfer.
Comme son compère Grandidier, il calcu-
la et assura en début de course pour fina-
lement terminer au quatrième rang, der-
rière le jeune espoir jurassien Pascal
Bourquard. Cette quatrième place devrait
redonner confiance au Neuchâtelois pour
la suite de la saison.

LAPRAZ DEUXIÈME

«Hofmann, mon principal adversaire
au championnat, a déjà connu des pro-
blèmes hier aux entraînements et n'est
que huitième. Pour moi, je pense que des

pilotes comme Weibel qui ont des motos
plus souples que la mienne, devraient
tirer leur épingle du jeu», expliquait Eric
Lapraz hier matin. En course, les prévi-
sions du Neuchâtelois allaient se révéler
exactes. Dès le départ, Weibel creusait
l'écart en tête; il était très difficile d'aller
le chercher. Peter Huber , vainqueur à
Medoscio la semaine précédente, fut
longtemps deuxième avant que Lapraz , à
trois tours de la fin , ne le déloge. Ainsi, le
Neuchâtelois marque d'importants points
au championnat suisse où il reste en tête.

Là aussi, deux autres pilotes de la
région ont brillé. Jean-Jàcques-Aimé
Blanc terminant quatrième, juste devant
Patrick Aeby (Les Hauts-Geneveys),
meilleur temps des essais et qui connut
malheureusement, des ennuis avec sa
visière pendant la course.

VERS LE TITRE

En 500 cmc, le Neuchâtelois Alain
Roethlisberger a fait un important pas
vers le titre national. Deuxième au
départ , le jeune pilote de Colombier
prenait la tête au troisième tour, creusant
toujours plus l'écart jusqu 'à la fin de la
course. Avec une aisance digne d'un
champion suisse.

Dans les «gros cubes » enfin , Laurent
Schupfer prouvait sa bonne forme de la
journée en terminant deuxième.

Précisons encore que le challenge
Honda de promotion a été remporté par
l'ancien international Hans Muhlebach
alors qu'en 250 cmc débutants, un autre
Neuchâtelois, Claude Berger de Fontai-
nemelon a prouvé qu'il fallait compter
avec lui cette saison. JICÉ

Les résultats
Elite. - 12S : 1. Affolter (Dulliken) Morbidèl-

li, 12 tours en 14'54"5. 2. Genoud (Châtel-
Saint-Denis) Morbidèlli , 15'01"9. 3. Perret
(Yvorne) Yamaha 15'49". 4. Canonica
(Manno) Morbidèlli 16'13"3. 5. Kegele
(Waedenswil) Yaspes, à un tour. - 250: 1.
Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel) Yamaha
15 tours en 17'44"9. 2. Weibel (Dallenwil)
Yamaha 17'47"9. 3. Bourquard (Boécourt)
Yamaha 18'10"3. 4. Laurent Schupfer (Neu-
châtel) Yamaha 18'12"2. 5, Buehler (Erlen-
bach) Yamaha 18'26"9. -350:1. Weibel (Dal-
lenwil) Yamaha 20 tours en 22'57"4. 2. Eric
Lapraz (Cortaillod) Yamaha 23'02"9.3. Huber
(Saint-Gall) Yamaha 23'04". 4. Aimé Blanc

(Hauterive) Yamaha 23'29**1.5. Patrick Aeby
(Les Hauts-Geneveys) Yamaha 23'32"9. -
500: 1. Alain Rœthlisberger (Colombier)
Suzuki, 20 tours en 24'24"3. 2. Sonnay
(Ecoteaux) Yamaha 24*43"6. 3. Pittet (Villars-
le-Terroir) Yamaha 24'44"6. 4. Wuthrich
(Pfaeffikon) Yamaha, à un tour. 4 pilotes
seulement ont terminé. - 1000: 1. Brunggei
(Œtwil) Kawasaki 15 tours en 18'40"4. 2.
Laurent Schupfer (Neuchâtel) Yamaha
19'20"1. 3. Valentiny (Carouge) Kawasa-
ki/Harris 19'21"4. 4. Bleich (Genève) Yamaha
19*54"2. 5. Gagliardi (Minusio) Norton , à un
tour. - Side-cars : 1. Frei-Ruckli (Oberehren-
dingen) Suzuki 12 tours en 14'44"5. 2.
Faivre-Frelechoz (Delémont) Kœnig 15'05"8.
3. Robert-Moret (Cossonay) Schmid-Yamaha
15'10"4. 4. Mueller-Baehler (Emmenbruecke)
Suzuki 15'33"5. 5. Manz-Lœpfe (Saint-Gall)
Kœnig 15'53"4.

Challenge Honda (125) : 1. Muhlebach (Lit-
tau) 20 tours en 25'30"4.2. Bouquet (Boveres-
se) 25'30"9. 3. Moret (Petit-Lancy) 25'31"5.4.
Ramsauer (Niederwil). 5. Casella (Essertines).
-250 débutants : 1. Manser (Saint-Gall) Yama-
ha 12 tours en 13'51"4. 2. Claude Berger
(Fontainemelon) Yamaha 14'03"2. 3. Méné-
trey (Le Mont) Yamaha 14'19"9. - 500 débu-
tants : 1. Engeler (Hœrnhausen) Kawasaki
15 tours en 19'04"7. 2. Meyer (Winkel) Honda
19'27"9.3. Amann (Schaan) Yamaha 19'33"1.

L'ANCIEN.- Sur une piste rendue glissante par la pluie, J.-M. Grandidier a su faire valoir sa
grande expérience de la compétition. (Avipress-Baillod)

Première ligue : Mail bien placé

——r~ ——~~—^—.—-—-~—, . IA fennis 1 Championnat interclubs

C'est entre deux averses que s est
déroulé le 3""" tour des championnats
interclubs, ce qui n'a pas troublé outre
mesure les joueurs du TC Mail Neuchâ-
tel.

En première ligue, l'équipe masculine
se déplaçait à Drizia-Miremont/Ge. Son
homogénéité lui permit de ne faire qu'une
bouchée de son adversaire (8-1). Ainsi le
Mail est d'ores et déjà à l'abri de la reléga-
tion.

Résultats : F. Dufresne - O. Piana 3/6
4/6 ; M. Pascual-Oswald 2/6 2/6 ; Mamin-
Pittet 1/6 7/6 5/7 ; Pascalin - Held 7/5 2/6
0/6 ; Keller - Capt 4/6 0/6 ; Schindler -
Richard 6/2 4/6 2/6 ; Dufresne/Pascual -
Piana/Held 0/6 6/7 ; Manin/Keller - Pit-
tet/Oswald 1/6 2/6; Schindler/Pascalin -
Capt/Richard 6/1 1/6 6/3.

La 2"" ligue messieurs recevait Stade-
Lausanne ; elle l'emporta par 6 à 3. Ce fut
l'occasion pour F. Piergiovanni, B3, de faire
une performance contre un joueur classé Bl.

En 3 ""-' ligue, les 2 équipes masculines
remportèrent également chacune la victoire.
Mail I se déplaçait à Fleurier (3-6), tandis que
Mail II recevait Lancy/Ge (5-4) . Une fois enco-
re, J.-P. Piffaretti accompli une bonne perfor-

mance face à un adversaire classé C2. Son
coéquipier, P.-A. Cuche, fit de même.

Chez les dames, le succès fut plus mitigé. Lu
2me ligue, le Mail recevait Viège et le résultat
fut nul (3-3). Viège l'emporta tout de même
grâce au nombre de sets gagnés. Les 2 équipes
de 3mc ligue connurent elles aussi quelques dif-
ficultés. Mail I, composée de juniors, recevait
Marly, une forte équipe, très homogène (2-4).
Dominique Chabloz remporta une victoire
méritée à l'issue d'un match de haut niveau
contre une joueuse classée Cl, junior égale-
ment. Elle récidiva en double, accompagnée de
F. Perrin, lors d'un match plein de rebondisse-
ments. Mail II se déplaçait à Sion/Valère, qui
alignait une formation de joueuses B et C dont
elles ne vinrent pas à bout (6-0). Un fœhn per-
sistant dérangea quelque peu la rencontre.

JH.

aJ
• . . *'*

Michel Decastel
Strasbourg
ou Zurich?

t0  ̂ football I

C'est cette semaine que devrait se
décider l'avenir de l'attaquant de
Neuchâtel Xamax, Michel Decastel. A
l'offre venue de Strasbourg, s'est ajou-
tée, ces derniers jours, une proposition
du FC Zurich.

Michel Decastel aurait dû rencon-
trer Gilbert Gress hier à Strasbourg
mais le rendez-vous a été reporté à
demain. Entre-temps, l'attaquant neu-
châtelois aura discuté (aujourd'hui)
avec M. Naegeli, président du FC
Zurich.

Quelle destination prendra finale-
ment Decastel ? Le Xamaxien ne cache
pas sa préférence pour Strasbourg,
une expérience à l'étranger lui parais-
sant souhaitable. S. N.

Nogaro: nets progrès de Cornu
Hier, s'est courue, à Nogaro, la troisième épreuve comptant pour le championnat

du monde des 750 cmc. Deux manches étaient prévues au programme. Ce fut l'occasion
pour plusieurs coureurs neuchâtelois de se mettre en évidence.

La première manche, courue sous la pluie, vit Coulon terminer sixième devant
Cornu septième, alors que Stauffer prenait la dix-neuvième place. Par contre, Frutschi et
Quinche, qui participaient également à cette course, ne terminèrent pas, victimes de
chutes. Celles-ci furent nombreuses. C'est ainsi que le favori de ce championnat,
l'Italien Ferrari, se cassa trois doigts.

La deuxième manche vit un départ « canon » de Jacques Cornu qui se trouva en
deuxième position au deuxième passage. Frutschi tomba une nouvelle fois, alors que
Cornu, fort de l'expérience acquise au cours des deux premiers grands prix, parvint à se
maintenir parmi les meilleurs, terminant finalement, quatrième. Coulon, victime
d'ennuis mécaniques, finit au quatorzième rang. A noter également la bonne perfor-
mance de Daniel Quinche, de B evaix, qui , pour sa première participation à une épreuve
de championnat du monde, termine douzième de cette manche après être tombé lors
des essais et, comme déjà dit, au cours de la première manche.

La course a été remportée par le Français Patrick Pons (Yamaha) devant C. Estrosi
et J.-F. Balde. M.G.
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AU CENTRE CULTUREL. NEUCHÂTELOIS
et en collaboration avec ce dernier

JEAN-FRANÇOIS
PANET

. 
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un conteur d'une force exceptionnelle
De sa voix grave et puissante, Jean-François Panet alterne
poèmes et conversation avec le public, passant de l'attendris-
sement à l'humour parfois grave, parfois un peu polisson. Les
textes choisis relèvent d'une poésie plutôt populaire et sont
accessibles à tous,

Prix des places : Fr. 12.—/Etudiants et apprentis : Pr. 8,—/Membres CCN et
AVS : Fr. 6.—/Réservation au Centre culturel neuchâtelois. Tél. 25 90 74.
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B3 ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

I Nous avons le plaisir de vous informer de la
nomination au poste d'inspecteur principal de

Monsieur

JEAN-MICHEL BOREL
précédemment inspecteur en ville de Neuchâtel.

Une longue expérience du domaine de l'assu-
îj rance permet à ce collaborateur apprécié, de
| reprendre la responsabilité de l'ensemble des

branches «dommages» pour le canton.

II se tient à votre disposition pour tout rensei-
I gnement.

| Jacques Etzensperger,
j rue du Musée 5, Neuchâtel. 29010-»
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m MACHINE A LAVER
I llnge-vaiseïie. Vente-réparation
I Toutes marques

&£ Chu MAGIC
I c'est moins cher I comparez avant a acneter.

^H Livraison et pose gratuites.
H Facilités de paiement dès 30 fr. par mois.
I Magic, Pontaise 4, Lausanne. -.
B Tél. (0211 36 5212 co
¦ Magic NEUCHATEL £ 1
¦¦ Tél. (038) 41 17 96. Tél. (021) 36 52 12. Sil

i Prêts ï
Bk sans caution

fl» Tarif réduit
''¦'.̂ 3SM55yphli£ïiR Formalités simplifiées
. -1 \* ¦!¦¦'*"¦ '|PA Service rapide
^MjiE ii.î Jiï; Discrétion absolue
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L'Américain Vitas Gerulaitis a
remporté la finale du simple messieurs des
36mes internationaux d'Italie, à l'issue de
la plus longue finale jamais jouée dans
l'histoire du tournoi romain. Gerulaitis a
battu l'Argentin Guillermo Vilas par 6-7
7-6 6-7 64 6-2. Le match a duré cinq
heures!

ROME: Gerulaitis
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^HHUfS SiigjlrwirlPr b Vauxhall Cavalier CL:
^™>« ŜlBgï Huil»2̂ ^̂  moteur 1,6 litres ou 2 litres, 4 portes,

"¦"™™"H8H8P  ̂Jquipement de luxe.

Nous affichons une préférence marquée
pour les voitures allemandes.

En tant que garage officiel GM, .  réduire considérablement les frais
nous distribuons les modèles Cavalier d'entretien et de réparation,
de Vauxhall par pure conviction. Par conséquent, nous pouvons
Car la technique de pointe qui recommander sans réserve la Vauxhall
les caractérise vient d'Allemagne. Cavalier à tous ceux de nos clients
Par conséquent, les Cavalier ont toutes qui partagent nore préférence pour
les qualités des voitures allemandes: les voitures allemandes,
elles sont sûres, fiables, économiques
à l'entretien et très confortablement La Cavalier
e<1

D^hiS, conçues pour faciliter de Vauxhall. fSlffl É
les services, elles permettent de U» Produit General Motors bŝ lBS» "
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! VOICI UN CADEA U QUI VOUS FERA RÊVER... |
i C'est un cadeau vraiment pratique, un sac en toile bleue et beige avec une |1 petite poche «scout» sur le cote et une poche plus serieuse a Vinterieur. il |S vous attend, ce sac, chez votre parfumeur-conseil qui vous le remettra 

^% gracieusement à l'achat des fameux produits Harriet Hubbard Ayer Ligne |
fy Spéciale pour peaux sensibles. I
I ¦
ï Que vous rêviez de vacances à Hawaï ou que vous alliez beaucoup moins '*
ï loin, vous apprécierez ce sac lors de vos emplettes de tous les jours et vous -S ferez encore une heureuse: votre peau. I
I ¦
I Avec la gamme spéciale Peaux Sensibles, elle retrouve toute sa force, toute %
I l'énergie qui fait la beauté. j ?

f  Merci Harriet \
| Hubbard i
{ ZT ŷe/i^ du 28 

mai 
au 2 juin !

S "
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dfc QUINZAINE
|̂r DE NEUCHÂTEL

Samedi 2 juin 1979 à 10 h 30 et 16 h
entre le Temple du bas et la Feuille d'avis de Neuchâtel
(rue du Bassin)

LA BOITE A RIRE
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Pupuce vous comble-
ront par leurs numéros d'une drôlerie irrésistible.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.
Les invitations peuvent être retirées ainsi, sans obligation d'achat pour les
2 séances, chez les commerçants de l'Ecluse-Prébarreau :

Boulangerie A. Henni, Baby-Confort, E. Bohnenblust, Ski-Centre Benassi,
Color-Center, Boucherie W. Schmied, Bar Rocca, Aux Travailleurs, Menuise-
rie M. Sauser, Blanchisserie, I. Pasquier, Laiterie C. Debrot, Cycles et motos,
R. Del Fabbro, Eaux minérales, Lebet & Cie, Epicerie-Primeurs G. Tschanz,
R. Poffet, tailleur.

ATTENTION: seules les personnes possédant une
invitation pourront entrer à la Boîte à Rire. 2819S-A

Î KSlawisKAâbiU
Dans le cadre du développement de notre département
«Habillement de la montre de luxe», nous cherchons à
nous assurer la collaboration d'un

CHEF DE FABRICATION
de formation artisanale (bijoutier, joaillier, etc.) ou ayant
une bonne expérience de la conduite d'un atelier de ter-
minaison de boîtes ou de cadrans de qualité supérieure.

Les personnes intéressées par cette activité exigeante,
intéressante et bien rémunérée sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae sous chiffres 28-900131
à Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28274 0

MACHINES
À LAVER
Linge et vaisselle
avec légers
défauts d'émail.
Crédit, occasions :
Réparations
toutes marques.
TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

28070-A

Tout parle en faveur de la nouvelle Vauxhall Carlton, J
tout ce que vous attendez d'une voiture produite 2
par General Motors. _ Jilg Ŝa^

Lu nouvelle Vnuxhall Carlton Je CM: moteur 2 litres Je 100 CV (74 k\V), 0 a I00 km/h en 12 ,5 sec, vitesse Je pointe 170 km/h, limousine 4 portes ou station-wagon 5 portes.

Nous sommes heureux de pouvoir vous pré- Mais une conception technique aussi Bref, ne vous laissez pas tromper par la ligne
senter la nouvelle Vauxhall Carlton. Cette voi- sérieuse ne suffit pas: pour qu'une voiture ait Ju assez inhabituelle de la nouvelle Vauxhall
ture exclusive tait mieux comprendre pourquoi succès en Suisse, il faut encore qu'elle se diffé- Carlton. Après tout, il n'est pas indispensable
Genera l Motors est devenu le plus grand produc- rende nettement de la moyenne. Car les Suisses que la ligne d'une voiture révèle son origine,
teur d'automobiles au monde. sont des individualistes. Bien qu'il soit très agréable , pour le conduc-

Par exemple, la nouvelle Vauxhall Carlton Rien d'étonnant , par conséquent, si une teur, de savoir que cette origine, c'est
est conçue selon le même principe avancé qui forme très particulière vient compléter la techni- . General Motors,
distingue presque tous les autre s modèles de que éprouvée de la nouvelle Vauxhall Carlton.
pointe de GM et qui leur vaut un succès et une D'autant moins que cette forme ne résulte pas . : ^̂ „diffusion des plus enviables: technique allemande exclusivement de critère s esthétiques , elle La tlOUVelle VaUXnall 'ÇA ilftfl
avec un moteur frontal aussi souple que puissant, découle également d'études approfondies en CarltOtl vilSSLiClli
roues indépendantes à l'avant et traction arrière. soufflerie. * 

Produite par Genera l Mowrs. £
. . .  . . ' ¦" in

Vous pourrez admirer et essayer tous les modèles Vauxhall — la compacte Chevette, la sportive Cavalier, l'élégante Carlton et la luxueuse Royale — chez: z
Neuchàtel: Garage P. Wirth: Bienne: Garage Progrès; SA. 2T457-A **

22833-A.

tt- ̂ Ar-^L v̂-' ¦/•*/ ¦ '•" T . ' '

11111 j  Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
Wîigi Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 03122 90 52

P||||p Pour un grand centre commercial de la région de Bienne,
H nous cherchons un

¦ CHEF COMPTABLE
H qu' devra assurer

ft t̂ll ~ 'a tenue complète de la comptabilité générale (y 
compris

S bouclement et bilan)
l̂â - la gestion de la trésorerie ,

illl H ~ 'a tenue de la comptabilité analytique qui offre de nom-
11111 "̂  breuses possibilités 

de 
développement.

JÉjf ||Cf Ce poste exige

pî|§fll - d'excellentes connaissances comptables {si possible
fe ĵ£*j diplôme fédéral de chef comptable ou examen prélimi-
Sfflifcl naire d'expert-comptable)
p'̂ ri - l'aptitude à travailler de façon indépendante et à diriger
léî tjg un Pet't 9roupe de 5 personnes
ET

5
£j3 - la pratique courante du français et de l'allemand.

2£f"HC  ̂ Le candidat cherché, âgé de 30 à 45 ans, doit avoir une expé-
|l|| iP rience pratique poussée de la comptabilité analytique et
s ï̂ÉH financière.

f*k\'4| Si cette activité vous convient, veuillez nous adresser vos
l|pj§§É offres manuscrites, accompagnées des documents usuels
|g|| j|lf et d'une photo. Nous nous portons garants de la plus entière
Ir̂ ' i discrétion.

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,
pour Neuchâtel :

UNE VENDEUSE
expérimentée

Travail intéressant.

Bonnes conditions de salaire.

Faire offres à

BELL S.A.
Case postale 836
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 29084-O

STELUX TRADING S.A.
9, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAUy s y ¦y .y .yy .yf.y'y y/ % .
de langue maternelle française, si possible avec connais-
sances pratiques d'horlogerie. Eventuellement à temps
partiel.

Cette collaboratrice, appelée à s'intégrer dans une petite
équipe, doit savoir travailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
24 33 22, interne 48, pour prendre rendez-vous. zsose-A

HORLOGER
POUR L'AFRIQUE

Nous cherchons pour la durée d'une année environ, un horloger
qualifié pour la mise au point d'un centre de remontage dans un
grand pays africain.

Après la mise au point, le candidat devra instruire un certain nombre
d'indigènes dans la technique de remontage de calibres mécani-
ques et électroniques. La tâche comporte des exigences et sera
rémunérée d'une façon adéquate. Seul entre en ligne de compte un
professionnel expérimenté, si possible célibataire, parlant
couramment l'anglais.

Tous les renseignements nécessaires vous seront donnés par notre
chef du personnel, Monsieur Th. Eiholzer.

28447-0

JL^ NÉS!»»y ¦. rBa

L Ê K̂P ' ¦ ¦Brti îMi awH
î 7r*v^ZeHîr ŝSff' ^̂ Ĥ I 
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* Ou* vou» «oyez bonne cuisinière ou non, voi amis viendront et reviendront pour
admirer cette tplendtde

SALLE A MANGER LS XV
M noyer, richement «culptée A la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
Xrtce a notre propre fabrication, d'un prix agréable

Mention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres i coucher, salons, salles 6 manger et parols-elômenis.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans,intejruption.

• 

éOSOOCT r llUDC 1 n.A.t.1 pour recevoir une\A W ** fc" ¦ BON documentation
sans engagement : 4

Nom el prénom : g

1630 BULLE î ,i„* \ "
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'Intéresse i : 

^̂  _ Tél. (029) 2 90 25 

Nous cherchons
pour Malleray avec
entrée immédiate

sommelière
bon salaire.
Congé samedi
et dimanche.

Tél. (032) 92 17 19.
28368-0

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.
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SPORT • FASCINATION • GAGS
Les célèbres joueurs de basket-ball

Entractes: programme International
de variétés g
Prix: 12.-, 20.-, 25.-, 30.- S
Enfants (15 ans) demi-tarif S
Location: Office du Tourisme
Grands-Places 30, Fribourg, tél. 037 / 22 61 85
FRIBOURG, vendredi, 1er Juin, 20 h 15

Patinoire des Augustins
s— ->

PENTECÔTE
. ... . . " . . . . .  '.. . . . . . ' . .

OFFREZ
UN VRAI CADEAU

i

Pour Lui
UNE BELLE MONTRE
montres quartz : Candino Ronda

De qualité supérieure : Longines - Zodiac
Girard-Perregaux

Certina

Pour Elle
CE BIJOU OUI LUI FERAIT

TANT PLAISIR
Brillants • Bagues - Bracelets - Alliances - Pendentifs -

Solitaires

Pour Vous
DE BEAUX COUVERTS DE TABLE

argentés ou argent
de

CHRISTOFLE ¦ PLATAMA - F.O.B. ¦ WELLNER - B.S.F.
BRUCKMANN ET D'AUTRES...

i Renseignez-vous auprès de Mme Sautebain notre gérante,
elle saura vous conseiller.

28309-A
' ' I...U .— - - ' '.rr . n 'Q S»i y .. ..- -. y ..yyl ',
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1, | 28067-A

I NOUS ENGAGEONS
: ' ¦ ' " . ¦ - • •  " > V-

aide-mécanicien
ou

mécanicien
pour atelier de tournage et meulage.
Travail indépendant et à responsabilités.
Formation de tourneur ou branche automobile avec
connaissances de mécanique générale.
Age minimum : 35-40 ans.
Début août.
Lieu de travail : Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BK 1069 au bureau du journal.
28416-0

H feV*Baas^HSjBjpsasnptafl
H Ht _̂ Bwysjyu 

| |£V3

'" I ef—^iW-™4 W
Nous engageons pour notre département de tôlerie
industrielle :

| SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Pour notre département mécanique, montage
de machines :

ÉLECTRO-
MÉCANICIENS

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise •
Tél. (038) 33 23 23. 28010-O

Etude d'avocats et notaire désire I
engager, dès le mois d'août 1979, ¦

APPRENTIE i
employée de commerce soit débu- I
tante, soit entamant sa 2mo ou I
3ms année d'apprentissage. jjj

Faire offres écrites sous chiffres '¦
BT 1132 au bureau du Journal. . Il

28467-K ¦

~ ¦ 
; ' i

IMHIMMIIM t ,

[J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas lii
A. LOUP ROCHEFORT I

I Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 :muni uni mun i n

????????????
jT A remettre à l'ouest de la ville i

X PENSION X
? comprenant ?

? 1 appartement à disposition du ?
? tenancier 

^
?

' 1 cuisine équipée X
1 salle à manger ?

? 7 chambres ?
X 4 studios ^

? Durée du bail à définir. ?

* 
^̂  

La promotion %?jgïpiJmmobilière ?
4BHfeNeuchâtel SA*

ĵjjjt^gfc '̂r Rue du 

Môle 

4 ?
^B WT (038) 24 7052 ?

A vendre

commerce
radio-télévision

bien introduit. Canton de Neuchâtel.
Beau magasin + atelier.
Excellent chiffre d'affaires.
Conviendrait pour radio-électricien
jeune et dynamique. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
22-970087-167 à Publicitas,
1401 Yverdon. 23432-0

! AIMEZ-VOUS
1 I débourser un tarif élevé pour vous trouver t 1
' | un (e) ami (e) sérieux (se) ? 1 1
] | Si ce n'est pas le cas, l'Institut

i MADY GIL i!
•
] ! (amitié, mariage) se fera un plaisir de vous | 1

! aider a résoudre ce délicat problème pour , >
I ! un montant modeste: 60 fr. , 1
I I  M
I I Demandez notre documentation gratuite, ' >

J ' sous pli discret. Marié* «'abstenir.
( !  j j
! | Tél. (038) 33 35 87 du lundi au ven- 1 I
I 1 dredi. Dîme 51 • 2000 NEUCHATEL. 1
I I 29016-Y |( I !

AAAAAAAAAMÉAAAAiaaaaaiI Iffffl lWlwl^lWwWf • *̂¥W»1 !

L'entreprise Félix Bernasconi & Cie, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Neuchâtel, cherche, pour la fin de la scolarité
1979:

apprentis maçons
et apprentis spécialistes
en construction de routes

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Possibilité de faire un stage d'essai.
Pour de plus amples renseignements, les parents et
jeunes gens sont invités à prendre rendez-vous avec nos
bureaux pour un entretien.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du 1sr-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 57 14 15. ZSOSMC

La maison REYMOND, 11 fbg du Lac,
à Neuchâtel, agence exclusive des
machines à écrire suisses HERMES
cherche pour cet été

UN APPRENTI
MÉCANICIEN DE

MACHINES A ECRIRE
Cette profession demande beaucoup
d'initiative, d'observation et une
bonne éducation, les mécaniciens
sont appelés à travailler non seule-
ment à l'atelier mais chez le client,

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 25 25 05. 28466-K

A. Baumgartner
alimentation générale

\ 2035 Corcelles
cherche un ou une

apprenti/e vendeur euse
Tél. 31 14 34. 28123-K

Yves-Reber .';,'
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ,

If9756-S

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix: Fr. 14'990.-!

SUBARU 4 WD

SEULEMENT |
65 CENTIMES 1
LE MOT! I

t Bl
L ¦ 

' W&&C'est le prix d'une p̂ j

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui B

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

exceptés) ; ¦ • ^nctà ppj
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un |%J

appartement à louer ; §^p
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde pa|w d'enfants, etc. ; WË,
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ||||

(Annonces commerciales exclues) É§|
, ¦ ¦ ' : . r. . œ£!%

Annonces !
j en couleurs
I Le délai habituel de
I 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

Travailler un certain temps chez Adia, c'est V?9V
accumuler des expériences. Nous cherchons: H

démonstratrice J^ÊSfkéÊ̂ , Ht" 'possédant une voiture. B iPwl*%^Awj

V â 3̂?5R^
A ̂ a\ "̂̂ ^̂  Apv _ f̂lï

Libre choix d'une activité personnalisée. É̂Mw^̂ twA T̂l l̂ B,Ai
Bon salaire, prestations sociales modernes ^H 9k 

WBBM\. ^H HT*T"'
Rue du Seyon Sa, 2000 Neuchâtel 4 nlfix/âB H":
Tel. 038/247414 28443-0 g« i 1BM I JU». .
P̂ PJr̂ P̂ IBae*T̂ ^P̂ ^PJLffPRC -^'"^?tt; ' ^¦ i*B̂ h\ \ Ht VÎPèm'

1 MMW ^HMH.M«iMMM imMMIMMHV«MNMIi^̂ iM

'B ILUiÉkl -'#VJJMW3£VùB
Nous cherchons en qualité

D'AGENT
DE MÉTHODES

un mécanicien titulaire d'une maîtrise fédérale ou d'un
diplôme de technicien d'exploitation.

Une expérience dans un bureau de méthodes est souhai-
tée mais non indispensable.

v - -
Tâches au choix :
- Etudes de postes de travail, conception et réalisation ,

d'outillages pour la rationalisation

( ou
- Introduction, application et gestion des normes

, i internes
pour ce deuxième poste, la connaissance de la langue
allemande serait un avantage.

Nous offrons :
- Formation complémentaire
- Place stable dans un petit groupe dynamique
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire à PORTESCAP, Service
du Personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 23333-0

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

ê r .̂ e ê è̂W^̂ I
fu! LIVRES •!
|ê ANCIENS ~|

1er mars 20 , SE
Tel: 24.65.45
ACHAT - VENTE"

EXPERTISES
BUUHME

17939-A

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

l
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01 

Renseignez-moi, sans frais, sur vos 1

i prêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

! Je note que vous ne prenez pas de
Hl renseignements auprès des employeurs Ip
|||| et que vos intérêts sont personnalisés. S

¦ Service rapide 01/211 7611
\ Talslrasse 58,8021 Zurich J

VICITYBANKCy
123l4/-A 'i

* ——¦———fc

I

' . '
Importante maison romande, spécialisée dans la vente
TV-HIFI cherche, en raison de l'expansion de ses activités
dans la région de Neuchâtel

GÉRANT DE SUCCURSALE
Ce collaborateur, jeune et dynamique, devrait être apte à
assumer des responsabilités.et à satisfaire une clientèle
exigeante.-

Age demandé: 25-45 ans.
Expérience dans la branche TV-HIFI souhaitée. Entrée en
fonctions: immédiate ou à convenir.

| Les candidats sont priés de faire leurs offres par écrit,
avec, références et curriculum vitae complet, sous chif-

' fres 28-900132 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.
" . -  ,,- - \: \ Xyâ _ ¦ r ¦ 28451-0 .

:' -V- ] V.atfàffîïli ¦ - ¦ '%, M'i-'À lW

COUTURIÈRE
diplômée Technicum de La Chaux-
de-Fonds cherche travail.

Tél. (038) 24 2188, heures de bureau.
29086-0

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 Immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F.3» «5 *' yie.JAi *"W* M -i*.

Votre représentant SUBARU

Garage Touring
U. Daty'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

14451-A

HBS

H



Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
23 PRESSES DE LA CITÉ

Veux-tu que nous nous retrouvions chez moi vers
5 heures cet après-midi ? J'ai des courses à faire, mais, si
j'étais en retard, sers-toi à boire pour patienter.

CHAPITRE VIII

Le bon sens soufflait à Douglas qu'il devait immédia-
tement quitter Hong-kong et retrouver la clientèle qui
l'attendait à New-York. Mais il était intrigué par la situa-
tion pénible dans laquelle pataugeait Eleanor, dont les
mensonges l'excitaient plus qu'ils ne le rebutaient.
Ayant parcouru la moitié du globe, il pouvait se permet-
tre de patienter jusqu'à ce que sa curiosité fût satisfaite,
d'autant qu'il serait beaucoup plus tracassé de partir en
laissant des questions sans réponses. Et après tout, pour
lui qui s'était privé de vacances pendant tant d'années, il
était ravi de se tenir à l'écart de l'ambiance des hôpi-
taux.

Mais il était en fait guidé par une raison majeure, plus
difficile à admettre. Il se rendait compte qu'Eleanor était

sujette à caution, et sa conduite bizarre, mais elle le
fascinait et il était à nouveau séduit, autant que lors de
leur première rencontre. Et il se l'avouait avec plus de
réticence encore - il la désirait. Aucune femme ne lui
avait donné plaisir plus intense, plus durable, et le fait de
savoir qu'ils étaient toujours mariés rendait plus tentan-
te l'idée de renouer leur intimité. Non , il n'avait vrai-
ment pas le droit de rejeter sur elle tous les torts concer-
nant la complexité de leurs relations.

En retournant seul à Hong-kong après le déjeuner , il
flâna en direction de son hôtel et, brusquement, il héla
un taxi et demanda au chauffeur de le conduire à
l'appartement'd'Eleanor. Il n'était pas 4 heures et
comme elle ne serait pas rentrée avant une bonne heure,
il aurait tout loisir pour fouiner. Un homme pouvait
légalement fouiller les affaires de son épouse et sans
avoir la moindre idée de ce qu'il risquait de découvrir,
Douglas compta sur la chance de déceler un indice
susceptible de l'aider à mettre en place les différentes
pièces du puzzle composé par les mensonges d'Eleanor.

Il pouvait toujours se leurrer en se racontant qu'il
jouait les détectives dans le seul but de protéger sa peau.
Il n'avait pas d'ennemis, que ce fût à Hong-kong ou en
Amérique, il ne connaissait personne le détestant assez
pour souhaiter sa mort. On cherchait incontestablement
à assassiner Eleanor, mais elle s'était efforcée de lui en
cacher le motif. Maintenant qu'il était lui aussi sur la liste
noire, du moins pouvait-il tenter d'apprendre quelques
faits.

Le portier l'accueillit avec un sourire et le réception-
niste dans le hall l'escorta jusqu 'à l'ascenseur. Là, Elea-

nor n avait pas menti - elle avait réellement prévenu le
personnel de la venue de son mari.

Après avoir tâtonné avec les clés du trousseau, Dou-
glas réussit à ouvrir la porte et, se rappelant les précau-
tions que prenait sa femme, reverrouilla derrière lui
quand il fut entré dans l'appartement.

Comme prévu, il n'y avait personne, et Douglas
entreprit sa perquisition en s'attaquant à la pharmacie
de la salle de bains. Shampooings variés, deux étagères
surchargées de produits de beauté, une sur laquelle
s'alignaient des vernis à ongles et, près du séchoir à
cheveux, un flacon d'aspirine et un autre de vitamine C.
Eleanor jouissait d'une parfaite santé, et ce n'était pas
sur ce plan-là qu'il fallait chercher.

La cuisine et le living-room étaient très nets, et Dou-
glas se rappela qu'il avait toujours admiré le sens de
l'ordre de sa femme. Un peu honteux de son comporte-
ment, il pénétra dans la chambre et, dans le premier
tiroir d'un petit secrétaire, il découvrit la clé d'un coffre
et un carnet de chèques. Eleanor avait un compte dans la
succursale d'une des plus grandes banques londonien-
nés - un compte dont le montant stupéfia Douglas, vingt
mille dollars américains, soit plus de cent mille dollars
de Hong-kong. En feuilletant le carnet, Douglas consta-
ta que sa femme avait fait des chèques pour payer son
loyer, pour des notes d'épicerie et de boucherie, pour
divers magasins. Elle retirait également des sommes en
liquide, relativement modestes. Dans l'ensemble, rien
qui ne sortit de l'ordinaire. Et depuis deux mois et demi
qu'elle utilisait ce carnet, elle n'avait pas fait de verse-

ments. En remettant le carnet en place, Douglas se
reprocha de se conduire comme un crétin.

Les tiroirs de la commode étaient remplis de piles soi-
gneuses de chandails, chemisiers, lingerie, auxquelles
Douglas ne toucha pas. Dans un petit meuble français
ancien, il trouva d'innombrables rangées de chaussures
- ah! oui, les chaussures, c'était depuis toujours la folie
d'Eleanor, il s'en souvenait ! Dans tout cela, il ne repéra
rien pour étayer ses soupçons, si bien qu'en parvenant à
une vaste penderie, il jeta un coup d'œil distrait sur les
vêtements qui y étaient suspendus. Il allait repousser la
porte de la penderie lorsqu'un panneau de cèdre à l'inté-
rieur capta son attention parce que, derrière, un bout de
tissu dépassait.

. . . • .
Le panneau céda quand il le toucha, et Douglas en

dégagea un curieux vêtement féminin, une sorte de
gaine-combinaison en nylon couleur chair. En des
années de médecine, Douglas avait eu de multiples
occasions de voir des femmes dans les différents stades
du déshabillage, mais il n'avait jamais remarqué l'une
d'elles revêtue d'une lingerie de la sorte. Le soutien-
gorge était nanti de petites poches de chaque côté,
ouvertes en haut. Des poches similaires avaient été
ménagées dans la gaine, trois sur le devant, une derrière
et une sur les hanches.

Douglas s'interrogea sur ce qu'Eleanor pouvait trans-
porter dans ces goussets et ce seul fait donnait au vête-
ment sa définition. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
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
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur...
20.40 Vu par l'hôpital
21.35 Citizen's Band
22.30 Galeries

imaginaires
22.55 Téléjournal

*

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 P.N.C.
13.05 C N D P
13.25 Tennis à Roland-Garros
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Zardoz
21.15 Débat
22.15 TF 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 (N) Cécilia,

médecin de campagne
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (9)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 (N) Fra Diavolo
15.30 Le Dauphine libéré
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Palmarès 79
20.40 Question de temps
21.40 Chefs-d'œuvre en péril
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 La vie en province
18.10 Soir 3 dernière
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes
19.30 La chamade
21.00 Soir 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 TV scolaire
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Petite liberté
21.15 Pays-Voyages-Peuples
22.00 Téléjournal
22.20 Spencer Pilote

SVIZZERA ITALIANA
14 h, Giro d'Italia. 17.50, Telegiornale.

17.55, Per i più piccoli. 18.50, Telegiornale.
19.05, Febbre di cervi. 19.35, Obiettivo sport.
20.05, II régionale. 20.30, Telegiornale. 20.45,
Psiche verde. 21.15, Congrès mondial des
Jeunesses musicales Fribourg 78. 22 h,
Un'albero, un bambino. 22.45, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15, Das war ich. 17 h. Jouons avec Câsar.

17.50, Téléjournal. 18 h. Programmes régio-
naux. 20 h, Téléjournal. 20.15, Theodor

.Schindler. 21.15, Déboisement. 21.45, Bitte
umblattern. 22.30, Le fait du jour. 23 h, Kid
Blue. 0.40, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, Lassie. 17.40, Achtung: Kunstdiebe.

19 h, Téléjournal.19.30, Disco 79. 20.15,
Kinder, Kinder. 21 h. Téléjournal. 21.20, Die
Farbe des Himmels. 23.10, Jazz.

AUTRICHE I
10.30, Die Freundin war immer dabei. 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 sportif et culturel.
20 h, Télésports. 21 h, Petrocelli. 21.45,
Informations. 21.50, Télésports.

A LA TV AUJOURO'HU!
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantaisistes et aimeront les change-
ments. Ils seront plus idéalistes que réalis-
tes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez rien à mi-chemin.
Echanges de vues constructifs avec vos col-
lègues. Amour: Pas d'opposition planétai-
re au sujet de vos rapports affectifs, qui
selon toutes prévisions sont bons. Santé :
Vous devriez vous sentir bien. Tout au plus
un peu d'agitation.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous mènerez à bien votre travail.
Ne forcez rien. Maintenez de bons rapports.
Amour: La chance vous secondera. Un
voyage est à l'étude, qui vous offrira des
perspectives meilleures. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Ce n'est pas une raison
pour faire des excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Bonnes idées, projets réalisables.
Ne forcez rien... votre hâte pourrait com-
promettre vos résultats. Amour : Vous avez
le vent en poupe et tout laisse présager que
vous le garderez. Santé : Eviteztout excès. II
faut reprendre des forces en vue des efforts
qu'il vous faudra bientôt fournir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Pessimisme inexplicable et tota-
lement injustifié. Certes vous êtes trop
nerveux. Amour: Vous allez traverser une
période noire, les astres sont en mauvaise
position pour vous. Santé : Si vous ne vous
sentez pas bien, allez voir votre médecin.
Ne vous surmenez pas.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ira vite et bien. Mais en cas de
retard vous ne feriez que compliquer les
choses. Amour: Sautes d'humeur, impa-
tience... Pourtant vos rapports affectifs sont
favorisés. Santé : Energie, activité d'une
part, fatigue nerveuse de l'autre. Petit régi-
me et repos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions prématu-

rées. Amour: Climat d'incertitude, petits
contretemps, mais optimisme quand
même. Santé : Vous êtes très sollicité et la
vie sociale est celle qui vous plaît.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs et les retards. Amour:
Combattez les idées noires que votre sensi-
bilité inquiète fait jaillir. Santé : Vous avez
des besoins absolus de calme et de séréni-
té. Prenez du repos.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre travail est toujours favorisé,
allez de l'avant. Ne quémandez pas des
faveurs. Amour : Votre situation s'améliore,
le ciel ne demande qu'à vous aider. Santé :
Tout va. Aussi aurez-vous tendance à faire
quelques excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Pas de grandes nouveautés mais
une amélioration en vue, durable. Amour:
Vous aurez par moment l'impression d'être
incompris. Vous avez tort. Santé : Vous
devriez être en assez bonne forme, sauf si
vous faites des excès. p.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Pas une minute à perdre. Tout va
bien, occupez-vous des priorités. Amour:
Bonheur pour les amoureux. Soyez préve-
nant. Joies auprès des amis. Santé : Agis-
sez toujours avec calme. Evitez les efforts
inutiles.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Changement de climat, il faut faire
le point de la situation. Amour : Sentiments
stables, ce qui vous facilitera le dialogue.
Santé: Rien à en dire, si ce n'est que les
graisses sont peu recommandées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Faites preuve de décision, soyez
clair et précis. La période n'est pas aux
grandes réalisations. Amour : Quiétude des
cœurs, qui battent à l'unisson, sur un
rythme paisible. Santé : Rien à craindre,
sinon une nervosité accrue. Prudence au
volant surtout.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRÏË: HTfîffiTfr fi\tj tffj ïï 'fl 'É^̂ V̂^̂ Ê
RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. II
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos, Athos et
Aramis et le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du roi
Louis XIII et de Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les difficultés
commencent pour les mousquetaires, car le nouveau ministre,
Mazarin, ne les voit pas avec sympathie. II confie deux missions
secrètes à d'Artagnan, qui s'en acquitte fort bien. Mais Mazarin
continue à le brimer et d'Artagnan décide de quitter Paris.

107. D'ARTAGNAN S'EXILER A-T-IL
À TRFMTP AMQ? - ¦ -*>-¦
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1) Sa décision était prise! II quittait ce Paris où il était arrivé à
quinze ans, sur sa maigre haridelle. II retournait vers sa gentil-
hommière, sans doute déjà croulante, de Castelmore, où au
moins il serait chez lui, maître d'aller et venir, et hélas aussi, de
ne rien faire. II se dit avec inquiétude qu'il était de la peau dont on
fait les chefs de brigands de province, car n'ayant que le goût de
manier sa bonne épée, à quoi donc l'emploierait-il?.. A moins
qu'il ne se fît moine?.. Cette tendance avait toujours été en lui et
l'envie qu'il avait de se recueillir à l'ombre de son pigeonnier aux
tuiles roses, loin des intrigues lassantes du monde, répondait à
ce besoin. II s'assit sur le couvercle de sa malle pour la fermer de
force.

2) A ce moment, un coup résonna à la porte et, sans attendre la
réponse, un « galopeur » portant la livrée de la maison du duc de
Nevers-Mancini passa la tête. Le laquais eut un vague sourire
méprisant devant le misérable intérieur où logeait l'officier du.
roi, puis il entra et dit d'une voix de fausset : « Mon maître, le duc
de Nevers, me charge de vous exposer qu'il en a assez de jouer
aux petits soldats dans la cour du Louvre. »

3) «Ah oui?» fit d'Artagnan, ironique. « Que se passé-t-il au
juste? » - « Mon maître dit que c'est fort bien que le roi s'amuse
tous les jours et pendant trois à quatre heures à commander des
exercices de mousquetaires, mais que lui, n'étant pas roi, ne se
soucie pas d'attraper une congestion de poitrine et des engelu- i
res. »- « Ton maître doit pourtant se souvenir qu'il est militaire et
se doit au service du roi.» - «Mon maître dit qu'il accepte
congestion et engelures à la guerre, mais pas pendant la saison
de Paris.» - «Ah I Ah ! Je vois où le bât blesse! » s'écria d'Arta-
gnan en riant.

4) Payer l'impôt du sang et se battre l'épée haute sur le front
des Flandres ou contre les Turcs plaisait fort aux beaux gentils-
hommes de la cour. Aucun grand nom ne se dérobait à ce devoir
de tous les nobles du royaume et combien laissaient courageu-
sement leur vie au service du roi I Mais les dangers et les ennuis

• des campagnes militaires étaient compensés par la joyeuse
saison dans la capitale, lorsque les armées, ayant pris leurs quar-

i tiers d'hiver, retrouvaient la cour et ses fêtes.

- Demain : Sa majesté joue aux soldats -

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h. Top-matin et à
B h, 7 h, 8 h. Editions 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, Echanges. 8.05, Revue de la presse roman-
de. 8.25, Mémento des spectacles et des concerts.
8.35, A propos. 8.45, Top à Patrick Ferla. 9.05, La
puce à l'oreille. 10.30, Des mots et merveille.
12.05, Le coup de midi et Est-ce ta fête. 12.30, Le
journal de midi. 13.30, La petite affiche. 14.05, La
pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (36), 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, Enigmes et aventures : Les
témoins n'ont qu'a se taire, de Robert Schmid.
21 h, Folk-Club RSR. 22.05, Jazz-live. 23.05, Blues
in the night. 24 h. Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h. Journal à une voix. 9.05, Le temps
d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, 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, Journal à une
voix. 19.35, La librairie des ondes. 20 h (S),
L'oreille du monde, paroles et contre-chants.
20.30, 24m* Festival international de Lausanne :
Chœur de la Radio Suisse romande. Chœur Pro
Arte de Lausanne, Chorale du Brassus et Orches-
tre de Chambre de Lausanne, direction Armin
Jordan. 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. 6.05, Bonjour.
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, La semaine à
la radio. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous
de midi. 14.05, Pages de Suppé, Zeller, Tchaïko-
vsky, Sherman et Coates. 15 h, Disques champê-
tres.

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.

RADIO
Problème N° 122

HORIZONTALEMENT
1. Autrefois, partie privilégiée d'une

prison. Lettre grecque. 2. Epoque. Qui ne
flattent donc ni le goût ni l'odorat. 3. Rous-
pète. Grandeur type servant de référence.
4. La rumeur publique. D'une couleur bleu
verdâtre. En Chaldée. 5. Nigaude. Roi
d'Israël. 6. Rien. Groupe fermé. 7. Pronom.
Le gnomon en est un. 8. Direction. Lave
dans une dernière eau. 9. Toutou à long
poil. Démonstratif. 10. Portée aux nues.

VERTICALEMENT
1. Fille sotte et babillarde. 2. D'un Etat

d'Asie. Pronom. 3. Chlorure de sodium.
Petit fleuve. Liquide organique. 4. Débar-
rassé de ses nceufs, en parlant d'un drap.
5. Sa circulation a bien ralenti. Entra dans
un maquis. Pronom. 6. Elle fut aimée de
Pétrarque. Serrés. 7. Affluent du Danube.
Celui d'Assas sauva l'armée. 8. Adverbe.
Mince et grand. 9. Ardeur exubérante.
10. Massif des Alpes. Très attendu par les
campeurs.

Solution du N° 121
HORIZONTALEMENT : 1. Tandem. Née.

-2. Ordinant. -3. Rieur. Ont. -4. III. Enco-
re. - 5. Cl. Edit. On. - 6. Huit. Suint. -
7. Essen. Esse. - 8. Ul. Sicle. - 9. Ton. Ello-
ra. - 10. Enuclée. Us.

VERTICALEMENT: 1. Taricheute. -
2. Illusion. -3. Noël.ls. Nu.-4. Dru. Etes.-
5. Edred. Niel. - 6. Mi. Nis. Clé. -
7. Noctuelle. - 8. Nano. Iseo. - 9. Entrons.
Ru. -10. Et. Entêtas.

I MOTS CBOISESl

NEUCHÂTEL
Place Coquillon : manèges et jeux.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

Robert.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Un été 42. (Sélec-

tion). 21 h, Le cerveau. 12 ans.
Bio : 18 h 40, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.

2m" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les égouts du Paradis.

12 ans. 17 h 45, Le bal des vampires. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Playtime. 7 ans.

2m0 semaine.
Arcades: 15 h,20 h 30, Et la tendresse?... bordel I

— ¦ 18 ans; 5m* semaine. • T - -  è - j
Rex : 20h 46, Hair. J2 ans. ' :„/ / , A
CONCERT. - Jazzland: Blind John Davis, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, Là Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeu r. ¦ -¦
Parents informations: Tél. 25 5646, 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 1017
renseigne 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR
Un menu
Potage printanier
Saucisses à rôtir
Lentilles à la ménagère
Pommes nature
Tartelettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Lentilles
à la ménagère
Trier et laver soigneusement les lentilles.
Les mettre dans une casserole et les recou-
vrir d'eau (mais ne pas en rajouter plus).
Ajouter une carotte, un oignon piqué , une
gousse d'ail et un petit bouquet garni. Faire
cuire à petit feu avec un peu de sel. A fin de
cuisson, compléter avec un filet de vinaigre
et saupoudrer de persil haché:  ̂
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Une recette:
Gratin à la portugaise
350 g d'oig*nons, 350 g de tomates, 350 g de
pommes de terre, 2 cuillerées à soupe

. d'huile, 4 cuillerées à soupe de bouillon,
1 branche d'estragon, thym, laurier, sel,
poivre, persil.
Epluchez oignons et pommes de terre.
Hachez les oignons et coupez les pommes
en fines rondelles.
Dressez dans un plat allant au four, une
couche d'oignons émincés, puis par-
dessus, une couche de pommes de terre
détaillées en rondelles.
Terminez par une couche de tomates
coupées en tranches fines. Recouvrez le
tout avec laurier, estragon, thym, persil, sel
et poivre.
Mouillez avec de l'huile, du bouillon et
faites cuire au four chaud une heure envi-
ron.

Gymnastique
Un peu d'acrobatie pour la forme

1. Debout, jambes légèrement écartées,
bras levés à la verticale, fléchir le corps en
arrière, en creusant les reins afin de poser
les mains au sol. Demeurer quelques
instants ainsi puis se relever. 10 fois.
2. Debout, jambe droite tendue en avant,
les mains prêtes à se poser au sol, fléchir le
buste en avant et poser les mains au sol.
Plier le genou droit, puis lancer la jambe
gauche verticalement pour entraîner la
droite à la suivre. Les deux jambes réunies,
tendre les bras, relever la tête et creuser les
reins. 10 fois.
3. A genoux, les mains en appui devant le
corps, fléchir les genoux en creusant les

reins tout en projetant la tête en arrière de
façon à toucher la tête avec les pieds.
Reprendre la position première. 10 fois.

Le conseil du chef
Les pommes de terre nouvelles

Les pommes de terre nouvelles, quand
elles sont toutes fraîches, doivent avoir la
peau qui «pèle» et se détache très facile-
ment, quand vous tirez dessus; elles ne
doivent pas être molles mais, au contraire,
très fermes et bien gonflées d'eau.
Ne les achetez pas si elles sont un peu
vertes : elles ont dû être un peu trop expo-
sées à la lumière et une substance s'est
synthétisée sur la peau (la solanine). Elle
donne aux pommés déterre un goût amer
qui peut occasionner des gastro-entérites.
(Evitez donc tous les sacs transparents de
couleur qui pourraient cacher cette imper-; 
fèètîôrij.- ""*"' : " :'"';" W* * .*. ' ¦
Les pommes nouvelles n'ont pas besoin
d'épluchàge; brossez-les sous l'eau
courante à la brosse dure. Enlevez les éven-
tuelles parties vertes. . , ., ... . ..:

A méditer
Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme.

VOLTAIRE

I POUR VOUS MADAME ~1

Marcel North

L'épopée du vent
(Revue neuchâteloise été 1979)

Présentée sous la forme d'un dépliant,
la Revue neuchâteloise été 1979 nous
invite à suivre L'épopée du vent de
Marcel North. Une fois de plus, l'histoire
entière y passe. Au commencement, Dieu
crée les cieux et la terre. Résultat : du
vent. De Noé on passe à Eole, et du dieu
des vols au dieu des voleurs, Mercure.
Puis le vent s'agite, et nous voyons alors
s'élever le grand vent de l'Histoire avec la
Rome antique, saint Louis, Calvin, Savo-
narole, Léonard de Vinci qui se sent pous-
ser des ailes, les frères Montgolfier, les
aéroplanes, les saucisses, les cerfs-volants
et les chevaux de l'Apocalypse. C'est
rapide, léger, enchanteur, gentil, mor-
dant, humoristique et plein de sève. Bref ,
c'est encore une fois l'immense talent de
Marcel North. >

Service d'urgence des pharmacies : ,Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition dès le 1")Uin.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX ; j  ,

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Un Ecossais dans les
Alpes.

I BlBUOGBAPHÏtn

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROBINET 
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I AMSA 4000: un prix inouï! |
1 100% automatique. Capacité 5 kg. il
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I Avec roulette frontale escamotable permettant de déplacer I
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¦ AMSA 5000 AMSA 80001
| PROFITEZ ! UNE SUPER MACHINE! Kg

H Avec programmes économiques. Avec programmes économiques. H
H 100% automatique. Capacité 5 kg. 100% automatique. Capacité 6 kg. I
H 16 programmes dont des spéciaux Programmes spéciaux pour tissus I
I laine et nylon. délicats. H
I Avec roulette frontale, permettant Distributeur de lessive à 4 compar- I
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Venez vite pour une visite gratis et libre!
1
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La séance

- Avez-vous d'au très suggestions à faire?
- Ben oui, prenons une bonne gorgée!

i (

L/*" vous offre sa pétillante compagnie
| 20O4O-A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE OPTICIEN
«H» RIKM Ititi m I8SZ
QB f lt  c»  f i r y  7

1001 NEUCHATEL
Eiicoli lalgmiiimint if
riplliniit l'ordonnan ça dç
Mn icollili |19re9.A
téléphone 2513 67

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

¦Rr personnel ^Hj
^^^. rapide, ¦ - 

^^^^H
HHKŜ  
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f HP QUINZAINE
¦̂JT DE NEUCHÂTEL

Mardi 5 /uîn 20 /ï 30, à la SALLE DE LA CITÉ,
EN COLLABORATION AVEC LE
CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

ATAHUALPA
YUPANQUI _
Le troubadour I pEf||
de l'Amérique du Sud V̂ =̂ M
Un spectacle d'une rare qualité par i un grand
chanteur-guitariste mondialement connu.
Prix des places non numérotées: Fr. 18.—/Etudiants, apprentis:
Fr. 11.—/Membres CCfM et AVS : Fr. 9.—.

Billets en vente au CCN, tél. 25 90 74, et le soir à l'entrée.

Patronage :
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 28I96.A
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par un appareil révolutionnaire
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ARNESON
PoolSweep*
100% automatique, c'est

. l'appareil de nettoyage
ï des parois et fonds de piscine

le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également.
chez tous
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KM 7/M7ZY+E BON P°ur une documentation POOLSWEEP R
¦ ifrilff fT iifl I
lUÉ-MÉlduiJLIJj ^om 

' -~- I
^̂ ^S A

dresse 
I

I" .. ' ï ' [ . *TlJal Tel . I

i 
' '

',
'
.'

'

j r"' y "'' ¦ ¦¦ ¦ \''v " ':X-:r-:̂ '
V"̂  . / ¦ • ',,; -N ',; :. , ;gage / ,\ - .. v

de fraîcheur ~ '<, ,\ i ¦ .
et d'entrain

20583-A car elle stimule foie, reins et digestion ^



Un violent incendie éclate à Martigny :
200.000 fr. de dégâts et des explosions

VALAIS

De notre correspondant :
Un violent incendie a éclaté dans la nuit

de samedi à dimanche dans les locaux du
« Syndicat agricole » de Martigny. Le feu a
pris vers minuit et, à 2 h du matin, les
pompiers placés sous les ordres de
MM. Crettenand et Delez, étaient encore
surles lieux du sinistre. Il y a pour environ
200.000 fr. de dégâts. On ignore les
causes de l'incendie.

- Il est possible que le feu ait couvé
depuis quelques heures dans l'un des
locaux à produits antiparasitaires poui
éclater brusquement en pleine nuit, nous
a dit M. René Valotton, président du
syndicat de Martigny qui groupe près de
cent propriétaires.

Les flammes ont anéanti d'importants
stocks de produits divers, engrais, sulfa-
tes, etc. Il y avait parmi ses produits des

matières hautement inflammables et la
lutte fut difficile. On a assisté à plusieurs
explosions dues à l'éclatement de bidons
ou bonbonnes contenant des produits
divers. Les pompiers ont dû lutter au
moyen de masque à gaz à circuit interne,
d'épaisses fumées aux odeurs acres se
répandant dans le secteur.

DÉJÀ EN 1977

Des vitres ont volé en éclats et une
partie des bureaux, outre les dépôts, ont
été touchés.

Il y a un peu plus d'une année, c'était en
octobre 1977, le feu prenait également
dans ce même bâtiment, un ouvrier ayant
par mégarde abandonné sa veste sur un
radiateu r brûlant.

Dimanche, la police cherchait toujours
les causes du sinistre survenu au cours des
dernières heures. Tout geste criminel
semble exclu. Un court-circuit est possi-
ble, mais on arrive difficilement à déter-
miner l'endrot exact où le feu a pris.

M F .

Mille litres d'eau à la
minute sur les ouvriers

Des surprises au tunnel de la Furka

De notre correspondant :
Les travaux se poursuivent dans

le tunnel de la Furka, non sans diffi-
cultés. On apprenait hier, en effet,
que les ouvriers se heurtent actuel-
lement à une véritable cascade du
côté de Realp, l'eau jaillissant
dans l'ouvrage avec une pression
et un débit dépassant les mille
litres d'eau à la minute !

De telles surprises ne sont pas
nouvelles, nous dit-on sur le chan-
tier en précisant que ce problème
sera résolu comme le furent les
précédents.

Actuellement, 85 % du tunnel
sont percés, soit 13,1 km' sur un
total final de 15,4 kilomètres. Du
côté Valais, le «trou» dépasse
aujourd'hui les 8,7 km, tandis qu'il
mesure 4,3 km du côté de Realp.

Notons que le danger d'avalan-
ches et les fortes chutes de neige
de ce printemps ont retardé
l'ouverture de la ligne ferroviaire
cette année, une ouverture qui ne
pourra se faire avant une dizaine de
jours. Ce qui justifie plus que
jamais la nécessité d'un tunnel de
base... M. F.

Premiers
communiants

à Ecône
De notre correspondant :
Plusieurs centaines de personnes ont

participé dimanche à Ecône aux cérémo-
nies de la première communion des
enfants. C'est la première fois que les
jeunes communiants étaient réunis en
groupe pour une telle cérémonie, dans le
passé tout cela se faisant simplement à
titre individuel au hasard des demandes
des parents. C'est ainsi que, hier, lors delà
messe de 9 heures, six petits Valaisans ont
reçu leur première communion à Ecône.
Une seconde messe fut célébrée à 10 h
pour les fidèles.

Le fait que certains parents commen-
cent à envoyer leurs enfants à Ecône pour
cette cérémonie ne va pas sans poser
quelques problèmes au niveau de l'ensei-
gnement scolaire et pourrait en poser
davantage si le mouvement devait
s'amplifier. En effet , la préparation à ce
sacrement est différente suivant qu 'il
s'agisse d'un enfant qui fera sa première
communion dans le cercle paroissial de
son quartier , de sa localité, ou que ses
parents décident de l'envoyer à Ecône. Il
en, résulte, cas rares... ..hej reugemen^ des
frottements entre petits catholiques de la
même école, certains bifurquant sur
Ecône après avoir reçu l'enseignement
dans leur classe.

Notons que les prêtres adeptes de Mgr
Lefebvre ont commencé à donner des
cours de catéchisme et de préparation à la
réception des sacrements à certains
enfants, cette heure étant prise parfois sur
l'après-midi de congé de l'enfant. M. F.

Eclatant succès de la fête
de l'UGVN au Landeron11

De notre correspondante :
Dans le cadre de la fête de l'Union de

gymnastique du vignoble neuchâtelois,
fête patronnée par notre journal, la section
SFG du Landeron organisait samedi une
soirée villageoise, Question de temps, ce
n'était pas tout à fait ça mais on s'en
accommoda fort bien. M. Jacques Cottier,
membre du comité de la section, anima les
festivités. Au menu, la fanfare « La Cécilien-
ne» et son invitée de Langenalt, en Forêt-
Noire. M. Paul Racine, président du comité
d'organisation de la fête, eut d'ailleurs la
délicatesse d'accueillir ses hôtes musicaux
en langue allemande. «La Cécilienne»,
dirigée par M. Perret, donnait l'image de la
bonne, de la vraie, de l'indispensablefanfa-
re communale. Celle de Langenalt qui
présentait tout d'abord une bandelle de

ĵëùhë's? montrait une autre rfa"cëïfë*~dë"'la
fanfare, plus.rjeçhetchée et.'plû ^

originalè,
peut-être moins accessiblè"'dansî ia partie
concert, mais alors terriblement populaire
dans la partie folklorique, agrémentée de

jeux, de distribution de pain et de saucisses
qui mirent une ambiance du tonnerre dans
l'assemblée occupant toute la cantine!

La présidente de la fanfare allemande
remit une charmante attention à son collè-
gue landeronnais, M. Jean-Michel Bloch.
Des paroles aimables de part et d'autre
donnèrent le ton de la soirée : chaleureux et
bon enfant. Les productions des fanfares et
la danse menée par deux musiciens très
entraînants en accompagnèrent plus d'un
jusqu'aux premières lueurs de l'aube... •

HÉLAS, LA PLUIE...

Le dimanche matin, il fallait pourtant bien
se lever puisque les concours qui avaient
débuté la veille à 13 h 30, commençaient à
8 heures. Cette fois, le temps n'était plus du

$tbut dans la course et il fallut bien se passer

^
il'é son aide. Au cours du déjeuner, une.,
brève partie officielle permit à M. Racine de
remercier tous ceux qui participent à la
promotion de la gymnastique et les nom-
breuses personnes qui travaillent depuis
longtemps au succès de cette fête 79 de
l'UGVN. Un somptueux cortège profitant
d'une absence de pluie très momentanée,
partit de la gare pour se diriger dans le

bourg et, de là, rejoindre l'emplacement de
fête. Les bannières de la SFG, de la com-
mune et de l'UGVN précédant «La Céci-
lienne », une ribambelle d'enfants scandant
très convaincus «Qui c'est le meilleur? Le
meilleur c'est Le Landeron», comme si on
n'en avait jamais douté et au milieu de ce
grouillant essaim, la fanfare de Langenalt,
ce défilé imposant avait vraiment une clas-
se certaine.

A l'issue des ultimes démonstrations, le
président du comité d'organisation de la
fête 1978 qui avait eu lieu à Cressier,
M. Roland Jaquenoud, remit solennelle-
ment la bannière de l'UGVN à son homolo-
gue landeronnais, M. Paul-Ernest Racine.

Représentant le Conseil communal,
M. Jean-Marie Cottier, sut trouver les mots
pour expliquer l'importance de la gymnas-
tique dans l'épanouissement de la jeunes-
se. M. Lucien Pythoud, 'président, de la
commission technique de l'UGVN," procla-
ma ensuite les résultats. M. François Ber-
nasconi, président de la section SFG du
Landeron, remercia l'assemblée; la fête
1979 s'achevait. Une grande fête. Ce fut la
collaboration de l'amitié, de la joie, du sport
et de la jeunesse et peut-être bien une fête
tout court. M. F.

Création d'un groupe de travail

FRIBOURG
Conception globale suisse des transports

De notre correspondant :
M™ Denise Devaud , députée socialiste

de Fribourg, demandait l'automne der-
nier au Conseil d'Etat de nommer sans
tarder une commission chargée d'étudier
les conclusions du rapport de la commis-
sion fédérale qui a élaboré un conception
globale suisse des transports , conclusions
qui sont . actuellement soumises aux
cantons dans une procédure de consulta-
tion. Le Conseil d'Etat a donné suite à
cette suggestion et a désigné à cet effet un
groupe de travail , dont la tâche consiste à
préparer à son intention une réponse au
département fédéral des transports et
communications et dé l'énergie.

" Présidé par le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset, directeur des travaux

publics, ce groupe de travail se compose
de MM. Gérard Bergmann, chef de gare à
Châtel-Saint-Denis, Rolf Beyeler, prési-
dent de la section fribourgeoise du TCS, à
Fribourg, Roger Currat, urbaniste cahto-.
nal, Gérard Ducarroz, directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce, à
Fribourg, Gaston Gaudard, professeur à
l'Université, à Marly, André Genoud,
directeur des GFM, à Villars-sur-Glâne,
Charles-Antoine Hartmann , président de
la section fribourgeoise de l'ACS, à
Fribourg, Louis Joye, secrétaire général
de la Fédération suisse des cheminots, à
Neyruz , Armand Monney, chef de service
du département désy transports et de
l'énergie, Jean-Paul Nidegger, ingénieur
'cantonal et "Georges Wïcht , secrétaire de
l'Association des transporteurs du canton
de Fribourg, à Fribourg, les secrétaires
étant MM. Peter Meier, adjoint au dépar-
tement des transports et Jean-Pierre Vil-
lerot, chef administratif au département
des ponts et chaussées. P.Ts

A l'Oeuvre de la Sœur visiteuse de la Côte
(sp) Depuis quelques années, l'Œuvre de la
Sœur visiteuse déploie son activité dans
les localités de la Côte. II était donc normal
que l'assemblée générale se déroulât une
fois à Corcelles. Ce fut donc le cas à la
chapelle où le président William Gauchat a
pu saluer les sociétaires, une délégation
des Sœurs de Saint-Loup et les représen-
tants des autorités de Corcelles et de
Peseux, MM. Guidici et Juillard.

Dans son rapport, M. Gauchat a tenu à
rendre un vibrant hommage à la mémoire
de M. Georges Montandon, qui fut vice-
président de l'Œuvre et qui grâce à sa
disponibilité et sa gentilesse, était très
apprécié au comité. Puis après avoir signalé
qu'en 1978," plus de 4000 visites ont été
faites auprès des malades de la Côte, le
président Gauchat a retracé cette action

remarquable qui a pu être menée dans le
domaine des soins à domicile. La sœur visi-
teuse ayant connu ce printemps des ennuis
de santé, elle est remplacée '¦ par
Mme Girardclos et par Mme Kubler qui sont
vivement remerciés.

Les comptes 1978 ont été clairement
présentés par la trésorière, M"e Alice Bour-
quin, qui lança un appel en faveur des coti-
sations nécessaires pour soutenir l'activité.

Au sujet du renouvellement du comité, il
faut signaler que M"° C. Bonhôte reprend la
vice-présidence et que Mme Murtez assu-
mera le secrétariat. Après la partie adminis-
trative, deux films présentés par M. Mâgli,
de La Côte-aux-Fées, ont enchanté l'assis-
tance qui fut emmenée dans des magnifi-
ques paysages. (Si.)

Motocyclistes
blessés à Belfaux

(c) Samedi soir, enfourchant une même
machine, deux motocyclistes,
MM. Georges Voillat > âgé de 23 ans, de
Belfaux, et Hugues Jacquat, 26 ans, de
Fribourg, circulaient de Grolley en direc-
tion de Fribourg. Au centre de Belfaux, ils
firent une embardée et tombèrent contre
un arbre. Tous deux, blessés, furent trans-
portés en ambulance à l'hôpital cantonal.

Pharmaciens champenois dans le canton

L'UTIP-Champagne a organisé cette
année un voyage d'études en Suisse. Après
la visite de Galenica à Lausanne et un débat
au siège de Nestlé, les pharmaciens cham-
penois ont passé la journée de samedi dans
le canton de Neuchâtel. Un débat fut déjà
organisé à la réserve botanique du Creux-
du-Van, débat dirigé par le professeur
Favarger sur le thème « L'herboristerie en

Suisse et en France » puis les congressistes
ont admiré les automates Jaquet-Droz
avant de visiter la pharmacie Tripet, à Neu-
châtel (notre photo) où un autre débat a eu
lieu, cette fois sur le thème « Les problèmes
du pharmacien suisse». Après avoir dîné à
l'hôtel DuPeyrou, les Champenois ont
regagné Lausanne. 

(Avipress-P. Treuthardt)
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BADEN (ATS). - L'Union des
amateurs suisses d'ondes courtes (USKA)
a fêté en fin de semaine ses 50 ans d'exis-
tence. L'union compte 3200 membres
dont 2000 bénéficient d'une concession
des PTT. Au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée à Baden (AG), des repré-
sentants de l'armée aussi bien que des
PTT ont fait l'éloge de l'activité des
radio-amateurs. M. Fritz Locher, direc-
teur généra l des PTT et du département
des télécommunications, a relevé «l'aide
altruiste » fournie par les radio-amateu rs
lors de catastrophes et celle au service de
la Croix-Rouge.

La fête des
radio-amateurs

Payerne

PAYERNE (ATS). - Vingt fanfares et
groupes de tambours et quarante troupes
réunissant près de 1300 majorettes ont
participé samedi et dimanche à Payerne
au 2""' festival suisse des majorettes, dont
les moments culminants ont été une
soirée de gala, une parade dans la salle
des fêtes et un grand cortège dans les rues
de la ville. Les troupes venaient de toute
la Suisse.

De belles majorettes
Chute mortelle

d'un motocycliste
(c) Vers 18 h 15, un motocycliste lausan-
nois circulant sur la route principale
Vevey - Lausanne a, au lieu-dit « Le Déza-
ley », dérapé et chuté sur la chaussée
détrempée après un dépassement. Il est
décédé durant son transport à l'hôpital du
Samaritain , à Vevey. Sa famille n'ayant
pas encore pu être avertie, la police ne
peut donner l'identité de la victime.

Les propositions du cunton de Vaud

VAUD
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L'avenir des télécommunications en Suisse

LAUSANNE (ATS). - Lors de la
consultation entreprise par le
département fédéral des transports
et communications et de l'énergie
(DFCTE) au sujet du projet d'article
constitutionnel sur la radiodiffu-
sion et la télévision, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a été
amené à proposer un texte qui
reprend, en les complétant, les
variantes soumises à son examen.
En voici la teneur:
• La Confédération et, dans les

limites de leurs compétences, les
cantons légifèrent sur la radiodiffu-
sion et la télévision, ainsi que sur
les autres moyens de communica-
tions publiques utilisant les techni-
ques de télécommunication.
• La législation est conçue de

manière que ces moyens soient au
service du public, notamment en
offrant aux auditeurs et aux télé-

spectateurs la possibilité de se
former une opinion indépendante
sur les problèmes de notre temps et
de notre société, de se cultiver et de
se divertir. Elle tient compte du
caractère spécifique de ces divers
moyens de communication.
• L'indépendance des instituts

d'émission et la libre création des
programmes sont garanties dans
les limites fixées au 2me alinéa.

Ce texte devrait être intégré à
l'article 55 bis de la Constitution
fédérale, qui garantit la liberté de la
presse.

S'agissant de radio et de télévi-
sion, il a paru important au gouver-
nement vaudois d'introduire, lai
compétence des cantons dans ce
domaine qui est du ressort non
seulement fédéral, mais aussi
régional et local, preuve en soit
l'extension des téléréseaux et des

projets de chaînes télévisées loca-
les.

S'il est précisé que radio et télévi-
sion doivent être un service au
public, c'est afin de garantir une
meilleure protection de l'usager
(création d'une autorité autonome
de plainte), la formation indépen-
dante de l'opinion et l'ouverture
aux problèmes de notre temps et de
notre société.

L'analyse du projet d'article
constitutionnel (variantes et com-
mentaires) a été faite sur la base du
texte original en allemand, la
traduction française étant peu satis-
faisante sur plusieurs points.

En proposant une nouvelle
variante, le gouvernement vaudois
espère contribuer utilement à
l'important débat dont l'enjeu est
l'avenir des moyens de télécom-
munication dans notre pays.

Cyclomotoriste
contre un mur

CHIÈTRES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 45, un cyclomotoriste de
Gummenen (BE), lejeune Beat Wenger,
âgé de 17 ans, regagnait son domicile
venant de Morat. A Chiètres, il perdit la
maîtrise de sa machine, laquelle fonça
tout droit dans un mur. Le jeune
homme, grièvement blessé, a été
conduit à l'hôpital d'Aarberg.

CrimeàAgno
AGNO (ATS). -Un homme de38 ans

s'est constitué prisonnier au poste de
police d'Agno (Tl) dans la nuit de
samedi à dimanche, quelques heures
après avoir étranglé sa femme. Les
mobiles de son geste: certainement la
jalousie.

TESSIN
(c) Le Conseil général de Colombier est
convoqué le jeudi 7 juin. L'ordre du jour de
la séance prévoit : nomination d'un mem-
bre de la commission scolaire en rempla-
cement de Mm° M. Fuchs, démissionnaire ;
rapport de la commission des naturalisa-
tions et des agrégations sur la demande de
M. R. Hunziker et sa famille et M"e S. Vica-
rio; comptes 1978; rapports du conseil
communal sur la réduction de 5% à 2,5%
de la taxe d'épuration des eaux et demande
de crédit de 70.000 fr. pour l'achat d'un
véhicule utilitaire; nomination du bureau
du législatif et de la commission du budget
et des comptes pour 1979-1980.

COLOMBIER

Prochaine séance
du législatif

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Après avoir reçu lundi passé le président
du Grand conseil, Cornaux fut une nouvelle
fois en fête hier dimanche à l'occasion de
l'inauguration du premier uniforme de la
fanfare « L'Union». La population, fière de
sa fanfare, avait déjà tenu à lui manifester
sa sympathie en signant massivement le
livre d'or et en venant nombreuse à la soirée
de samedi.

Mais, le grand moment, ce fut dimanche
après-midi, alors que « L'Union», après un
dernier concert dans la halle-cantine dres-
sée près du terrain de sport, et dans
l'ancienne tenue reçue d'une société amie,
alla faire peau neuve et revêtir son premier,
son merveilleux uniforme, pour venir
ensuite se présenter à son public. Une foule
d'amis, constituée par la population, mais
également de sympathisants de l'extérieur
et notamment par la société marraine
« L'Espérance », de Cressier et la fanfare de
cadets «La Muscade», était venue pour
applaudir et encourager « L'Union» au
moment où, après la bannière en 1974, elle
recevait, gage de sa jeunesse puisque
fondée en 1970, son habit de lumière aux
couleurs des armoiries de Cornaux,
c'est-à-dire une veste bleu azur et un panta-
lon bleu roi aux parements or.

Puis ce furent tour à tour le président du
comité d'organisation, M. Gilbert Capraro,
M. Jean-Claude Persoz, président de
l'Association des musiques neuchàteloises
et le président de la fanfare marraine qui
apportèrent leurs félicitations et leurs vœux
Ensuite, le président du Grand conseil et
vice-président de commune, M.Jacques
Boillat, monta à la tribune et se dit particu-
lièrement heureux de pouvoir, pour sa
première sortie officielle, s'adresser à la

fanfare de son village pour lui apporter féli-
citations, soutien et voeux de la part du
canton, mais également du Conseil com-
munal.

Et le président Boillat saisit l'occasion
pour exprimer ses remerciements person-
nels à toute la population pour la magnifi-
que réception organisée lundi en son hon-
neur.

La partie officielle se termina par
l'expression de gratitude du président de
« L'Union», M. Pierre Martenet, à la popula-
tion, aux autorités, à l'amicale de la fanfare,
à « L'Espérance » de Cressier, à « La Musca-
de» et à toutes les bonnes volontés qui ont
permis l'organisation de cette belle fête et
l'achat des uniformes.

W. M.

Les musiciens dans leur nouvel uniforme. (Avipress-P. Treuthardt)

La fanfare «L Union» de Cornaux
inaugure son premier uniforme

(c) Samedi, vers 13 h 20, sur la route
Montagny-Mathod, au lieu-dit «Villaret »,
commune de Montagny, un motocycliste
venant de Mathod et circulant en direction
de Montagny, tentait le dépassement d'une
voiture lorsqu'il se trouva en présence
d'une auto arrivant en sens inverse. Le
motocycliste a perdu le contrôle de sa
machine, laquelle se renversa sur la chaus-
sée après avoir heurté l'avant gauche du
véhicule survenant en sens inverse.

MONTAGNY
Dépassement

téméraire

(c) Vendredi vers 21 h 20, M n* Martha
Schneuwly, âgée de 34 ans, regagnait son
domicile, à Schmitten , au volant de sa
voiture. Au lieu-dit «Caty», sa machine
mordit la banquette herbeuse et fit ensui-
te une embardée, s'écrasant contre un
arbre . Commotionnée et contusionnée, la
conductrice a été transportée à l'hôpital
cantonal. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs.

Une voiture contre un
arbre à Schmitten

(c) Samedi à 10 h 20, un automobiliste
de Strasbourg circulait de Fribourg en
direction de Vevey. Peu après Riaz,
voulant emprunter la RN 12, il bifurqua
sur sa gauche, coupant la route à un auto-
mobiliste de la Tour-de-Trême , âgé de
23 ans, qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, les deux autos furent
démolies, mais personne n'a été blessé.
Les dégâts s'élèvent à 20.000 francs.

RIAZ

Il se moque de la
priorité : des dégâts
pour 20.000 francs

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
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La frontière entre l'Egypte et Israël
est ouverte: les divergences demeurent

BEERSHEB A (ISRAËL) (AP). «-Le président égyptien Sadate, M. Begin, chef
du gouvernement israélien, et M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain, sont
arrivés dimanche à Beersheba, capitale du Néguev, après un premier entretien à
El-Arich, au cours duquel la frontière a été proclamée ouverte entre l'Egypte et
Israël. 

«Le président et moi, a déclaré
M. Begin , proclamons d'El-Arich que la
frontière de l'Egypte et d'Israël est
ouverte. Les citoyens égyptiens pourront
se rendre en Israël et les Israéliens pour-
ront se rendre en Egypte ».

, M. Boutros Ghali , ministre d'Etat
chargé des affaires étrangères qui, la
semaine dernière avait jugé impossible
dans l'immédiat l'ouverture des frontiè-
res, a précisé qu'il ignorait encore com-
ment cette décision serait appliquée
dans le détail. Il a engagé aussitôt des
entretiens avec son collègue israélien ,
M. Dayan, pour mettre au point un
calendrier.

M. Begin a révélé également après un
entretien d'un quart d'heure avec

M. Sadate qu'il se rendrait à Alexandrie
« au cours de la première semaine de juil-
let» et qu 'il allait prendre «des mesures
en vue d'élargir un certain nombre de
détenus dont la libération ne portera pas
préjudice à la sécurité d'Israël». Il s'agit
vraisemblablement de Palestiniens déte-
nus dans des prisons israéliennes, pour
actions contre la sécurité d'Israël.

Le ministre de l'intérieur israélien ,
M. Burg, a déclaré qu 'il ignorait encore le
nombre de Palestiniens qui bénéficieront
de cet élargissement. L'Egypte a réclamé
la libération des détenus politiques ainsi
que davantage de libertés politiques pour
les Arabes vivant sous la tutelle israélien-
ne.

M. Begin a également déclaré que
M. Moshe Dayan se rendrait en Egypte
avant le sommet de juillet à l'occasion
des prochaines discussions israélo-égyp-
tiennes sur l'autonomie palestinienne , qui
doivent avoir lieu les 6 et 7 juin à Alexan-
drie. M. Dayan rencontrera le président
du Conseil égyptien , M. Khalil.

Le président Sadate qui a fait l'objet-de
maintes critiques dans le monde arabe
pour son entreprise de paix solitaire, a
déclaré que M. Begin et lui-même étaient
déterminés à donner la plus forte impul-
sion possible au processus de paix.

S'adressant aux anciens combattants
égyptiens et israéliens qui avaient été
acheminés par avion à El-Arich pour les
cérémonies, le président Sadate a affirmé
que leur sacrifice n'avait pas été vain. Il a
invité «tous les habitants de la région à
regarder l'avenir avec espoir et opti-
misme».

Le président Sadate a rappelé à
M. Begin que « les concepts de sécurité
basés sur l'expansion territoriale et le déni
des droits nationaux » étaient morts.

Israéliens et Egyptiens demeuraient
encore très divisés sur le problème pales-
tinien. Le Caire a réclamé la création d'un
Etat palestinien alors qu 'Israël a refusé
toute souveraineté aux Palestiniens pour
des raisons de sécurité.

EXPLORER

Avant les entretiens, M. Burg, chef de
la délégation israélienne, a déclaré :
« Notre tâche va être d'explorer les posi-
tions de part et d'autre, de sonder les
divergences et de voir comment nous
pouvons édifier un pont ».

Les deux dirigeants ont annulé le
déjeûner qui avait été prévu à bord du
yacht présidentiel égyptien et se sont
rendus à l'aéroport. Avec à bord M.Cyrus

Vance, l'avion de M. Sadate a fait escale à
Beersheba et a fait l'aller retour Le Caire -
Tel-Aviv, inaugurant • ainsi le nouveau
couloir aérien.

Fait symbolique, M. Sadate a paru sur-
pris lorsque la délégation israélienne l'a
félicité pour ses trente années de mariage.
Apparemment , il avait oublié, mais il a
mis cette omission sur «son emploi du
temps chargé ». Sa confusion a été de
courte durée car sa femme Jihan n'était
pas là.

La poignée de main d El-Arich entre Begin et Sadate alors que Vance applaudit
(Téléphoto AP)

Effi l* Pénurie d'essence dans le monde
• Seuls les pays qui possèdent d'importantes reserves n ont évidemment pas de
S problème, témoin le Mexique qui ne prévoit aucune augmentation des tarifs, ni

Î 

diminution des stocks. Dans ce pays, le prix d'un litre d'essence n'a pas varié
depuis 1973. Mais, le Mexique possède sans doute parmi les plus importants
gisements du monde.

S EXPLICATIONSi .
• La crise actuelle s'explique de deux façons: les hausses décidées par les
w 13 états membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et
• la baisse brutale de la production de brut iranien amorcée avant même le début
S de la révolution.
• Les représentants des 20 pays occidentaux membres de l'Agence interna-
5 tionale de l'énergie réunis à Paris ont publié un communiqué dans lequel ils esti-
• ment que « la situation mondiale sera tendue dans un avenir prévisible». Sans
5 une réaction des pays industrialisés, ajoutent-us, il ne sera même pas possible de 9
• soutenir un rythme de croissance même modéré dans les dix prochaines années. S
5 Aussi faudrai-til , dès maitenant , diminuer de deux millions de barils par jour la g
• consommation. a
• Par la persuasion ou la coercition ? Certains pays ont adopté les deux attitu- •
2 des. S
• A Hong-kong, il est désormais interdit d'allumer les enseignes lumineuses #
S pendant une partie de la nuit et recommandé, par des campagnes massives à la w
• télévision, à la radio ou dans les journaux, d'utiliser les transports en commun, g
S Jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été très probants. 2
• Situation moins critique qu'on pouvait le supposer au Sri-Lanka dont •
2 l'approvisionnement dépend à 40 % de l'Iran. La compagnie nationale a institué w
9 un système récompensant les automobilistes qui laissent leurs voitures au gara- •
2 ge, et le gouvernement à interdit l'importation d'automobiles de plus de 1500 ce 2
• de cylindrée. J2 L'Union soviétique n'échappe pas à cette crise : le président du Conseil, m
9 M. Kossyguine, à déclaré, mercredi dernier, que « même nos pays (communistes) •
2 ne pourront éviter des mesures contraignantes d'économie de pétrole et de gaz ». 2

Embrasser un drapeau, puis le
placer au haut d'un mât pour que le
soleil d'Egypte réchauffe enfin les
couleurs si longtemps prisonnières :
c'est un hymne au pays, celui que
toute la journée de samedi Sadate a
chanté. C'est affirmer la volonté
commune que jamais plus ce mor-
ceau du Sinaï « témoin de nos défai-
tes et de nos victoires» comme
l'écrivait le Progrès égyptien du
3 avril 1975 ne soit sous domina-
tion étrangère. C'est confirmer,
comme Sadate le déclara avant la
signature des accords de Camp-
David devant les étudiants
d'Alexandrie, que «pas un pouce
de terre arabe» ne serait laissé à
Israël.

Voilà pour le lyrisme. Voilà pour
tout le passé et un bout du présent.
Et puis, Sadate et Begin furent face
à face. A El-Arich d'abord pour que
la fête continue un moment. Et
enfin à Beershaba, et c'est le rideau
de l'avenir qui, tout à coup, se leva.
Alors, le charme est rompu. Sadate
et Begin sont au bout de la route et
tout est différent. Car, c'est à partir
de là que le raïs ne peut plus avan-
cer. Son chemin ne mène nulle part.
C'est à partir de là que Begin refuse-
ra toute concession nouvelle. C'est
que, parlant de l'avenir de la Cisjor-
danie et de Gaza même s'ils se
sourient, même s'ils se serrent la
main ou se font des promesses, il
ne voient pas les choses de la
même façon.

Sadate voudrait bien poursuivre
le voyage. C'est impossible et pour
plusieurs raisons. C'est Dayan qui,
le premier, a posé le problème en
déclarant, bien avant qu'EI-Arich
soit libéré qu'il «fallait une terre
arabe pour garantir la sécurité».
Autrement dit, il faut une terre
arabe conquise et il faut que cette
terre demeure une conquête pour
qu'Israël ne se sente pas menacé,
pour qu'Israël, même dans la paix
paraît-il retrouvée, se sente encore
vainqueur et surtout le seul vain-
queur.

C'est déjà une conception un peu
vieillie de la stratégie israélienne
bien que les années en passant l'ait,
en tout point, confirmée. Mais, à
l'époque où Dayan précisa la posi-
tion de Tel-Aviv, Begin n'était pas
encore tout à fait assuré de son
pouvoir. Maintenant, Begin ne
cherche plus à taire SA vérité. Tout
est simple, simple et définitif. II n'y
a plus de terre arabe à rendre, pour
la simple raison que toutes les ter-
res arabes occupées qui pouvaient
être rendues l'ont été ou le seront
avec l'évacuation à pas comptés du
Sinaï.

Aller plus loin, ce serait trahir la
cause. Aller plus loin ce serait ven-
dre la terre que Begin considère
comme étant la sienne. On ne tran-
sige pas, on ne trahit pas la Judée et
la Samarie. On ne brade pas les ter-
res où la religion juive et l'histoire
se confondent. Et voilà pourquoi
jamais la Cisjordanie et Gaza ne
seront rendues, pourquoi jamais
les Palestiniens vivant sur ces ter-
res ne recouvreront leur liberté.
Voilà pourquoi, dans l'optique
israélienne, il n'y aura jamais d'Etat
palestinien. La Palestine, c'est
Israël et rien qu'Israël en tant
qu'Etat. Et il n'y a pas, il ne peut pas
y avoir deux Palestines. Begin l'a
assuré le plus officiellement du
monde. Un jour, pour lui, Gaza et fe
Cisjordanie contribueront à faire
renaître le Grand Israël. En le préci-
sant, Begin demeure fidèle à ses
idées, à ses engagements et à sa foi

^
politique. C'est contre ce mur,
qu'un jour, le rêve de Sadate ira se
briser. L GRANGER

En vérité

L'URSS libérerait des contestataires
MOSCOU (AP).- Evénement surpre-

nant : les autorités soviétiques ont promis
de réformer la procédure d'émigration
des juifs soviétiques et ont annoncé
qu'elles libéreront 12 détenus juifs, dont
l'activiste Anatoly Chtcharanski.

C'est ce qu'ont révélé samedi à Moscou
trois dissidents juifs qui ont qualifié les
mesures d'«historiques». Les trois hom-
mes ont cependant précisé qu'elles ne
seront prises que d'ici à un mois.

POUR AMÉLIORER...
La décision soviétique, révélée par le

président du conseil des syndicats austra-
liens, M. Hawke, qui se trouvait jusqu'à
samedi à Moscou en visite officielle, sem-
ble être destinée à améliorer les relations
du Kremlin avec la Maison-Blanche à
moins d'un mois du sommet américano-
soviétique de Vienne pour la signature du
traité SALT II.

CHTCHARANSKY SUR LA LISTE
L'ingénieur juif Anatoly Chtcharanski,

condamné l'an dernier à treize ans de
privation de liberté, se trouve sur la liste
des douze « prisonniers de Sion » qui a été
remise par M. Hawke, président des
syndicats australiens, aux autorités sovié-
tiques et que celles-ci ont, selon lui,
promis de libérer et d'autoriser à quitter
l'URSS.

Cette liste comprend aussi MM. Youri
Fedorov et Alexei Mourjenko qui ne sont
pas juifs mais qui s'étaient joints au grou-
pe de juifs, parmi lesquels MM. Kouznet-
sov et Dymchitz récemment libérés, qui
avaient en 1970 tenté de s'emparer d'un
avion pour s'enfuir d'URSS.

Voici la liste des prisonniers telle que l'a
communiquée le professeur Leraer, l'un
des signataires de «la déclaration â la
presse» annonçant l'intervention de
M. Hawke et ses résultats: Anatoly Cht-

Chtcharanski. (Téléphoto AP)

charanski ; Iossif Begun, assigné à rési-
dence pour deux ans à Magadan (Sibérie
orientale) ; Youri Fedorov (condamné à
14 ans de camp) ; Alexandre Mourjenko
(condamné à 15 ans de camp) ; Iossif
Mendelevitch, le dernier juif de l'affaire
de l'avion encore détenu (condamné à
12 ans de camp) ; Mark Nachpitz et Boris
Tsitlenok (condamnés en 1975 à 5 ans
d'assignation à résidence pour avoir
manifesté pendant une minute au centre
de Moscou) ; M"1" Ida Nudal, condamnée

en 1978 a 4 ans d'assignation a résidence
pour avoir organisé des manifestations de
femmes juives ; Simon Shnirman (deux
ans de camp en 1978 pour insoumission) ;
Vladimir Slepak, 5 ans d'assignation en
Sibérie orientale pour «hooliganisme». Il
attend son visa depuis près de onze ans ;
AmnerZabourov, 3 ans de camp en 1976
« pour hooliganisme » ; Boris Kalendarev,
récemment condamné à 2 ans de camp
pour insoumission.

¦

Selon Sakharov
¦ i

MOSCOU (AFP).- L'académicien
Andrei Sakharov a qualifié de nouvel-
le « d'une importance colossale, si elle
se confirme», la décision des autorités
soviétiques de laisser les juifs qui
attendent leur visa depuis plus de cinq
ans quitter l'URSS et de libérer douze
« prisonniers de Sion ».

« Si cette nouvelle se confirme, elle
est d'une importance colossale pour lé
progrès de la défense des droits de
l'homme en URSS. Ce serait un pas
très important vers la solution du pro-
blème de l'émigration», a déclaré
Sakharov.

«Mais , a ajouté le physicien, cette
mesure doit bénéficier à tous les
Soviétiques, quelle que soit leur
«nationalité».

Jean-Paul II samedi en Pologne
VARSOVIE (Reuter-AFP-DPA). -

Samedi de Pentecôte, huit mois
après son élection, le pape Jean-
Paul II retrouvera, le temps d'une
visite de neuf j ours, sa terre natale
de Pologne.

Ce pèlerinage du Saint-Père est
avant tout un geste religieux, mais
il comporte néanmoins une certai-
ne signification politique, puisque,
pour la première fois, un pape se
rend dans un pays communiste.
Cette donnée n'a certes pas échap-
pé aux autorités polonaises, qui
rencontreront Jean-Paul Uau cours
du premier après-midi de son
séjour. Quant aux millions de fidè-
les qui voudront voir le pape, ils
devront suivre avec discipline les
consignes établies pour l'occasion.

Un programme extrêmement
précis a été mis sur pied et tant les
autorités civiles que religieuses
œuvrent afin que rien ne vienne
troubler cette visite qui devrait être
un facteur de détente supplémen-
taire dans les relations entre le
Saint-Siège et la Pologne.

Le pape séjournera un jour a Var-
sovie, un jour à Gniezno, trois jours
à Czestochowa et quatre jours à
Cracovie.

Samedi après-midi, Jean-Paul II
aura des entretiens à Varsovie avec
M. Gierek et le chef de l'Etat,
M. Jablonski. A Gniezno, capitale
historique de la Pologne, le pape
rencontrera les prélats étrangers
venus célébrer le 90™ anniversaire
du martyre de saint Stanislas.

A Czestochowa, le Lourdes polo-
nais, Jean-Paul II participera aux
travaux de la 169me conférence
plénière de l'épiscopat et il clôture-
ra à Cracovie le synode du diocèse.

De Cracovie toujours, le Saint-
Père se rendra à Kalwaria-Zebrzy-
dowska, un autre lieu de pèlerina-
ge, à Wadowice où il est né, à
Auschwitz et Birkenau, les anciens
camps de concentration des nazis,
à Nowy-Targ enfin, région monta-
gneuse où il dira une messe en
plein air sur l'aéroport local.

Par contre, les autorités polonai-
ses se sont montrées peu fa vorables
à une visite du pape à Wroclaw.

Un cardinal soviétique
CITÉ-DU-VATICAN (AP).- Une

semaine avant son départ en Pologne, le
pape Jean-Paul II a nommé 15 nouveaux
cardinaux samedi, dont Mgr Roger Etche-
garay, 56 ans, archevêque de Marseille,
président de la conférence épiscopale
française et président de l'assemblée des
conférences épiscopales européennes.

Le souverain pontife a annoncé-qu 'il
leur conférerait la pourpre au cours d'un
consistoire secret, le 30 juin.

Les noms de 14 des nouveaux cardi-
naux - six Italiens, deux Polonais , un
Français, un Canadien , un Irlandais , un
Japonais , un Mexicain et un Vietnamien -
ont été rendus publics. Le quinzième a été
nommé «in petto» - procédure qui
s'applique généralement à des prélats de
pays où existent des restrictions religieu-
ses.

Les révélations d'une revue de la com-
munauté lituanienne de Rome auraient
permis d'identifier en Mgr Julijonas
Steponavicius, administrateur apostoli-
que de Vilnius (Lituanie) , le cardinal dont
Jean-Paul II a gardé le nom pour l'instant
secret. .

Mgr Steponavicius deviendrait ainsi le
second cardinal soviétique du Sacré-Col-
lège, après l'archevêque ukrainien en exil
Joseph Slipyj. Mais ce dernier, âgé de

87 ans, a perdu le droit de participer à un
conclave éventuel.

La revue lituanienne «Elta-Press »
révélait le 7 mai que le pape avait envoyé
sa barette cardinalice au diocèse de
Vilnius, montrant son intention d'élever à
la pourpre Mgr Steponavicius. Deux jours
avant , le chef de l'Eglise s'était rendu au
collège lituanien de Rome et il avait décla-
ré qu'il priait chaque matin pour les catho-
liques de la Lituanie. La République
soviétique de Lituanie compte quelque
3,2 millions d'habitants en majorité
catholiques.

Contre-offensive d'Amin Dada?
: NAIROBI (AP). - Idi Amin Dada , soutenu par des «mercenaires» arabes,
préparerait actuellement une contre-offensive dans-le nord-ouest de l'Ouganda
pour chasser les troupes tanzaniennes et le nouveau gouvernement installé à
Kampala.

C'esf du moins ce qu'a affirmé dimanche à Nairobi un Américain, Daniel
Pierre Waltner, chef du commando chargé par un homme politique israélien de
retrouver l'ancien dictateur ougandais. D'après les renseignements qu 'il dit avoir
rassemblés, cette attaque interviendrait dans une dizaine de jours.

«Des centaines et peut-être des milliers de mercenaires venant de pays
arabes », participeraient à cette action , a-t-il ajouté. Ces troupes auraient été
repérées « il y a un jour et demi » ainsi qu 'une grande quantité de matériel militai-
re. Il a même précisé que le commandement en aurait été confié au colonel Juma
Ali , le meurtrier présumé de Mme Dora Bloch, l'otage britannique d'origine israé-
lienne «disparue » à Kampala après le raid sur Entebbe en juillet 1976.

BEYROUTH (AP). - La Syrie et l'Irak
seraient sur le point de proclamer,
sans doute à la mi-juin, l'union fédéra-
le, révèlent les deux quotidiens de
Beyrouth «Al Charq» (pro-Syrien) et
«An Nahar» (indépendant).

Selon «An Nahar», le président
syrien Assad dirigerait un Conseil de
trois membres. Les deux autres
seraient le président irakien Al Bakret
le vice-président du Conseil révolu-
tionnaire irakien, M. Saddam Hussein.

L union ainsi formée occuperait un
territoire de 623.626 kilomètres car-
rés, peuplé de 21 millions et demi
d'habitants. Elle disposerait d'un
gouvernement fédéral pour «s'occu-
per des affaires étrangères, de
l'information et de la sécurité nationa-
le, ainsi que de la défense et des affai-
res militaires, avec une armée forte de
493.000 hommes, de 4200 blindés et
de 731 avions.

Chaque partie conserverait cepen-
dant sa souveraineté pour les affaires
intérieures et sa propre législation.
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MADRID, SÉVILLE (ATS-AFP).-
Dix-sept personnes ont trouvé la mort en
48 heures en Espagne au cours d'attentats
terroristes. Après les quatre militaires,
assassinés vendredi matin à Madrid par
l'organisation séparatiste basque ETA,
huit personnes ont été tuées samedi soir,
également à Madrid , par l'explosion
d'une bombe déposée dans un café du
centré de la capitale fréquenté par dés
militants du mouvement d'extrême-drbi-
te «Fuerza nueva ».

En outre, un inspecteur de police est
tombé vendredi à Séville sous les balles
d'un commando du «groupe révolution-
naire antiraciste premier octobre » et trois
membres de ce mouvement ont été abat-
tus par la police : l'un vendredi à Séville,
et deux autres samedi soir près de. Valen-
ce. Enfin, un jeune homme a été tué ven-
dredi à Madrid par la police, peu de temps
après le quadruple meurtre des militaires.

Le dernier attentat en date, celui de
Madrid , a été commis samedi. Lors de
l'explosion de la bombe - d'une, forte
puissance - une centaine de consomma-
teurs se trouvaient à l'intérieur dé l'éta-
blissement, «California 47 », situé rue
Goya, en plein centre commercial de la
capitale espagnole. Le bilan s'élève à huit
morts et quarante blessés.

Selon le récit de divers témoins, le spec-
tacle était absolument insoutenable. Des
clients du bar ont été complètement
déchiquetés, tandis que, dans l'affole-
ment, des gens couraient dans tous les
sens, hurlant et tentant de s'approcher de
la porte de sortie, au milieu d'une épaisse
fumée.

Peu après l'attentat, des groupes de
passants, dans divers quartiers de la ville,
commentaient l'événement et ne
cachaient pas leur peur devant la recru-
descence - à Madrid - des actions terroris-
tes. Sur les lieux même des faits, devant le
café « California 47 », un millier de mili-
tants d'extrême-droite scandaient des
slogans tels que : « Armée au pouvoir » ou
«gouvernement démission ».

Des mesures policières exceptionnelles
ont été prises dans toutes les grandes capi-
tales de la péninsule, et en particulier, à
Séville (Andalousie) où le roi Juan-Carlos
a présidé dimanche à un important défilé
militaire à l'occasion du jour des forces
armées. Toutes les autorités civiles et mili-
taires étaient présentes à cette manifesta-
tion, a l'exception du président Suarez qui
est rentré d'urgence à Madrid , dans la nuit
de samedi à dimanche, pour suivre minute
par minute les derniers éléments de
l'enquête. L'attentat à la bombe de
Madrid n'a pas été revendiqué, mais les
policiers estiment qu 'il pourrait s'agir
d'une nouvelle action du groupe «révolu-
tionnaire antifaciste premier octobre «
(GRAPO).

Le café California après l'attentat. (Téléphoto AP)
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Révolution
et opium

TÉHÉRAN (AP). - Le chaos engendré en
Iran par les soubresauts révolutionnaires a
été une aubaine pour les producteurs
d'opium qui ont profité du relâchement de
la surveillance pour accroître dans des
proportions considérables leur activité illi-
cite.

L'opium est cultivé depuis des siècles en
Iran. Sa qualité est si élevée dans certaines
régions, en particulier près de Kerman,
dans le centre du pays, que l'opium
contient jusqu'à 16 % d'héroïne.


