
A Xamax, le derby cantonal
l Le derby cantonal neuchâtelois, qui, samedi à la Maladière, opposait Neuchâtel Xamax à La Chaux-de-Fonds, a
« été nettement dominé par l'équipe locale, qui s'est imposée logiquement par 4-0, notamment grâce à deux buts
H de l'avant-centre Luthi, au premier plan sur notre photo. Pour i'entrainéur-joueur chaux-de-fonnier Katie (en
\ blanc), les soucis s 'accumulent... Lire en page 13. (Avipress-Treuthardt)

*•* * *¦* •* •*• -* * *_* * * *• •* * * * * * * *+*

Hinault: fabuleux exploit
\ Le Français Bernard Hinault (photo) a inscrit son nom dans la légende du cyclisme j
* en remportant la course Liège-Bastogne-Liège avec plus de 9 minutes d'avance sur «
J le deuxième classé I Des conditions atmosphériques épouvantables ont provoqué *
* une multitude d'abandons chez les coureurs. Lire en page , (ASL-archives) 1
* *#_ _* * ¦* * * *# _ ¦* * *_  _ •* #•* * *•*#*#* * * * *•* *-•* * * * * *•* * * *•_ • _¦* _•*_ ¦

Cercle vicieux
LES IDÉES ET LES FAITS

Décidément, rien de nouveau sous
le soleil. Dans un message qu'il adres-
sait aux Chambres en 1884, le Conseil
fédéral écrivait: «Il est un fait certain
que la production agricole , non
seulement en Suisse mais dans la
plupart des pays européens, souffre
d'une crise qui, si elle n'est pas promp-
tement combattue, tend à s'aggraver
toujours davantage. A qui revient la
charge de ce combat? Nous conve-
nons volontiers que c'est en premier
lieu à l'individu à entreprendre la
défense de ses intérêts. Mais lorsque
les forces individuelles ne suffisent pas
l'association et le concours de l'Etat
deviennent une nécessité ».

Un siècle aura bientôt passé et la
crise persiste. Preuve en soit les som-
mes de plus en plus considérables que
la Confédération doit dépenser pour
assurer l'écoulement d'une produc-
tion qui excède la demande sans que,
pour autant, les légitimes revendica-
tions des paysans soient entièrement
satisfaites.

C'est que nous tournons dans un
cercle vicieux. La Seconde Guerre
mondiale a montré que nous avions
besoin d'une agriculture capable
d'assurer la plus large part possible du
ravitaillement du pays dans les cir-
constances les plus critiques. C'est
bien cett e expérience qui a engagé le
peuple suisse à voter une loi qui, en
principe, devrait assurer à l'agriculteur
une rétribution équitable, c'est-à-dire
un revenu comparable à celui d'un
ouvrier qualifié. Or que s'est-il passé?
Le phénomènequ'on a désigné par les
termes de «surchauffe économique»
dont les effets ont été particulièrement
sensibles entre 1960 et 1973, a favorisé
la hausse des salaires. D'où une
montée de certains prix agricoles qui,
eux-mêmes , contribuaient au renché-
rissement , pour une bonne part d'ail-
leurs, par le biais des intermédiaires
prompts à élargir leur marge de béné-
fice. De quoi provoquer de nouvelles
revendications de salaires, assorties
des protestations des consomma-
teurs.

En haut lieu, on a dit alors : il faut
orienter la production, mettre un frein
là où elle excède la demande et encou-
rager l'exploitation d'autres secteurs
agricoles. On s'est donc app liqué à
endiguer la vague de lait, mais pour
quel résultat? Pour aboutir à la
«montagne de viande». Si bien
qu'aujourd'hui, dans un pays particu-
lièrement Carnivore déjà, tout le
monde se met d'accord pour nous
recommander de consommer davan-
tage de viande, pour nous convier à la
«grande bouffe » selon l'expression
justement choisie parun collaborateur
de «La lutte syndicale».

Ce n'est certes pas la solution la plus
élégante. Mais on se le demande
encore après tant de déconvenues, où
tracer la voie médiane entre une politi-
que qui tendrait à protéger notre agri-
culture derrière des barrières douaniè-
res plus élevées (au risque de doulou-
reuses mesures de rétorsion) et le libre
jeu des règles du marché qui condam-
nerait à disparaître bon nombre de
petits et moyens domaines? La
semaine qui s'ouvre pourrait bien
nous apporter la preuve que le débat
est fort loin de son terme.

Georges PERRIN

BÂLE (ATS). — Samedi matin à neuf heures, la 64mo Foire suisse d'échantillons de Bâle a ouvert ses portes.
A cette occasion, une journée de la presse avait été mise sur pied par les responsables de la foire. Ont succes-
sivement pris la parole, M. Frédéric P. Walthard, directeur général de la foire, qui a posé le décor, le président
central de la Fédération suisse des journalistes Eric Walter qui a abordé les problèmes que posent actuelle-
ment la radio et la télévision et le président de l'Union suisse des journalistes Fred Muller qui a exposé les
craintes que soulève un projet de télévision par satellite.

POUR LA SOIXANTE-QUATRIEME FOIS

Dans son allocution de bienvenue ,
M. Walthard a souligné l'importance
grandissante de Bâle et de sa région
comme trait d'union entre la Suisse
et le reste du monde. Ce ne sont en
effet pas moins de 52 pays et régions
qui sont représentés cette année
d'une manière ou d'une autre à la
foire d'échantillons : 42 pays pour
l'Europe, 10 pour le reste du monde,
dont l'Inde, la Malaisie , le Zaïre et
Hong-kong. En tout , plus de trois
mille exposants dont certains en sont
à leur soixantième participation.

LE MONOPOLE DE LA SSR
DOIT-IL ÊTRE SUPPRIMÉ?

S'exprimant au nom de la fédéra -
tion suisse des journalistes, M. Eric
Walter , président central de la FSJ a

La musique de la ville de Delémont était de la fête. (Keystone)

abordé les problèmes posés actuel-
lement par le monopole de la Société
suisse de radio et télévision (SSR). Il
a tout d'abord rappelé que la SSR ne
dispose que d'un monopole techni-
que et non, comme on le croit
souvent, d'un monopole des pro-
grammes. C'est d'ailleurs bien ce qui
pose des problèmes, le fameux arti-
cle treize de la concession, qui parle
du contenu des programmes étant
sujet à toutes les interprétations.
M. Walter a, par ailleurs, noté que
lorsque l'on parle d'objectivité pour
la radio ou la télévision , il ne faut pas
entendre objectivité d'une seule
émission, mais de l'ensemble des
informations.

(Lire la suite en-page 23)

Lu Foire suisse
d'échantillons
inaugurée n Baie

L 'Irlande gagne à l 'Eurovision
= Johnny Logan interprétant sa chanson. (Téléphoto AP) |

S LA HAYE (AFP). — L'Irlande a remporté samedi soir à La Haye le =
= 25mo concours de l'Eurovision de la chanson avec « What 's another year» =
5 interprétée par Johnny Logan. La chanson est de Shay Healy. C'est la =
= deuxième fois que l'Irlande remporte le prix de l'Eurovision. La Suisse est =
5 arrivée en 4mo position avec la chanson « Cinéma », de Paola, totalisant =
^

104 points. 3
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De notre correspondant:
Le bataillon de sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds,

que commande le major Guinand, n'est pas à la fête depuis
quelques semaines. C'est en effet une véritable avalanche
d'incendies qui s'est abattue sur la métropole horlogère, laissant
sur son passage des dégâts souvent considérables. Mais, ce qui
est véritablement inquiétant, c'est le fait que plusieurs de ces
sinistres ont des origines pour le moins douteuses. Que l'on se
rappelle notamment le feu qui a détruit une partie d'un bâtiment
en réfection, rue du Doubs, ou plus proche, le sinistre de la rue
Neuve, dans un appartement vide de locataires. Sans oublier
l'incendie qui il y a une semaine causait pour un demi-million de
francs de dommages dans la fabrique Nivarox aux Eplatures
(mais ici les causes sont vraisemblablement d'ordre technique).

UNE ÉPAISSE FUMÉE
Quoi qu'il en soit, samedi soir, le feu s'est attaqué à la confi-

serie-pâtisserie Roulet, place Neuve (ou dite place du Marché),
un établissement fort renommé dans l'ensemble du canton. A
son arrivée sur place, le capitaine Kohler constatant que tous
les combles dégageaient déjà une épaisse fumée, fit appel à
d'importants renforts. Mais il était trop tard. D'un coup, le toit
s'embrasa. Les pompiers luttèrent avec acharnement, proté-
geant d'une part les immeubles contigus, de l'autre tentant
d'étouffer le sinistre de l'intérieur. Un drôle de vent, de la pluie
ensuite, du froid et enfin de la neige ne facilitèrent pas leur
tâche.

ÉNORMES DÉGÂTS
Quant aux dégâts, ils sont énormes. De l'avis même des

responsables du bataillon, la maison est devenue inutilisable.
On parle de centaines de milliers de francs, ce qui sans doute est
loin de la réalité. Les causes, elles, sont suspectes. Une enquête
a été ouverte. Ph. N.

(Lire également en page 8)

Section neuchâteloise du TCS:
mieux utiliser sa voiture...

(Page 3)

ZURICH (A TS). -Comme c'est déjà le *
cas à Berne depuis quelques jo urs, la J
police zuricoise est intervenue pour +
limiter les possibilités des amateurs de *
patins à roulettes de pratiquer leur *sport favori. Vendredi, la police a *
placardé des avis au «shop-ville», le J
centre d'achat souterrain de la gare de *
Zurich, avis qui interdit désormais *
de se déplacer sur roulettes dans cet *endroit. Mais samedi, la plupart des *
affiches avaient été lacérées ou arra- +
chées... La police a arrêté deuxperson- *
nés, qui ont pu être confondues. *Pour justifier ces interdictions de *
patins et planches à roulettes, la police *
invoque l'irresponsabilité d'une mino- *
rite d'amateurs qui ont provoqué l'ire Jdes passants. Certains se sont plain ts, *et la police indique que les collisions *
entre piétons et « routeurs » se sont *multipliées ces derniers temps. *

______!_____--_______-_- HHR-
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Un troupeau de Savagnier a été
victime de l'IBR-IPV... Cinquante-
trois bêtes ont été abattues et
22 autres le seront cette semaine.

Oui au Centre
sportif des
Geneveys-sur-
Coffrane

Vaches abattues
au Val-de-Ruz

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 16 et 19.

PROGRAMMES RADIO-TV:
page 21.

VAUD - FRIBOURG
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

37 places à pourvoir.
pages 4, 15, 17 et 18.



JLB Arrigo

57850 f»

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

Monsieur

Willy GLOOR
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1980. 75759-x

Le comité de la section Neuchâtel-
Téléphone de l'Union PTT a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son cher
collègue et ami

Monsieur

Pierre JEANNOTTAT
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 72575 M

§ L a  
Musique Militaire de

Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

René JORAY
membre honoraire de la société. 72581-M

La famille , les amis et connaissances,
font part du décès de

Madame

Rita LEUENBERGER
survenu subitement dans sa 69m,: année.

2068 Hauterive, le 17 avril 1980.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75977-M

Jésus dit: Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m 'as donnés soient eux aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Claude Bugnon-Béguin et leurs fils Alexandre et Olivier,
à Neuchâtel ;

Le pasteur et Madame François Jacot-Béguin et leurs filles Marie-Eve , Violaine
et Anne-Laure, à Fleurier;

Monsieur et Madame François Béguin-Vuillemin et leurs filles Anne-Catherine
et Manuelle , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Emer Jeanneret-Jaquet , à Areuse, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Blanc-Béguin , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame André Barbezat , à Genève ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Max BÉGUIN
née Laure JAQUET

leur très chère mère, belle-mère , marné , sœur, belle-sœur, tante et amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 77me année, après une maladie supportée avec vaillance.

Fleurier, le 16 avril 1980.
Rien ne pourra nous séparer de l'amour de

. Dieu manifesté en Jésus-Christ , notre Seigneur.
Rom. 8 :39.

Domicile de la famille : F. et M. Jacot , la cure, Fleurier.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille,
samedi dernier.

Ceux qui désirent faire un geste en souvenir de la défunte
peuvent penser à la paroisse de la collégiale

CCP 20-8805
72577-M

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Madame Madeleine Storni , à Bigorio (Tl) ;
Monsieur et Madame Maurice Jornod-Storni et leurs enfants , aux Verrières et Gy,
ainsi que les familles parentes , alliées , amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Angelo STORNI
leur très cher époux , frère , beau-frère , beau-père , oncle, neveu , cousin , parrain et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

6951 Bigorio , le 20 avril 1980.

La messe sera célébrée le 22 avril , à 15 h 30, en l'église Christo Risorto, à Lugano,
où le corps repose.

L'incinération aura lieu au crématoire , à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72582-M

Monsieur et Madame Christian Imer-Hundertmark et leurs enfants Mélanie et
Kim , à Serrières ;

Les descendants de feu Cyprien Zufferey-Favre-Melli ;
Les descendants de feu Arthur Imer-Racheter;
Monsieur et Madame Franz Hundertmark , à Hambourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame

Paulette IMER
née ZUFFEREY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 48mc année , après de longues
souffrances vaillamment supportées.

2034 Peseux. le 18 avril 1980.
(Place de la Fontaine 4.)

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu 'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son

choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois ,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l' on aime ,
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos

doigts.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75934-M

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

Madame

Germaine VUILLEMIN
née BÉLAZ

survenu dans sa 75™ année , après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel. le 19 avril 1980.
(Orée 30.)

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

I Rois 5 :4.

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72574 M

Concert de la Fanfare
des cheminots de Neuchâtel

La fanfare des Cheminots de Neuchâtel
donnait son grand concert annuel l'autre
jour, dans la grande salle des spectacles de
Boudry. Lors de son discours de bienvenue,
le président Roger Wagnon, après avoir
salué l'assistance et adressé des remercie-
ments aux membres d'honneur, a présenté
l'« Harmonie », de Môtiers, fanfare invitée à
se produire en deuxième partie du concert.

Le répertoire de la Fanfare des chemi-
nots, apprécié déjà à maintes reprises ,
permit à l'assistance d'estimer l'aisance
des musiciens dans des morceaux aux
intonations des plus variées. Le pro-
gramme de base était celui présenté lors de
la soirée familiale de mars. Production des
tambours, marche américaine, valse , polka ,
bossanova, cavalerie légère et une produc-
tion impeccable d'un trio de musiciens,
recueillirent un tonnerre d'applaudisse-
ments. Le très nombreux public, enthou-
siasmé par la qualité de la musique présen-
tée,obligea lafanfareà jouerunedeuxième
fois plusieurs interprétations.

M. Gobbo, le directeur dynamique, dont
l'éloge n'est plus à faire, a su communiquer
à la Fanfare des cheminots, une connais-
sance musicale très complète grâce à un

travail en profondeur et un enthousiasme
soutenu.

L'cc Harmonie» de Môtiers, sous la direc-
tion de M. André Lebet , présenta un pro-
gramme musical très riche , très complet et
d'une grande variété dans le choix des
morceaux présentés : fanfare , harmonie,
musique moderne sans oublier valse et
solo pour trois trompettes. Ce fut un très
beau concert et la qualité musicale de cette
fanfare ainsi que son succès sont assurés
par la maîtrise des instrumentistes et de
leur directeur.

Cette fanfare, dont plus du tiers de l'effec-
tif est formé de très jeunes musiciens, a
vraiment offert un concert de gala digne
d'éloges, et le public a su, par ses applau-
dissements, lui témoigner sa satisfaction.

A la fin de la partie musicale , le verre de
l'amitié a réuni les différents invités et
autres membres d'honneur des sociétés de
musique du district , au cours duquel des
remerciements et des compliments furent
adressés aux deux fanfares.

Pour terminer la soirée, l'orchestre Bar-
batruc entraîna dans la danse, jeunes et
moins jeunes, jusque tard dans la nuit.

F. N.

Important bénéfice à Colombier
De notre correspondant :
Les comptes de l'exercice 1979 sont bou-

clés avec un boni de 347.346 fr. 40, après
attributions et reprise de la réserve d'épura-
tion des eaux. Le budget 1979 prévoyait un
boni de 1589 francs.

Dans son rapport , le Conseil communal
estime que ce résultat peut être qualifié de
bon. Il est toujours difficile tors de l'élabora-
tion du budget de connaître avec précision
certains éléments qui dépendent du
canton.

Il faut souligner que le produit de l'impôt
est en augmentation, que la diminution de
la taxe sur l'épuration des eaux est la moti-
vation de la baisse des recettes au chapitre
des taxes; une sensible augmentation des
recettes est remarquée dans le chapitre des
services industriels; les frais du chapitre
«hygiène publique» sont en baisse; et le
chapitre des œuvres sociales est en
sérieuse augmentation, et cela provient
essentiellement du subventionnement des
établissements hospitaliers.

DEPUIS QUATRE ANS

On peut rappeler que, depuis quatre ans,
on enregistre un boni lors de chaque exer-
cice, soit 151.465 fr. en 1976, 105.550 fr. en
1977, 282.261 fr. en 1978, et 347.346 fr. en
1979; et ceci pour une population de
4100 âmes en moyenne.

Les comptes de la commune sont présen-
tés dans une brochure de 32 pages , et le
rapport correspondant en compte 18.
Toutes les augmentations ou les diminu-
tions par rapport au budget font l'objet de
commentaires.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal déclare qu'il est très satisfait de
pouvoir présenter des comptes favorables.
Cela provient de certains éléments princi-
paux, à savoir : recherche d'économie dans
plusieurs chapitres; investissements adap-
tés aux possibilités de la commune; recet-
tes fiscales en augmentation.

Le résultat de l'exercice 1979 permet de

regarder I avenir sans appréhension.
N'oublions toutefois pas que des charges
nouvelles attendent, spécialement dans le
domaine de la péréquation financière inter-
communale, dont il est encore trop tôt pour
en parler.

Sur le plan communal également , on doit
procéder à un choix dans certains investis-
sements d'intérêt général. Remercions
d'ores et déjà les autorités législatives de
collaborer avec toute l'objectivité voulue à
la réalisation de travaux , qui devraient
profiter à toute la population.

On rappellera encore que l'objectif prin-
cipal fixé, en l'occurrence la diminution de
la dette consolidée de la commune, est
respecté.

Avant de conclure, des remerciements
ont été exprimés à l'administrateur com-
munal, à ses collaborateurs ainsi qu'à
l'ensemble du personnel communal.

Les brevets
de cyclotourisme

D'abord 50 km!
C'est le temps des premiers brevets de cyclo-

tourisme , du retour à l'exercice après la longue
pause hivernale.

Le Club cycliste du Littoral (CCL) invite ses
membres à reprendre la route pour un premier
exercice libre: le brevet de randonneur des
50 kilomètres. Mais non seulement les mem-
bres du club de Cornaux , puisque ces tours à
vélo sont ouverts à tout le monde. Il suffit de
venir à Cornaux dimanche matin 27 avril
prochain avec quelque argent de poche et de la
bonne humeur dans la musette pour pouvoir ,
seul , en groupe ou en famille rouler à l'allure
désirée sur les routes des Grands-Marais
puisqu 'il s'agit , selon un itinéraire fixé d'aller à
Aarb erg où se tient le contrôle et le ravitaille-
ment et d'en revenir pour toucherson brevet et
sa médaille.

Le délai maximum pour effectuer cette bou-
cle, qui ne présente aucune difficulté sérieuse
dans son profi l , est de 4 heures , ce qui fait une
moyenne de 13 km à l'heure , que même des
enfants sont aptes à tenir.

75 kilomètres

La même épreuve cyclotouriste, ou cyclo-
sportive comme on voudra , mais sur 75 km,
pour se former progressivement à l'effort
physique bienfaisant , est organisée par le CCL
le dimanche 4 mai prochain , le départ ayant
lieu toujours à Cornaux aux premières heures
de la matinée et l'heure retour limite étant
fixée à 15 heures.

Le circuit , cette fois , va musarder sur la rive
sud du lac de Neuchâtel et longe la rive nord du
lac de Morat le contrôle et le ravitaillement
ayant lieu à Sugiez dans le Grand-Marais.

Là également , tous les amis du vélo sont cor-
dialement invités à partager la joie d'une belle
randonnée qui permettra aux plus sportifs de
s'essayer à certaine moyenne tandis que les
vrais cyclotouristes préféreront goûter le plai-
sir de pédaler à leur rythme en appréciant la
nature de cette belle région à cheval sur quatre
cantons.

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

mfa MUBA ,
y îk à Bâle f
1 _» Yt\) Venez nous voir *"

Yn/ïï Démonstrations
L H Halle 13 - Stand 134

2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Nous pouvons offrir actuellement plusieurs

emplois
à temps partiel

50% - 80%
ou complet

à des dames ayant une bonne formation
commerciale, de langue maternelle

allemande ou française

Tél. 21 11 71, interne 315 75072-T

Patrizia et Alessandra
BARINA ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Myriam
79 avril 1980

Maternité Rue de Chasselas 19
Pourtalès 2006 Neuchâtel

72578-N

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Inauguration des réseaux
de télévision par câble

(c) En juin 1979, les autorités de Boudry et
de Colombier ont signé une convention
permettant la réalisation et l'exploitation
d'une station de réception et de traitement
de programmes de télévision et de radio.
Cette installation a été mise en service en
décembre 1979 et elle alimente les réseaux
des deux communes.

Pour marquer cett e réalisation inter-
communale et la mise en service des
réseaux de télédistribution, les communes
procéderont à une inauguration officielle
qui se déroulera le 3 mai. Les participants
ont rendez-vous à Planeyse, où une visite
commentée de la station de tête leur per-
mettra de se rendre compte du travail
accompli. L'inauguration officielle propre-
ment dite aura lieu à Boudry dans l'après-
midi.

BOUDRY

Succès d'un «mini»
camp biblique

(c) Organisé par MmM Piaget, Berger et
Vaucher et avec le concours de M. et
M™ Samuel Grandjean, animateurs gene-
vois, le camp biblique qui n'avait de « mini »
que le nom, s'est déroulé avec un grand
succès à la salle du foyer de jeunesse au
cours de la seconde semaine de vacances
scolaires. Plus de 140 enfants ont participé
à ce camp qui offrait un programme varié:
histoire biblique, chant, musique et activi-
tés créatrices. Les parents furent invités le
soir de clôture à une petite fête des familles,
avec productions et présentation des
œuvres confectionnées.

CORTAILLOD

(c) Sous l 'ég ide du chœur mixte « Echo du
Vignoble » de Cortaillod se cré era pro-
chainement un chœur à l'intention des
jeunes âgés de 12 à 16 ans, fréquentant
l 'école secondaire.

M'"" Pierrette Rochat, institutrice, qui
le dirigera, prévoit l 'étude de chansons
modernes, gaies, variées et entraînantes.
Tous les parents ont été informés de cette
heureuse initiative et l'on ose espére r que
l'appel sera entendu.

La première rencontre aura lieu mer-
credi 23 avril, à l'aula du nouveau collè-
ge. Souhaitons donc un bon départ à ce
nouveau chœur de jeunes.

Vers la création
d'un choeur d'adolescents

Une voiture conduite par Mm°E.F., de
Chez-le-Bart, circulait samedi vers 19 h 25
sur la N5 de Saint-Aubin en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'hôtel du Cygne,
alors qu'elle bifurquait à gauche pour
emprunter la rue de la Foutaz, une collision
s'est produite avec l'auto de M. R.V., de
Tramelan, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision
à Chez-le-Bart

DAIMS LE CANTON

Lors de la cérémonie solennelle d'intro-
nisation, qui s'est déroulée samedi matin
au Temple du bas, dans le cadre du
30mo anniversaire de cette confrérie bachi-
que, dix nouveaux Vignolants ont été intro-
nisés en même temps que ceux dont les
noms ont été cités lundi, dont notamment
le sénateur maire de Besançon M. Robert
Schwint et le conseiller d'Etat neuchâtelois
François Jeanneret, chef des départements
militaire et de l'instruction publique.

Il s'agit de: M. Paul-Edouard Addor,
colonel commandant du régiment d'infan-
terie 8 neuchâtelois, de Saint-Biaise,
M. Henri-Peter Gaze, directeur des TN,
Pierre Nigault et Philippe Robert , restaura-
teurs à Peseux et à Cressier respective-
ment, M"* Jacqueline Baillod, médecin
anesthésiste à Morges, fille du chancelier
des Vignolants Jean-Pierre Baillod, Géo
Voumard, de la Radio romande, d'Epalin-
ges, Philippe Sandoz, propagandiste, de
Genève, P.-H. Fellrath, ingénieur à Cortail-
lod et Francis Debieux, châtelain de
Lully (FR).

Nouveaux Vignolants

Dépassement téméraire
Samedi, vers 17 h 40, à Saint-Aubin,

M.G.A., de Lausanne, circulait sur la N5 en
direction d'Yverdon. Peu avant le pont de
Sauges, il entreprit un dépassement, mais
au cours de cette manœuvre, sa voiture
heurta l'arrière de celle de Mmo N.D., arrêtée
normalement en présélection pour tourner
à gauche. Dégâts.

SAINT-AUBIN

THIELLE-WAVRE

Voici la liste d'entente de Thielle-Wavre ,
pour les élections des 10 et limai : Jakob
Berger , Christiane Binder , Christiane Botte-
ron , Christophe Dolder , Jean-Claude Drapela ,
Bernard Fischer , Jean-Pierre Fussinger , André
Gacond , Mario Montini , Gérald Piller , Denys
Roethlisberger , Jean-Dominique Roethlis-
berger, Philippe Roethlisberger, Max Scha-
froth , Jurg Schlaeppi , Carlo Schumacher ,
Jean-Pierre Schumacher , Bernard Stauffer ,
Roger Terreaux , Jean-Pierre Tschâppàt.

Liste d'entente

MSEMSSSSMSSS^LM

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

Madame

Olga ISELI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cornaux , avril 1980. 75960-x
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Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11:25.

Madame Rose Wuillemin - Anker , à
Courgevaux ;

Madame et Monsieur Serge Las-
sueur-Wuillemin et leurs filles Sylvie
et Mireille , à Avenches;

Monsieur et Madame Olivier Wuil-
lemin-Moser et leurs fils Zacharie
et Timothée, à Treyvaux ;

Monsieur et Madame Rémy Wuil-
lemin-Du Pasquier et leurs enfants
Stéphanie , Fabienne , Pascal , à Travers ;

Monsieur Lucien Wuillemin et Ma-
demoiselle Irène Nusselt , à Fribourg ;

Madame Lisely Wuillemin-Helfe r, à
Faoug, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maxime Wuil-
lemin , à Courgevaux ,

ainsi que les familles parentes e-t alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René WUILLEMIN-ANKER
cantonnier retraité

leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , que Dieu a repris à Lui le 18 avril
1980 dans sa 77™ année après une courte
maladie.

1781 Courgevaux , 18 avril 1980.

A toi la gloire ô Ressuscité.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
22 avril 1980 au cimetière de Courge-
vaux.

Culte à 13 heures : Vers-le-pont 95.
Le corps repose à Morat , Deutsche

Kirchgasse 24.

Veuillez penser à ATD Quart-Monde
1711 Treyvaux CCP 17-546

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72573 M

(c) Deux jours durant, les rues d'Auvernier
ont été animées par le va-et-vient des grou-
pes de pompiers participant au cours de
district 1980. Ces cours de district , qui ont
lieu tous les deux ans, sont placés sous le
commandement du major R. Habersaat et
sous le patronage du département des
travaux publics. Ils réunissent les futurs ,
sous-officiers , les officiers , les porteurs de
masque à circuit fermé, les machinistes en
puissance des motos-pompes. Le cours de
cette année dirigé par le cap itaine
G.-H. Germond comprenait 6 hommes
d'état-major , 8 instructeurs et 68 élèves. A
l'exception de Brot-Dessus, Fresens et
Vaumarcus , toutes les communes du
district étaient représentées. Il faut relever
que cette année le niveau d'instruction a été
supérieur à celui atteint habituellement. Il
est regrettable que certaines communes
n'envoient pas de candidats ; faute de parti-
cipants, la classe du camion «tonne-
pompe» a dû être supprimée. Signalons
encore que le camion «tonne-pompe» est a
la disposition des communes avec un
matériel techniquement au point.

Après l'inspection du cours, le major
Habersaat - accompagné du quartier-
maître du cours, le It D. Matthey - s'est
déclaré très satisfait du travail effectué. De
son côté, le commandant du cours a tenu a
remercier la population d'Auvernier et les
propriétaires d'immeubles qui ont fait
preuve de beaucoup de compréhension
lors des exercices. En dernier acte, après
l'apéritif serv i dans les caves du Prieuré
Saint-Pierre, un repas officiel réunit, outre
les responsables du cours, M. G. Scholl
expert cantonal de la Chambre d'assurance
contre l'incendie, M. E. Isenschmid , prési-
dent de commune , et les représentants des
commissions du feu des communes du
district représentées.

Pompiers : cours de
district à Auvernier



M. Pierre Desaules à la section neuchâteloise du TCS :
- Il faut utiliser plus rationnellement sa voiture...

Brutale coïncidence ! Le conseiller d'Etat André
Brandt venait à peine de lancer un vibrant appel en
faveur du crédit routier de 18 millions de francs qui
passera le cap obli gé du souverain les 7 et 8 juin que
M. Serg e Dalloz , directeur régional des ventes du
groupe British Petroleum , tira la sonnette d'alarme : les
sources d'énerg ie se tarissent rapidement et celle-ci
coûtera de p lus en plus cher. C'était samedi à Colom-
bier , la section neuchâteloise du Touring-club suisse y
tenait son assemblée générale et tout en s'opposant , les
propos des deux invités de la section avaient mis ,
chacun à leur façon , l' accent sur une double nécessité
fut-elle paradoxale. Le canton ne peut pas se passer de
routes di gnes de ce nom , donc de véhicules. Les faire
rouler deviendra de plus en plus onéreux mais c'est à ce
prix que le canton assurera son développement.

Le président de la section , M. Pierre Desaules , ne
croyait pas si bien dire , lui qui , peu avant , avait en
quel que sorte coupé la poire en deux:

-...La voiture est un auxiliaire précieux et merveil-
leux de l 'homme , mais nous ne devons pas en devenir
l' esclave. Nous devons au contraire l' utiliser le plus
rationnellement et le plus intelli gemment possible à
l'avenir , ceci afin d'éviter le pire.

De l'assemblée proprement dite qui vit M. Desaules
rendre un hommage mérité à Georges Nagel , on dira
qu 'elle a surtout mis en exergue la bonne santé de la

Une vue de l'assemblée.

M. Desaules entouré de MM. Frick (à gauche) et Bueche.
(Avipress-P. Treuthardt)

section : le nombre des membres est chaque année en
augmentation, ils sont actuellement 18.000 ce qui
représente 65 % du parc de voitures de tourisme du
canton et ce qui prouve que les prestations offertes par
le club et les nombreux cours ou manifestations organi-
sés par la section comblent leurs vœux.

Les activités ne manquent pas et le nouveau prési-
dent , qu 'entouraient MM. Werner Frick , secrétaire , et
André Bueche , trésorier , l'a dit dans un rapport «mus-
clé » et optimiste et ce qui ne gâte rien , sans longueurs
inutiles. La cotisation ne sera pas augmentée pour
l' exercice 1981 et sept membres du comité , que quitte
M. Eric Billeter , ont été réélus soit MM. Jean-Pierre
Porchat , André Bueche , Daniel Blaser , Rémy Hamel ,
Daniel Humair, Claude Jaccard et Frédy Juvet alors
que M. Jean-Jacques Leuba était nommé vérificateur
des comptes et supp léant , M. Pierre Manrau.

Des quatre membres qui fêtaient leur 50mc année de
sociétariat , seul le Dr Pierre Quinche était là. M. Frick
lui remit donc sa médaille avant de faire parvenir les
trois autres à MM. Xavier Borer , Jean Jéquier et Louis
Kobel.

MONTRER À BERNE QUE...

Conçue sur une trame plus plaisante , l'assemblée fut
suivie cette année de deux exposés et d'un film. On

était au cinéma Lux , pourquoi ne pas profiter de
l'écran? Le conseiller d'Etat André Brandt pri t le
premier la parole , détaillant les projets routiers approu-
vés récemment parle Grand conseil et auxquels le peu-
ple devra encore donner le feu vert pour que soient
portés les premiers coups de pioche. Le chef du dépar-
tement des travaux publics a surtout insisté sur la
nécessité d'un vote positif. Car il fau t voir plus loin que
le bout de son nez.

Depuis une trentaine d'années , quelque 170 millions
de francs ont été dépensés pour l'amélioration et
l' entretien du réseau routier cantonal. Malgré cela ,
Neuchâtel est resté coupé du reste de la Suisse, coupé
par son lac et par le manque de grands axes routiers ou
ferroviaires, comme il l'est de la France par une Fran-
che-Comté peu industrialisée. Durant cette période , le
canton ne s'est pas pendu à la sonnette de la Confédéra -
tion comme le font volontiers certains autres. A force
de ne rien demander , Berne avait fini par l'aimer , ce
canton discret mais on l' a aussi ignoré. Aujourd'hui , les
temps ont changé. Les routes nationales sont devenues
indispensables pour la survie des régions et Neuchâtel
doit montrer à la Berne fédérale sa ferme détermina-
tion d' avoir des voies d'accès décentes. Un oui « franc
et massif» sur le p lan cantonal appuiera cette volonté
d'en sortir.
- Vous avez déjà celui de nos 18.000 membres !,

constata volontiers M. Desaules en remerciant le
conseiller d'Etat.

NOUS SOMMES PREVENUS...

Quant à M. Serge Dalloz , il commenta sous un ang le
suisse le film projeté peu avant et consacré au thème de
l'énergie. Reprenant quel ques données du rapport sur
la conception globale de l'énergie, le directeur régional
de « BP » anal ysa la situation à venir en matière
d' approvisionnement énergéti que , débouchant sur la
conclusion que même avec l'appoint du nucléaire ou
d' autres énergies de substitution , la part des h ydrocar-
bures resterait sensiblement la même. En l'an 2000 par
exemple , et même si la Confédération était autorisée à
tenir seule la barre , la moiti é des besoins de la Suisse
reviendrait encore au pétrole et à ses dérivés. Or , les
réserves de pétrole diminuent à un rythme galopant. Il
faudra donc le payer très cher.

Et pour une fois , personne ne pourra se plaindre
d' avoir été p ris en traître. On est prévenu.

Cl.-P. Ch.

Au Conseil général de Saint-Biaise
une leçon de gestion à l'exécutif ?

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise était

réuni, jeudi soir, à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner pour la dernière séance
de la législature. M. Claude Zweiacker (lib)
en assumait la présidence en sa qualité de
vice-président , remplaçant M. Robert
Ingold (soc), souffrant.

Le législatif a d'abord accepté trois modi-
fications d'articles du règlement général de

«t. m ont m m

la commune. La première permet l'octroi
du droit de vote à 18 ans. Toutefois , le
Conseil général accepta un amendement
proposé par M. Thierry Béguin (rad). Il
stipule que «la modification de l'article en
cause est subordonnée à l'entrée en
vigueur de la loi cantonale sur l'exercice
des droits politiques». Cette loi a, en effet ,
été promulguée tardivement par le Conseil
d'Etat... de sorte que le délai référendaire
sera échu après les élections communales
de mai prochain. M. Thierry Béguin étant
juge d'instruction, il n'entend pas que le
résultat des élections communales soit
annulé par un recours. Le Conseil commu-
nal a été invité à prendre toutes assurances
utiles auprès de la chancellerie d'Etat. Les
deux autres modifications visaient le
remboursement des frais d'impression des
bulletins de vote et le droit de référendum.

C'est aussi à l'unanimité que le Conseil
communal a été autorisé à signer une
convention avec la commune de Marin-
Epagnier pour la cession gratuite du droit
de copropriété égal à 3/20mes qu'elle possé-
dait sur le temple de Saint-Biaise. La
demande d'ouverture d'un crédit de
construction de 500.000 fr. pour le finan-
cement de crédits votés par le Conseil
général a, en outre, été approuvée par
31 voix.

UN APPRÉCIABLE BÉNÉFICE

Les comptes de 1979 bouclaient par un
appréciable bénéfice : 156.828 fr. 10. Aussi
ont-ils été acceptés à l'unanimité. Les
porte-parole de chacun des partis ont
néanmoins exprimé , avec leur satisfaction ,
leur position. Pour les libéraux , M.Jean-
Jacques de Montmollin a mis en évidence
le faible rendement-un peu plus de 17.000 fr.-
du service des eaux. M. Claude Perrenoud
(rad) est intervenu pour demander un rap-
port des représentants de la commune au
Syndicat intercommunal pour l'épuration
des eaux de la Châtellenie de Thielle.
M. Kurt Gubser (rad) a exigé l'établisse-
ment d'un plan financier. Il a rendu l'exécu-
tif attentif à sa politique de gestion de son
dossier de titres ainsi qu'à la reconversion
des emprunts arrivant à échéance en 1980,
1981 et 1982. Et M. K. Gubser de dire:
- Est-il vraiment judicieux de maintenir

un confortable portefeuille de titres dont
l'agio actuel en bourse pourrait se trans-
former rapidement en disagio à la suite de
l'augmentation prévisible des taux d'inté-
rêt? C'est le dernier moment de définir une
politique.

M. Jacques-Edouard Cuche père, tout en
affirmant que le part i socialiste approuvera
les comptes , dit aussi qu'il n'admettra pas
l'augmentation, ni la création de taxes tant
que toutes les possibilités d'adaptation de
l'échelle fiscale n'auront pas été épuisées.
Les rapports de gestion du Conseil com-
munal et de la commission scolaire ont été,
en outre, adoptés à l'unanimité.

TÉLÉVISION PAR CÂBLE

Tour à tour, les conseillers communaux
ont donné différentes informations aux
conseillers généraux.

C'est, d'abord, M. André Chassot , direc-
teur des services industriels qui intervint
pour l'exécutif. Il précisa que le système de
chlorage est , maintenant , réalisé à la
station de pompage du vallon du Ruau.
Quant à l'installation du téléréseau, elle est ,
aujourd'hui, faite dans la moitié de la
localité. Les programmes de télévision
par câble intéressent vivement les habi-
tants de Saint-Biaise. Le taux de souscrip-
tion des abonnements au téléréseau atteint
90% des possesseurs de postes de télévi-
sion.

M. André Blank, directeur des bâtiments
précisa la décision du Conseil communal de
faire profiter de la gratuité de l'auditoire de
Vi gner les sociétés membres de l'Associa-
tion des sociétés locales. Le Conseil com-
munal a, en effet, donné une suite positive à
une motion du parti socialiste. Pour autant
qu'elles organisent une manifestation qui
s'adresse à un public non membre de la
société : loto, représentation théâtrale ,
concert , kermesse , bal, exposition, la
société disposera de l'auditoire, une fois
par an, sans payer de location.

M. René Engel, directeur de police,
annonça la création aux Fourches d'une
piste cavalière , longue de quelque cinq
kilomètres et il précisa qu'une surveillance
serait exercée pour éviter la pratique du
« moto-cross sauvage» , sport qui se géné-
ralise dans les hauts de Saint-Biaise.

«UN PROJET INOPPORTUN»

Le président de commune, M. François
Beljean, exprima la position de l'exécutif
quant au projet de loi sur la péréquation
financière intercommunale préparé par le
département cantonal de l'intérieur. Il
déclara :
- Le Conseil communal estime ce projet

inopportun. Il n'est pas nécessaire. Il com-

promet l'unité cantonale et, de surcroît, il
est un prime à la mauvaise gestion.

La commune de Saint-Biaise a, enrreyan-
che, présenté un certain nombre de sugges-
tions à l'Etat. M. François Beljean conclut
ainsi :
- Pas de péréquation tant que toutes les

solutions ne seront pas épuisées. Et elles ne
le sont pas toutes.

Quant au collège et à ses fenêtres-épon-
ges, la procédure judiciaire serpent de mer
en cours se poursuit. Un expert consulté est
appelé à répondre à... 56 questions ! Pour
conclure les communications de l'exécutif,
M. François Beljean présenta aux conseil-
lers généraux le projet de nouvelle N5 à
Saint-Biaise - projet déjà expliqué lors
d'une précédente séance - et qui n'est pas
sans ressemblance avec les réalisations
faites à Auvernier.

M. Serge Mamie (soc) intervint aussi à
propos du projet de péréquation financière
intercommunale. Il fit observer que la
section de Saint-Biaise du parti socialiste
était acquise à une péréquation bien
pensée mais qu'elle ne pouvait pas accep-
ter le projet du Conseil d'Etat, projet qui ne
constitue rien d'autre qu'une sort e d'impôt
frappant les communes suburbaines au
profit des chefs-lieux de district.

(A suivre)

Les pompiers du district à Saint-Biaise

Mettre en marche une motopompe...

De notre correspondant :
Saint-Biaise faisait , vendredi et samedi ,

figure de chef-lieu du district. Pour les
sapeurs-pompiers du moins. Quatre-vingts
officiers , sous-officiers et sapeurs des dix
communes du district étaient, en effet, à
l'exercice, qui sur les rives nouvelles, qui
dans les rues de la vieille localité, qui
encore dans le secteur industriel de la
Musinière. L'objectif de ces deux journées

était d'assurer la formation permanente
des hommes qui servent dans le service de
lutte contre le feu.

Le cours était commandé par le capitaine
Will y Gattoliat, commandant des
premiers secours de Neuchâtel, qui l'avait
organisé pour le compte du département
cantonal des travaux publics. Il s'était
assuré la collaboration d'officiers compé-
tents. Le capitaine Jacques Degen, com-
mandant du corps des sapeurs-pompiers
de Saint-Biaise assumait la fonction de
quartier-maître alors que les capitaines
Borel, Dietrich, Rufenacht (Neuchâtel),
Bloch (Le Landeron), Gerber (Hauterive) et
Meyer (Cressier), les premiers lieutenants
Buschilly, Lecoultre et Robert (Neuchâtel),
Bonvin (Marin-Epagnier), ainsi que le lieu-
tenant Rochat (Saint-Biaise) assuraient
l'instruction.

Le cours réunissait à la fois des sapeurs
chevronnés, qui venaient y parfaire leur
instruction ainsi que d'autres qui s'initiaient
au maniement des chariots à un ou à trois
dévidoirs, des échelles, à la motopompe,
au camion tonne-pompe, à latechniquedes
appareils à circuit fermé ainsi qu'à la tacti-
que de la luttte contre le feu.

Le capitaine Gattoliat a dit avoir apprécié
le très bon état d'esprit des participants
ainsi que leur parfaite ponctualité. Il a
relevé le bon accueil réservé par la com-
mune de Saint-Biaise - ses autorités

(Avipress - P.Treuthardt)

comme ses habitants - qui a même eu la
délicate attention de mettre un véritable
incendie au menu du cours, juste... entre le
café et le pousse-café ! C. Z.

Une péniche
coule au

Bois-d'Epagnier

Le canal de la Thielle
a-t-il été pollué?

Le canal de la Thielle a-t-il été
pollué par une importante fuite de
mazout ? On l'ignorait encore hier
soir comme on ignorait la quantité
exacte de mazout se trouvant dans
les réservoirs de la péniche qui a
coulé dans la nuit de samedi à
dimanche. Cette péniche, le
« Nidau », propriété de l'entreprise
Bùhler, se trouvait ancrée dans le
port privé de cette entreprise
lorsqu 'elle prit l'eau et coula. On
pense qu'une quantité de mazout
variant de 800 à 2300 litres se
trouvait alors dans les réservoirs
de ce bateau.

Les premiers secours de Neuchâ-
tel et la police du lac sont interve-
nus, leur premier travail consis-
tant à établir des barrages et à
répandre des produits coagulants
sur l'eau. Selon certaines informa-
tions, du mazout se serait effecti-
vement répandu dans le canal de la
Thielle, selon d'autres tout danger
d'extension serait écarté.

Les circonstances exa ctes de ce
naufrage restent inconnues. On
sait seulement que la péniche
aurait été révisée récemment.

-TOUR DE VILLE 

L'artiste devant une de ses huiles.

• SAMEDI après-midi, à la galerie
des Amis des arts, c'est M. Pierre Chap-
puis qui a présenté au public l'exposi-
tion de Dominique Lévy. A vrai dire, le
mot présenter n'est pas tout à fait exact,
car M. Pierre Chap puis a eu l'idée excel-
lente et originale de s'exprimer en
poète, c'est-à-dire de fournir à ces
objets picturaux un équivalent verbal.

Donc ni réflexions, ni jugements, ni
commentaires, mais un petit texte
poétique, que, par égard pour l'artiste et
pour le public, l'orateur a eu la délica-
tesse de faire imprimer sous la forme
d'un élégant dépliant. Et pourtant, en
l'écoutant et en le suivant, c'est bien
l'atmosphère tranquille, feutrée, secrète
et ambiguë, à la fois ardente et un peu
triste, de ces huiles et de ces collages
que l'on retrouve dans ce texte.

« Orgues muettes. Origine ni fin ne se
laisseront rejoindre... De sombres éclats
veillent, braises incertaines. Une tran-
chée qui, à mesure, deviendrait forêt
elle-même; un fleuve qui gagnerait la
plaine entière. Ou bien l'ombre au
contraire se rassemble, les lieux s'obli-
tèrent jusqu 'à se perdre, chemin nul,
bleu dans le bleu dense, compact, assu-
jetti. Nuit... Par une ouverture (lucarne
ou soupirail), la cendre de l'aube luit
presque. »

Et ceci encore, qui est très significatif:
«Point de sol, pas plus que de flocons
isolés tourbillonnant. Poudroient, pour-
tant, s'évanouissent, portent au plus
loin les marges sombres de l'horizon.
Dans l'ocre, dans l'intensité de midi, la
nuit s 'infiltre, réfrénée, dormeuse,
subreptice, comme montée d'une
nappe souterraine. »

COMME HAPPÉ PAR CET ART...
Quoique dans ces notes poétiques,

M. Pierre Chappuis ait prétendu faire

(Avipress - P, Treuthardt)

écho essentiellement aux collages, il
nous paraît, quant à nous, qu'elles
s'accordent particulièrement bien avec
les grandes huiles telles que «Zone
bleue», «Errance», «Fête » ou
«Moment». Il y a là une intensité de
vision qui se perd à la fois voluptueu-
sement et douloureusement dans
l'immensité d'un paysage à peine indi-
qué, sans premier plan, plus rêvé que
vraiment vu, mais d'une réalité psychi-
que et picturale extrêmement prenante.

On est comme happé par cet art qui
est refus autant que séduction, qui attire
dans la mesure même où par son refus
de se définir il devrait éloigner. Mais un
feu couve là-dessous, et c'est cette brai-
se et cette cendre encore chaude qui
animent secrètement ces toi/es qui
sinon n'auraient qu 'un charme humide,
celui de leur brume indéchiffrable et
ténébreuse.

REVENIR AUX GRANDES HUILES

Il est vrai que dans «Fête», comme
chez Debussy, des rimes sonores, ici
rouges et bleues, s 'élèvent soudain au-
dessus du clapotis des éléments que
l'on croyait livrés à leur éternelle et
mouvante monotonie. Il est vrai aussi
que dans les collages l'art de Dominique
Lévy se fait plus net, plus affirmé, avec
ces zones bien tranchées que borde par-
fois une ligne comme arrachée dans un
mouvement de colère.

Dans leur gaieté pleine d'assurance,
basée sur un équilibre harmonieux des
valeurs, plusieurs de ces collages sont
très réussis. Mais ensuite on aime à
revenir aux grandes huiles dont le mes-
sage dans sa mystérieuse incertitude
paraît comme inépuisable.

P.-L. B.

Exposition Dominique Lévy
aux Amis des arts

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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| Rien à voir avec l'exercice... |

= De notre correspondant:
= Un incendie s'est déclaré, vendredi, à 13 h 20, dans l'entre-
= pôt de l'entreprise Asphalte et Isolations SA situé au rez-
= de-chaussée de l'immeuble 4, Grand'Rue, au centre de
= Saint-Biaise.
= C'est M. Kurt Bùhler, boulanger, qui eut son attention atti-
= rée par une épaisse fumée noire. Il alerta aussitôt les
= premiers-secours de Neuchâtel ... qui, à leur tour, transmi-
= rent l'alarme dans un établissement public de Saint-Biaise où
|= les participants au cours de sapeurs-pompiers du district
= terminaient leur déjeuner. On aurait presque pu croire que
= cet incendie avait été inscrit au programme du cours mais il
= n'en était rien : circonstances fortuites...
= Le major René Habersaat, commandant du bataillon des
= sapeurs-pompiers de Neuchâtel, le capitaine Willy Gattoliat.
= commandant des premiers-secours, et le capitaine Jacques
= Degen, commandant des sapeurs-pompiers de Saint-Biaise,

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

n'eurent guère le temps de boire le café qui venait de leur =
être servi. Ils se précipitèrent sur le lieu de sinistre. Ils dépê- =
chèrent aussitôt vingt-cinq hommes avec un camion =
«tonne-pompe» et le véhicule d'intervention du corps des =
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise. =

Les sapeurs furent obligés d'utiliser des appareils è circuit i
fermé pour pénétrer dans l'entrepôt. Ils se rendirent maîtres i
du feu en quelque vingt minutes. E

Aménage dans un immeuble vétusté, le dépôt contenait §
de nombreux produits chimiques ainsi que des bouteilles =
contenant des gaz explosifs. Les dégâts sont limités ... grâce §
aux conditions idéales dans lesquelles l'incendie s'est décla- =
ré : à la mi-journée, au moment où quatre-vingts sapeurs- =
pompiers se trouvaient réunis a moins de deux cents mètres =
de l'endroit où le feu venait d'éclater I La gendarmerie a =
ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre. =

C. Z. |
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j Début d'incendie dans un entrepôt! |SAINT-BLAISE

(c) La protection civile de Saint-Biaise, que
commandent M. Willy Zwahlen et son
adjoint M. Serge Mamie, va être mise sur
pied de guerre. Ou peu s'en faut. Plus de 80
hommes et... une femme prendront part,
mardi et mercredi, à un cours de répétition
qui a pour but de rendre l'organisation
opérationnelle.

Le clou de ce cours est, sans conteste, le
grand exercice d'intervention combiné, qui
aura lieu mercredi matin sur le thème
suivant : «A la suite d'une explosion, tout le
quartier proche du dépôt de l'entreprise
Butagaz, rue de la Musinière, sera en feu.
Quinze blessés se trouveront dans les
décombres. Les dégâts sont très impor-
tants». La protection civile devra mettre la
main... à la pâte !

Protection civile



M§ PISCINE
$g/ ET PLAGE

DE MONRUZ
La Direction des Sports engage, pour la
saison d'été (mai à septembre),

deux gardes-bains
Les candidats doivent être titulaires d'un
brevet de sauvetage. Ils seront chargés,
outre la surveillance, de travaux de nettoya-
ges et d'entretien de la plage.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au Service des sports,
tél. 21 1111, interne 237.

Les offres doivent être adressées à la
Direction des sports, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 avril 1980.

754 58Z

IE1

IVIIKR0N HAESLER
B INGENIEURS ETS
M TECHNICIENS

ayant expérience
en machines-outils pour:

- CONSTRUCTION
- DÉVELOPPEMENT

| - OFFRES TECHNIQUES

Allemand, anglais souhaités.

V '  I Nous sommes une entreprise dynamique de
H 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

j Nos machines-transferts répondent aux exigences
H de branches les plus diverses et sont exportées

; dans le monde entier.

H Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
^

j ses connaissances en vue de promotion à un poste
H à responsabilité.

I S'adresser â notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER SA
17, route du Vignoble, 2017 Boudry

I Tél. (038) 44 21 41. 73314-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRECISION
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour montres
à quartz.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33,
afin de fixer la date d'une entrevue.

72213-0
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PJEAN BOSQUET ^agent général de
L'UNION DES
ASSURANCES DE PARIS
cherche pour date à convenir

INSPECTEURS-VIE
• Fixe important

• Frais

• Commissions élevées.

Faire offres écrites à M. Jean Bosquet
i agent général de l'Union des assurances de Paris,
|k HôpitaMI, 2000 Neuchâtel. A

flk Discrétion assurée. j &

B_  ̂ 74437-0 __l|

VIV
La Direction du 1" arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission l'affermage et l'exploitation du

Il BUFFET DE LA GARE
LL DU LOCLE
¦ ¦

1 ; Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et de la photographie des

j H deux conjoints.

U

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Entrée en fonction: juillet-août 1980 (date à convenir).

Délai d'inscription : 31 mai 1980. 75179-G

NEUCHATEL f|

cherche
pour son Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel

vendeuse-caissière I

1 emballeuse I
au secteur

des fruits et légumes
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

- places stables

i - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux. 3
m
f.

I S.̂ 3 -̂PARTICIPATION
! I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit A

SB ¦ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.

Nous demandons de bonnes connaissances en élec-
tronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans le domaine du contrôle de quali-
té, au moyen d'un ordinateur programmable, des
composants sous-ensembles et ensembles électro-
niques.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service complètes en indiquant leurs
prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 il. 75462 0

Nous cherchons

LOCAL
de 150 à 200 m2 à louer ou à acheter, dans le canton de
Neuchâtel ou région limitrophe, pour atelier de méca-
nique.

Ancienne ferme ou autre immeuble avec dépendance
accepté.

Faire offres sous chiffres 28-20604 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 75467 H

A louer, à FONTAINEMELON pour le
1°' août 1980

LOCAL
pour entrepôt.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 75197-G

La FAN est fournisseur
de papier maculafure
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

IMMEUBLES À VENDRE
À NEUCHÂTEL

Un ensemble de plusieurs constructions à proximité
immédiate de la zone piétonne, d'un volume de plus de
8000 m3.

Un groupe de trois immeubles anciens à 5 minutes di
centre et proches de la gare, d'une surface totale de
433 m2, y compris les dégagements.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude de M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 74609-

m 

2074 Mann i
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065 |

Régie Michel Turin SA M
'¦ Diplôme féd de régisseur et courtier H j

I Dombresson M
i ! Route Hu Seyon I

I STUDIO 1
partiellemenc mansardé. :'u
Fr. 200.— + charges. '

H Libre tout de suite jS|
ou à convenir. 75852-G j
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F.-C. MIEVILLE

A vendre

petit Immeuble
de 4 appartements avec dépendan-
ces et large dégagement.
Situé au centre de Fleurier cet
immeuble offre des possibilités
d'extension.
Financement à disposition.

Fleurier, case postale 116.
Tél. (038) 61 32 38. 75145.1

A vendre en Valais
Les Haudères

petit CHALET
Cuisine - 4 chambres.

Simple avec caractère.

Surface 1063 m2.

Prix de vente : Fr. 120.000.—.

S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. VR SSO - I

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

j vaste , séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.— à n
40.000.—. j

SEILER & MAYOR S.A. ,«,,_,
Tél. 24 59 59. 7 ¦

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique

uni-mi n p0Ur V0S
ACTIVIA transformations

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 61343-1

Nous cherchons à acheter

VIEILLE FERME
OU
TERRAIN À BÂTIR

sur la route Neuchâtel - Yverdon.

Faire offres avec prix à
case postale 182,
2300 La Chaux-de-Fonds 2. 75799 1 À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 7&333-G

AREUSE
A louer, pour fin
septembre, dans
quartier tranquille
et de verdure,

grand
appartement
de 4!4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 500.—
+ charges.

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

75002-G
^

Peseux
A louer, pour fin
septembre, dans
quartier tranquille

spacieux
appartement
de ZVz pièces
avec cuisine
agencée.
Loyer Fr. 440.—
+ charges.

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

75003-G

A louer tout de suite
ouest de la ville

studio
non meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 310.—.

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

75319-G

A vendre à Montézillon

2 parcelles de terrain
à bâtir

en zone villas.

Situation dominante, vue sur le lac et
les Alpes.

Ecrire sous chiffres 28-900108,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

76848-1

A vendre en Valais
Les Haudères - La Forclaz

CHALET TYPIQUE
avec grenier séparé.

6 chambres - cuisine - douche.

Site merveilleux - 2090 m2.

Prix de vente : Fr. 320.000.—.

Renseignements à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 75349-1

A vendre ou à louer
tout de suite,
rue des Parcs,

maison
familiale
4 pièces + 2 pièces,
mi-confort, balcon,
jardin, garage.
Fr. 185.000 —
ou Fr. 850.—
par mois + charges.

Tél. 46 16 44. 75859-1

À NICE
à louer, Fr. 500.— par semaine, joli
2 pièces, confort , grande terrasse.

Renseignements par
ROCHAT CARAVAN,
tél. (038) 33 36 05. 71S07-W

A louer, à Neuchâtel

villa 6V2 pièces
situation exceptionnelle, vue, jardin
800 m2, 5 minutes de la gare et de la
ville, fin août 1980, Fr. 1500.— +
charges. 
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Adresser offres écrites à FR 795 au
bureau du journal. 71354-0

A louer, pour le
24 juin 1980
à PESEUX

studio
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 75371-G

A louer pour fin
juin au chemin
des Carrels

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.

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

74262-G

A louer à Bouc
diate ou date i

STUDIOS
Fr. 240.— + cl
grand salon, c
de bains, très t
lée et calme.

STUDIOS M
Fr. 320.— + cl

Tél. 42 37 55 o

AREUSE
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram, dans quar-
tier tranquille

studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

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

74263-G

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité '
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 ma

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution an gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
™- 24 59 59. ^^

A vendre à SALAVAUX (bord du lac
de Morat)

CHALET DE VACANCES

Renseignements : tél. (038) 24 18 22.
75236-I

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

Iry pour entrée immé-
i convenir

larges,
:uisine agencée, salle
lelle situation ensoleil-

IEUSLËS
larges.

u 24 59 59. 74608-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Entreprise de toitures cherche

MANŒUVRES
Tél. (038) 31 59 51, heures des repas.

76579-0

Haute-Nendaz (VS),
à louer

chalet
2 appartements
de 6 à 8 personnes,
tout confort.
Vue magnifique.
Accessible avec
voiture.
Gérald Conti,
Perriers 3,
Porrentruy.
Tél. (066) 66 44 45.

74722-W
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L'action de l'eau de Vichy s'exerce
principalement sur:

- le foie - l'estomac - les voies biliaires
Buvez-en régulièrement mais modérément ;
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Un rébus, du javanais, du charabia ?
Non, de l'énergie à moitié prix *

*) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
air/eau , air/air , eau/air , eau/eau

Pompes à chaleur
-EIWBWHB 73355-A

MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 315068

I ̂ ^̂ ^aret Procréait 1

1 Pr©crédit|
j Toutes les 2 minutes \

I ] quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i I

II vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ .. | - veuillez me verser Fr \| I ;

1 ¦ Je rembourserai par mois Fr. I I j

Irapide \É !Prénom \\ \
Isimple W !Rue No !|
Ltî^^^t __¦%_. 1 NP/localité m 'MI discret W^> \
i | à adresser dès aujourd'hui à: |l i

Hl 733 rfrA I Banque Procrédit *M
TOwmBMMlli 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 

^
| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

¦.EBOBS ml c°nseHs avec s°ins

P̂^ | Pharmacie

ÏHP^  ̂ tél. 25 12 59
i ESS** . Démonstration-vente

V*L ^^VJ _______¦__**_._ * __!. à I __: _éBI-^-" iS MB ¦ ____ES> ^_k. o id

--tiJTT—-- Pharmacie
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LJ | î LHBy deZ-VOUS ! téléphone 31 34 04

^̂ 

MODÈLE
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m ___—^— NOUVEAU À NEUCHÂTEL

____Pl_- IB_ « TOUS LES CYCLOMOTEURS
M^V̂ m à̂^^% ALLEGRO
f§KWM Y'̂ Ê̂Ê Wm*%jx,*.&.£ mont és avec le célèbre moteu r
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!.yy> j» sont livrables tout de suite

Facilités de paiement.

1 03 S .- AU CENTRE DES DEUX-DOUES
MAISON G. CORDEY & FILS .

Ecluse 47-49 - 0 25 34 27 - NEUCHÂTEL *'  ̂ J*Société Suisse de Ciment Portland SA
Neuchâtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 25 avril 1980, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3 (immeuble d'Ebauches S.A., 4me étage,
salle 108).

Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1979.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions au plus tard jusqu'au mardi22 avril 1980 à midi, au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suis-
se et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les
sièges, succursales et agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1979, le rapport de gestion et le rapport des contrôleurs , sont
à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 14 mars 1980.
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 1125

Télex : 35 395

Au Louverain : énergie et société
M. Lehmann n'a pas mâché ses mots...

«Moins il y a de chaleur humaine, plus il y a besoin d'énergie» . L'assertion n'est
pas de lui, mais elle est entièrement partagée par M. Pierre Lehmann, ingénieur à la
Société d'environnement de Vevey, dont la présence au Louverain l'autre soir avait
attiré bon nombre de partisans d'une prise de conscience approfondie et générale des
problèmes d'énergie et de société. Comme c'est souvent le cas, l'auditoire était consti -
tué de personnes déjà convaincues de l'urgence des problèmes d'énergie , qui ne sont
jamais d'ailleurs que l'un des volets de la problématique d'une société de consommation
qui, dans sa globalité , donne des signes de mauvais état.

Cet aspect de la rencontre laisse quel-
ques regrets : en effet, M. Lehmann est un
dé ces orateurs non seulement en pleine
possession de son sujet et de ses ramifica-
tions, mais encore il en use avec pertinence
et impertinence. La rencontre avec un
contradicteur aurait été pleine de sel. Il ne
s'en trouvait malheureusement pas dans le
public, ou s'il y en avait, ils se sont tus, si
bien qu'après les 50 minutes réglementai-
res consacrées à la présentation du sujet,
l'échange entre informateur et informés
s'est enlisé dans le bavardage hélas habi-
tuel entre gens qui ont pris conscience de
l'urgence de prendre conscience, bavarda-
ge sous-tendu de contentement de soi et de
pessimisme relatif aux autres et qui, en rac-
courci, donne à peu de choses près ceci :
- Moi qui suis averti, je suis bien sûr tout

acquis aux mesures de rigoureuse écono-
mie, de limitation des besoins, et à puiser
les joies de ma vie ailleurs que dans la
consommation. Mais les autres, tout ces
débiles, amputés si on leur supprime
l'automobile, leur gloire et leur défense, ils
ne seront jamais d'accord...

Pierre Lehmann a évité tous les pièges de
ce type ; aussi bien, il s'est refusé a élaborer
quelque scénario que ce soit sur le futur;
scénarios dont sont friands les futurolo-
gues technocrates aussi bien qu'écologis-
tes, et où il est toujours très difficile de faire
la part des fantasmes personnels de leurs
auteurs. Cette dérobade témoigne d'une
cohérence assez rare pour être soulignée:
après avoir relevé à longueur d'exposé les
aspects malsains de toute solution impli-
quant la centralisation, après avoir mis en

évidence les dangers de systèmes inventés
par quelques cols blancs et appliqués sans
discernement à des régions connaissant
leurs propres conditions, le conférencier
n'allait tout de même pas tomber dans le
piège de tracer de nouveaux enferme-
ments. Il plaide au contraire pour une socié-
té en constante liberté ; liberté de résoudre
ses propres problèmes à sa mesure, société
qui peut aussi bien se définir à travers les
habitants d'une même parcelle, d'un même
flanc de montagne ensoleillé, ou ayant le
même problème de transport.

Au titre de cette société en constante
liberté, à l'heure de choisir des énergies
renouvelables puisque les stocks d'énergie
fossile s'épuisent, il plaide pour le solaire
contre le nucléaire et ses surgénérateurs,
qu'en technicien averti il traite de brouettes.

Quant au nucléaire de la fusion, il n'en
voit pas la maîtrise avant de nombreuses
décennies, si nombreuses que la solution
arrivera quand le problème aura cessé
d'exister. La fusion, dit-il par ailleurs, se
déroule parfaitement sur le soleil, c'est sa
place et qu'elle y reste. La maîtriser sur terre

reviendrait encore une fois à développer
une technocratie centralisatrice. Le solaire
indirect n'est pas à négliger non plus,
l'exploitation de biogaz, biomasse, qui peut
même permettre de faire voler un avion par
la fabrication d'alcool est une réalité
combien plus simp le à mettre sur pied
qu'un surgénérateur. Mais voilà, ce sont
des techniques qui remettent en cause le
monopole de sociétés financières, qui
n'engendrent pas de gros profits entre les
mains de quelques-uns, mais de petits
profits très répartis. Aux deux bouts de la
production, pour l'effort comme pour le
bénéfice : la participation. Or, la participa-
tion est essentiellement contraire à une
société actuelle qui ne fonctionne que par le
jeu de primes à l'agressivité et à l'ambition,
une société engagée sur une spirale que
plus personne ne contrôle et où la relation
directe entre l'accroissement du produit
national brut et le malaise social jalonné de
maladie, de délinquance, de suicides et de
démission n'est plus à faire.

LE PLUS INQUIÉTANT

Le plus inquiétant reste qu'il semble
impossible de faire des progrès sans se
mettre en marge de règlements et de lois.
Pierre Lehmann s'est fait une réputation en
refusant de raccorder sa maison au systè-
me d'épuration des eaux ; il recycle les
déchets de sa maison par l'entremise de
hyacinthes d'eau. Des STEP il dit simple-
ment : un exercice ridicule. Mais qui ose ne
pas participer à l'exercice?

Dans une société de bien-être douteux
qui a fait beaucoup de bêtises et dépense
des fleuves d'énergies pour soigner des
symptômes en aggravant l'état de santé du
malade, tout est effrayant ; les choix obligés
entre l'individu et la collectivité, entre révo-
lutions et transitions, entre les pulsions
personnelles de vie et les pulsions de mort.
La mort elle-même est maquillée, rares
sont ceux qui osent l'aborder avec naturel.
Et les imbécillités se perpétuent sous la
caution des experts, alors que chacun est
potentiellement son propre expert. Com-
ment rompre la chaîne?

En vivant libre chacune sa mesure. Pierre
Lehmann donne excellemment la sienne, et
chacun , à la sortie, se sentait respirer un
peu mieux. Ch.G.

Troupeau victime de l'IBR-IPIf à Savagnier
De notre correspondante:
Grâce aux mesures de traitement, de

prévention et de contrôle, la tubercu-
lose bovine, la maladie de Bang et
même la fièvre aphteuse sont, heureu-
sement, en voie de disparition dans
notre pays. Mais, depuis quelques
années, une irritation des muqueuses
respiratoires et des voies vaginales,
causée par un virus et désignée sous les
lettres IBR/IPV menace le cheptel bovin.
On ne lui connaît pas encore de remède
et les bêtes atteintes doivent être abat-
tues, leur viande restant consommable.

En automne 1979, avant la désalpe, cer-
tains troupeaux et les animaux étant la pro-
priété des marchands de bétail, ont été
soumis à des prises de sang pour détecter
ce virus. Les installations de l'Office vétéri-
naire cantonal ne lui permettaient pas , à ce
moment-là , d'étendre ces examens à
l'ensemble des bêtes regagnant l'étable

pour l'hiver. En mars dernier, le bétail dési-
gné pour passer l'été à la montagne a été
soumis à ce contrôle.

UN TROUPEAU GRAVEMENT TOUCHÉ

Une des entreprises agricoles de Sava-
gnier, celle de MM. Alfred et Eric Matthey,
groupe plus de 80 vaches, génisses et
veaux , en stabulation libre, sur plans incli-
nés, dans une ferme construite en 1977.
Depuis son installation dans ce bâtiment, le
bétail n'avait pas eu de problème de santé :
aucune anomalie respiratoire ou menace
d'avortement, les vêlages se passaient
normalement.

Au début de mars, 44 prises de sang se
révélaient positives et l'étable fut mise sous
séquestre simple. Une deuxième série
d'examens confirmait la contamination de
la majeure partie des bêtes, seules huit
génisses d'un an, vivant dans l'ancienne
étable, restant indemnes.

Mardi dernier, 53 bêtes ont été conduites
aux Hauts-Geneveys devant la commission
de taxat ion et ont ensuite été abattues ; la
semaine prochaine, les 22 restantes pren-
dront le même chemin. Tous ces bovins
étaient en majeure partie des descendants
de bêtes sélectionnées il y a de nombreuses
années , par cett e famille d'agriculteurs, qui
connaissait chacune de leurs particularités.

« Outils de travail vivants », ils représen-
taient un cap ital important au point de vue
laitier , viande et remonte, c'était une
promesse de revenu, une étape importante

dans la réalisation d'une certaine concep-
tion de l'élevage.

L'ARGENT NE FAIT PAS TOUT...
La caisse pour la lutte contre les ép izoo-

ties alloue des indemnités pouvant aller
jusqu'au 90 % de la valeur des bêtes , taxées
selon certains barèmes spécifiques, mais le
montant de ces indemnités ne permettra
pas de reconstituer un tel troupeau ; il fau-
dra de nombreuses années de travail et de
courage à cette famille, comme à toutes cel-
les frappées par ce coup du sort (il y en a
quelques-unes dans le canton) pour retrou-
ver un beau cheptel.

D'où provient, dans cette écurie de Sava-
gnier, le virus meurtrier? Actuellement
aucun indice connu ne permet de le savoir.

Le vœu des agriculteurs est que l'effort
des offices vétérinaires porte rapidement
des fruits et permette de trouver un remède
à cette maladie.

La SFG de Chézard-Saint-Martin
se porte comme un charme

De notre correspondante :
L'assemblée annuelle de la SFG de

Chézard-Saint-Martin s 'est déroulée
récemment sous la présidence de Marie-
Claire Chassot, à Saint-Martin. Notons la
présence de 28 membres actifs et de
4 membres honoraires. Voici la composi-
tion des deux comités.
• Comité administratif: p résidente :
Marie-Claire Chassot; vice-président:
Claude-Alain Voirol; trésorier: Jean-
Claude Bruhwiler; secrétaire : Heidi Marti-
nelli; suppléant: Yves Tornare ; représen-
tant du comité loisirs : Gérard Veuve.
• Comité technique: monitrice dames :
Chantai Baduss; sous-monitrice dames :
Sylvie Vauthier; monitrice grandes pupil-
lettes : Martine Cuche; monitrice petites
pupillettes : France Robert; sous-monitrice
petites pupillettes : Mary- Claude Kehrli;
moniteur actifs : Raymond Schmocker;

sous-moniteur actifs : Jacques Cosandier;
moniteur jeunes gymnastes : Michel
Veuve; sous-moniteur gymnastes : Jean-
François Barizzi.

Sur le plan des nouveautés, J.-F. Barizzi
entraine quelques jeunes gymnastes à
l'artistique. Des garçons ont déjà concouru
l'année dernière et Antoine Vuilleumier et
Sébastien Barfuss ont obtenu une 4m° et
5"'° place en individuels. Martine Cuche a
créé au mois de septembre 1979 une
section pré-scolaire de «minis » fi lles et
garçons, qui se sont présentés lors de la
soirée du W février. Les actifs participeront
en plus de la fête régionale et cantonale au
championnat suisse, qui aura lieu en
septembre à Vevey.

L es différents rapports de la présidente,
du trésorier, des moniteurs et monitrices
démontrent que la section est très active et
progresse toujours.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional , château de Valangin: ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» tous les jours sauf mardi.

Une industrie aéronautique vivante à Colombier

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Le Club neuchâtelois d'aviation , par sa
présence , contribue au rayonnement
national et international de cette branch e
en Suisse. Depuis le départ de Transair
SA, il y a deux ans, qui Occupa it 120 per-
sonnes , dans l'espri t du public , l 'industrie
aéronauti que n 'existe p lus à Neuchâtel.
Pourtant , grâce à l 'audace de petites
entrep rises, employant un perso nnel
hautement sp écialisé , cette branche se
maintient , emp loie une quinzain e de per -
sonnes et est appelée à un certain déve-
loppement.

Il s 'ag it d'Aéro-service (entretien),
d' un atelier de Transair , sp écialisé dans la
réparation des hélices , d 'Air-Partz
(p ièces détachées), d 'Aviation-instru -
ments, d'Electro-aviation, de Roulin

(électroni que), de Senéli (radio) , d 'Air-
espace (vente d'avions). M. André
Gerber, au nom de tous, a p laidé en
faveur  d ' une industrie de pointe , méritant
le soutien des pouvoirs publics et de
l 'opinion dans la mesure où elle s 'efforce ,
malgré une forte  concurrence nationale
et internationale , de diversifier l 'écono-
mie cantonale , traumatisée par  la
« monoculture» horlogère.

L 'A VENIR

Les vastes locaux de Transair restent
inoccupés. D 'après une convention , ils ne
pourraient revenir qu 'à une ou plusieurs
entrep rises aéronauti ques:
- Nous serions, éventuellement ,

disposés tous à louer ces bâtiments, tuais

le prix du loyer constitue un obstacle. Il
fau t  dire que l' aménagement coûterait ,
en principe , au moins trois millions de
francs , à moi?is de trouver en commun ,
avec les petites entreprises présentes , une
solution. Nous ne voulons pas nous avan-
cer plus l'oin pour l 'heure...

M.  Gerber est préoccupe par l'opposi-
tion des riverains à l 'industrie aéronauti-
que à cause.de certaines nuisances , dont
le bruit:

- Nous admettons les réclamations
lég itimes des riverains. Nous tentons tous
d' y remédier en réduisant le bruit. Déjà ,
en 1 979, durant une courte période, le
trafic extérieur a été interrompu...

Ces entrep rises collaborent étroite-
ment avec le Club neuchâtelois d 'avia-
tion et réparent et s 'occupent d' une tren-
taine d' appareils sans compter ceux
provenant d 'ailleurs :

- Du temps de Transair , les riverains
limitaient leur « grogne » car ils étaieyit
conscients de l 'importance de l 'industrie
aéronauti que. Aujourd 'hui, ils devraient ,
sur la base d' un dialogue constructif,
encourager le maintien de cette branche
en Pays neuchâtelois. Il s 'agira de trouver
des solutions en vue de préserver au
maximum la tranquillité du voisinage...

J. P.

Un personnel hautement spécialisé continue à œuvrer à l'aérodrome de Neuchâtel, à
Colombier. (Photo André Gerber)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Les Genevevs-sur-Coffrane

oui au centre sportif
Participation record : 80,3% !

De notre correspondant : E
704 citoyennes et citoyens se sont déplacés, sur 877 ayants droit pour =

j répondre à la question qui était le centre de toutes les conversations aux =
| Geneveys-sur-Coffrane ces dernières semaines. Par 368 oui contre =
[ 332 non, avec une participation extraordinaire de 80,3%, les Geneveysans E
: ont accepté la création d'un centre sportif dans leur localité. E

Par cette décision, la population aura donc confirmé le vote positif du E
I Conseil général du 12 février dernier. L'arrêté adopté détermine l'octroi =
: d'un crédit de 3.100.000 francs. =

Autour du terrain de football , ce fut la joie lorsque les résultats ont été |
! annoncés aux supporters de l'équipe locale, l'USGC. C'était la joie aussi =
: chez tous ceux qui avaient tout mis en œuvre pour voir aboutir ce projet. E

J. B. W. |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 27.—
• Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 87.—

P- * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE igjijgi
$•$:•:•:•:•:• tous 'es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

[* SOULIGNER CE QUI CONVIENT!
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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Prévisions pour
E __________ toute la Suisse

= La vaste zone de basse pres sion centrée
_¦ sur l' est de la Balti que se comble lentement.
E Elle dirige toujours de l' air froid de la Scan-
E dinavie au bassin occidental de la Méditer-
E rannée.
E Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
S romande et Valais: le ciel sera variable ,
= souvent nuageux. Des giboulées , parfois de
= nei ge jusqu 'en plaine , se produiront enco-
E re. La temp érature tombera localement
E au-dessous de zéro degré en fin de nuit.
E Elle atteindra 2 à 6 degrés l' après-midi .
E Forts vents du nord en montagne.
= Suisse alémanique: très nuageux ,
E averses de nei ge surtout le long des Al pes,
E parfois de pluie ailleurs. Quel ques édair-
E cies en plaine.
E Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
E leillé. Température d'après-midi comprise
=. entre 12 et 16 degrés.
= Evolution pour mardi et mercredi : au
E nord : d'abord variable avec averses de
E nei ge , particulièrement le long des Alpes et
E dans l' est. Au sud: à nouveau beau temps ,
E plus chaud mercredi.

I B__1^ H Observations
E I ! I météorologiques
E H n à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel , 19 avril
E 1980. Température : moyenne : 10,8, min. :
E 8,4, max. : 14,0. Baromètre : moyenne:
= 713,9. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
E direction : sud-sud-ouest , force : faible
E jusqu 'à 16 h , ouest-nord-ouest , faible à
= modéré. Etat du ciel " couvert à très
E nuageux. Pluie de 18 h à 18 h 45 dès
= 20 h 30, nord fort a très fort. Pointe de
= llS krrVh.
S llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Observatoire de Neuchâtel , 20 avril =1980. Température : moyenne: 3,3, min. : =
1,3, max. : 7,6. Baromètre: moyenne: _=
712,0. Eau tombée: 2,1. Vent dominant: =direction: variable à modéré , couvert =
matin. Nuageux à très nuageux , flocons =neige matin intermittents. Etat du ciel : =neige de 18 h à 18 h 30. =
pij/i i ii i Temps =
EF^ et températures =

C^kt! E«u«^-. ir-—«*- et Méditerranée =
Zurich : nuageux , 5 degrés; Bâle- E

Mulhouse : nuageux , 7; Berne: couvert , =
pluie , 2; Genève-Cointrin: couvert , =
averses de pluie et neige mêlées, 2 ; Sion : =
couvert , 6; Locarno-Monti : peu nuageux , Es
15; Saentis: nuageux , -12 ; Paris: =nuageux , 7; Londres : couvert , 7; =
Amsterdam : nuageux , 8; Francfort: =
nuageux , 6 ; Berlin : nuageux , 7 ; Copenha- Ej
gue : nuageux , 6; Stockholm: couvert , =
nei ge , 1; Helsinki : neige, 0; Munich : S
nuageux , 5; Innsbruck: nuageux , 9; Vien- _=
ne: nuageux , 5, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL , |

Niveau du lac =
le 19 avril 1980 S

429,38 |
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NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 19 h, conférence de F. Roiter.
lyceurn Club: 20 h, causerie de Simone Rapin.
EXPOSITIONS. - Novotel : Exposition R. Tilbury,

aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS.- Rex : 20 h 45, L'ouragan. 12 ans.
Studio: 18 h 45, Sibériade (sélection). 21 h, Le

guignolo. 12 ans. 4"" semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.

14 ans. 3"" semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Le champion. 14 ans.

17 h 45, El Topo. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Buffet froid. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Météore. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, Jay Mc Chann,

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur,
Play-Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Tél.
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Prochaines expositions

dès le 26 avril. .
CORTAILLOD

Galerie Jonas : fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermées les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès
le 27 avril.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Etreintes déchai-

nées.

CARNET PU JOUR |

Samedi vers 19 h 35, à Savagnier,
M. A. O.S., de Savagnier, circulait sur la
route allant de la scierie Debrot à Sava-
gnier. A l'entrée de cette localité, lorsqu'il
effectua le dépassement d'une voiture
arrêtée à droite, il se trouva subitement en
présence de la petite Anne-Lise Gatschet,
de Boudry, qui traversait la route d'ouest
en est, en courant.

Malgré un brusque freinage, la voiture
n'a pu éviter l'enfant. Blessée, la petite
Anne-Lise Gatschet a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Enfant renversée

C
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100 ans
au service

de l'agriculture
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Fleurier: les Compagnons du
théâtre et des arts se réunissent

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
De notre correspondant :
Fondée il y aura 30 ans l'année pro-

chaine , l 'A ssociation des « Compagnons
du théâtre et des arts » a connu des hauts
et des bas au cours de ces six lustres
d'existence.

Depuis une année , elle a décidé de
diversifier ses activités , consacrées
jusqu 'alors essentiellement à l'organisa-
tion d 'expositions de peinture.

C'est pour faire le point sur les perspec-
tives d 'avenir qu 'a été convoquée , ven-
dredi soir, à l'hôtel du Commerce , à Fleu-
rier, une assemblé e générale au cours de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll F
laquelle a été présenté un rapport par
M. Jean-François Béguin, grand maître
des rites.

Puis le directoire a été constituté de la
manière suivante: M. Jean-François
Béguin (Cortaillod) grand maître des
rites, Olivier Ott (Neuchâtel) grand
maître des cérémonies, Gilles Pavillon
(Travers) grand chancelier, Luther J ean-
nere t (Fleurier) grand trésorier, Maurice
Gosteli (Neuchâtel) adjoint.

MM. Paul Bischof (Fleurier) et
Georges Juvet (La Côte-aux-Fées) ont
été nommés vérificateurs des comptes.

Quant au directoire fantôme , il est
composé de MM.  Luther Jeanneret, grand
maître des rites, Marcel Montandon ,
grand maître des cérémonies, Bernard
Rosat, grand chancelier, Maurice Gosteli,
grand trésorier et Gilles Pavillon, adjoint.

Au début de la séance, une minute de
silence a été observée en mémoire de
M. Emile Wymann , décédé le même four
à Neuchâtel, et qui f u t  secrétaire de la
société. G. D.

Buttes: des comptes très satisfaisants
De notre correspondant:
Les autorités communales de Buttes

peuvent être satisfaites. En effet , les comp-
tes de l'année dernière se présentent de la
façon suivante à profits et pertes :
• Revenus communaux : intérêts actifs
8919 fr., immeubles productifs
25.930 fr. 05, forêts 76.329 fr. 50, impôts
476.544 fr. 30, taxes 57.205 fr. 95, recettes
diverses 25.247 fr. 80, service des eaux
15.854 fr. 95, service de l'électricité
27.604 fr. 20; ce qui donne un total de
713.635 fr. 75.
• Charges communales : intérêts passifs
1746 fr. 90, frais d'administration
75.858 fr. 60, hygiène publique
69.766 fr. 75, instruction . publique
289.221 fr. 60, sports, loisirs et culture
17.946 fr. 70, travaux publics 67.579 fr. 75,
police 11.479 fr. 90, œuvres sociales
50.591 fr. 60, dépenses diverses
23.934 fr. 30 ; soit en tout 608.126 fr. 10.

Alors que le budget prévoyait un déficit
de 74.366 fr., le boni d'exploitation s'est
élevé à 105.509 fr. 65, dans les charges
étant encore compris pour 20.500 fr.

d amortissements légaux et pour 9000 fr.
d'amortissements supplémentaires.

Avec le boni réalisé, le Conseil communal
se propose de payer la réfection du chemin
de l'Ouche, soit 10.500 fr., la réfection du
chemin de La Robellaz 37.800 fr., l'installa-
tion des candélabres à Possena soit
17.000 fr., les frais nécessités par le traite-
ment du chlorage de l'eau au réservoir soit
32.000 fr., et par 11.500 fr. la réfection de la
façade à la maison de commune; soit pour
un total de 108.800 fr., de sorte qu'en défini-
tive c'est par un déficit de 3290 fr. 35 que se
termine l'exercice.

Par rapport au budget, les dépenses ont
été supérieures de 27.790 fr. aux prévisions
et les recettes de 152.085 francs. Rien que
les impôts sur personnes physiques et
morales ont fait un bond de 135.000 fr. en
avant' G.D.

Economies volontaires à Couvet
De notre correspondant:
Si l'année dernière la charge nette sup-

portée par la commune de Couvet a été de
55.750 fr. au lieu de 135.000 fr., comme
il avait été prévu , cette situation a été
déterminée par des économies volontai-
res.

Ainsi , l'allocation de renchérissement
aux retraités a diminué d'un peu plus de
4000 fr. ; cela provient du décès de la
femme d'un ayant-droit. L'augmentation
de la subvention fédérale de 25.000 fr. est
consécutive au versement d'un solde posi-
tif de 1978, ristourné sur les comptes de
l'an passé.

L'écolage payé par d'autres communes
a augmenté de 40.000 fr., ceci étant dû à
une répartition des élèves différente de
celle admise lors de l'élaboration du
bud get. D'autre part , le concierge n'a pas
encore été remplacé et les travaux ont été

exécutés par des auxiliaires. Enfi n , il n 'a
pas été fait le plein de la citerne à mazout.
Au sujet des amortissements , ils avaient
été prévus à 43.000 fr., et ils ont été
réduits à 22.000 fr. pour les raisons que
l'on sait.

Ces diminutions de charges sont d'ail-
leurs partiellement compensées par deux
réajustements des salaires du corps ensei-
gnant , au 1er janvier et en août , corres-
pondant à deux fois 3,5 % environ.

Pour ce qui est de l'équi pement de
l'école, de sérieuses restrictions qui ne
peuvent être que momentanées ont
permis l'achat d'occasion d'une machine à
usiner par électro-érosion d'un intérêt
certain pour l'enseignement.

Il reste à souhaiter que , la situation
s'améliorant quelque peu ces prochaines
années, il soit possible de présenter des
demandes de crédits tendant à enrichir le
parc des machines de l'école. G. D.

BIBLIOGRAPHIES
termite et la musique

(c) Le deuxième des « Cahiers Lermite »
vient de sortir de presse. Après « Les ate-
liers de Lermite » , voici « Lermite et la
musi que », un document d'une septantai-
ne de pages réunissant des études et des
témoignages , ainsi qu 'une vingtaine de
reproductions et de photographies.

Cet ouvrage , qui dévoile une passion
souvent ignorée du grand artiste des
Bayards , contient d'abord une profonde
analyse due à Pierre Siegenthaler ; intitu-
lée « Une interrogation passionnée de
l'univers » , elle ausculta « un peintre
qu 'auront hanté le chant , le rythme et
1 harmonie , données fondamentales de
son vécu d'homme autant qu 'objet de sa
constante préoccupation d'artiste ».

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Couvet siégera
mercredi 30 avril prochain à 20 h à l'Hôtel
communal avec l'ordre du jour suivant:
appel, procès-verbal de la séance du
28 mars 1980, comptes 1979, demande
d'aide financière en faveur du télésiège
Buttes • La Robella et des téléskis Chasse-
ron-Nord, participation financière à la
Société coopérative neuchâteloise de valo-
risation du bois.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Les faiseurs

de Suisses (version originale en dialecte ,
sous-titrée français).

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet , tél.
63 24 46.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Les Verrières: que de candidats!
De notre correspondant :
Avec pas moins de cinq listes, les Verrisans ne manqueront pas de conseillers géné-

raux lors de la prochaine législature puisque 32 personnes (dont 3 femmes) sont sur les
rangs, alors que 17 sièges sont à repourvoir.

Le tableau suivant donne la composition des listes en présence :

Listes Conseillers Conseillers Nouveaux Totaux
généraux communaux

Radicale 4 1 4  9
Libérale 2 1 1 4
Paysanne 1 1 2  4
Socialiste 3 2 1 6
Verrisanne - - 9 9

10 5 17 32

FRANCE VOISINE

(sp) Samedi dernier, entre 9 et 12 h
(heure française), le trafic routier a été
bloqué à la hauteur de La Cluse et
Mijoux par des agriculteurs de la région.
Pour exprimer leur mécontentement, ils
avaient placé des tracteurs agricoles et
des chars sur la route, empêchant ainsi
toute circulation entre Les Verrières et
Pontarlier. Bien des automobilistes ont
dû rebrousser chemin et revenir à la
frontière sans avoir pu se rendre dans le
chef-lieu du Haut-Doubs.

Des agriculteurs
en colère

bloquent la route
de Pontarlier

A septante mètres
au-dessus du sol...

LES VERRIÈRES

(c) Une imposante grue d'environ
70 m de hauteur vient d'être instal-
lée provisoirement sur le chantier
du silo à céréales, en gare CFF des
Verrières. Elle a permis d'en monter
une légèrement plus petite qui, elle,
fonctionnera Jusqu'à l'achèvement
du bâtiment. Cette fois, il n'est plus
permis d'en douter, le silo va peu à
peu s'élever dans le ciel et donner è
la région un aspect nouveau.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil , la famille de

Madame

Suzanne PETITPIERRE
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Môtiers, avril 1980. 725ao-x

Dette du 1BRC:
passer l'éponge?

(sp) Le TBRC doit encore à la com-
mune de Buttes un arriéré de 5200 fr.,
constitué par des dettes d'il y a huit et
neuf ans et se rapportant à la location
de La Robellaz. '

En 1972, au cours d'une réunion
entre le Conseil communal et les
représentants du TBRC, il avait été
décidé que cette affaire serait étudiée
parla commission financière locale, ce
qui n 'a jamais été fait jusqu 'à présent.

C'est pourquoi l'exécutif , d' entente
avec cette commission va demander
au Conseil général d'annuler pure-
ment et simplement cette dette pour
tenir compte des difficultés financières
auxquelles le TBRC doit faire face
actuellement.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Des artistes à Neuchâtel
(r) Animatrice d'un atelier de poterie à Vers-
chez-le-Bois, au nord du village de Travers,
Françoise Fro esch et Alexa Vincze partici-
peront à l'activité de la nouvelle galerie
d'art et d'artisanat de l'Orangerie, à Neu-
châtel, qui ouvrira ses portes le 25 avril.

Cette galerie permettra de voir des arti-
sans de Suisse romande travaillant la terre,
la laine, le textile, le cuir, l'osier, le métal,
ainsi que des gravures de Stéphanie.

A l'antenne
(sp) Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition du 3 mars dernier, « Les amis
pour le futur ii dont la responsable pour le
canton est Mmo Bernard Udriot, de Travers,
auront droit au petit écran de la télévision à
l'enseigne de « L'antenne est à vous» .

Cette émission qui sera réalisée les 28 et
29 mai prochains permettra de faire mieux
connaître cette association préoccupée par
des problèmes d'environnement.

TRAVERS

VIE POLITIQU E [ Congrès des radicaux neuchâtelois à Môtiers

Lutter contre le désintérêt de la population neuchâ-
teloise qui menace le bon fonctionnement de notre dé-
mocratie, préférer tenter de résoudre courageusement
les problèmes qui se posent plutôt que de sacrifier à la
mode des vaines idéologies, rattraper enfin le retard
subi lors de dernières confrontations électorales : voilà
comment on peut résumer les grandes lignes de force
du congrès du parti radical neuchâtelois qui s'est tenu
samedi au château de Môtiers.

L'éventualité du renvoi des élections communales
fut tout naturellement évoquée par le conseiller d'Etat
André Brandt après que le président cantonal du parti
M. Claude Frey, eut souhaité la bienvenue aux partici-
pants et affirmé que la qualité des hommes était un
facteur important de succès pour les radicaux.

M. André Brandt exposa donc les raisons pour les-
quelles il n'était pas exclu, à cause d'une question de
pur formalisme juridique, que les communales soient
renvoyées de trois semaines. Ayant donné un large
écho à la situation dans notre édition de samedi, nous
n'y reviendrons pas. Il surfit de rappeler que le Conseil
d'Etat prendra une décision de principe aujourd'hui,
décision qu'il soumettra à l'accord du Grand conseil le
28 avril prochain.

NON AUX IDEES TOUTES FAITES I

Après cette introduction dictée par une actualité
brûlante, M. André Brandt aborda un exposé dont le
thème était « Le parti radical, un élément essentiel de
la vie politique des communes et du canton ». A ses
yeux, il faut examiner la situation des radicaux, qui
lors des dernières élections ont, soit maintenu leurs
positions, soit rétrogradé légèrement, avec un peu
d'humour et une certaine gravité. Car il faut se rendre
compte que tous les partis politiques perdent du ter-
rain devant le désintérêt montré à leur égard par la
population dont souvent seule une faible partie se
dérange encore pour aller voter.

M. André Brandt a encore constaté que notre civili-
sation, notre société étaient en proie à une vive con-
testation et que les radicaux étaient tout naturelle-
ment les premiers visés car c'étaient eux qui avaient
fait cette société. Mais, s'est demandé l'orateur, peut-

on se contenter de ces critiques qui ne sont la plupart
du temps que des idées toutes faites sans dépasser
celles-ci ? Et pour démontrer qu'il y avait mieux à faire
qu'à se réfugier dans le pessimisme, il a donné
l'exemple du marxisme vers lequel s'était portée toute
l'espérance de l'Europe et des pays du tiers monde.
Or, l'expérience marxiste a partout été un échec et
l'affaire des réfugiés cubains à l'ambassade du Pérou
est une nouvelle preuve que le ressort de l'espérance
marxiste a cassé.

ÉQUILIBRE ENTRE JUSTICE ET AUTORITÉ

Au contraire des régimes totalitaires, celui où nous
vivons permet une possibilité d'équilibre entre la justi-
ce et l'autorité. Et c'est une chance exceptionnelle
que nous avons de vivre dans cette grande partie du
monde qui vit dans le pluralisme et dans la paix. Mais
il n'y a pas de vie politique valable dans un parti du
centre, au sein duquel existe d'ailleurs un pluralisme
réel avec une aile gauche et une aile droite. M. André
Brandt a incité l'assistance â se méfier des slogans
idéologiques au nom desquels on a commis beaucoup
de crimes et à plutôt s'efforcer de résoudre les problè-
mes lorsqu'ils se posent en les regardant en face, bref
à préférer la politique du courage aux grandes théo-
ries stériles.

Le chef des travaux publics s'est encore lancé dans
un plaidoyer pour la péréquation financière dont il a
rappelé les buts et défendu les principes.

L'assistance s'est ensuite scindée en cinq groupes
qui ont analysé dans une perspective communale des
thèmes tels que : péréquation financière, problèmes
sociaux actuels, politique sportive, politique énergéti-
que, avenir du parti.

Un apéritif offert par la commune de Môtiers puis
un déjeuner en commun suivirent cette matinée de
travail. Au café, la partie oratoire reprit ses droits avec
une allocution de bienvenue du président de Môtiers,
M. Marc Arn, puis avec une résolution votée à l'una-
nimité priant les autorités fédérales d'intervenir par
tous les moyens à leur disposition pour faire libérer
deux citoyens suisses, MM. Kneubùhler et Wehrli as-
signés à résidence surveillées au Bénin depuis plus de

six mois, à la suite de la faillite de l'entreprise suisse
qui les employait, alors qu'ils ne portent aucune
responsabilité dans cette affaire.

UN PAYS QUI VA DE SOI
La parole fut ensuite donnée à l'invité d'honneur de

ce congrès, le syndic de Lausanne et conseiller natio-
nal, M. Jean-Pascal Delamuraz qui conclut ce
congrès avec un passionnant exposé intitulé « Un
pays qui va de soi ».

M. Delamuraz commença par brosser un portrait
idyllique de la Suisse où tout semble baigner dans
l'huile, dans le confort et la paix sociale. Une Suisse
qui pourtant s'endort, se désintéresse des affaires
publiques qu'elle confie à une poignée d'hommes et
se met en quelque sorte en pilotage automatique.
C'est toutefois une grave erreur de se laisser bercer
par notre indifférence et de croire que notre pays est
assuré au bonheur quoiqu'il arrive.

Rien ne prédisposait la Suisse à exister en tant que
telle. C'est un défi à la raison au sentiment et à la na-
ture. Cette existence est due à l'unique volonté des
Suisses. Il est nécessaire de continuer à vouloir cet-
te existence avec ardeur. Une ardeur qui malheureu-
sement est en baisse car le lien communautaire se dis-
tend peu à peu. .La connaissance de la Suisse et des
Suisses mérite donc d'être approfondie pour que l'on
retrouve la conscience d'un destin commun et pour
que se profile plus nettement une identité helvéti-
que. Pour que le pays reste une communauté humai-
ne, vivante et exigeante, donc solidaire, le pilier sur
lequel repose tout l'édifice.

DANGER INTERNE
Le danger qui guette notre démocratie est donc

surtout interne. Car notre système ne saurait se satis-
faire d'une marche au ralenti de la démocratie. Il faut
un engagement civique pour résoudre, selon une
philosophie globale, les problèmes qui se posent à
nous. Les partis sont alors un cadre de réflexion que
n'offre pas la démocratie sauvage.

Aux radicaux donc de faire passer ce message de
responsabilité et d'engagement pour servir le pays
pour qu'il vive et que vive avec lui notre indépendan-
ce. Parce que ce pays ne va justement pas de soi...

J.-M. R.

Faire passer un message de responsabilité et d'engagement

(sp) Organisé par l'Ecole cantonale
d'ag riculture de Cernier , un cours de taille
des arbres fruitiers a eu lieu récemment
dans un verger du Clos-Nessert , à Couvet.
Suivi par une vingtaine de personnes -
dont une majorité d'amateurs -, il a été
donné par M. Michel Bertuchoz , chef-jar-
dinier de ladite école.

Cours de taille

f OBÉI
I COUVET 0 63 23 42

mt ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

73577-1

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
35 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

.

- Le neveu a des confidences à vous faire... m'a chu-
choté Madame Taraud en baissant les yeux. Nous
autres, on ne sait guère de quoi il s'agit, mais on est
inquiets. Si vous devez sortir, je laisserai la porte
ouverte. Vous n'aurez qu'à pousser le verrou avant de
monter vous coucher.

Son embarras faisait peine à voir. Je l'ai embrassée,
puis, Céline et moi nous avons rejoint Jean-Claude qui
discutait avec Petit Georges dans la cuisine. Ils ne sem-
blaient pas d'accord. Ils se sont tus à notre approche.

Jean-Claude s'est levé:
- J'ai des choses à vous dire, Emmanuelle, mais pas

ici. Sortons, si vous ne craignez pas le vent de surcroît
Et comme Céline s'avançait, il l'a écartée d'un geste

brusque .
- C'est à Emmanuelle toute seule que je veux parler.
J'ai protesté :
- Mais j e n'ai aucun secret pour mon amie !
- C'est égal. Je ne veux rien dire devant témoin. Mon

oncle et ma tante vont monter se coucher, votre amie
n'a qu 'à en faire autant.

Il semblait inutile d'insister. Céline et moi, on a
échangé un regard. «Courage, on s'en sortira... » sem-
blait-elle me dire. Puis elle a fait un drôle de petit salut à
tout le monde et s'est engagée dans l'escalier, sa chienne
dans les bras.

Jean-Claude m'a tendu un caban bleu foncé, bien trop
grand pour moi, que j'ai enfilé sans mot dire. Les bords
des manches recouvraient mes mains et l'étoffe sentait
la marée.
- Venez , suivez-moi, a-t-il dit en ouvrant la porte.
Dehors, la tempête s'est ruée sur nous. J'avais du mal

à respirer, mes cheveux se rabattaient sur mon visage et
m'aveuglaient. Pour ne pas perd re l'équilibre, j' ai saisi
la main de Jean-Claude.

Des nuages bas passaient à grande vitesse au-dessus
du village. Ils se déchiraient parfois, laissant apparaître
des étoiles tremblotantes. La mer et le vent hurlaient sur
deux notes, l'une basse et l'autre aiguë. Des flocons
d'écume se posaient un peu partout autour de nous.

Nous avons cherché refuge sous le porche de l'église.
De là , on pouvait contempler une immense étendue de
ciel.

Jean-Claude avait gardé ma main dans la sienne. Je la
lui ai retirée , j'ai fouillé dans mon sac à la recherche d'un
paquet de cigarettes et lui en ai offert . J'en ai pris une
moi-même. Nous avons eu bien du mal à les allumer. Il a
aspiré quelques bouffées.
- Notre église, m'a-t-il expliqué en prenant son

temps, n'a plus le même aspect qu'avant. La foudre a
détruit sa grand e flèche de bois couverte d'ardoise, que
l'on apercevait de loin. Les anciens la regrettent
toujours , cette flèche.

J'ai failli lui répliquer que je n'avais pas fait le voyage
pour parler architecture en pleine nuit et sous la tempê-
te. Sa lenteur à se décider à aborder le vrai problème
m'exaspérait.

Comme je le regardais d'un air interrogateur , il n'a
pas pu se dérober et il m'a enfin dit , en criant pour se
faire entendre, car le vent couvrai t sa voix :
- C'est pas un temps à se promener sur la côte ,

Emmanuelle, et pourtant demain soir il faudra que vous
vous rendiez au Vieux-Château, vous y serez attendue.
- Au Vieux-Château , demain soir? Vous êtes fou ?
Je me souvenais de ces ruines sinistres que j'avais

découvertes l'été passé, et je n'avais nulle envie de m'y
rendre.
- Mais qui a eu l'idée saugrenue de me faire venir de

Paris pour me fixer un tel rendez-vous? Et avec cette
tempête!
- La tempête , c'était pas prévu.
- Admettons...
- Et puis , d'ici à demain soir, elle sera peut-être

calmée.
- Mais enfin , Jean-Claude, qui m'attend là-bas? Est-

ce quelqu 'un qui veut me parler de... de Burt?
- Tout juste , Emmanuelle.

Il y a eu un silence. Son air désempare ajoutait à mon
désarroi.

- Vous n'avez répondu qu'à la moitié de ma ques-
tion, ai-je repris. Qui m'a donné rendez-vous au
Vieux-Château ?
- Ce n'est pas dans mes habitudes de me mêler des

affaires des autres. Je n'en dirai pas plus. Mais si on vous
a appelée de Paris, ce n'est pas pour vous emmener à la
pêche à la langouste. C'est parce qu 'il s'agit de quelque
chose de grave.
- Rien ne peut être grave, puisque Burt n'est plus. Je

ne veux parler à personne, je refuse de remuer le passé.
Je veux guérir, à présent, vous comprenez?
- Justement, cette rencontre-là va peut-être vous

aider à guérir. Je suis un marin, moi, je ne sais pas trou-
ver les mots, mais je vous dis: allez à ce rendez-vous, il
le faut.
- Je suis loin d'en être convaincue.
- Vous avez peur du Vieux-Château , c'est çà?
Oui, j'avais peur. Peur de l'endroit où l'on voulait me

mener, peur de ce que j'allais y entendre. Mais je ne
voulais pas l'avouer, et Jean-Claude avait touché la
corde sensible.

- Je  n'ai pas peur du tout, ai-je déclaré d'une voix
ferme. Et j'ira i.

#
* *

Le lendemain matin, la tempête ne s'était pas calmée,
bien au contraire. Mon rendez-vous au Vieux-Château
était fixé à neuf heures du soir. J'avais donc devant moi
la perspective d'une longue journée qui s'annonçait mal.

(À suivre)

Une étoile dans la main
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Monsieur et Madame Edgar Wymann
et leurs enfants,

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

Monsieur

Emile WYMANN
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 18 avril 1980 dans sa
64mc année.

Fleurier, le 18 avril 1980.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Le secours
me viendra de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
lundi 21 avril.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15 où l'on se réunira.

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

Monsieur et Madame Edgar Wymann,
2926 Boncourt.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
72569-M
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 35 282

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans).
Eden: 18 h 30, Chaleurs erotiques (20 ans

20 h 30, La guerre des polices (16 ans).
Plaza: 20 h 30, L'empreinte des géants.
Scala: 20 h 45, Star trek (7 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

neuchâteloise ».
Galerie du Club 44 : peinture précieuse d'Haïti.
Bibliothèque de la ville: Fritz Eymann , pion-

nier de la coopération.
Home de la Sombaille: le peintre Richard

Quartieux.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45

«Le bestiaire d'Arlequin» .

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

Le Locle
EXPOSITIONS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : œuvres de
Marcel North.

Autres musées : relâche le lundi.

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hô p ital ,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS

Place Dixi: attractions foraines.

Des dégâts pour plusieurs centaines de milliers de francs

Drôle de vent que celui qui soufflait en
cette fin d'après-midi, samedi, sur La
Chaux-de-Fonds. Un vent venu du nord, du
Doubs, et qui à ses rares apparitions sem-
ble provoquer une sorte d'étouffement de
la ville. Pour les riverains privilégiés de
Cridor, cette haute cheminée qui sert de
«baromètre» dans le quartier, cela signifie
une fumée plutôt épaisse, s'écoulant le

long du conduit avant de finir sa course en
rampant dans le secteur.

Rien de réjouissant, donc. Mais ce
fameux vent aura pour une fois servi à
éviter une plus grande catastrophe, en
poussant les flammes qui ravageaient la
confiserie Roulet vers la place du Marché
plutôt qu'en direction de l'un ou l'autre
immeuble contigus, à tel point que la
chaleur était très ressentie jusqu'à l'autre
bord de cette place.

L'ALERTE
Samedi, vers 17 h 30, le personnel était

encore en activité dans le magasin et le
tea-room de la confiserie-pâtisserie Roulet,
place Neuve 10 (dite aussi place du Mar-
ché), qui depuis un certain temps est diri-
gée par M. E. Frischknecht. Une maison
renommée pour la qualité de ses produits
qui font le régal de maints gourmets dans le
canton et à l'étranger.

Au poste de police, l'officier de piquet, le
premier lieutenant Kohler, capitaine dans
le bataillon du feu, s'apprête à rentrer chez
lui. C'est alors que l'alerte est donnée. Un
voisin de la confiserie signale que de la
fumée s'échappe du toit. Le capitaine
Kohler se précipite sur les lieux, distants
d'une centaine de mètres. Il constate
d'emblée que la fumée est très dense et
qu'elle recouvre l'ensemble des combles. Il
appela aussitôt les premiers secours, les
groupes de renfort (une quarantaine
d'hommes) et l'état-major. C'est le bran-
le-bas de combat général. Une première
reconnaissance permet de constater un
seul accès: l'escalier côté nord. Au niveau
des combles, plus moyen d'avancer.

Les véhicules arrivent les uns après les
autres, amenant renfort et matériel. Les
nombreuses voitures parquées autour du
bloc de maisons sont pour la plupart rapi-
dement évacuées par leurs propriétaires ,
dont la discipline est à souligner.

Le capitaine Kohler fait alors installer une
lance en attaque sur le feu, par l'intérieur,
puis une deuxième en protection dans

l'immeuble contigu, côté ouest. Une troi-
sième lance est placée en protection côté
est (une petite bâtisse qui abrite une librai-
rie de livres d'occasion).

Les renforts se succédant, on fait inter-
venir deux nouvelles lances en attaque
dans l'immeuble sinistré, ainsi qu'une
autre côté ouest, en protection, les flam-
mes ayant passé le toit. Le sinistre est
d'une telle ampleur, que l'on convient alors
de l'étouffer avec de la mousse, par-dessus,
grâce au canon fixé sur le camion-èchelle.
Une excellente tactique qu'il s'agit d'utili-
ser avec prudence, les flammes ayant alors
tendance à redescendre.
- On met en fait un couvercle sur la

marmite, mais en surveillant en même
temps le contenu, explique M. Kohler.

Une heure plus tard, les pompiers maîtri-
sent la situation ; néanmoins l'intervention
se poursuivait.

UN RIDEAU DE FEU

Le major Guinand assistait son collègue.
Pas de blessé à signaler. Côté ouest, un bon
et épais vieux mur mitoyen permit de stop-
per la progression des flammes. Côté est,
chez le bouquiniste, une femme qui se
tenait sur la terrasse demanda de l'aide.
Elle quitta les lieux sans problème après
avoir été rassurée par un sapeur. Il est vrai
que le rideau de feu, au-dessus de sa tète,
avait de quoi impressionner.

Rien, pratiquement, n'a pu être sauvé.
On vit M. Frischknecht emporter précipi-

tamment une cage contenant quelques
oiseaux, ainsi que divers documents.
Quant à l'appartement situé dans les com-
bles, le locataire n'a pu strictement rien
préserver. Moment d'émoi aussi, lorsque
de la munition militaire, déposée avec
des paquetages, dans les galetas, s'est
mise à exploser. Ici également, beaucoup
de chance puisque personne ne fut atteint
malgré ce brusque et dangereux feu d'arti-
fice insolite.

Vers 2 h du matin, les derniers pompiers
quittaient les lieux tandis qu'un service de
piquet fonctionnait jusqu'au matin. Hier
encore, tandis que les curieux continuaient
de défiler, inspecteurs et sapeurs poursui-
vaient leur tâche.

Les dégâts, nous l'avons dit, sont
énormes. Les deux étages de combles sont
anéantis. Le reste de la bâtisse a souffert du
feu, de l'eau et de la fumée.
- C'est un bâtiment qui ne peut plus être

utilisé dans l'état actuel, soulignait un
responsable du bataillon. Il faudra le refaire
de bas en haut.

Le montant de plusieurs centaines de
milliers de francs , articulé en cours d'inter-
vention, paraît donc largement dépassé.
Quant au matériel amené sur place, il com-
prenait deux tonnes-pompes, l'échelle
automobile, des échelles mécaniques, les
véhicules de gaz (il fallut utiliser des appa-
reils de protection), de commandement,
etc.

LES CAUSES?

Il s'agit de l'un des sinistres les plus
considérables que la ville ait connus. Dès
lors se pose une question : les causes? El
reviennent en mémoire d'autres incendies
récents, plus ou moins importants, dont les
origines restent douteuses.
- Nous avons des raisons de nous éton-

ner, ajoute prudemment le capitaine
Kohler. Et des raisons certaines d'être
inquiets. La nature du brasier, sa violence
et sa rapidité, autant d'éléments qui nous
paraissent suspects.

La police, qui a aussitôt ouvert une
enquête, ne pouvait se déterminer hier
soir. On ne peut que recommander la
prudence à chacun en attendant les
conclusions des experts.

Et pour couronner le tout, pendant
l'intervention, une conduite d'eau de
200 mm sautait, rue du Marais, entre les
rues des Fleurs et des Terreaux; secteur
barré, hier y compris, une entreprise
s'étant immédiatement attelée à l'ouvrage.

Ph. N.

Le toit de l'im meuble ravagé par le feu (Avipress Schneider)

Maintenant, vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 f r. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab 900 GLS 19.700 f r.

mêmes, le nouvel importateur général 5 portes 108 CV
et l'usine. — '¦ 

Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100fr.
• 5 portes, automatique, 108 CV

Saab 900 GLS 18.900 fr. 
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20.300 fr. » Y°J» »!|a
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GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hugli, ch. de la plage £
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise %

tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77 J746T4-A ©
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I P^nous transportons vos marchandises !
avec soin et compétence, que vous ayez

; un chargement complet ou que vous
n'ayez besoin que d'un petit coin de
camion.
Que ce soient 100 kilos ou 15 tonnes.
Et nous ne faisons attendre personne. Vos

» marchandises arriveront à l'heure à
l'endroit voulu - notre nom est votre
garantie.
Nous nous rendons tous les jours à Zurich
et en Suisse romande, 2-3 fois par se-̂

 ̂
i

marne au Tessin. Appelez-nous donc ! mW

tfSÊËffÈ
Ernest Marti SA f Jf| . '¦,*' il I fePv3283 KaJlnach ff. 

 ̂
- 
J 

Vj  |™L

GASTHOF
STERIMEN
GAMPELEN
Chaque jour

ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.

Se recommande:
Fam. Schwandor
Tél. (032) 83 16 22
jour de fermeture
mercredi dès
14 heures. 74028-A

Baux à loyer
. au bureau du Journal

Avant-saison 50% de réduc- S
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En Algarve
au printemps.
Tout verdit et fleurit. Un printemps qui ressemble à l'été de
chez nous. L'époque idéale pour un voyage de découverte.
Grand choix d'hôtel, et en exclusivité chez Kuoni: vacances
dans sa propre villa. Circuits à travers le Portugal en voiture
de location. 
1 Semaine de Autres destinations balnéaires: Espagne:

^^^^ ^
_ _ 

^  ̂
Majorque , Ibiza, Iles Canaries, Andalousie.

I [ ^^ f̂  J— \ 
^

mmi Italie: Adriat ique , Sardaigne. Grèce:
HJ^4 firO, /I 1̂  ̂ Athènes , Olympie , Skiathos , Lemnos,
| ] I |V4n p "" Corfou, Crète . Rhodes. Chypre. Yougo-

j L _  JLQ ^"Lj  ̂ Jm\-^^Jm\  slavie: Is ine , Split , Dubrovnik. Tunisie:
_ Fr 1/m * supplément effectif Nabeul Hammamet , Sousse, Monastir ,
d n . L O l J .- ducarburam Djerba. Maroc: Tanger, Agadir.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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SHÎ Les vacances - c'est Kuoni
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I ë C O L Ë  M O D E R E . !
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. 24 15 15
Rentrée : 25 août

Ë LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES '. Il, Ml , IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

j #»#»«•*¦»«»#» après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
APPRENTISSAGES commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF^DOUANES.

SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; MÉDICAL; TOURISME: cours intensifs.

I COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR 21 ami et septembre
COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française

¦ VACANCES en ALLEMAGNE : 3 et e semaines

1 CERTIFICAT et DIPLÔME
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHATELOIS
W 75758-A

A vendre

2 jantes
larges Ford Capri avec pneus Pirelli
été, Fr. 200.—.

Tél. (038) 24 21 21, heures de bureau,
interne 25. 75863-A

I |pii î n MARTIN LUTHER
^^^^^^B MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

f m Bk 1 Téléphone 25 13 67

l̂ J LUNETTES - VERRES DE 
CONTACT

' l̂ ^—g-̂ É! Montures 
de 

marques
Christian Dior - Givench y - Balenciaga

B___________________-__-_§ Jumelles - Télescopes
62663-A

Collision: conducteur
et témoins
recherchés

LES. PONTS-DE-MARTEL

Samedi , vers 19 h 30, aux Ponts-de-
Martel , une voiture bleue de marque non
identifiée a heurté , alors qu 'elle s'enga-
geait dans la rue princi pale , venant de la
p lace du village , la jeep bleue de
M. A. S., des Ponts-de-Martel. Le conduc-
teur de la voiture inconnue est prié de
contacter la gendarmerie des Ponts-de-
Martel (039) 37 11 82, de même les éven-
tuels témoins , notamment  la jeune fille
qui se trouvait sur le trottoir , rue de
l'Industrie.

Concert de printemps avec les
«Armes-Réunies» et la uCécilienne»

De notre correspondant:
La musique militaire était dirigée, l'autre

soir, par Charles Frison, tandis que le chœur
d'hommes (tout de blanc vêtu) était placé
sous la direction de Pierre Huwiler. Un
public relativement nombreux a entendu
un programme attrayant. Sur le plan musi-
cal, nos deux plus grandes sociétés font

ainsi honneur à leur passé. Dans l'ancien
temps, il n'y avait ni radio ni télévision; il
arrivait même qu 'un mélomane fasse partie
de deux sociétés. La musique avait le don
de recréer ceux qui chantaient ou qui
jouaient d'un instrument.

Temp o passato. L'évolution démontre
que les amateurs veulent trouver dans les
répétitions uniquement un délassement et
non pas une étude ou un travail. On cultive
alors le genre folklorique, sous prétexte que
le public aime la chanson populaire ! La
Cécilienne a présenté ainsi trois chansons
populaires (Hongrie, Portugal, canton de
Vaud) et quatre compositions sérieuses.

Grâce à une excellente diction, les paro-
les furent toutes audibles. Les choristes
articulent avec aisance et possèdent une
assez bonne intonation. L'homogénéité
démontre que le jeune directeur a ses chan-
teurs bien en main.

Dans l'ouverture « Orphée aux Enfers », le
saxophone soprano, et le cornet se distin-
guèrent. Dans la rhapsodie de Dvorak, nous
avons admiré la dextérité du timbalier, qui
joue aussi du xylophone. La suite de
P. Scheffer donna à la fanfare la possibilité
de vaincre toutes les difficultés rythmiques.
La direction de Charles Frison est précise à
cet égard : on ne reste pas dans le vague et
même on réalise des nuances. Les applau-
dissements du public (qui aurait dû être
plus nombreux) prouvent que le travail des
fanfaristes est apprécié. M.

LA CHAUX-DE-FONDS



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Accord sur les échanges culturels avec Bruxelles ratifié
Les délibérations du gouvernement

De notre correspondant:
Au cours de ses dernières séances

hebdomadaires, le gouvernement a
pris position sur plusieurs interven-
tions parlementaires. Il a ratifié
l'accord signé à Bruxelles le 26 mars
1980 visant à développer les échanges
culturels en langue française entre
l'agglomération de Bruxelles et la
République et canton du Jura.

POUR LES MUSÉES

Le gouvernement a en outre accordé
une subvention ordinaire de 10.000 fr. à
la Fondation Pierre Voirol pour le Musée
rural jurassien. La maison double abri-
tant ce musée, sur le territoire de la
commune des Genevez , est désormais
inscrite à l'inventaire des monuments
historiques protégés par la loi. Le
gouvernement a de plus nommé
M. Michel Hauser, collaborateur de
l'Office du patrimoine historique, repré-
sentant de l'Etat au conseil de la Fonda-
tion Pierre-Voirol.

Une subvention unique de 3800 fr. a
été accordée au Musée des sciences
naturelles du lycée cantonal de Porren-
truy, destinée à couvrir les frais de rapa-
triement de la collection Koby. Il s'agit
de nombreux objets préhistoriques,
parmi lesquels des fossiles de l'ours des
cavernes et une dent humaine néander-
thalienne dont l'âge a pu être estimé à
quelque 45.000ans - la plus vieille
découverte en Suisse - provenant
notamment des fouilles du site de
Saiht-Brais. Cette collection est actuel-
lement à Bâle.

POUR LES HANDICAPÉS

Le gouvernement a d'autre part
décidé de créer une commission de
planification des institutions en faveur
des jeunes handicapés. Cette commis-
sion a notamment pour mandat
d'analyser les besoins en matière de
placement institutionnel dans le canton,
d'étudier la complémentarité des pres-
tations scolaires, éducatives et de for-

mation professionnelle par les institu-
tions œuvrant en faveur des jeunes
inadaptés et les mesures propres à
assurer une planification en matière de
création, de développement et de
restructuration d'institutions existan-
tes.

La commission est chargée de faire
des propositions d'ordre d'urgence des
réalisations à court terme. Elle sera
présidée par M. Joseph Juillard, assis-
tant social, de Damvant. Les autres
membres de cette commission sont
M Anne Meusy, Buix, et MM. Maurice
Beuret, Les Rouges-Terres , Béat Friolet,
Delémont , Gabriel Nusbaumer, Pleigne,
Joël Plumey, Delémont, Georges Rais,
Delémont, et Jean Sommer, Delémont.

POUR LES SPORTIFS

L'exécutif a décidé de créer une
commission pour l'élaboration de la
politique sportive de la République et
canton. Elle présentera son mandat lors
d'une prochaine conférence de presse.
Cette commission, nommée pour la
durée d'une année, comprend les
membres suivants: MM. Jean-Claude
Salomon, chef de l'office u Jeunesse et
sport », Porrentruy, Jean-René Bour-
quin, président de l'Association juras-
sienne de sport, Rossemaison , Jean-
Pierre Molliet, Delémont, M Marinette
Berdat , Courcelon, MM. Jean-Marie
Boillat, Les Bois, Jean-Marie Montavon,
Porrentruy, Jean-Pierre Périat, Fahy,
Jean Petignat, Courtedoux, Jean-Fran-
çois Rossé, Courtételle. La commission
se constituera elle-même.

Le gouvernement a encore :
- autorisé les hôpitaux jurassiens à

engager une monitrice à mi-temps afin
d'assurer une meilleure formation des
apprentis et apprenties laborantins et
laborantines ;

- nommé M. Philippe Clémence, de^
Porrentruy, membre de la commission
de l'Ecole professionnelle de Porren-
truy, pour succéder à M. Jean Born,
démissionnaire après 25 ans d'activité ;
- octroyé la naturalisation à

MM. Claude Morel, ressortissant fran-
çais domicilié à Saignelégier, et
Andelko Trajkovic, ressortissant bulga-
re, domicilié à Delémont.

DÉMISSION

Enfin, le gouvernement a accepté la
démission de M. Alexis Kunz, chef de
l'office des assurances sociales à Sai-
gnelégier et décidé de mettre ce poste
au concours . Sur proposition de la
commission de l'Ecole professionnelle
de Delémont, il va mettre au concours
un poste de maître principal à temps
complet pour l'enseignement des bran-
ches commerciales et générales.

Delémont en bref
• Le Tour de Romandie s arrêtera à Delémont. A cette occasion une réception

sera offerte, à laquelle participera le maire de Meyrin.

• La commune de Rossemaison, voisine immédiate de celle de Delémont,
manque d'eau. Aussi avait-elle demandé à Delémont s'il ne lui serait pas possible de
lui vendre un certain nombre de litres de son précieux liquide. La réponse a malheu-
reusement dû être négative, malgré les excellents rapports de voisinage, car le
chef-lieu du canton lui-même éprouve des difficultés d'alimentation en eau lors de
périodes de sécheresse.

• Aucune solution pour l'instant n'a été trouvée en ce qui concerne la recons-
truction de l'ancienne poste de la ville, détruite par un incendie. Mais il apparaît que
les Forces motrices bernoises, propriétaires d'entrepôts sis directement derrière le
bâtiment postal, seraient disposées à les céder. Un dossier à ce sujet sera envoyé au
canton.

• Le 25 avril prochain, les « Amis de la nature » inaugureront le réservoir d'eau
qu'ils ont construit pour leur maison de la « Haute-Borne ». La commune de Delé-
mont a fait pour cette réalisation un don de 3800 francs.

• La ville de Delémont a octroyé sept nouveaux droits de cité.
• M. Jean-Pierre Gigon, PDC, ayant démissionné du Conseil de ville, c'est

M. Michel Broquet qui le remplacera.

«Que fait-on des radars ?»
VILLE DE BI ENNE | Assemblée générale du TCS

De notre rédaction biennoise :
Une fois n'est pas coutume, la rubrique « divers » à l'ordre du jour de la

55 mc Assemblée générale ordinaire du Touring club suisse (TCS) qui s'est tenue
récemment à l'hôtel Elite, a été mise à profit par plusieurs sociétaires. Certains
membres présents à l'assemblée ont en effet pris la parole afin de s'élever contre
les excès de vitesse qui provoquent sur nos routes tant de morts et de blessures.
« Où est la police ? >, s'est écrié un membre tandis qu'un autre se posait la
question de savoir quel usage U était fait des radars qui coûtent si cher aux
contribuables.

Brandissant un petit papier sur le-
quel figuraient une vingtaine de
numéros de plaques minéralogiques,
un membre du TCS révéla à l'assem-
blée qu'il sagissait là de « chauf-
fards » l'ayant doublé alors qu'il rou-
lait à la vitesse requise, soit en direc-
tion de Neuchâtel, de Lyss ou du
Jura bernois. Après que l'assemblée
eut ovationné cet automobiliste
modèle, le président de la section
Bienne-Seeland du TCS, M. Hans
Gmuender, déclara que le groupe de
travail du TCS allait se pencher sur ce
problème et faire part des résultats et
observations aux autorités cantonales
et municipales.

SACRIFICES
Pour l'instant, le TCS a d'autres

problèmes, ne serait-ce que les pers-
pectives pour 1980 qui s'annoncent
très sombres. « De lourds nuages
noirs se profilent â l'horizon : crises,
terreur et dangers de guerre font par-
tie de notre pain quotidien », dit
Hans Gmuender. Celui-ci rappela que
l'énergie devient rare et chère et

Collisions : deux blessés
(c) Vers 15 h 30, samedi, deux
voitures sont entrées en collision
route de Boujean. Blessés sur
tout le corps, deux Biennois ont
dû être transportés à l'hôpital ré-
gional. Les dégâts se chiffrent à
8000 francs.

Vers 10 h, dimanche, une collision
identique â l'intersection quai du
Haut - rue du Jura a provoqué pour
4000 fr. de dommages.

Le vin en français...
Les panneaux en français du «sentier

d'initiation à la viticulture» aménagé
par la Société du musée de la vigne de
Gléresse ont été inaugurés samedi. Ces
panneaux explicatifs, comme nous
l'avons déjà relevé, n'existaient en effet
qu'en allemand. C'est le mouvement
c Unité bernoise» qui s'est chargé de
cette traduction.

qu'une lutte impitoyable est d'ores et
déjà ouverte dans l'optique d'une
mainmise par les « grands » sur les
richesses naturelles du sol. Ces
menaces ne font diminuer en rien la
consommation d'énergie. Devant une
telle situation, M. Gmuender lança
un appel : « Il s'agit, aujourd'hui plus
qu'hier, de prendre conscience d'une
situation qui, à mon avis, implique
pour tous de sérieux sacrifices ».

RÉSOLUTION
L'énergie est une chose, la circula-

tion en est une autre. Afin d'amélio-
rer la fluidité de cette dernière, la sec-
tion Bienne-Seeland du TCS a publié
une résolution dans laquelle elle
demande notamment au canton de
Soleure et à l'office fédéral des rou-
tes qu'une planification accélérée, et

surtout la poursuite de la construc-
tion de lé N 5 entre les villes de
Soleure et de Bienne, soit assurée.
Par ailleurs, la résolution demande au
canton de Berne que les travaux
entre Bundkofen et Lyss avancent
plus rapidement. Au Conseil munici-
pal de Bienne, il est demandé d'une
part que l'offre en places de station-
nement augmente et que le centre
ville soit une bonne fois débarrassé
du trafic motorisé.

COMPTES

Pour l'exercice 1979, les comptes
bouclent avec un bénéfice de près de
5500 francs. Si les recettes se sont
élevées à 344.761 fr. (la section
compte près de 19.000 membres), il
est à noter que l'excédent de charges
du centre TCS se monte à
220.345 francs. Concernant l'office et
agence de voyage sis rue d'Aarberg,
il est à relever que le secteur « voya-
ge » s'est fortement développé et
que malgré l'arrêt de la vente des
coupons d'essence décidé par le
gouvernement italien, les autres pres-
tations (ETI, Casco, Assista, Intass,
etc.) s'est maintenu à un niveau
encourageant.

• Des crédits pour plus d'un million «
Ê ¦; - ¦' ¦• ¦ • ' ¦¦¦.. *- . ' / ,„ t. ¦! ¦"£ . •'. ¦ "' ¦ i, '¦

• Les problèmes de lu commission d'école

CANTON DE BERNE ] Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Le menu du prochain Conseil de ville de Moutier, qui aura lieu lundi

prochain 28 avril , est copieux. Le législatif prévôtois devra se prononcer sur
trois demandes de crédits dont le total atteint 1,2 million, il débattra des pro-
blèmes de la commission de l'école primaire, désignera deux nouveaux membres
de commissions et se prononcera sur plusieurs motions.

Au sujet des crédits, le Conseil
municipal demande tout d'abord une
somme de 936.800 fr. pour le finan-
cement des travaux de viabilisation
du quartier « Sur-les-Crêts » à l'ouest
de la ville. Les demandes de cons-
truction de maisons familiales sur ces
terrains étant toujours relativement
fortes, la commune a décidé de viabi-
liser une parcelle qu'elle possède rue
de la Courtine, ce qui permettra l'éta-
blissement d'un lotissement de
28 parcelles de 700 à 900 mètres car-
rés.

De ce crédit, 306.770 fr. serviront â
la pose d'une canalisation, à l'amenée
du gaz ainsi qu'à l'alimentation en
électricité du quartier et à la cons-
truction d'un transformateur. L'achat
du terrain pour la construction de la
route, les travaux routiers et ceux des
services industriels représentent une
somme de 630.100 francs.

Les frais ainsi occasionnés seront
mis â la charge des futurs acquéreurs
â raison des deux tiers du coût total.
Le prix de vente minimum de ces ter-
rains atteindra 75 francs le mètre car-
ré. Le Conseil de ville est donc appelé
à donner un préavis au corps électo-
ral pour ce crédit total de
936.800 francs.

Autre demande de crédit, celui de
147.000 fr. destiné au remplacement
d'un tronçon du collecteur des eaux
d'un petit ruisseau qui s'écoule à la
rue du Viaduc. Le financement de
ces travaux est prévu par un prélève-
ment sur un fonds spécial. Enfin, der-
nière demande, un crédit de
82.000 fr. destiné â des travaux de ré-
fection des toitures en asphalte de
l'école secondaire. Ces travaux de-
vraient être financés si cela est possi-
ble par l'administration courante ou
alors par un emprunt.

Le 14 mars 1980, l'Association des
parents d'élèves de Moutier, suite
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aux problèmes rencontrés au sein de
la commission de l'école primaire,
adressait au Conseil municipal une
pétition revêtue de 1119 signatures,
dont 1065 émanaient de personnes
domiciliées à Moutier. Par cette péti-
tion, les signataires demandaient aux
autorités municipales de désigner
immédiatement une commission
d'enquête chargée de se pencher sur
ce problème et de rendre son rapport
public.

Le Conseil municipal est intervenu
auprès du préfet du district pour lui
demander d'ouvrir une enquête sur le
fonctionnement général de la com-
mission précitée, selon l'article 54 de
la loi sur les communes. A ce sujet
on sait que Berne vient de donner le
feu vert au préfet pour mener cette
enquête.

La nomination des membres des
commissions permanentes étant de la
compétence du Conseil de ville, la
pétition de l'APEM lui a été transmi-
se. De sorte que lundi prochain on
assistera à un débat â ce sujet, débat
qui risque bien d'être assez houleux.

BÈVI

Jurassiens bernois de l'extérieur:
la «cinquième provocation du RJ»
L'Association des Jurassiens bernois

de l'extérieur (AJUBE) qui compte un
millier de membres répartis dans divers
cantons romands, alémaniques et au
Tessin, a tenu son assemblée générale
samedi à Bienne. Les quelque 80 per-
sonnes présentes se sont donné un
nouveau président en la personne de
M. Eric Bourquin, de Busswil, dans le
Seeland, qui succède au pasteur Eric
Rufener, de Bienne, acclamé président
d'honneur.

Après avoir entendu des exposés de
Mm* Marguerite Logos, députée au
Grand conseil bernois, sur la genèse et
le travail de l'actuelle Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) et du
conseiller national Marc-André
Houmard, président central de « Force
démocratique» sur la «cinquième

provocation du Rassemblement juras-
sien, à Cortébert », l'assemblée a
approuvé une résolution dans laquelle
elle affirme que « Les tentatives visant à
amener la Confédération à faire le jeu
des séparatistes sont vouées à l'échec».

La résolution ajoute que « le corps de
guérilla formé pour soutenir le RJ, et
dont la provocation de Cortébert a révé-
lé la tactique et les moyens matériels, ne
fait que raffermir la détermination de la
population à demeurer au sein du
canton de Berne».

Si le président central de l'« AJUBE» a
invité les Jurassiens bernois à rester
vigilants face à « une minorité qui ne
manque pas une occasion de semer la
zizanie», le président central de FO a
tenu à dire combien le Jura bernois
avait besoin de « porte-parole capables
de rétablir la vérité». (ATS) Projet de reboisement de sept hectares

Domaine du «Petit-Champoz» à Moutier

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire de

mercredi soir, le conseil municipal de
Moutier s'est penché notamment sur un
projet de reboisement d'une partie du
domaine du «Petit-Champoz » apparte-
nant à la commune, établi par l'ingé-
nieur forestier du XV e arrondissement,
M. Meylan, projet qui prévoit le reboi-
sement d'une surface de sept hectares.
Son coût 65.000 francs. Le dossier va
être transmis aux instances cantonales
et fédérales pour approbation et en vue
de l'octroi des subventions. La décision
finale appartiendra au Conseil de ville,
étant donné que l'investissement
dépasse 50.000 francs.

Après la décision du corps électoral
prévôtois relative à la démolition de la
ferme-restaurant du «Petit-Champoz »,

sur les hauteurs de Moutier, les autori-
tés ont demandé le permis nécessaire.
On sait que le fermier du domaine
communal a fait opposition et que le
dossier est entre les mains de la préfec-
ture pour décision.

Entre-temps, les autorités municipales
ont demandé un projet de reboisement
du « Petit-Champoz » à l'ingénieur fores-
tier du XV e arrondissement. Sur les
19 hectares que compte le domaine, 7
seront reboisés par étapes. Il subsistera
donc 12 hectares de terres agricoles,
soit 11 hectares de champs et prés, et un
hectare de pâturages. Le Conseil muni-
cipal va procéder à une mise en soumis-
sion pour l'affermage des terres. A noter
que les frais de reboisement, soit
65.000 fr., seront couverts à raison de
70% par des subventions cantonales et
fédérales.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DU JURA | Le canton reçu à Bâle

De notre correspondant s
Le canton du Jura a eu l'honneur, hier, d'être le premier Etat de la Confé-

dération à être reçu par les autorités bâloises dans le cadre de l'exposition
« Gruen 60 ». La délégation jurassienne qui a représenté le Jura à Bâle était
formée de MM. Jean-Pierre Beuret, président du gouvernement, François
Mertenat , vice-président du gouvernement, André Cattin, président du Parle-
ment et Joseph Boinav , chancelier d'Etat. Quant au cortège qui a défilé dans
Gruen 80, il était conduit par la fanfare < Union instrumentale > de Delémont,
par le groupe des patolsans vadais de Delémont et par le groupe folklorique de
Porrentruy.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
lors de la réception à laquelle partici-
paient les présidents des gouverne-
ments de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne, M. Jean-Pierre Beuret a
rendu hommage à l'esprit d'initiative
et au caractère idéaliste des Bâlois,
qui ont rendu possible « Gruen 80 ».

« Inutile de rappeler à quel point
les Jurassiens sont sensibles aux thè-
mes exprimés dans le cadre de cette
exposition, a déclaré M. Beuret.
Comme chacun le sait, ils sont jaloux
de leur cadre de vie, de leurs riches-
ses naturelles. Leur Constitution,
encore toute neuve, contient des
normes futuristes concernant
l'aménagement du territoire et la pro-
tection de l'environnement. Aussi, au
moment où le Jura, sur la base d'un
consensus politique et social, prend
des mesures pour le développement
de son économie, le caractère quasi
intact de sa nature se présente
comme un atout important, car la
qualité de la vie ne se mesure pas

seulement en considérant les élé-
ments pécuniers ».

ENTRE NOSTALGIE ET ESPOIR

M. Beuret a encore déclaré que
« Gruen 80 », carrefour de la nostal-
gie et de l'espoir, offre une occasion
supplémentaire de resserrer les liens
qui unissent les Jurassiens â leurs
voisins des deux Bâles et de toute la
« regio basiliensis ».

« L'histoire du Jura marqué par
l'autorité du prince-évêque de Bâle
n'est en fin de compte pas si ancien-
ne, a dit M. Beuret, et si les Juras-
siens ressentent aujourd'hui la néces-
sité de se rapprocher économique-
ment de la grande région rhénane,
cela provient du fait que jusqu'à l'ac-
cession de la République et canton
du Jura à la souveraineté cantonale,
ils n'avaient pas les moyens politi-
ques de le faire. L'indépendance

jurassienne aura donc permis d'établir
des relations privilégiées et amicales
entre les partenaires de la « regio
basiliensis » et le nouvel Etat juras-
sien. Le Jura, a conclu le président
du gouvernement, envisage cette col-
laboration réciproque dans un esprit
résolument constructif ».

Pendant une semaine, le Jura
sera présent à l'exposition avec un
vaste stand aménagé dans le secteur
du marché. Le décor, entièrement
réalisé en bois, souligne l'importance
que les Jurassiens attachent à la
nature et permet une présentation
originale de l'agriculture, du tourisme
et de l'industrie alors que la tradition
est bien présente avec un sabotier à
l'œuvre. BÉVI

COURROUX

(c) M. et M™ Stawnl , de Corban, qui
roulaient à moto samedi à Courroux,
ont coupé la priorité à une voiture. Ils
ont de ce fait été renversés et griève-
ment blessés. Transportés d'abord à
l'hôpital de Delémont, ils ont tous
deux par la suite été transférés en héli-
coptère dans une clinique de Bâle.

Couple
grièvement blessé

SAINT-URSANNE

(c) M. Joseph Piquerez, pension-
naire du home pour vieillards de
Saint-Ursanne, a été happé samedi
par le train en gare de la localité et
tué sur le coup.

GOUMO.S

Sortie de route
(c) Hier, vers 15 h, une voiture
conduite par un habitant de Saignelé-
gier est sortie de la route entre Gou-
mois et Saignelégier. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

Tué par le train

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Nom de code:
Jaguar; 17 h 45, Les petits gèlent
même en été.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Au boulot Jerry
(Jerry Lewis) .

Elite: permanent dès 14 h 30, Emmanuel-
le, la perverse.

Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30, Les filles du
régiment

Lido 2:15 h, 18 h, 20 h 15, Kramer contre
Kramer (dès 12 ans l'après-midi).

Métro : 19 h 50, Un homme voit rouge et
Moto-grand-prix.

Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30,
101 Dalmatiens (Walt Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, Amityville Horror;
17 h 45 , Rome, ville ouverte.

Studio : permanent dès 14 h 30, Illusions
intimes.

EXPOSITIONS
Caveau des Beaux-Arts : Pierre von

Gunten, Robert Steiner.
Palais des congrès: Pierre Michel , 15-

21 heures.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn, peintures à

l'huile et aquarelles , permanent.
M. Flury, rue Centrale 12 : Walter Trudel,

pastels et esquisses.
Galerie UBS : Hans-Jôrg Moning, peintures

à l'huile.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Madretsch, tél. 25 25 23.

CARNET DU JOUR

Les pasteurs des paroisses allemandes et bilingue du Jura bernois nous
ont fait parvenir la déclaration suivante :

« Sans vouloir nous Ingérer dans les affaires de la paroisse ré*
formée allemande de Moutier, ni vouloir porter atteinte au droit démo-
cratique légitime en vigueur dans notre canton, nous tenons à protes-
ter vigoureusement contra la conspiration du silence ourdie par les
adversaires du pasteur allemand de Moutier.

» Même si M™ Biber avait eu des opinions politiques différentes de
celles d'une partie de ses paroissiens — ce qu'elle conteste d'ailleurs
catégoriquement — il eût été simplement correct de jouer cartes sur
table en formulant clairement les griefs dont on l'accable et en lui of-
frant la possibilité de se défendre.

» Ne plus pouvoir dialoguer dans l'Eglise, ce n'est plus entendre
l'Evangile. Les pasteurs des paroisses allemandes et bilingues du Jura
bernois tiennent à exprimer publiquement le profond malaise qu'ils
éprouvent devant la non réélection d'une collègue dans les circonstan-
ces fâcheuses que nous savons. »

Ce texte est signé par les pasteurs Chartes Dubois, de La Neuveville, Karl
Marti, de Saint-Imier, Marius von Planta et Samuel Rosser, de Corgémont.

Décès subit
(c) M. Joseph Chételat, menuisier à
Corban est décédé subitement à l'âge
de 58 ans. Il fut membre du Conseil
communal et président de la paroisse
catholique ainsi que directeur de la
société Sainte-Cécile.

CORBAN

Si, malgré les décisions prises à ce
sujet par l'Assemblée constituante,
aucune gratification d'ancienneté n'a
encore été versée dans le canton du
Jura aux fonctionnaires, magistrats et
au corps enseignant, c'est qu'il n'était
pas clairement défini si les années pas-
sées au service du canton de Berne
devaient être prises en compte. Le
Parlement aura à trancher cette ques-
tion le 24 avril prochain.

La commission de gestion et des
finances, qui a étudié ce problème,
propose à l'unanimité aux députés da
prendre en compte les années passées
dans l'administration bernoise et
d'appliquer cette disposition avec effet
rétroactif au 1e'Janvier 1979, date de
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura. Mais le gouvernement devra
entreprendre des négociations avec le
Conseil exécutif bernois afin que l'Etat
de Berne participe financièrement au
versement de ces gratifications, au pro
rata des années passées à son service.

Primes d'ancienneté:
les années «bernoises»
seront prises en compte

De trop près...
(c) Hier matin, vers 11 h, une voiture
française qui roulait entre Miécourt et
Charmoille a été emboutie par l'arriè-
re par un automobiliste jurassien qui
suivait de trop près. Pas de blessés,
mais de gros dégâts estimés à
25.000 francs.

MIÉCOURT

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63



Venise et ses lagunes.
C'est beau , c'est romantique ,

c'est mystérieux.
20.15 heures

Conférence donnée par Monsieur Fulvio Roiter.
Le fameux photo-reporter présente ses clichés uniques

sur Venise.

Neuchâtel , le 21 avril
Cité Universitaire

Salle polyvalente , Av. de Clos Brochet 10

Cartes d'entrée à la caisse du soir. Adultes fr. 5.-, étudiants , rentiers AVS fr. 3.-

Démonstration du programme LEITZ :
LEICA, PRADOVIT, FOCOMAT, TRINOVID.

Cité Universitaire , Salles 4 et 5, Av. de Clos Brochet 10, Neuchâtel

Organisation: Représentation générale de LEITZ en Suisse, Petraglio & Co. S.A., Bienne
74970-A
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Le Pneu PluieT Uniroyal Rallye 280 ' | diaux qui assurent le drainage de l'eau et
est en iait un pneu tous temps , destiné aux fe i augmentent par conséquent sa résistance au
chaussées sèches ou mouillées. Ce n'est pour- W- g dérapage. Il met littéralement en pièces la
tant pas un simple pneu universel , à en juger fer y pellicule d'eau qui ne peut donc plus s'ériger
par son caractère accrocheur sur route mouil- | , f en coin entre pneu et chaussée,
lée ! Son profil , mis au point par les chercheurs . f Chaque Pneu Pluie Uniroyal arbore un para-
de chez Uniroyal , comporte des canaux ra- §1 jg pj pluieT, notre label de qualité.
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LE PNEU PLUIET RALLYE 280
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système de coupe planétaire I \
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LADA 1300 O^VVl ^BPF LADA 1600 limousine 99vVl

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture am _
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui B A%mmmm _HH__V _________T
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise m/ U p M ' - :P7 M
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. JmWSÊ^mWf*mmWrwSmWmWmWWÊmM9mmW'

A «  _ . . « « « n « Importateur exclusif pour la Suisse:
vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. sAREs sA . io_ 2 Chavannes/ _ausanne 101. 021/24 27 25

NE/Bevaix: Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12 Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Goutes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60 7475°-A
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Vous entendez mal ?
ff ; ,.,<,' naff if'iW - c'e»t désagréable

W oSatè: -Ûf' Nos appareils très
If fflÈ^hi-iM- 'jj .*-* sélectifs et pratiquement
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
r\ A Consultations gratuites et sans engagement par un
L/l /Personne' hautement qualifié et doté d'un matériel
*Y W ultra-moderne de haute précision.
r\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
LVl_/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
A NEUCHÂTEL

Pharmacie TRIPET
Seyon 8 0 (038) 24 66 33

mercredi 23 de 10 à 12 et 14 à 16 h
74894-A
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PRIX CHOC
Congélateurs box

50 litres
298.—

200 litres armoire
598.—

JAMAIS VU
500 litres bahut

790.—
NOTRE ATOUT

MAJEUR
Service directement

du magasin

«> GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois

74684-A
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bravo Trybol
Economiser 200 francs en dépensant
20 ? Se rincer la bouche à l'Eau den-
tifrice Trybol aux herbes , après cha-
que repas, réduit sensiblement les dé-
gâts dentaires et les frais qu 'ils vous
occasionnent. Bravo Trybol ! 74599-A



fous les candidats sont connus
CONFÉDÉRATION ! Migros à l'heure des élections

ZURICH (ATS). - La Fédération
des coopératives Migros (FCM) a
tenu ce week-end sa 82me assem-
blée annuelle des délégués à
Zurich. En présence de la co-fonda-
trice Adèle Duttweiler, l'assemblée
a choisi ses candidats pour le
renouvellement des organes diri-
geants de la FCM. Par la même
occasion, les délégués ont accepté
le bilan et le rapport annuels, et
donné leur accord aux lignes direc-
trices pour les années 1980.

Nontante-deux délégués venant
de tout le pays assistaient à
l'assemblée. Quant aux candidatu-
res, 1,1 million d'électeurs, répartis
dans les 12 coopératives Migros du
pays, auront jusqu'au 16 juin pour
se prononcer à leur sujet.

SIX CANDIDATS. De gauche à droite et de haut en bas : MM. Pierre
Arnold, Klaus Breitenmoser, Eric Gugelmann, Alfred Gehrig,
Darius Weber et B. Kaufmann. (Keystone)

Après que l'assemblée eut
nommé ses candidats, dont
MM. Alfred Gehrig, président de
l'administration de la FCM, Pierre
Arnold, président de la délégation
de l'administration, et Klaus Brei-
tenmoser, vice-président de cette
délégation, ainsi que 20 autres
membres de l'administration qui se
représentaient, elle a également
accepté les candidatures de cinq
membres de «Migros-renouveau»
et celle d'une déléguée qui, bien
que jusqu'ici non-membre, était la
femme d'un membre.

Par contre, l'assemblée a rejeté
trois candidatures de non-mem-
bres qui n'étaient pas liés, comme
dans le cas précédent, à un mem-
bre.

Acceptées sans opposition, les
lignes directrices pour les années
1980 étaient également l'un des
principaux objets du débat. Elles
peuvent se résumer comme suit:

• Fourniture de marchandises de
qualité à des prix avantageux, à
l'exclusion de l'alcool et du tabac ,
poursuivant ainsi la politique qui a
guidé Migros jusqu'ici.

• Maintien de l'autonomie des
coopératives locales, garantie du
succès de Migros.
• Développement de l'entreprise,
notamment dans les domaines
culturels et sociaux , avec la créa-
tion de nouvelles installations
visant à améliorer la qualité de la
vie (parcs de loisirs , etc.) et dans le
domaine des relations avec la
paysannerie.

Atome et énergie: lancement de deux initiatives
BERNE (ATS).- Quelque 45 orga-

nisations de toute la Suisse - mouve-
ments anti-atomi ques et groupements
pour la protection de l'environnement
- ont décidé samedi à Berne de lancer
conjointement deux initiatives. L'une
« pour un avenir sans nouvelles
centrales nucléaires» et l'autre «pou r
un approvisionn ement énergéti que
sûr et favorable à l'environnement» .
• Les deux initiatives sont soutenues
par un comité commun qui n 'a pas
encore été constitué juridiquement. La
récolte des signatures devrait com-
mencer début juin.

L'initiative anti-atomique («pour
un futur sans nouvelles centrales
nucléaires») veut qu 'après Leibstadt ,
aucune autre centrale atomique ne
puisse être mise en service. Quant aux
installations qui fonctionnent actuel-
lement , elles ne pourraient être rem-
placées au-delà de leur durée de fonc-
tionnement.

L'initiative réserve de plus la possi-

bilité de mises hors service anticipées
pour raisons de sécurité ou de sauve-
garde de l'environnement.

NON MERCI...
L'initiative énergétique vise pour sa

part une politi que de l'énergie décen-
tralisée, reposant avant tout sur des
sources énergétiques indigènes et
renouvelables.

«II s'agit d'éviter les fausses solu-
tions de la haute technologie» préci-
sent les auteurs.

«Nous ne voulons pas seulement
dire non merci à l'énergie atomique ,
mais aussi démontrer qu 'il y a d'autres
possibilités ».

On compte parmi les organisations à
l'origine de ces initiatives le «World
Wildlife Fun d (WWF) » ainsi que la
Fondation suisse pour l'énergie.

UNE MINORITÉ OPPOSÉE
Si la décision de lancerune initiative

anti-atomi que a été prise à l'unanimité

par les organisations concernées, tel
n'a pas été le cas pour l'initiative éner-
gétique.

Pendant la phase de préparation,
qui a duré un an, il s'est donc formé
une minorité opposée au lancement
d'une initiative fédéra le. Cette
tendance, qui rassemble une trentaine
de groupements antinucléaires de
moyenne et petite importance, aurait
préféré la solution des initiatives
cantonales.

D'autre part, les 23 groupes régio-
naux du «mouvement pour une poli-
tique raisonnable de l'énergie»
(AVES), réunis ce week-end à Zurich,
ont débattu des projets d'initiative des
adversaires de l'énergie atomique.

«Lancer maintenant une nouvelle
initiative contre l'atome, alors même
que la nouvelle loi n'a pas encore été
appliquée une seule fois, ce n'est rien
d'autre que pressurisation et épuise-
ment de la démocratie », estime l'asso-
ciation.

De cinq à nonante-quatre ans
à la j o u r n é e  romande de marche!

ROMANDlT"! Sous la neige...

LAUSANNE (A TS). - 2734 per-
sonnes - civils et militaires (593 de
ceux-ci), hommes et femmes,
jeunes et vieux - ont participé
dimanche, par un temps hivernal,
avec des rafales de neige, à la
seizième journée romande de mar-
che organisée sur les hauts de
Lausanne par la première division
mécanisée, sous le commande-
ment du divisionnaire Chatelan.

Les marcheurs avaient à choix un
parcours de vingt km et un de
quarante par le Chalet-à-Gobet,
Corcelles-le-Jorat, Hermenches,
Naz, Poliez-le-Grand, Monthéron et
retour au Chalet-à-Gobet.

Le doyen des marcheurs était
M. Edmond Vernez, 94 ans, domici-

lié à Vulliérens (VD), qui a fait le
parcours des vingt kilomètres, et le
benjamin semble-t-il, un garçon de
cinq ans.

Un homme de 82 ans a fait les
quarante kilomètres. C'était sa
première marche romande.

Tout s 'est déroulé sans incident
et dans la bonne humeur. Parmi les
hôtes de marque, on a relevé la
présence du colonel divisionnaire
Deneréaz, ancien commandant de
la Ve division mécanisée, fondateur
de cette marche, de l'ancien com-
mandant de corps Pittet et du
commandant de corps Stettler, ces
deux derniers ayant pris part à la
marche de vingt kilomètres.

Centenaire de la mort de Farinet

Au pied du clocher de l'église de Sail/on (VS), roulements de tambours et
recueillement sur la fosse commune où fut enterré Farinet il y a 100 ans.
Une couronne et des fleurs y ont été déposées par la fille de l'écrivain C. F.
Ramuz. Dans le fond, les invités et amis de Farinet avec, au centre,
MM. Bernard Comby, chef du département de justice et police, et Pierre de
Chastonay, conseiller national et descendant du défenseur de Farinet. Tout
à droite, le curé Bender, de Saillon.

(Valpresse-Sion)

Les spéléologues suisses à Yverdon
YVERDON (ATS).-La Société suis-

se de spéléologie (SSS), qui a tenu son
assernblée annuelle des délégués
Samedi et! dimanche à Yverdon , sous la

présidence de M. Gérard Domon, de
Fribourg, a admis trois nouvelles
sections : le spéléo-club de Cheseaux,
le spéléo-club de la plaine du Rhône
(VS) et le groupe spéléologique de
Lugano. La SSS groupe maintenant
34 clubs dans toute la Suisse. La
spéléologie connaî t un constant déve-
loppement et, pour la première fois, le
cap des 800 membres a été passé.

SSS ET LA GASS :
UNE NOUVELLE STRUCTURE

Consciente des problèmes que pose
le sauvetage dans les grottes, la SSS a
mis en place une nouvelle structure de
secours en collaboration avec la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS).

Cette réorganisation a été réalisée par
le Dr Olivier Moeschler, de Courte-
doux. Par ses stages de formation , ses
publications et sa bibliothèque , la SSS
contribue en outre à améliorer les
connaissances sur les sites karstiques
et favorise leur protection.

Police argovienne :
la fin d'une

longue enquête
AARAU (ATS). - La police canto-

nale argovienne a enfin réussi à termi-
ner son enquête sur les méfaits d'un
cambrioleur, de nationalité étrangère,
arrêté il y a quelque temps à Lucerne.
Nanti de faux papiers, l'homme avait
l'habitude de commettre ses méfaits
en compagnie d'un compatriote.Utili -
sant de préférence des voitures de
marque Alfa Romeo, ils écumaient les
cantons d'Argovie, Soleure , Berne,
Claris et Zurich et ont commis au
moins 16 gros cambriolages, s'atta-
quant de préférence à des bijouteries,
des garages et des restaurants.

Leur butin en monnaie et en bijoux
s'élève à plus de 1Q0.000 fr., et les
dégâts commis à près de
45.000 francs. Les méfaits de ce duo
duraient depuis 1976.

SUISSE ALEMANIQUE | Journée d'information en Argovie

FRICK (AG) (ATS). - En cas de
guerre, l'armée suisse estime le nom-
bre des blessés par jou r à 6000 dans la
population civile et 9000 chez les
soldats : ces chiffres (le nombre de
morts n'est pas précisé) ont été avan-
cés par le colonel Max Graber à l'occa-
sion d'une journée d'information
organisée par la division frontière 5 et
placée sous la devise «ainsi aident les
soldats ».

Simulation d'une catastrophe et secours aux blessôs. (ASL)

L'engagement de la formation sani-
taire de la division, qui accomplit
actuellement un cours de répétition
dans le Fricktal (AG), a permis d'éclai-
rer les divers aspects de l'infrastruc-
ture sanitaire de l'armée, et de son rôle
en temps de paix comme en temps de
guerre. L'importance que revêt un
service sanitaire sur lequel les troupes
combattantes peuvent compter a été
particulièrement soulignée : c'est, selon

les experts qui se sont exprimés, l'un
des éléments les plus indispensables
pour le moral de la troupe.

Diverses démonstrations et exerci-
ces ont permis aux observateurs de se
rendre compte des services que peut
rendre une troupe sanitaire bien
entraînée, en cas de catastrophe
notamment.

6000 civils et 0000 soldats blessés:
c'est le «prix» d'une journée de guerre!

Un samedi après-midi de fête
pour le Rotary-Cluh de La Broyé

De notre correspondant:
Samedi après-midi , à la salle du

tribunal de Payerne , au cours d' une
cérémonie toute de simp licité, le Rota -
ry-Club de La Broyé a fêté le
25™" anniversaire de sa fondation. Un
certain nombre d'invités s 'étaient
joints aux membres du club pour la
circonstance. Les intermèdes musi-
caux (Ernest Bloch, Jacques Ibert ,
François Couperin) de M. et
Af"7 Ha ering (flûte et p iano) ont
agrémenté la manifestation présidée
par M. Raymond Luisier.

Dans son allocution, M. J ean-Fran-
çois isoz , président , a souhaité la
bienvenue aux participants , puis salué
les personnalités présentes. Après
avoir rappelé que le club avait été
fondé par trois Payernois, il , y a
25 ans, le président a fait l'historique
du mouvement rotarien, fondé aux
Etats-Unis , il y a 75 ans, avec comme
idéal: «Servir» .

Depuis ce moment-là , le Rotary a
fait tache d'huile et compte actuelle-
ment plus de 18.000 clubs, répartis
dans 153 pays.

A l'occasion de son 25™* anniver-
saire, le Rotary-Club de La Broyé a
voulu faire un geste tangible en faveur
de l'école de musique de Payerne (qui
donne également des cours à Moudon
et Avenches), en lui offrant un piano
d'étude , un jeu de méthodes, ainsi
qu 'un chèque de quatre mille francs
pour la création d'un fonds devant
permettre son développement.

Au nom de cette école et de son
directeur, M. Haering, M. Ph. Bendel
a remercié chale ureusement le Rota-
ry-Club de La Broyé de son généreux
geste, qui sera apprécié comme il le
mérite.

Des trafiquants d'héroïne arrêtés
De notre correspondant :
Quatre ressortissants argoviens,

âgés de 22 à 25 ans, auront le loisir de
méditer en prison sur les dangers que
comporte le marché de la drogue.

Les quatre jeunes gens et d'autres
membres de la bande ont été arrêtés
alors qu'ils venaient d'introduire en
Suisse de l'héroïne pure.

Au cours des derniers dix mois, leur
chiffre d'affaires s'est élevé à

331.000 francs... Les convoyeurs et
vendeurs de drogue se rendaient régu-
lièrement à Amsterdam : sur le marché
gris hollandais, ils se procuraient
héroïne et opium qu 'ils introduisaient
en Suisse en empruntant la route ,
l'avion ou le train.

Surveillés depuis quelques semaines
déjà , les membres de la bande en ques-
tion revendaient la drogue un peu par-
tout en Suisse, les bénéfices étant
substantiels.

Gros vol de dynamite
en pays nidwaldien

De notre correspondant :
Dans le canton de Nidwald, c'est

l'alerte générale : une centaine de kilos
de dynamite, jusqu 'ici soigneusement
conservés dans un bâtiment de
Rotzloch (NW), ont été dérobés par
des inconnus. D'autre part , une grande
quantité de cordeaux détonants ont
également été volés.

« Les auteurs de ce vol devaient bien
connaître les localités. Les responsa-

bles de cette entreprise du bâtiment , à
qui appartenait la dynamite, la
conservaient très soigneusement» ,
nous a déclaré un détective de la police
cantonale nidwaldienne.

Les inconnus, qui sont actuellement
recherchés, ont pris de gros risques:
après avoir dérobé la dynamite, ils en
ont fait partiellement usage pour venir
à bout du coffre-fort dans lequel se
trouvaient 20.000 francs...

Non... aux femmes
CASTRISCH (GR), (A TS). - Los

électeurs de la petite commune de
Castrisch, dans l 'Oberland grison,
ont refusé pour la troisième fois
vendredi d'accorder à leurs compa-
gnes le droit de vote et d'éligibilité
au niveau communal. Cette déci-
sion a été prise en assemblée com-
munale par 23 voix contre 18. 30
des 21S communes grisonnes ne
connaissent pas encore le droit de
vote communal au féminin.

Contre la Cedra
SIBLINGEN (SH), (ATS). - Appelés à

se prononcer dans le cadre d'une
consultation sur les projets de forages
que la «CEDRA» (Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs) avait l'intention
d'exécuter dans leur commune, les
citoyennes et citoyens de Siblingen (SH)
ont clairement manifesté leur opposi-
tion. Au scrutin de dimanche, 76% des
votants se sont prononcés contre ces
forages d'essai, soit 219 «non», contre
84 « oui ».

Jeux olympiques...
BERNE (ATS). - L'association suisse

«Pro Libéria te» s'est prononcée
samedi à Berne, lors de son assemblée
générale, pour le boycottage des Jeux
olympiques de Moscou.

Une «première»
à Saint-Gall

SAINT-GALL (A TS). - L'Alliance des
indépendants (ADI) du canton de
Saint-Gall a élu, lors de sa journée du
parti de samedi, un nouveau président
en la personne de Af" Vreni Zollinger,
SO ans. C'est la première fois qu'une
femme accède à la présidence de ce
parti dans le canton de Saint-Gall.

«Deux guichets»
GENÈVE (ATS). - La Suisse a annoncé

samedi à Genève une contribution
volontaire de six millions de dollars
environ au «second guichet » du futur
fonds commun des Nations unies qui
devra stabiliser les prix et les marchés
des matières premières.

' A lj F^-WtTT r I I i _^r_- >T>T'Î T-̂ --̂  IT-B-î T-T'î--^

Loterie à numéros - Tirage du 19 avril
Numéros sortis : 7,17,18,24,34 et 39. Numéro complémentaire : 2

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

SE_S _______ ______E_______ ______! _______ _-OE_____fi
83 x 92 x 99 x 99 x 78 x 61 x 79 x 81 x 93 x 81 x

98 x 79 x 74 x 75 x 79 x 69 x 69 x 92 x 73 x 76 x

78 x 79 x 74 x 86 x 61 x 97 x 86 x 83 x 80 x 79 x

75 x 97 x 72 x 75 x 71 x 81 x 73 x 80 x 79 x 100 x

9x 12 x

Tirage de la Loterie romande
PULLY (VD), (ATS). - Tirage de la 457" tranche de la Loterie romande :
8000 billets se terminant par 16 gagnent chacun 10 francs.
520 billets se terminant par 06 324 365 002 gagnent chacun 20 francs.
180 billets se terminant par 120 932 107 5260 4094 3350 6407 3923 4141

1404 7360 3414 8763 7888 2870 9436 4130 9370 gagnent chacun 30 francs.
Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros 521453 515642

538752 542062 530654 549328 539536 530109 529902 545277.
Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 532312

536540 511080 526480.
Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 531694.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs 531693

531695.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers chif-

fres sont identiques à celui du gros lot 5316.
Attention: seule la liste officielle fait foi.

^——-—- m—w _̂-_-_-_---— ^̂ i m .m ¦¦¦ii-i-, i__----̂^ ——^̂ ^

Derniers devoirs
(c) Samedi après-midi , après un
service funèbre à l'église paroissiale de
Payerne , de nombreux parents , amis
et connaissances ont rendu les derniers
devoirs à M. Ernest Schaer, décédé
subitement à l'âge de 56 ans. Le
défunt était bien connu dans toute la
région broyarde et le Vully. A Payerne,
il était le tenancier apprécié du « café
de la Poste », après avoir tenu durant
bien des années le restaurant « Le
Carmenna ».

PAYERNE



Découvrez l'Irlande au gré de votre fantaisie.
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Case postale 324,8038 Zurich
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ceux qui cherchent quelque chose ^__  ̂\
d'exclusif à un prix raisonnable. 1 __âi___B_B___iP^̂ ^

Vous ne pourrez guère ache- ne tombe pas au travers, fmW^^r
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jP___ T i  \___________B

d ter ce tapis de fond naturel en mais puisse au contraire être H *^__Â V________*_HB Î ^^̂ I
Ï2 fibre de coco exotique, ail- aspirée facilement. Convient n__l i__HP_n̂ » l W *____J

leurs à un prix aussi avan- pour les sols chauffants. ¦¦ ! Yl\ • A___-________fl H/x v̂S
S tageux! 395 cm de large. Contre sup- B y A j^̂ B̂ J |Pf//vy
J, Matière première: 100% coco, plément, livraison à domi- 1________H wP^^  ̂ \V-V/
"" couleur naturelle. Chaîne cile et service de pose dans V f̂̂ ^̂  ^̂ Z Ĵ
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panama. Avec dossier Latex toute la 
Suisse. t - mS£Z~~* - - ¦ -**̂

gaufré, afin que la poussière Variante: MIRA-PANAMA II, . .. est aussi votre Pfister-Tapis.
blanchi 24.50/m2

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 746O*A

Machines à laver
Unoe-vaEssellB

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknëcht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Croslev ¦ Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr . 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12 '

73488-A

\ I j  I /  / S/  Maintenant vous avez
\ 1 / /_ ^ __\ PP'

/
P/ à nouveau la possibilité

v 1 / // /J!ÎH_V*̂ (P/>- c'e connaître le pro-
v \ , / / / j f^M^^P C gramme alimentaire j

\PP l l / /* l$JmF \  ̂WEIGHT WATCHERS
\vA \\l 1/j ^^ V^c^^ '  

unique 

en son genre

^^^_L-^^\ 4̂JP^*^^f Depuis plus de 15 ans
TP?^^ Tl̂ j fe*̂  ~id-_s sur tous 'es continents
è̂ ^^Z^-r^^C 

——T ont lieu des 
réunions^^"̂  

__a hebdomadaires pour
«devenir mince et le rester». Le revue «Essen +
Trinken» dans son édition de printemps 1980 carac-
térise ce programme alimentaire scientifi que avec
un entraînement psychologique du comportement
comme étant la méthode d'amaigrissement ayant

i le plus de succès dans le monde grâce à son remar-
quable effet durable.

Venez vous informer lors d'une réunion des Portes
Ouvertes:
- sur la manière de venir à bout de façon durable de

vos kilos superflus
- sur la manière d'atteindre votre poids idéal malgré

3 repas par jour et à le garder définitivement.

Vous êtes cordialement invités à faire connaissance
avec nos méthodes de réduction contrôlée du poids
au cours d'une réunion de groupe qui aura lieu

à Neuchâtel :
Brasserie du Théâtre,
faubourg du Lac, 2mo étage.
Mardi 22/29.4.80 - 14 h 30 et 19 h.

/» WEIGHT WATCHERS9SA.
W CONTROLE DU POIDS

34 . nie de 11 Synagogue • 1204 Genève 1*1.(022)20 62 49 Télex 23 351
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xjp-^ semé

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

Jaguar XJ6 4.2. 6 cyl.. 151 kW (205 CV) DIN. Fr. 46 500.- <SZ^r>- Avec un équipement encore plus luxueux:
Avec boite automatique: Fr. 47900 - *̂̂ &̂-, Daimler Sovereign 4.2 Fl ,—- 
Jaguar XJ12 5.3. 12 cyl.. 211 kW (287 CV) DIM. | Af_ l l AR  Daimler Double-Six 5.3 Fl C_^_ oîmîo^.avec boite automatique. Fr. 59 900.- JV-.VJ V»y-_ l\ Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 Fl jyeUHJICI/
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Vacances en Irlande.
Notre toute grande spécialité.

Profitez de notre grande expérience! 
Nous connaissons l'Irlande mieux que personne. I I f , \~~k»_J I , X/ \ | Jk

i 1 l____LU__ ' / i\ _®__
Veuillez m'envoy er votre prospectus gratuit de 28 pages en couleur Ĥ atefnl SsJr

I «Ireland Holidays 1980». | >g-U--.X^gR-B _M__G_SHi_T

( Nom et prénom I . mnff SnÉff i -'
I A envoyer a l adrcsse suivante:

I
No et rue j> j HolidayMaker , 7,avenuePictetdeRochemont , 1207Genève . .
NPA et localité Z ' téléphone 022/364635 ou 7459B'A

I ™ ot m | Holiday Maker , Lintheschergasse 17. 8001 Zurich , téléphone 01/22133 85

U nouveau sol de cheminée HOB à air chaud avec paroi
arrière vous procure jusqu'à [0000 hcal et plus par heure

Il peut être implanté sans problème dans la I i |
; plupart des cheminées existantes et laisse une ^-aSïSîSS I Bon d'information FN

entière liberté de conception à l'architecte. PS^Ŝ Ŝ Ŝ SS I v il - ..' .' W£&ê&S**£SS& I Veuille: m envoyer sans engagement votre
Le système est simp le mais efficace: un ventila- !**S|l§lë§  ̂ I documentation et vos références sur le sol de
teur insonore aspire l' air froid et le mène au |S§§iïï£§ïSSë I ™cm"̂ c HOB à paroi arrière.
travers du sol chauffant et la paroi arrière soumis "î ^̂ ^̂&^ë& I Nom:
à l' i.'tler du l'eu et le rend à la p ièce. Peu de l;»^^^^^S^^  ̂: ¦¦ I
temps après l'allumaee du leu . une aeréable cha- Ij^^^^^y^L Adresse:
leur émane de la erille d'échappement d'air Ls*̂ ^* *̂ ^_§8_jfc. ' -^ NPA/I.ieu:
réelable se trouvant dans le socle de la cheminée ^g' "̂ ^^^pt5' È̂^ I
et se re parut dans toute la pièce. ^^^fes. - ^* ' 

A envoyer a:

La mise en ivtivrc d'une fonte à double paroi de ^^É|< _̂ ¦¦''¦¦''"' \ Mm \ tt t̂ Ŝ WQernicltt
haute qualité procure une forte chaleur radiante ^^«tÈ -¦¦¦¦' ' ^^Construction decheminées .4512 Bellach
tout en assurant une loneue durée de service. I I ' m ^m Téléphone 065/38 36 46/47

A la BEA 80, halle 16, stand 1665
75405-A

lk On est servi 3
 ̂

comme à B

r̂a. MB ^' *i!i\ ______r enm EÊ S
V-ï'-À -SSlrS' cn
vP*A ______v *°

SAARS 44
STOCK USA "W&f R.-M. Tanner
Neuchâtel 

 ̂
Tél. 25 57 
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_ Les spécialistes des vacances En Grèce | \Jj T r  1 i
Plusieurs départs hebdomadaires wj*i D *% LlWen jet moderne, Boeing ou Airbus. 'W _ U*ilF+&JW

GRECE
I senudne de Ff. 590 - à Ff. 1751 _-*

'tvtatBcDe anfmeatation du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des Iles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages 65i34-<\

GUITARE ÉLECTRIQUE + ampli Yamaha +
accessoires divers, état de neuf.
Tél. 25 40 98. 71718-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE, synthé. Roland,
string Crumar, magnifiques occasions. Tél.
(038) 42 46 82. 76574 _

VÉLO ALLEGRO fille, 5 à 8 ans, bon état.
Tél. 33 28 12. 76540-J

CHAMBRE A COUCHER complète en noyer.
Tél. 33 48 37, dès 19 heures. 7t«5-J

_ A l  UNI » ^̂ i
UN APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
cuisine, salle de bains, libre immédiatement,
tout confort, quartier Vauseyon, 400 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 76550-j

UN STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette, dou-
che, grand confort, centre ville. Libre immé-
diatement, 350 fr. + charges. Tél. 33 35 26.

76552-J

APPARTEMENT A BEVAIX pour fin mai,
4 pièces, si possible avec jardin. Tél. (03
23 02 07, entre 12 et 13 heures. 7519<

GARAGE ou place de parc à Neuchâti
préférence Cassarde - Plan • Côt
Tél. 25 57 80, dès 17 heures. 7477!

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau (
autre, 2-3 heures par jour, à domicil
Tél. 42 26 44. 76571

JEUNE DAME habitant Bôle cherche travi
à domicile, comptabilité, préparation fid
ciaire ou secrétariat CFC. Tél. (038) 42 49 o:
(039) 26 04 28. 75041

CRÈCHE ACCEPTERAIT volontiers joue
divers. Tél. 24 11 19. TISOî

PARENTS INFORMATIONS, téléphone (03
25 56 46, est à l'écoute de tout problèff
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures
jeudis de 14 h à 18 heures. 7ns*
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Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

200.081 francs ; n jackpot » :
50.020 fr. 25.

TotO-X
Numéros gagnants :

9 18 19 21 25 33
Numéro complémentaire : 16.
Somme attribuée aux gagnants :

167.746 francs; «jackpot»:
175.736 fr. 50.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 6 - 5 - 3.

«gig f°<*baii | LIGUE A: le derby neuchâtelois très favorable aux «rouge et noir»

NEUCHÂTEL XAMAX ¦ LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (0-0)

MARQUEURS : Luthi 53mo et 57mo ; Kuffer 60me ; Fleury 77me

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Hasler, Forestier,
Bianchi; Kuffer, Guillou, Favre; Duvillard, Luthi, Fleury. Entraîneur:
Mantula.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Katie; Claude, Mérillat, Capraro ;
Ripamonti, Bouzenada, Morandi; Jaccard, Mauron, Kaelin. Entraîneur:
Katie.

ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.
NOTES : Stade de la Maladière. Temps frais, pluie durant la première

demi-heure. 4500 spectateurs. Xamax sans Rub (blessé) et Gross (avec la
réserve), La Chaux-de-Fonds sans Mantoan et Nussing (blessés). Le gar-
dien Wuthrich, blessé à Sion, a réintégré son domicile et pourra reprendre
l'entraînement cette semaine.

Avertissements à Mérillat (31me) et Fehr (40mo). Ripamonti, blessé à la
30me minute lors d'une collision avec Duvillard, est remplacé à la 34me par
Fehr. A la 64mo, Ben Brahim remplace Bouzenada. Coups de coin : 7-10
(3-3).

Neuchâtel Xamax a effacé de façon par-
faite , et même plus que parfaite , sa défaite
du premier tour , puisqu 'il s'était incliné
par 4-1 à la Charrière. Ce faisant , il a
prati quement signé un nouveau bail avec
la li gue A, tout en plaçant son adversaire
du jour dans une situation très délicate ,
pour ne pas dire pire. Avec les moyens
dont elle dispose , La Chaux-de-Fonds
aura , en effe t , d'énormes difficultés à se
sortir d'affaire , personne, dans la concur-
rence, n 'étant disposé à prendre sa place !

VINGT MINUTES DE RECHERCHE

Le constat de faiblesse de La Chaux-
de-Fonds ne doit cependant pas minimiser
la valeur du succès xamaxien. Au début
de la rencontre , et ce durant une vingtaine
de minutes , l'équi pe du Haut ne s'est pas
laissé manœuvrer, montrant même des
velléités offensives de bon aloi. Hélas !
pour elle , Ri pamonti était trop esseulé au
milieu du terrain pour apporter le soutien
nécessaire aux trois avants. Morandi pas-
sait inaperçu , tandis que Bouzenada , était
régulièrement supp lanté par un Guillou
plus actif et offensif qu 'à l' ordinaire. Et
comme Katie avait choisi de faire le mini-
mum en s'octroyant le poste d'arrière

libre avec une mission exclusivement
défensive , les bonnes intentions chaux-
de-fonnières ont fait long feu.

Il faut aussi préciser que , d' emblée , la
défense locale a pris sa tâche avec beau-
coup de sérieux. En neutralisant parfai-
tement , (cela veut dire aussi correcte-
ment), Mauron , Forestier a rendu un
grand service à ses camarades, particuliè-
rement aux arrières latéraux , qui ont ainsi
pu fréquemment prendre part aux offen-
sives. Surtout Hasler , Bianchi ayant
connu certaines difficultés face au talen-
tueux Jaccard.

À L'ATTAQUE

Donc, après une vingtaine de minutes
que nous qualifierons de « stabilisation » ,
Xamax s'est enfin mis en branle. On s'est
alors rapidement rendu compte que le
visiteur ne serait pas de taille à lui résister
jusqu 'au bout. La sortie prématurée de
Ri pamonti allait encore confirmer cette
impression.

Xamax a annoncé le début de ses atta-
ques par une action de grand sty le sur la
droite du terrain , action ponctuée d'une
reprise de Luthi qui a expédié le ballon
quelques cheveux au-dessus de la cage.

On en était à la 25mc minute déj à mais
c'était un bon départ. Trois minutes plus
tard à peine , Guillou pivotait aux « seize
mètres » et envoyait un tir qui frôlait
l' ang le du but. Puis Bleiker devait afficher
tout son talent pour détourner des essais
bien placés de Fleury et Favre (du p ied
droit , s'il vous plaît!) Cela «sentait
mauvais » autour du but chaux-de-fonnier
mais la pause survenait mal gré tout sur le
résultat de zéro à zéro...

LE TROU EST FAIT
La Chaux-de-Fonds, qui avait bénéficié

d' une certaine réussite en première mi-
temps, allait-elle avoir la même chance
par la suite? On a pu le penser à la
50™ minute , lorsque le gardien Bleiker
est intervenu chanceusement face à
Duvillard , lancé de la ligne médiane dans
un sprint effréné , mais, moins de trois
minutes plus tard , le « vigousse » Luthi se
montrait! le plus rap ide de tous , mettant
victorieusement fin à une massive pous-
sée xamaxienne. Le trou était fa i t !

Dès cet instant , La Chaux-de-Fonds dut
s'avouer vaincue. Un deuxième but de
Luthi , sur un service parfait de Duvillard ,
lui enleva rap idement ses dernières illu-
sions. Bleiker eut encore une parade belle
et chanceuse sur un coup de tête de Luthi ,
avant de concéder lourdement un troi-
sième but signé Kuffer , après... mûre
réflexion , des 18 mètres environ. Une
heure de jeu tout juste venait de s'écouler.

A 3-0, il n 'y avait plus d' espoir pour
l'équi pe de Katie. Du côté xamaxien. tout
tournait bien. Les lignes s'interp éné-
traient sans problème. C'était un peu la
fête , la joie de redécouvrir le football , le
jeu d'équipe. Tout paraissait simple et l'on
ne comprenait plus qu 'il y ait eu une si
grande peur...

Un quatrième but (joli exp loit de Fleu-
ry) est venu comp léter la série mais il y
aurait pu en avoir d' autres. Peu importe,
l' essentiel étant que Xamax ait retrouvé la
joie de vivre. Cela laisse-t-il espérer
quel ques exploits d'ici ju in?

Dire que la sixième place n 'est qu 'à
quatre points. Ah! si la demi-finale de la
coupe (et la réaction qu 'elle a engendrée)
s'était jouée un mois plus tôt...

F. PAHUD
DE LA MÊME MANIÈRE. - Comme l'avait fait Sulser en première mi-temps,
Parietti (en blanc), trompera Berbig d'un coup de tête. (Photo ASL)

Partie intéressante, résultat logique
LAUSANNE-GRASSHOPPER 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Sulser 25mc ; Parietti
46mc.

LAUSANNE : Burgener;  Chapuisat ;
Charvoz , R yf , Raczinsk y; Parietti , Guil-
laume , Castella; Cornioley, Kok , Dise-
rens. Entraîneur: Hertig.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer;
Lauper , Heinz Hermann , In-Albon ;
Bauser , Wehrli , Eg li;  Pfister , Sulser,
Ponte. Entra îneur :  Sundermann.

ARBITRE: M. Scherz , d'Aegerten.
NOTES : stade olympique , lég ère pluie.

3800 spectateurs. A la 44™ , avertisse-

ment à Chapuisat pour réclamations. Un
quart d'heure avant la fin , Trabcr rem-
place Egli. Coups de coin: 12-9 (6-6).

Cette très intéressante partie s'est assez
justement terminée par un partage , les
deux buts ayant été obtenus de façon
identi que : deux coups de tête sur des
centres venus de la droite. Toutefois , son
début ne laissait guère de place à l' espoir
de la conquête d' un point lausannois , tant
était grande , voire violente la détermina-
tion zuricoise. Il fallut attendre pratique-
ment six minutes avant que Lausanne
dépasse la moitié du terrain , la curieuse
ordonnances des pions de l' autre posant

certains problèmes défensifs devant Bur-
gener. Puis , peu à peu , la flambée s'étei-
gnait , alors que Lausanne s'enhardissait,
excité par le but de Sulser.

Un sauvetage de Meyer sur la ligne
permettait à Grasshopper de maintenir
son avance à la pause mais la première
minute de la reprise lui fut fatale. Un
débordement, un centre sur lequel plon-
gea Parietti et Lausanne respirait. Il souf-
frit aussi , certains Zuricois, dont In-
Albon , multi pliant les mauvais coups sous
l'œil paternel mais vigilant de l'arbitre.

S'il est incontestable que les «Sauterel-
les » possèdent une base de joueurs plus
relevée que Lausanne, et le classement le
prouve , il n 'en demeure pas moins qu 'à la
longue, le système est trop usant. Grass-
hopper est en baisse, Lausanne en haus-
se ; depuis la rencontre de la Coupe de la
Ligue le chemin s'est inversé. En clair , un
bon match , un rythme alerte. Chacun
peut être félicité , le public était content.
Que demander de plus?

A. EDELMANN-MONTY

Ligue A
Chênois - Bâle 1-1
Lausanne - Grasshopper 1-1
Lugano - Servette 0-1
Neuchâtel - La Chx-de-Fds 4-0
Saint-Gall - Sion 4-0
Young Boys - Chiasso . 1-1
Zurich - Lucerne f>FW: WP*1

1,' Servette ¦¦¦¦ 21 y13:ï5 3 __*£_#!
2. Bâle 21 11 7 3 45 18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48 32 28
4. Grasshopper 20 10 7 3 44 18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36 31 27
6. Saint-Gall 21 8 6 7 39 28 22
7. Sion 21 7 8 6 34 32 22
8. Lausanne 21 7 4 10 28 30 18
9. NE Xamax 21 8 2 11 31 37 18

10. Chênois 21 4 9 8 29 34 17
11. Chiasso 21 4 9 8 24 41 17
12. Young Boys 21 6 4 11 28 43 16
13. La Chx-de-F. 20 3 7 10 18 48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15 57 7

Ligue B
Frauenfeld - Berne 4-2
Granges - Bienne 2-2
Kriens - Bellinzone 0-2
Nordstern - Vevey 1-0
Rarogne - Winterthour 1-2
Wettingen - Aarau 7-2
Fribourg - Baden 2-0

1. Nordstern 20 12 6 2 41 22 30
2. Bellinzone 20 9 11 0 28 12 29
3. Fribourg 20 10 5 5 25 17 25
4. Frauenfeld 20 8 8 4 28 20 24
5. Winterthour20 8 7 5 33 26 23
6. Aarau 20 8 6 6 38 35 22
7. Berne 20 8 5 7 35 35 21
8. Vevey 20 7 6 7 32 24 20
9. Granges 20 5 8 7 29 32 18

10. Bienne 20 4 10 4 15 20 18
11. Kriens 20 5 5 10 23 35 15
12. Wettingen 20 3 6 11 30 35 12
13. Rarogne 20 4 4 12 15 38 12
14. Baden 20 4 3 13 23 44 11

Liverpool
à Neuchâtel

Si Neuchâtel Xamax reste en ligue A,
ce qui semble heureusement devoir
être le cas, le public de notre région aura
le privilège de voir à l'œuvre, à la Mala-
dière, un des plus prestigieux clubs
d'Europe. Un match amical est en effet
prévu pour le dimanche 3 août, entre
Xamax et Liverpool, l'actuel chef de file
du championnat d'Angleterre.

Une nouvelle qui réjouira tous les
amateurs de football !

Saint-Gall très efficace..
SAINT-GALL - SION 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Friberg 22 ; Stomeo 42
et 81; Stoeckl 83.

SAINT-GALL: Schuepp ; Stoeckl ;
Corminbœuf , Hafner , Senn ; Brander ,
Ritter , Scheiwiller; Friberg, Stomeo ,
Rieder. Entraîneur:  Sommer.

SION : Pittier ; Geiger; Isoz , Balet ,
Valentini ; Mathez, Perrier, Bregy ; Cer-
nisky, Brigger , Luisier. Entraîneur : Jean-
dupeux.

ARBITRE : M. Heinis , d'Ammannsegg.
NOTES : stade de l'Espenmoos , pelouse

..boueuse. 9100 spectateurs. Il pleut
'̂ pendant toute la rencontre. Saint-Gall
joue sans Labhart , Seger, Weber , tous
blessés, et sans Gisinger , qui purge son...
sixième avertissement! Sion doit se pas-
ser des services de Richard , blessé. Hafner
et Perrier sont avertis. A la 71, Vergères
succède à Mathez puis à la 75 Ruberti
remplace Cernisky. A la 77 Rindlisba-
cher , entre pour Rieder. .

Le résultat semble brutal pour la
sympathique équi pe valaisanne qui fut le

plus souvent en possession du ballon.
Mais hélas ! il y eut trop de passes à
l' adversaire , pas assez de concentration
chez quel ques joueurs et un manque
d'imag ination.

Avec .toutes ces lacunes, il n 'était pas
possible aux protégés de Daniel Jeandu-
peux d'espérer battre Saint-Gall devant
son public. Quatre buts d'écart ne corres-
pondent cependant pas à la différence qui
sépare les deux formations mais Saint-
Gall connut un maximum de réussite
tandis que Sion voyait ses rares occasions
mises à néant par un gardien , Schuepp,
sans reproche. On* ne saurait en dire
autant de Son vis-à-vis, dans un mauvais
jour , qui porte une certaine responsabilité
dans cette lourde défaite. Il serait pour-
tant injuste de vouloir accabler le seul Pit-
tier car Saint-Gall a tout de même encais-
sé trois de ses quatre buts sur des balles
arrêtées. Où étaient ses coéqui piers au
moment de l' exécution de ces coups
francs?

R. VV.

Le champion chanceux à Lugano
LUGANO - SERVETTE 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Bizzini 40-™.
LUGANO : Rossi, Fontana ; Bunkhofer, Casanova, Martinelli ; Baroni , Castelli ,

Ortelli ; Elia , Hitzfeld , Romagnoli. Entraîneur : Masiero.
SERVETTE : Èrigcl ; Gnyot ; Valentini , Coutaz , Bizzini ; Schnyder, Barberis,

Andrey ; Dutoit ; Cuccinotta , Matthcv. Entraîneur : Pasmandy.
ARBITRE : M. Wolfer , de Volkêtswil.

NOTES : stade du Cornaredo , pelouse
en bon état , belle soirée. 1500 specta-
teurs. Pour blessures , Lugano remplace
Wagner , Brenna , Prato et Arri goni.
Hamberg, blessé , est absent du côté ser-
vettien. A la 47™ minute , une faute sur
Cuccinotta coûte un avertissement à
Casanova. Le poteau renvoie un tir de
Hitzfeld à la 39""-' minute. - Avertissement
à Dutoit pour jeu dur contre Elia (60""-').
Sarrasin remplace Dutoit (73""-'),
Canonica en fait de même avec Baroni
(79™). Coups de coin : 0-18 (0-9).

UNE FARCE ?

Après quelques minutes , chacun se
demandait si ce Servette qui s'époumon-
nait à courir et à taper dans le ballon
était bien champion de Suisse. Pasman-

dy, farceur, n 'avait-il pas plutôt aligné sa
formation réserve ? Et bien non , tous les
ténors , sauf Hamberg, étaient présents.
Alors quelle déception ! Pendant les trois
quarts de la partie , les Genevois monopo-
lisèrent la balle pour en faire un mauvais
usage , obtenant un but heureux et dix-
huit coups de coin. Ni les gesticulations ,
ni les coups de gueule de Pasmandy ne
chang èrent quoi que ce soit aux mouve-
ments désordonnés des visiteurs. A la
40""-' minute, Servette tira son neuvième
coup de coin : Rossi renvoya des poings
sur Bizzini qui ouvrit chanceusement la
marque , à travers une forêt de jambes.

CHANCE GENEVOISE

Avec cette réussite , les Genevois
avaient déjà brûlé leur dernière cartou-

Zurich - Lucerne 3-1 (0-1)

Letziground.- 13.000 spectateurs - Arbi-
tre : Gaechter (Suhr) .- Buts: 37mc Christen
0-1; 77™ Botteron (penalty) 1-1; 80""-' Peter-
hans 2-1 ; 90mo Elsener 3-1.

Zurich : Grob ; Zappa ; Kundert , Landolt ,
Baur;  Botteron , Jerkovic , Erba; Peterhans ,
Seiler (46™ Kurz), Elsener.

Lucerne : Waser; Rahmen ; Hanspeter
Kaufmann , Voegeli , Heinz Risi; Binder ,
Bachmann , Christen; Kress, Peter Risi , Fis-
cher.

Young Boys - Chiasso 1-1 (0-0)

Wankdorf.- 5000 spectateurs.- Arbitre :
Winter (Marti gny) .- Buts: 62™ Zwygart 1-0 ;
67mc Pellegrini 1-1.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz,
Weger , Ludi ; Brechbuhl , Brodard , Zwygart ;
Zwahlen (59""' Hussner) , Schoenenberger ,
Muller.

Chiasso : Prosperi ; Martinelli ; Manzoni ,
Graf , Preisig (35mc Bevilacqua) ; Mohorovic ,
Rehmann (89"* Casartelli), Mast , Iselin ; Bang,
Pellegrini.

che , mais ils furent près de la capitula-
tion aux 44™-', 49me et 85™ minutes. Alors
qu 'il s'était échappé, Hitzfeld fut  retenu
par le bras. L'arbitre ferma les yeux.
Puis , un essai du même joueur s'écrasa
sur un montant. Enfin , Elia se présenta
seul devant Engel , son tir trop mou fut
maîtrisé par le gardien. A défaut d' exp é-
rience , les Luganais affichèrent un bel
enthousiasme qui leur valut , malgré la
défaite , de chaleureux app laudissements.
Contre cette équi pe très jeune aux
soixante pour cent , Servette joua
médiocrement et ne fit  pas honneur à son
titre. D. C.

Chênois près de ifexpl®it
CHENOIS - BALE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Tachet 60™ ; von War-
tburg 87™ .

CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Barras,
Dumont , Manai ; Fringer , Mustap ha ,
Lopez ; Riner , Castella , Tachet. Entraî-
neur:  Revelli.

BÂLE: Kung ; S tôlier; Maradan ,
Hasler , Geisser; Demarmels , von War-
tburg, Maissen; Marti , Kuttcl , Lauscher.
Ent ra îneur :  Benthaus.

ARBITRE: M. Daina , d'Eclépens.

NOTES : stade des Trois Chêne.
3000 spectateurs . Changements de
joueurs : Batardon pour Castella (67™).
Gaisser pour Maissen (78™). Chênois sans
Garande , fatigué. Avertissements à Laus-
cher (61™) et à Maissen 62™). Coups de
coin: 8-6 (7-4).

. La formation genevoise joue toujours de
manière aussi généreuse et volontaire. Elle
p laît. Face au FC Bâle , dont la prudence est
bien connue , l'équi pe chênoise a poussé l'atta-
que de manière constante , mais sans grand
résultat en première mi-temps.

Ce football fait de mouvements collectifs , où
Mustap ha joue un rôle pré pondérant , faillit
bien réussir face à l' attentisme des Bâlois qui ,
de temps à autre , tentaient quelque chose mais
se montraient le p lus souvent apathi ques.

Nerveux , brouillons , subissant le jeu , les
Bâlois attendirent leur heure , ou plutôt leur
minute. Chênois avait ouvert la marque de
manière méritée par Tachet à la 60""-' minute ,
sur un solo , après une ouverture de Fringer.
L'ailier avait pris de vitesse toute la défense
bâloise , grâce à sa pointe d'accélération. Bâle
n 'en resta pas là. A la 87mc minute , sur une des
rares contre-attaques collectives, von Wart-
burg dans la mêlée , ajusta son tir et égalisa
Chênois avait passé près d' un exploit.

M. BORDIER

L'aventure de Sion est-elle terminée ?
= Deux matches d'une importance capi-
5 taie: St-Gall-Sion et Neuchâtel Xamax -
S La Chaux-de-Fonds. Un troisième qui

avait également le caractère d'un barra-
ge: Young Boys - Chiasso. On estime
que c'est l'appartenance au groupe des

3 six qui se jouait entre St-Gall et Sion. On
5 prévoyait de grandes difficultés pour

Neuchâtel Xamax au cas où il ne
parviendrait pas à battre La Chaux-de-
Fonds. Quant à Young Boys et Chiasso,

S ils avaient tous les deux de bonnes
3 raisons de craindre une victoire éven-

tuelle de La Chaux-de-Fonds sur Neu-
châtel Xamax : donc, de ne pas perdre
dans leur confrontation directe afin de

3 ménager leurs arrières.

RÉSERVE CONFORTABLEa
Des résultats très nets (4-0) en faveur

de Neuchâtel Xamax et de St-Gall sem-
blent avoir marqué le destin des quatre

3 équipes engagées dans les deux
rencontres les plus importantes. Xamax
n'est pas absolument hors de cause ,
mais il possède une confortable réserve

3 quilui permetdeconcevoirl' aveniravec
5 sérénité. La Chaux-de-Fonds peut

même gagner demain soir contre Grass-
hopper sans que ça lui porte préjudice.

3 On ne prend pas de grands risques en

prétendant que cette victoire a définiti-
vement sort i Neuchâtel Xamax des tur-
bulences de la relégation. Malheureu-
sement pour La Chaux-de-Fonds , qui va
probablement connaître le même sort
que Lugano: celui de la majorité des
équipes accédant à la ligue nationale A,
Lucerne n'étant que l'exception qui
confirme la règle. La belle aventure de
Jeandupeux et de Sion risque de s'être
achevée à St-Gall. Finaliste de la Coupe
de Suisse, sujet d'étonnement et
d'admiration dans la présente saison,
Sion n'a pas tenu sa gageure : le capital
qu'il avait accumulé grâce à ses exploits
lui a glissé entre les doigts. Il maintient
évidemment sa candidature au groupe
final, car il est encore à égalité de points
avec son adversaire victorieux, mais il
est en régression, alors que St-Gall va
puiser des forces nouvelles dans ce suc-
cès qui le ramène subitement au niveau
de l'an dernier.

AVANTAGE À SION

Cependant, ce n'est pas à St-Gall que
Sion a compromis sa situation: c'est
plutôt en perdant contre Lausanne, à
Tourbillon. Mais, ce n'est pas fini. Il
reste encore cinq matches : dix points
en jeu. Dans ce domaine, Sion a un léger

avantage, étant donné qu'il pourra jouer
trois fois à Tourbillon (Zurich , Lucerne
et Servette) et qu'il aura affaire , à l'exté-
rieur, aux deux derniers du classement :
Lugano et La Chaux-de-Fonds. St-Gall
recevra Bâle et Chiasso et il devra aller
affronter La Chaux-de-Fonds, Grass-
hopper et Young Boys. Le jugement
n'est pas prononcé. Le verdict n'est pas
tombé. De toute manière, ce que Sion a
réalisé jusqu'ici est déjà beaucoup
mieux que ce qu'on attendait de lui au
début de la saison.

ZURICH REVIENT

Autre fait marquant : la victoire de
Zurich sur Lucerne. Zurich semble s'être
repris, car si on pouvait encore douter
de sa valeur après sa victoire sur Luga-
no, la semaine passée, ce succès le
place dans une lumière beaucoup plus
favorable. En effet, Lucerne n'avait
plus été battu depuis le 27 octobre et il
avait fallu Servette pour lui faire enten-
dre raison. Alors que Zurich se refait un
moral dans la perspective des deux
matches de prestige qui sont à son pro-
gramme prochainement (Grasshopper
et Bâle), Grasshopper en est à son
quatrième partage d'affilée. On a déjà
presque oublié son grandiose (mais

chanceux) 4-1 sur Bâle et on le voit 3
chaque semaine à la tâche, peu efficace 3
en attaque où Sulser traîne le boulet de ="
la renommée que lui ont conféré les 3
buts réussis en coupe d'Europe. 3

Comme le veut la tradition, Chênois a 5
empoisonné Bâle et l'a nargué. Mais il a 3
tout de même cédé juste avant la fin du =
match : 1-1. Les Bâlois n'en deman- 3
daient pas davantage et ils auraient 3
signé avant la rencontre si on le leur 3
avait proposé. 3

LE MÉRITE DE BELLINZONE

En ligue nationale B, Nordstern a 3
remis son destin sur rails en battant 3
Vevey par 1-0. Mais, s'il en est satisfait, il 3
ne pourra pas être fier de cette victoire, =
car il l'a obtenue au terme d'une per- 3
formance catastrophique. Il maintient
sa position en tête du classement, =
certes, mais il ne doit pas envisager sa 3
promotion, qui devient de plus en plus 3
probable, avec beaucoup d'optimisme. 3

Bellinzone fait meilleure impression 2
que lui et, toujours invaincu, mériterait =
d'accéder à la première place. Vain- 3
queur de Baden, Fribourg reste à dispo- 3
sition et il peut encore spéculer sur le 3
fléchissement d'un des deux premiers. 3

G. CURDY 3

• Angleterre. Championnat de première divi-
sion: Bolton Wanderers - Stoke City 2-1;
Brighton - Middlesbrough 2-1; Coventry -
Crystal Palace 2-1 ; Leeds United - Aston Villa
0-0 ; Liverpool - Arsenal 1-1 ; Manchester City
- Bristol City 3-1 ; Norwich City - Manchester
United 0-2 ; Nottingham Forest - Derby Coun-
ty 1-0 ; Southampton - Ipswich Town 0-1 ; Tot-
tenham Hotspurs - Everton 3-0; West Brom-
wich Albion - Wolverhampton 0-0. Classe-
ment: 1. Liverpool 38-55 ; 2. Manchester
United 39-54 ; 3. Ipswich Town 40-51; 4.
Arsenal 37-46 ; 5. Aston Villa 38-42.

• RFA. Championnat de «Bundesliga» : VFL
Bochum - Eintracht Brunswick 2-1 ; Werder
Brème - Hertha Berlin 1-0 ; VFB Stuttgart -
Bayer Leverkusen 3-2 ; Borussia Dortmund -
SV Hambourg 2-2 ; Munich 1860 - Borussia
Moenchengladbach 0-0 ; Eintracht Francfort -
Kaiserslautern 3-5 ; Bayer Uerdingen - Bayern
Munich 1-3 ; FC Cologne - MSV Duisbourg
2-3 ; Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 4-1. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 29-42 ; 2. SV
Hambourg 29-41; 3. VFB Stuttgart 29-37; 4.
Kaiserslautern 29-34 ; 5. FC Cologne 29-32.

Football à l'étranger

Une demi-finale de la Coupe de la li gue,
un match en retard de LN A, ainsi qu 'une
journée complète de champ ionnat fi gurent
au programme de la semaine , en Suisse.
L'horaire:

Mardi , 22 avril: 20 h 00: match en
retard de LN A , La Chaux-de-Fonds-Gra s-
shopper. - 20 h 30: demi-finale de la
Coupe de la li gue , Servette-Lucerne.

Championnat de LN A. Samedi 26 avril:
20 h 00: Bâle-Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds-St. -Gall , Grasshopper-
Chènois et Lucerne-Lugano. - 20 h 15:
Sion-Zurich. - 20 h 30 : Chiasso-Lausanne
et Servette-Young Boys.

LN B. Samedi : 18 h 00 : Bienne-Nords-
tern. - 20 h 00: Aarau-Granges et
Baden-Kriens. - 20 h 15 : Vevey-Frauen-
feld. - 20 h 30: Bellinzone-Raro gne. -
Dimanche 27 avril : 14 h 30: Berne-
Fribourg . - 15 h 00: Winterthour-Wettin-
gen.

Les matches
de la semaine
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Boudry: rien ne sert de dominer...
gH footbaî  / | Journée sans grandes surprises en championnat de première ligue

BOUDRY - BINNINGEN 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Rolle 85"".
BOUDRY: Perissinotto ; Fritsche; Guyot, Donzallaz, Bulliard ; Maier , Gomes,

Leuba; Baechler, Zogg, Borel. Entraîneur: Fritsche.
BINNINGEN : Walchli ; Schoenauer ; Hodel, Lutz, Boxler ; Brodmann, Rolle,

Meyer ; Imhof , Hagenbuch, Storz.
ARBITRE: M. René Maire, de Cologny.

Rien ne sert de dominer, il faut marquer
à temps! Voilà une « morale » que les
Boudrysans devront retenir. Contre la
lanterne rouge du classement, on atten-
dait beaucoup de l'équipe qui avait infli-
gé, sept jours auparavant, la première
défaite sur son terrain , à Laufon. Eh bien ,
nous avons été déçus. Boudry a, certes,
nettement mieux joué que son adversaire,
s'est créé un nombre important d'occa-
sions mais n'est pas parvenu à marquer le
moindre but. Plus la rencontre avançait,
plus on se mettait à craindre un « vieux»
0-1. Or, précisément, sur une erreur de la
défense, à cinq minutes de la fin du match ,
Rolle qui s'était surtout signalé jusque -là
par son duel pas trop catholique avec
Maier, réussit à marquer! Binningen jubi-
lait , Boudry se résignait-

Mais au fait , que s'est-il passé dans les
rangs boudrysans? En alignant quatre

NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Terrain
glissant. 250 spectateurs. Chute de neige
en début et en fin de rencontre. Temps
frais. Boudry est privé de Grosjean.
Leuba joue le plus souvent comme
quatrième attaquant. Changements :
Mosch pour Lutz (70™), Aubée pour Bae-
chler (74"*) et Granado pour Storz (SS™).
Dès l'entrée d'Aubée , Donzallaz avance
au milieu du terrain. Â la SS"16 , un but de
Donzallaz est annulé, l'arbitre ayant sifflé
auparavant pour une faute sur le gardien.
Celui-ci s'arrange pour perdre assez de
temps avant de faire l'engagement!
Coups de coin : 11-0 (5-0).

joueurs à la pointe du combat, Fritscher
joua crânement le jeu. Le pari était
sympathique. Mais voilà , Binningen ne
convient peut-être pas très bien à Boudry.
Au match aller , les Neuchâtelois ne
l'avaient-ils pas emporté... grâce à deux
autobuts des Rhénans? Hier , après une
première période morne, les Boudrysans
semblaient prendre leurs devants. Plus
tôt , Imhof pour les Bâlois , puis Zogg
(deux fois) et Leuba avaient eu une occa-
sion de but. La plus sérieuse fut celle dont
bénéficia Zogg, peu avant le thé, lorsque
son tir-canon fut dévié par l'excellent
gardien Walchli.

LE TOURNANT?

Mais, le tournant de la rencontre fut
certainement la 46m<; minute. Alors que
les Bâlois avaient certainement encore
dans la tête les explications de leur entraî-
neur , Zogg bénéficia d'une occasion «en
or» . Mais la réussite n 'était pas son alliée.
Cette deuxième période fut plus intéres-
sante, plus vivante que la première. Bou-
dry se créa de nombreuses occasions,
Binningen était souvent débordé. Un
« une-deux » Borel-Maier , une reprise de
la tête de Gomes sur un centre de Donzal-
laz , une «tête» de Borel , prouvaient la
domination des maîtres de céans. Mais

cette domination allait être vaine. Il
manquait chaque fois un rien. Puis, Rolle
marqua! Ce fut le coup d'assommoir.
Boudry jeta ses dernières forces dans la
bataille mais il était trop tard.

HEUREUX

Les Bâlois ne pensaient certainement
pas rentrer chez eux avec les deux points.
Solides en défense , s'appuyant sur un
gardien qui fut certainement le meilleur
homme du match , les visiteurs ont su
profiter du manque de réussite des Neu-
châtelois. Boudry, battu , ne peut s'en
prendre qu 'à lui-même. Rien ne sert de
dominer si on n 'arrive pas à concrétiser.
Boudry paraît être une équipe de
«contres» , plus facilement victorieuse à
l'extérieur que sur sont terrain où elle doit
dicter le jeu. Mais cela , ce n'est pas une
nouveauté...

J.-C. SCHERTENLEIB

BIEN ENTOURÉ.- Le gardien de Binningen, Waelchli, s'empare du ballon convoi-
té par Donzallaz, Rolle (partiellement caché), Leuba, Lutz et Gomez.

(Avipress-Treuthardt)

Nouveau succès
mérité de Laufon
GUIN-LAUFON 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Dietler 30™.
LAUFON: Kamber; Schribertschnigg;

Kaenzig, Jungo, Dietler; Bader, Keller-
hals, A. Cueni, Schmidlin ; Moritz, Wyss.
Entraîneur: Schribertschnigg.

ARBITRE: M. Schlupp, de Granges.
. NOTES : Stade de Guin. 700 specta-
teurs. Laufon est privé de Kohler , victime
d'une fracture de la jambe lors du match
contre Boudry. A la 40mc minute,
S. Cueni remplace Kamber, blessé.

Troisième victoire, et très méritée, de
Laufon dans cette partie sans histoire. Les
«poulains » de Schribertschnigg étaienl
supérieurs dans tous les domaines, mais ils
ont raté trop d'occasions. Seul, l'arrière
Dietler a finalement marqué un but chan-
ceux, car son tir fut dévié par l'arrière
Kessler. Après la pause, Laufon a perdu
son style mais Guin était trop faible dans
l'offensive. R. K.

IIe ligue: Superga déjà champion
«"» Une place au soleil pour les «sans grade»

Le Locle-Superga 0-2 (0-1 )
Le Locle: Vasquez; Cortinovis , Koller ,

Todeschini , Berly; Gardet , Vermot , Bonnet ;
Chassot , Cano , Pina. Entraîneur: Aellen.

Superga : Schlichti g; Maesano , Corrado,
Robert , Favre ; Mazzoïeni, Cattin (Piervittori),
Bistrot (Bonzi), Musitelli , Bula , Djela. Entraî-
neur: Mantoan.

Arbitre: M. Riesen , de Moudon.
Buts : Cattin , Bonzi.
Cette rencontre , jouée sous la pluie et sur un

terrain gras et glissant a tout de même tenu ses
promesses. Les deux équipes s'engagèrent à
fond afi n d'enlever l'enjeu complet. Si finale-
ment la victoire a souri aux Italo-Chaux-de-
Fonniers, il faut bien reconnaître que ceux-ci
bénéficièrent d'un sérieux coup de pouce de
« dame chance ». En effet , les Loclois dévelop-
pèrent même un plus gros volume de jeu et si ,
au début de la reprise notamment , les atta-
quants loclois avaient trouvé le «trou» , la
victoire eut probablement changé de camp.
Mais une fois de plus, les Loclois ne réussirent
pas à concrétiser leurs nombreuses chances de
buts , soit par maladresse , préci pitation , mais
aussi par manque de chance , quelques tirs pas-
sant de peu à côté du but défendu brillamment
par Schlichtig. •

Ainsi , Superga demeure invaincu et les
poulains de Mantoan vont pouvoir préparer en
toute quiétude les matches de finales. P. M.

Geneveys s/C-Saint-lmier 1-1 (1-1)
Geneveys s'C: Bisel;  Verardo , Boschung,

-Del Gallo , Wicht ; Bise II, Rossier I , Schmid I ;
Zaugg (Siméoni), Schmid II (Kiener) , Ros-
sier II. Entraîneur: Kiener.

Saint-Imier : Bourquin; Lagger, Zumwald ,
Schafroth (Linder) , Mérillat; Murini, Willen ,
Juvet ; Vuilleumier , Winkenbach , Kernen.
Entraîneur: Challandes.

Arbitre: M. Crudgington, de Genève.
Buts : Verardo ; Winkenbach.
La première demi-heure fut de très bonne

qualité. Etait-ce le résultat positif de la votation
pour un centre sportif , mais l'ambiance autour
du terrain autant que sur la pelouse était excel-
lente. A une réussite de Verardo , venant de
l'arrière, Winkenbach répliquait d'un magnifi-
que coup de tête. En définitive , chaque équipe
a apprécié le point à sa juste valeur. J.-P. Ch.

Béroche-Hauterive 1-0 (1-0)

Béroche: Cassard ; Ischi, Mori (Favre),
Divernois, Settecasi; Fehlbaum (Jacot) , Sana-

po, Viglino; Pisenti , Howald , Pellet. Entraî-
neur: Frydi g.

Hauterive : Jaccottet; Planas, Cornu ,
Meyer , Ferrier; Schneider , Maspoli , Franzoso ;
Forney, Balli , Benassi. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Collaud , de Muraz.
Buts : Howald.
Un nombreux public s'est déplacé pour ce

match évidemment placé sous le signe de la
nervosité et dans lequel les Bérochaux ne
pouvaient se permettre un faux-pas , dans
l'optique de leur maintien en II"* ligue. Un
match dominé dans sa partie initiale par Béro-
che , mais où la concentration faisait défaut et
ce n 'est que par un petit but d'écart qu 'il rega-
gnait les vestiaires à l'heure du thé.

Sentant un renversement de situation possi-
ble , la troupe de Gerber passa à l' attaque dans
la dernière demi-heure , mais un manque de
réussite et beaucoup de maladresse ne lui ont
pas permis de remporter ce point qu'elle aurait
mérité. A noter la tenue exemplaire des deux
équipes et l'excellent arbitrage qui ne siffla
qu 'un minimum de fautes. D. D.

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B2 : Béroche-Ri che-

mond 1-1 ; Le Locle-Hauterive 6-2 ; Esta-
vayer-Neuchâtet Xamax II 5-1 ; Fribourg II-
Concordia 1-3.

Juniors interrégionaux C2 : Le Parc-Morat
2-0 ; Hauterive-Boudry 1-6 ; Payerne-Le Locle
3-2; Domdidier-Siviriez 2-0 ; Richemond-
Estavayer 0-5; Aurore Bienne-Guin 0-2.

Il""1 ligue: Béroche-Hauterive 1-0; Marin-
Audax renv. ; Geneveys-s/C.-Saint-Imier 1-1;
Le Locle-Superga 0-2.

IIP" ligue: Colombier-Boudry II 3-0;
Couvet-Auvernier 3-1; Etoile-Travers 6-0;
Floria-Cornaux 6-1 ; Lignières-Fleurier 0-1 ; La
Sagne-Le Landeron 8-0; Neuchâtel
Xamax II-Centre portugais 6-2 ; Deportivo-Le
Locle II renv. ; Serrières-Marin II II 1-2 ; Tici-
no-Helvetia 2-1; Fontainemelon-Le Parc 3-0;
Châtelard-Comète 1-2.

IV™' ligue : Serrières II-Bôle Ha 5-0 ; Corcel-
les H-Espagnol la 3-2 ; Auvernier II-Neuchâtel
Xamax III 2-7 ; Buttes la-Colombier lib 4-5;
Noirai gue-Comète lib 0-8 ; Bôle Hb-Chàte-
Iard ll 0-3 ; Chaumont Ib-Hauterive II 0-6;
Cortaillod Hb-Colombier Ha 0-2 ; Gor-
gierla-Comète Ha 2-1; Salento-Espagnol Ib
2-0; Saint-Biaise II-Béroche II 1-1 ; Chau-
mont Ia-Lignières II 5-2 ; Cornaux II-Helve-
tia II 0-3 ; Cressier Ib-Cressier la 2-7 ; Pal
Friul-Le Landeron II 1-1; Dombresson la-

Mann III 0-0 ; Travers H-Buttes Ib 3-0; La
Sagne Ha-Môtiers renv.; Blue-Stars Ib-
Couvet H 1-1; Les Ponts Ia-Fleurier II 8-1;
L'Areuse Ib-Blue-Stars la 0-4 ; Les Bois Ib-Les
Brenets la 2-1 ; Dombresson Ib-Floria lib 5-1 ;
Chaux-de-Fonds II-Les Ponts Ib renv. ; La
Sange Hb-Sonvilier la renv.; Fontaineme-
lon II-Geneveys-s/C. II renv. ; Les Brenets Ib-
Ticino II renv. ; Etoile II-Floria Ha renv. ; Le
Parc II-Les Bois la renv. ; Saint-Imier II-Les
Bois le 3-1 ; Sonvilier Ib-Superga II 0-10.

Juniors A: Le Locle-Hauterive renv. ;
Floria-Fleurier 2-0; Les Brenets-La Sagne
renv. ; Corcelles-Saint-Blaise 0-5; Superga-
Marin 2-5.

Juniors B: Serrières-Audax 2-8; Chaux-
de-Fonds-Auvernier 1-3; Saint- Imier-Le Parc
1-2 ; Marin-Saint-Biaise 1-0; Boudry-Etoile
6-0 ; Le Parc 2-Comète renv. ; Les Ponts-Cor-
taillod 2-4 ; Ticino-Etoile 2 renv. ; Deportivo-
Floria 3-1.

Juniors C : Serrières-Béroche 5-1 ; Cres-
sier-Chaux-de-Fonds 3-0; Comète-Châtelard
2-2 ; Neuchâtel Xamax 1-Les Bois 7-0; Saint-
Imier 1-Geneveys-s/Cof. 6-1; Saint-Blaise-
Auvernier 2-0 ; Neuchâtel Xamax 2-Lignières
13-1 ; Le Landeron-Colombier 3-3; Cortail-
lod-Neuchâtel Xamax III 3-2; Marin-Boudry
7-1 ; Corcelles-Audax 1-4 ; Fontainemelon-Les
Ponts 6-2; Fleurier-Dombresson 1-1;
Travers-La Sagne 2-2 ; Etoile-Sonvilier renv. ;
Le Parc-Floria 0-2.

Juniors D: Etoile 1-Colombier 1 renv. ; Le
Parc 1-Marin 0-1 ; Saint-lmier-Hauterive 1-4 ;
Comète-Béroche 3-3 ; Geneveys-s/C.-Le Locle
3-2 ; Çortaillod-Fontainemelon 8-1 ; Neuchâtel
Xamax 2-Fleurier 4-1 ; Saint-Blaise-Cornaux
4-0; Boudry-Colombier 2 2-1; Gorgier-Le
Landeron 2-1 ; Deportivo-Ticino 1-5 ; Etoi-
le 2-Chaux-de-Fonds renv. ; Superga-Le
Parc 2 6-2.

Vétérans : Etoile-Le Parc renv. ; Superga-
Flori a 10-2 ; Chaux-de-Fonds-Fontainemelon
3-1 ; Ticino-Le Locle 0-4 ; Boudry-Les Brenets
2-1.

Juniors E: Boudry 1-Etoile 1 6-1; Colom-
bier 1-Le Locle 1 4-0 ; Bôle 1-Neuchâtel
Xamax 1 6-2 ; Chaux-de-Fonds-Ticino 0-3 ;
Hauterive-Châtelard 7-0; Colombier 2-Béro-
che 1-4 ; Boudry 2-Le Landeron 2 9-0 ; Comè-
te 1-Gorgier 3-4 ; Bôle 2-Neuchâtel Xamax 2
2-3 ; Marin 2-Comète 2 0-13.

Classements
IIe ligue

1. Superga 18 16 2 0 41 10 34
2. Le Locle 18 11 3 4 44 15 25
3. Saint-Imier 18 10 4 4 31 21 24
4. Bôle 18 6 7 5 29 29 19
5. Marin 17 7 3 7 25 23 17
6. Saint-Biaise 18 6 5 7 34 34 17
7. Geneveys s/C 18 5 7 6 28 35 17
8. Hauterive 18 4 7 7 19 29 15
9. Béroche 19 4 7 8 16 28 15

10. Cortaillod 18 4 6 8 23 24 14
11. Corcelles 18 4 2 12 23 40 10
12. Audax 18 2 5 11 10 35 9

III e ligue
GROUPE 1

1. Serrières 17 10 4 3 39 18 24
2. Deportivo 15 11 1 3 31 10 23
3. Le Locle II 14 10 2 2 34 7 22
4. Fontainemelon 18 8 5 5 34 21 21
5. Ticino 15 9 1 5 40 23 19
6. Châtelard 17 6 4 7 23 30 16
7. Helvetia 17 4 7 6 20 27 15
8. Marin II 17 4 6 7 16 23 14
9. Neuch/Xamax II 17 3 7 7 21 31 13

10. Le Parc 14 3 5 6 19 35 11
U. Comète 17 5 1 11 28 41 11
12. Centre Portug. 16 1 3 12 16 55 5

GROUPE 2
1. La Sagne 17 9 6 2 43 27 24
2. Floria 14 11 1 2 52 18 23
3. Etoile 15 10 2 3 52 25 22
4. Fleurier 16 11 0 5 37 33 22
5. Travers 15 9 1 5 42 36 19
6. Colombier 15 6 5 4 35 24 17
7. Auvernier 17 7 3 7 38 36 17
8. Le Landeron 16 7 1 8 42 52 15
9. Couvet 15 5 2 8 27 34 12

10. Boudry II 16 4 2 10 20 49 10
11. Lignières 16 2 1 13 23 41 5
12. Cornaux 14 0 0 14 19 65 0

La réussite pour Delémont
DELÉMONT - AURORE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Jecker 65™ .
DELÉMONT: Tièche; Anker; Gorra-

ra, Lauper, Gigaandt; Chavaillaz, Friche,
Marciniak; Lâchât, Jecker, Ruefi.

AURORE: Obrecht; Boillat; Barfuess,
Jenni , Dubois Bassi , Cuche, Wegmuller;
Hurni , Mannai , Negro.

ARBITRE : M. Perrenoud de Neuchâ-
tel.

NOTES: Parc des sports du Stand.
Match joué samedi en nocturne. Pelouse
bosselée et glissante. 850 spectateurs.
Aurore sans son entraîneur Muller.

Delémont est pour sa part privé des servi-
ces de Rossinelli suspendu.

Après onze matches sans défaite , Auro-
re a glissé sur la peau de banane dans la
capitale jurassienne. Les Biennois qui
s'étaient déplacés dans le but de récolter
une unité s'en sont donc retournés
bredouilles dans leurs pénates. Battus , les
visiteurs ne doivent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. Ils ont constamment évolué
en étant sur la défensive. Les hommes de
la ligne intermédiaire n 'ont que rarement
apporté leur aide aux hommes de pointe.
Mannai ( Î C T " )  et Hurni (15me ) ont été les
seuls à alerter sérieusement le portier de
céans,

Les Delémontains ne se sont pas révélés
supérieurs à leur hôte. Ils ont , eux , eu la
chance de taper une fois dans le mille
grâce à une reprise directe à distance de
Jecker. Mis à part deux autres tentatives
de Marciniak , les Jurassiens n 'ont pas
posé de problèmes insolubles aux arriè-
res-lignes adverses.

Mentionnons, pour conclure, que Mar-
ciniak a déjà fait part à ses diri geants de
son intention de quitter Delémont au
terme de la présente saison. LIET

Résultats
Groupe 1: Bulle-Leytron 3-2; Fétigny-

Renens 1-0; Stade Lausanne - Viège 4-1;
Malley-Martigny 4-1; Meyrin-Montreux
0-4 ; Monthey-Carouge 0-1; Orbe-Nyon
3-4.

Groupe 2: Boncourt-Longeau 0-1;
Boudry-Binningen 0-1; Central-Koeniz
1-1; Delémont-Aurore 1-0 ; Guin-Laufon
0-1; Lerchenfeld-AUschwil 0-0; Mut-
tenz-Birsfelden 2-0.

Groupe 3 : Derendingen-Unterstrass
1-1; Emmen-Oberentfelden 7-2; Herzo-
genbuchsee-Sursee 0-0 ; Schaffhouse - Blue
Stars 1-4 ; Suhr-Glattbrugg 1-1 ; Turicum-
Soleure 1-1; Young Fellows - Emmen-
brucke 0-3.

Groupe 4: Gossau-Altstaetten 2-2;
Ibach-Staefa , renvoyé ; Mendrisiostar-
Bruhl 3-0 ; Rueti-Morbio 2-1; Uzwil-
Balzers 5-3 ; Vaduz - S. C. Zoug 2-2;
F.C. Zoug - Locarno 0-0.

Classements
Groupe 1

1. Bulle 21 16 3 2 58 30 35
2. Carouge 21 14 2 5 54 24 30
3. Montreux 21 11 4 6 34 24 26
4. Malley 21 11 3 7 46 30 25
5. Martigny 21 9 5 7 39 30 23
6. Renens 21 8 6 7 34 24 22
7. Stade Laus. 21 7 8 6 40 37 22
8. Nyon 21 8 4 9 38 52 20
9. Monthey 21 7 5 9 26 31 19

10. Fétigny 21 7 5 9 23 29 19
11. Leytron 21 7 4 10 41 44 18
12. Orbe 21 4 8 9 35 47 16
13. Meyrin 21 4 6 11 25 49 14
14. Viège 21 1 3 17 22 64 5

Groupe 2
1. Muttenz 21 14 1 6 49 25 29
2. Aurore 21 11 7 3 34 19 29
3. Laufon 21 11 6 4 41 15 28
4. Koeniz 21 10 5 6 48 34 25
5. Delémont 21 10 5 6 34 22 25
6. AUschwil 21 9 6 6 26 22 24
7. Boudry 21 8 5 8 31 29 21
8. Central 21 7 6 8 29 33 20
9. Lerchenfeld 21 7 5 9 37 45 19

10. Boncourt 21 7 3 11 23 33 17
11. Guin 21 6 3 12 28 51 15
12. Birsfelden 21 4 6 11 17 27 14
13. Longeau 21 6 2 13 26 46 14
14. Binningen 21 6 2 13 24 46 14

Groupe 3
1. Emmen et Emmenbrucke 21/30; 3.

Derendingen 2f27; 4. Sursee 21/26; 5.
Suhr 21/25 ; 6. Blue Stars et Soleure 21722 ;
8. Young FeUows 21/21; 9. Schaffhouse et
Turicu m 21/19; 11. Oberentfelden 21/17 ;
12. Glattbrugg 21/14 ; 13. Herzogenbuch-
see 21/12 ; 14. Unterstrass 21/10.

Groupe 4
1. Mendrisiostar 21/30; 2. Altstaetten

21/29 ; 3. Ibach 20/28 ; 4. Locarno et Rueti
21/25 ; 6. Vaduz 21/23 ; 7. Staefa 20/21 ; 8.
Balzers 21/20 ; 9. Uzwil 21/19 ; 10. Morbio
21/18 ; 11. Gossau 21/15; 12. SCZoug
21/14 ; 13. Bruhl, 21/13 ; 14. FC Zoug
21/12.

Juste récompense
pour Fétigny

FETIGNY - RENENS 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Ducry 43™.
FÉTIGNY : Morand ; Desarzens, Char-

donnens, Godel , Rodriguez; Joye, Osso-
la , Ducry ; Bersier , Renevey, Levey.

RENENS : Pache ; Hostettler ; Tarchini ,
Bersier , Guantero, Durussel , Sauce,
Verdon ; Marazzi , Biermann , Bertoliatti.

ARBITRE: M. Tagliadue de Sierre.
NOTES : terrain communal. 450 spec-

tateurs. Changements: Santos pour
Hostettler (26°° ) ; Alvarez pour Guantero
(57mc), Rolle pour Renevey (75™), Ben
Mafhoud pour Joye (81",c). Avertisse-
ment à Marazzi.

Fétigny a enfi n remporté la victoire
qu 'il recherchait depuis la reprise. Et
disons d'emblée que celle-ci est entière-
ment méritée. 1-0, c'est un minimum; un
résultat de 3-1 aurait été plus conforme à
la physionomie du match. Le but marqué
juste avant la pause récompensait juste-
ment les Broyards car Renens n'avait
jamais inquiété Morand durant ce laps de
temps.

En deuxième période, les occasions de
but furent plus nombreuses et cela dans
les deux sens. Mais, soit par malchance,
soit par maladresse, les attaquants ne
réussirent pas à fa ire changer le résultat.
Après que Marazzi eût sauvé son gardien
battu à la 75mc, Renens fit un effort méri-
toire pour égaliser. Fétigny souffrit mais
s'accrocha à ce but synonyme de victoire.
Celle-ci va certainement redonner la
confiance à une formation qui en avait un
urgent besoin, alors que Renens a été
quelque peu décevant. C. M.

Rien n'allait
à Boncourt

BONCOURT-LONGEAU 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Schneider 43.
BONCOURT: Prouvoyeur ; Roos , Cat-

tin , Vuillaume, Quiquerez; Renaud ,
Prêtre , V. Chapuis (Rouèche) ; Babey.
J. Chapuis , Olei (Grillon) .

ARBITRE : M. Pfister, de Bôle.

Evoluant avec une formation remaniée,
Boncourt a été méconnaissable tout au
long de la première mi-temps. Il y a
longtemps que les Frontaliers n 'avaient
pas présenté un si triste spectacle. A la
suite d'un cadeau d'un arrière du lieu ,
Schneider parvint peu avant le thé à ins-
crire ce qui fut l'unique but de la partie.

Longeau se cantonna dans ses
16 mètres après le changement de camp.
Les Jurassiens multiplièrent les assauts,
sans succès cependant. Mentionnons tout
de même que Rouèche manqua à la
70me minute la transformation d'un
penalty. Il y a vraiment des jours ou rien
ne va! A.J.

j Football à l'étranger |

ITALIE - POLOGNE 2-2 (2-2)

«STADIO COMUNALE» DE TURIN.- 50.000 spectateurs.- ARBITRE: White
(GB).-BUTS : lre Causio 1-0 ; 9" Sybis 1-1 ; 23me Scirea 2-1 ; 37™ Szarmach (penalty)
2-2.

ITALIE : Zoff (46me Bordon) ; Gentile, Cabrini, Oriali (46™ Zaccarelli , 53™ Buria-
ni), Collovati, Scirea , Causio, Tardelli , Rossi , Antognoni (58™ Graziani), Bettega.

POLOGNE: Mowlik; Dijba , Zmuda, Rudy, Janas, Wojicick , Lato, Milosewicz
(ST™ Nawalka), Sybis (59™ Mazur), Szarmach, Palsz (86™ Lipka).

Le match international Italie - Pologne, à
Turin, s'est achevé sur un partage des points :
les deux équipes, au terme d'une rencontre qui
n'aura valu que par sa première mi-temps,
jouée sur un rythme rapide , se sont en effet
séparées sur le résultat de 2-2 (2-2). Les Italiens
ont ouvert la marque à la première minute de
jeu , sur une belle action collective menée par
Causio, Rossi et Bettega. Causio, seul devant le
gardien Mowlik , marqua d'un tir tendu. Mais ,
huit minutes plus tard , les Polonais égalisèrent
par Sybis, lequel battit Dino Zoff qui avait hési-
té à intervenir dans sa surface de réparation.

Déjà , les deux équipes avaient montré leurs
faiblesses et leurs qualités dans ce dernier
match de préparation en vue des championnats
d'Europe: les Italiens déçurent en défense,
alors'qu'Us prouvèrent que leurs individualités
de l'attaque étaient toujours aussi percutantes
(Bettega , Causio, Rossi notamment). Les Polo-
nais, au contraire, firent preuve d'une bonne
vigilance devant leur but mais manquèrent de
mordant dans leurs actions offensives. Il fallut ,
d'ailleurs, à la 37™° minute, un penalty trans-
formé par Szarmach pour que la Pologne égali-
se à 2-2, après que l'Italie eut pris l'avantage
(23"*) grâce à Scirea , auteur d'un tir de
25 mètres.

La deuxième mi-temps, au cours de laquelle

l'Italie fit quatre changements "de joueurs
contre trois à la Pologne, fut jouée sans rythme.
Aussi, rien de bien marquant ne s'y déroula.
Seuls les Italiens mirent à nouveau Mowlik à
contribution, au cours des.,, cinq dernières
minutes.

Italie et Pologne à égalité

Bienne sur la voie du renouveau ?
GRANGES-BIENNE 2-2 (0-1)

MARQUEURS : Greub 12™ ; Taddei
50™ ; Baumann 55™ ; Voehringer 58™.

GRANGES : Probst; Albanese, Châte-
lain , Sbaraglia , Roethlisberger; Fregno,
Taddei , Lang ; Baumann, Bregy. Entraî-
neur: Feuz.

BIENNE : Affolter; Moricz, Jallo-
nardo, Schneider, Rappo; Voehringer,
Nussbaum, Grimm ; Luthi, Greub, Corpa-
taux. Entraîneur: Merlo.

ARBITRE : M. Paggiola , d'Appenzell.
NOTES: Stade du Bruehl. 900 specta-

teurs. Granges évolue sans Wirth
(suspendu). Avertissement à Schneider.
Changements: Ciullo pour Corpataux
(56™) et Berbera t pour Lang (66™).
Coups de coin: 8-6 (5-2).

CONFIANCE REVENUE

C'est curieusement en jouant à l'extérieur et
dans de mauvaises conditions (pluie, vent et

pelouse très glissante) que Bienne réussit à
offrir un de ses meilleurs spectacles. M est
indéniable que les résultats positifs enregistrés
lors des dernières rencontres ont enfin apporté
la confiance à cette formation , même si la
manière n'y avait point été convaincante.

Cette fois , avec un caractère plus serein, les
Seelandais échafaudèrent d'excellents
mouvements en première période. D'autre
part , Greub, sur sa lancée, profita à nouveau
d'une erreur adverse pour ouvrir la marque.

Pourtant , ces Soleurois, pas mauvais non
plus, surprirent à deux reprises leurs antagonis-
tes peu après la pause. La première fois chan-
ceusement il est vrai et la seconde grâce à
Châtelain , ex-pensionnaire de la Gurzelen.
Tous les efforts biennois aUaient-ils être vains?
C'était compter sans la verve affichée par
Nussbaum et Voehringer qui jouèrent très bien
un coup de coin pour établir une égalité défini-
tive. On ajoutera que les occasions en fin de
rencontre furent encore à l'avantage des visi-
teurs. On ose vivement croire que ce renou-
veau des hommes de Merlo les réconciliera
avec leur public. Ce d'autant plus qu'ils rece-
vront Nordstern, un des principaux candidats à
l'ascension. E. WUST

Fribourg n'a pas tout dit!
LIGUE B: LA COURSE A LA PROMOTION

FRIBOURG - BADEN 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Aubonney 18rae ;

Garcia 78™.
FRIBOURG: Mollard; Aubonney;

Dietrich, Gremaud, Hartmann ; Bulliard,
Garcia, Amantini; Cuennet, Dorthe,
Zaugg.

BADEN: Wernle ; Andres ; Keller,
Etter, Smith ; Colacino, Dunner, Meier;
Weber, Neuenschwander, Kaufmann.

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
NOTES : stade St-Leonard, 500 specta-

teurs. Avertissements à Kaufmann ( IT"")
et à Bulliard (89rag). A la 83™ minute,
Etter est expulsé. Changements de
joueurs : Gobet pourZaugg (82me), Fussen
pour Dorthe (Sa""1). Coups de coin: 6-4
(3-2).

Contrairement à une règle malheureu-
sement établie en ligue nationale B,

Baden, dont le classement actuel n'est
pourtant pas brillant, n'était pas venu à
St-Léonard avec la ferme intention de
partager l'enjeu par tous les moyens.
Cette sage décision eut un effet bénéfique
sur la partie qui, sans être extraordinaire,
fut toutefois assez ouverte et permit,
encore une fois, de constater l'inquiétante
stérilité affichée par le trio de pointe des
Fribourgeois: le premier but fut l'œuvre
du « libero » Aubonney, le second,
maître-tir de trente mètres, a eu pour
auteur Garcia, cette fois aligné d'entrée
de jeu par Brosi pour catalyser sa troupe.

Même si la manière laisse encore à
désirer, l'objectif principal, dans l'optique
de la course à la promotion, la victoire, a
été atteint et c'est sans nul doute l'essen-
tiel pour Fribourg qui n'a pas encore dit
son dernier mot à ce sujet. P.Du
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INVITATION à visiter

notre rayon
à Neuchâtel ou

à Colombier
REMARQUABLE

EXCLUSIF
COMPÉTITIF

75933-R

Le tirage au sort des quarts de finale de
la Coupe de France a donné les rencontres
suivantes :

Sochaux (I) - Monaco (I), Lens (I) ou
Montpellier (II) - St-Etienne (I), Paris FC
(II) - Auxerre (II), Angoulème (II) •
Orléans (II).

Les matches aller auront lieu sur les ter-
rains des clubs premiers nommés le 9 mai ,
les matches retour le 13 mai. Le « choc »
de ces quarts de finale sera constitué par le
match Sochaux - Monaco. Les clubs de 2mc

division sont assurés, pour leur part,
d'avoir au moins deux qualifi és pour les
demi-finales. Quant à St-Etienne, il ne
connaîtra son adversaire que ce soir, à
l'issue du match Montpellier - Lens.

Sochaux - Monaco
en Coupe de France



••••••••••• •• Expertisées et •
» calculées au plus *• juste: nos occasions •
J à 100% sûres %et garanties

.! AUSTIN Allegro 1300, 1976,
• 4 portes, grenat, 16.000 km •
% OPEL Kadett 1200 N, 1975, 4 portes, £
A verte, 44.000 km m.
w OPEL Kadett 1200 S. 1976, 2 portes,
• rouge, 49.000 km •
4 OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 

Q4 portes, jaune, 24.500 km
• CHRYSLER 2,0 Lt aut.. 1977, V
A 4 portes , verte , 31.600 km A
. CITROEN CX Pallas 2400, 1979,
• 4 portes, verte, 21.000 km W
0 OPEL Commodore 2,8 Coupé aut., A

, 1976, 2 portes, bleue, 24.500 km
• OPEL Rekord 2000 Berlina, 1970, •
O 4 portes, brune, 43.000 km Q
ft OPEL Rekord 1700. 1975, 2 portes , 

^gold, 36.500 km
O OPEL Rekord 1900 Caravan, 1979, •
A 3 portes, jaune, 30.950 km A

ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes,
• blanche, 13.500 km •
• OPEL Manta GTE aut., 1978, 

Q
£. 2 portes, rouge, 55.000 km
• SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes , bleue, •
• 33.500 km %
A FIAT 128, 1971, 2 portes, verte,
' 69.800 km •

O AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, Q
A 53.000 km A
' RENAULT8TL, 197 5, 5 portes, beige, J• 56.800 km W

% VOLVO 343 DL aut., 1977, 2 portes, A

A bleue, 37.200 km™ FORD Escort 1100. 1975, 4 portes, ,•
9 blanche, 19.500 km A
m FORD Granada 2,8 LS. 1978. _.
~ 4 portes, gold, 45.100 km ~

0 OPEL Ascona 1600 LS, 1974, £
A 2 portes, verte, 65.100 km 

^w OPEL Ascona 1600 S. 1975, •
9 4 portes, jaune, 35.200 km £
A OPEL Ascona 1600 S. 1976, A

4 portes, rouge, 31.500 km
• PEUGEOT 204 Caravan. 1975, 0
0 5 portes, rouge, 67.900 km A

TOYOTA 1600 Carina, 1977,
0 4 portes, bronze, 29.800 km 0
A TOYOTA 1600 Carina ST. 1976, £

2 portes, gold, 75.800 km

• Roulez en toute sécurité 5
avec une occasion T

© Centra _«_¦¦-____.
0 d'occasion! OK _#̂ « _̂_ 0
A Chez l'asent 6M : AT . JL/ ̂  

A
: SERVICE B _rnL H
• DE »EHTE mil f^ m m
0 OUVERT %.\ /*  _# 0
© 

LE S(USEDI _̂_i. \ ittwmmm* 0
A Reprises . —— . Wf\ " I 0: Financement î \ 

B.-LLLH 
^© GMAC V_7 ____¦__ V

A I g£S I 0
g* 75881-V _

Occasions O
o.k.

point par point
' S-̂ -̂ -̂ lS-̂ ;__P 

Mot eur. Sont garantis 
OK 

l'état général , la compression , le __fik ,_____̂
, ,^0̂ ^̂ _^S_?SHV_ réglage du carburateur et de l'allumage. Ainsi que la boîte de AT Âi
i <̂ Sw__ ï̂ïr '̂  ̂ vitesses et le système d'échappement , si souvent négligé. % r w \

/Sŝ t) A
/**3Z a Suspensio n et châssis. Les ressorts, articulations , amortisseurs , ^. rw_f*
(fcgjjjb_>\£fc.\.», pont arrière et différentiel sont contrôlés. Les pièces A^M __S_r
t̂iSr^̂ tbiÊÊfâ défectueuses sont remplacées , les jeux anormaux corrigés. r r̂ W %

~v3=_ [ïfflï/ÎP\ Freins. Un des éléments les plus importants en matière de __P̂  „£__*^^̂ M_--wi--lJ'W sécurité. Soumis à un contrôle rigoureux , ils sont remis en état _^__r _iP̂^
^l|̂ W-̂ r si nécessaire. %*r àT\

/&-^&L£, Direction . Elle est scrupuleusement examinée , réparée si __^_# B0̂
l/^!__3-___r~. besoin est. M^JÊL

M rt » it ¦ > n ¦ t̂ffcx 4̂
llllllllHIIHffl-__-» Batterie. Et toute l'installation électrique , comme la dynamo, _4 _̂/ jfitf*

 ̂ il lr le démarreur , l'allumage, les feux , etc. F̂ É\
^

(8§BgaBBS- Pneus. Les cinq pneus d' une occasion OK sont en parfait état. _^_r_Ér̂

¦IMIIIIIIIIIII Carrosserie. A l'intérieur comme à l' extérieur , les occasions __4*  ̂____*^_---g-̂ -î^̂ ^̂  OK ne se contentent pas d'être de bonnes voitures , ce sont _r __r_WL
^

oS__ï̂ B. : - gĵ ~^S aussi de belles voitures. f̂ f̂ \

Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez un distributeur
, Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix,

dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
j GM. La garantie OK, délivrée par écrit , vous le certifie. Comme d'ailleurs la
| réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux , vous
| trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités

de financement GMAC avantageuses. Avec OK, vous mettez tous les atouts de
votre côté.

OCCASIONS
Une exclusivité du distributeur Opel EH

65944-V

Senator CD autom. 78 40.000 km Manta 1600 71 Fr. 4.900.- Citroën GX Pallas 77 26.000 km
Senator CD autom. 80 12.000 km Ascona 1900 78 21.000 km Honda Civic 75 Fr. 3.800.- -. FRANCO'-SUISSE \- \̂Commodore GS/E 74 Fr. 7.900.- Ascona 16S autom. 74 Fr. 5.800.- Renault 14 TS 79 3.000 km * sacS Ï̂SF r̂̂ QF ] ^ \̂Commodore 2500 CL 76 47.000 km Ascona 16 S 73 Fr. 4.500.- Renault 16 TS 71 Fr. 3.500.- .—rrîï^g^^SSiDBSà^^c®  ̂IL
Rekord 2000 S 79 22.000 km Ascona 16 S 71 Fr. 2.900.- Triumph MK II 5 ptes 75 62.000 km = ĤUE:» -¦"^"IIÊ JF̂   ̂̂
Rekord Caravan 73 Fr. 3.900.- Kadett Crtv 78 27.000 km Mercedes 230-4 75 Fr. 13.500.- iwmP "ï -" * ewmit Nf_P'
Rekord4ptes 70 Fr. 3.500.- BMW 3000 coupé autom. Fr. 10.900.- Peugeot 305 GLS 79 13.000 km " "̂ A«-V« lïS vwroiMs njB 56ass] î.
Manta Berlinetta 77 38.000 km Chrysler Break 5 ptes 78 12.000 km Toyota Corolla 72 32.000 km ~ ***
Manta 1900 SR 74 74.000 km Chrysler 180 71 Fr. 4.300.-

74598-V

Range Rover de luxe
1978, 15.000 km, jaune. Radio-cas-

settes. Crochet de remorque.

Fr. 31.900.—

J-j«ah_-_-_.

V____ K P*Î ____l__j ' *^____ ! -' fix?^
^̂ ^̂ ¦Q ____&. »"_H Bl̂ ^-ffi :

'' r^^SBIfl_K\ '__¦_ '¦' 3__F

Jeep Renegade
1979, 17.000 km, bleue.
Fr. 17.900.—

2SHâb&ë£w&îj.¦¦' ¦¦¦¦• ¦¦¦- ¦¦ ""'"''"'**'"*""-*- t̂ '̂, ... -t(. ¦ ¦ i;

Lada Niva de luxe
1979, 12.000 km, beige , toit ouvrant.

Fr. 12.800.—

-H.&: 'tàïfo ïZZ£ii&SiSS™ : .- i . ':¦,',,.':¦¦¦

Toyota Land Cruiser
1978, 15.000 km, jaune.
Fr. 15.500.—

75265-V

IWÊ

| Nous désirons engager une '

! laborantine en chimie (A) |
Les travaux à exécuter dans notre laboratoire sont nom- _

i breux et variés. ;

\ Dans le cadre d'une petite équipe, ils laissent la possibilité ! [
I de travailler de manière autonome.
¦ C'est très volontiers que nous donnerons des informa- !

I tions plus détaillées concernant cette activité.

I Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
¦ envoyer à |

• s
I 5l ELECTRONA S.A. I
| ELECTRONA 2017 Boudry |

• 
Tél. (038) 44 21 21, I
interne 401. |

75120-0 M

i IVlARE I SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52

cherche, pour entrée à convenir,

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

La candidate devrait :
- être si possible trilingue français, allemand et anglais

ou bilingue français, allemand ou français anglais,
écrits et parlés

- avoir une parfaite formation commerciale et adminis-
trative

- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- travail intéressant et varié
- horaire variable à fixer.

Faire offres détaillées. 75354-0

Fiduciaire de Gestion
et d'informatique S.A.

Neuchâtel
Pour compléter l'effectif de notre succursale
de Neuchâtel , nous cherchons un

COMPTABLE
ayant une formation commerciale complète et
pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience.

Nous lui confierons spécialement les tâches
suivantes :
- organisation et tenue de comptabilités

financières et d'exploitation
- clôtures de comptes
- révisions et expertises
- fiscalité

Le poste requiert des contact s réguliers avec
notre clientèle dans tout le canton.

Avantages sociaux et possibilités d'avance-
ment.

Les personnes intéressées par ce poste à !
responsabilités sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels à
notre direction:
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâtel. 74949 o

H_BBBBBSIHE --9BiHSBBHflnBK B___ B

MAR ET SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52,

cherche pour entrée à convenir

AGENT
DE MÉTHODES

Activités :
- établissement des plans de fabrication et des gammes

opératoires
- étude des postes de travail
- chronométrage
- précalculation et contrôle des coûts de production.

Le candidat devrait :
- avoir une formation adaptée à ce poste
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- poste à responsabilité
- travail intéressant et varié
- horaire variable

OUVRIER
destiné à recevoir une formation très spécialisée.
Conviendrait à personne habile et consciencieuse.

Faire offres, de préférence téléphoniques. 75853-0

A vendre

FORD GRANADA BREAK
1978 - 2,3 L - 6 cylindres - 36.000 km -
première main.
Garantie 5 ans contre la rouille.

Tél. (039) 23 59 18. 75798-v
CITROËN CX 2200

blanche, 1976
HONDA ACCORD

Coup,
beige met., 1979
DATSUN 240 6T

! gris met., 1978
FIAT RITMO

bleu met., 1979
OPEL KADETT

BREAK
rouge, 1974

FORD ESCORT
1300 ST

bleue, 1974
GS 1220 CLUB

1977, bleue .Û GARAGE DU Î -MARSTATI
1 FËU VEUT 1
PJ SUR NOS OCCASIONS

Vj GARANTIES - NON ACCIDENTÉES • EXPERTISÉES f* I
lH VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km : i
,p BMW 2800 L aut. 1977 38.500 km
' :]  ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km i

IU TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-
I I  TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900.- i
___ TOYOTA COPAIN 10OO 1975 5.600.- !
|S3 TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- i
:P TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- '
|E§ TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-

BMW 525 aut. 1974 10.900.-
Êp MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- i

; - . FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.-
WÈ VOITURES DE DIRECTION

Pi BMW 525 aut. 1979

Tél. (038) 244424 *
i ;

:p Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel | I ;
VN Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h

A vendre

R6TL
1975, 6 mois de
garantie , expertisée.

R18 TL
1978, état de neuf,
6 mois de garantie ,
expertisée.

Toyota Copain
1978, expertisée,
garantie.

VW Passât
1974, 53.000 km,
d'ori gine, expertisée
Prix intéressants.
Tél. (038) 41 11 73.

75851-V

Limousine
BMW 3,05
Anthracite, automa-
tique, 45.000 km,
cuir blanc,
radio-cassette.

Tél. 25 25 50. 71489-v

A vendre

Break
Datsun 180 B
année 1979 ,
bleu métallisé ,
20.000 km.
Expertisé.
Tél. (038) 24 61 42
(interne 41). 76520-V

Email
Fabrique de fours industriels
cherche:

Dessinateur-constructeur
expérimenté dans la construction
métallique.
Si possible connaissances d'hydrau-
lique et pneumatique.

Dessinateur-électricien
expérimenté dans la confection des
schémas électriques industriels.

Ouvrier d'expédition
pour son service d'expédition et de
réception des marchandises.

Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et indé-

pendant;
- l'horaire libre;
-une rémunération correspondant

aux qualifications.

Faire offres écrites ou demander une
entrevue à
BOREL S.A., 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 75299 0

A vendre splendide

Citroën
CX 2200
Super, 75, seule-
ment 60.000 km,
Expertisée 4.80.
6800 f r.
Tél. (038) 36 14 01.
dès 19 heures.

71430-V

1

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d' ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre , les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir:

un serrurier-appareilleur
manœuvres

Faire offres ou se présenter à
Sferax S.A.
route de Boudry,
2016 Cortaillod.
Tél. 4411 66. 75871-0

Occasion rare

Fiat 132
GLS 1800
gris met.,
42.000 km,
expertisée,
parfait état ,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
75428-V

I 

RENAULT 1
R16TS JGarantie. j

Expertisée. «
Fr. 5700.—. J

GARAGE 4
DU VAL-DE-RUZ 4
VUARRAZ S.A. 2
Boudevilliers. 2
(038) 36 15 15. 2

74605-V A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Hinault : un exploit d'un autre temps !
j |  cydisn,r~| Lfêgg . Bastogne - Liège courue dans une tempête de neige

Le retour du mauvais temps dans le Nord de la France et en Belgique a
sérieusement perturb é hier le déroulement de la célèbre classique Liège • Basto-
gne - Liège. Après une heure de course, plus de 60 coureurs avaient abandonné ,
parmi lesquels l'Italien Saronni et le Belge Pollentier.

Dès les premiers kilomètres, les coureurs affrontèrent une violente temp ête
de neige. Transis de froid , ils étaient nombreux à renoncer : Van Impe, Knudsen ,
Gavazzi, le vainqueur de Milan-San Remo et le Français Bittinger entre autres.
Au 23me km, trente coureurs abandonnaient à leur tour , suivis peu après
(3(ï°c km) de vingt autres parmi lesquels notamment Pollentier , le récent vain-
queur du Tour des Flandres , et surtout l'Italien Saronni , victorieux de la Flèche
wallonne, jeudi dernier. Les autres continuaient sous la neige.

Dans ces conditions épouvantables,
Bernard Hinault a signé un exploit de
légende. Régulièrement battu depuis le
début de la saison, le Français a, du même
coup, apaisé ses «supporters ». En solitai-
re, à la manière la plus brillante qui soit ,
Hinault a rallié Liège avec plus de neuf
minutes d'avance, signant du même coup
sa deuxième victoire dans la «Doyenne »
après celle qu 'il avait obtenue en 1977.

Sur les 174 coureurs au départ , une
vingtaine seulement ont accepté de
braver les éléments pour terminer
l'épreuve. Très éprouvé sur la ligne
d'arrivée, Hinault ne cachait d'ailleurs pas
qu 'il avait beaucoup souffert pour
construire ce succès remarquable.

C'est un peu comme il avait gagné lu
Tour de Lombardie l' automne dernier
que Bernard Hinault a bâti sa victoire
dans Liège - Bastogne - Liège. Le Français
n 'hésita pas à se lancer dans une action de
longue haleine. Mais , alors qu 'il avait été
accompagné par l'Italien Contini en Italie ,
le Breton cette fois , supporta tout seul le
poids de la course. Dans la côte de la
Haute Levée, alors qu 'il restait encore
plus de quatre-vingts kilomètres à couvrir
Hinault s'en alla tout seul. Derrière , parmi
les rescapés de la course , une dizaine de
coureurs seulement tentèrent dans un
premier temps de résister.

Mais, hier , dans ces monts dus Arden-
nes qui éprouvent les concurrents,

Hinault était intouchable. Au fil des kilo-
mètres, le Français creusait l'écart pour
triompher avec plus de neuf minutes
d' avance sur le Hollandais Kui per et le
jeune néo-professionnel belge Claes. Une
marge d' un autre temps pour une course
exceptionnullc. Avec aussi un vainqueur
exceptionnel car il fallait ,  outre une gran-
de classe, un courage indomptable pour
couvrir dans des conditions quasi hiverna-
les les 245 kilomètres de la « Doyenne ».

Sur les quatre Suisses au départ , seul
Stefan Mutter est parvenu à se mettre en
évidence. Le Bâlois accompagna
longtemps le petit groupe lancé aux
basques de Bernard Hinault avant d'être
distancé sur la fin. Mutter .  déj à à l' aise
dans un Paris-Nice couru également par
mauvais temps et qu 'il avait terminé en
deuxième position , a démontré en la cir-
constance qu 'il savait également souffrir
sur sa bicyclette.

Mutter arrivait à Liège dans un état
d' extrême faiblesse. Il était décramponné
dans la côte de la Redoute , à 40 kilomè-
tres de l' arrivée , un compagnie de son
équip ier Henk Lubberding. Il franchissait
la li gne d'arrivée en quatrozième posi-
tion , perdant un peu plus de seize minutes
sur Hinault.

LE CLASSEMENT
1. Hinault (Fr) 7h01'42" ; 2. Kuiper

(Ho) à 9'24" ; 3. Claes (Be). même temps ;
4. De Wolf (Be) à 10'34" : 5. Bazzo (Fr) ;
6. Peeters (Be). même temps ; 7. Van
Springel (Be) à 12'05" : S. Van Calster
(Be) à 12'35" ; 9. Van de Velde (Be).
même temps ; 10. Chepers (Be) à 12'35" ;
11. Duclos-Lassalle (Fr) ; 12. Contini (It),
même temps ; 13. Lubberding (Ho) à
16'07" ; 14. Mutter (S); 15. Simon (Fr).
même temps ; 16. Jonkers (Be) à 17'59" ;
17. Oosterbosch (Ho) à 18'35" ; 18. Wel-
lens (Be) à 22'06" ; 19. Pirard (Ho), même
temps ; 20. Toso (Fr) à 24'04" ; 21.
Wilmann (No) à 27'00". - 174 coureurs
au départ.

Trophée Super-prestige:
Hinault se rapproche...

Grâce à sa victoire dans Liège-Bastogne -
Liège, ajoutée aux places d'honneur qu 'il a tout
de même réussi à acquérir dans Paris-Roubaix
et la Flèche Wallonne. Bernard Hinault s'est
replacé en bonne position au trop hée Super
presti ge avant même les grands tours , le cham-
pionnat du monde et les classiques de fin de
saison. Il n 'est maintenant devancé que de
35 points par l 'Italien Francesco Moser.

Le classement : 1. Moser 155 : 2. Hinault
120: 3. Duclos-Lassalle 108 ; 4. Raas 105 :
5. Saronni 100; 6. Gavazzi. Pollentier et Lub-
berding 60; 9. Kuiper 48; 10. Nilsson 40.

Grand prix du Littoral à Cornaux

Gilbert Glaus l'intouchable

GILBERT GLAUS.- Le baiser au vainqueur: à Cornaux samedi comme à
Bienne dimanche. (Avipress Treuthardt)

Gilbert Glaus, le « leader» du grou-
pe Peugeot , est venu étoffer le palma-
rès de la toute jeune classique neuchâ-
teloise prenant la succession de Dill-
Bundi (1978) et du Français Mauvilly
(1979). Finalement, à l'heure du bilan ,
l'épreuve du Club-cycliste du Littoral ,
s'inscrit parfaitement dans la li gne de
préparation d'une course telle que le
Tour du nord-ouest qu'elle précède de
24 heures. Sa distance de 138 km 600
(quatorze tours d'un circuit de
9 km 900) est idéale. Et son tracé ne
peut qu 'aboutir à la sélection des
hommes forts. La preuve : ils se
retrouvèrent tous groupés dans la
bonne échappée.

DU»!
Initiateur d'une attaque à mi-course

(7™° tour), le Fribourgeois de Thoune
emmenait dans la roue le champ ion
suisse Trinkler, le «ré gional » Von
Niederhausern (GS Prof) et Dietschi ,
les premiers à réagir. Puis , Oberson (le
vainqueur du Tour du Léman), le Fleu-
risan Moerlen , Joost , Victor Schraener
et Urban Fuchs - un autre « régional »
(GS Allegro) - prenaient les roues. La
composition du groupe d'échapp és
laissait présager du déroulement de ce
3™ Grand prix du Littoral. Pour
Glaus, il ne restait qu 'un problème à
résoudre : imposer sa pointe de vites-
se. Il le fit avec panache , laissant ses
adversaires à une longueur. Et quels
adversaires : la crème des sprinters
engagés dans cette course.

Vainqueur du premier rendez-vous
de la saison (GP Tamaro au Tessin),
Gilbert Glaus recherchait une seconde
victoire. Certes, à Pâques , il montait
sur la plus haute marche du podium à
Wohlen à l'issue d'un critérium. Mais
ses insuccès - tout relatifs - à Brissago
(2mc ), Tour du Stausee (4me ), Gp de
Genève (4mc ), Tour du Léman (6™ ) lui
laissaient un goût d'inachevé ajouté à
la déconfiture enregistrée au Mémo-
rial Jayet et au GP de Lancy. Cette
victoire, acquise la veille du Tour du
nord-ouest , va-t-elle remettre en
selle l'ex-champion du monde?

Couru à plus de 42 kilomètres de
moyenne (42 ,124), ce GP du Littoral a
débouché sur une course dont le
rythme ne cessa d' augmenter jusqu 'au
9™ tour avec toutefois un léger flé-
chissement entre le 5mt et 6mc tour. Or,
une fois la bonne échapp ée formée , le
peloton accusa le coup même si dans
les derniers kilomètres , l'écart (3'30"
au llmc tour) retomba à l'27" à l'arri-
vée , Kohler réglant, à son avantage ,
un petit groupe de quatre coureurs
partis en contre. Pour sa part , le pelo-
ton passait la ligne un peu plus de deux
minutes (2'16") après Glaus.

La course fut d' abord animée par
Bacrtschi et Victor Schraener : ils
prirent j usqu 'à une minute d'avance
entre le 2me et le 3™ tour. Si le Payer-
nois rata , par la suite, le bon wagon,
l'Argovien se retrouva dans le coup
lors du sprint final . Et comme à Brissa-
go, Renens et Lancy il trouva plus fort
que lui.

Finalement , s'il y eut un grand battu
à Cornaux , ce fut bien Trinkler : il fut
un des principaux animateurs du
groupe de tête. A plusieurs reprises, il
tenta de faire la décision. En vain. Il
dut même se contenter d'une neuviè-
me place à six secondes des hommes
de tête !

Actuellement en très bonne forme ,
le Fleurisan Patrick Moerlen , très
attentif , se port a également dans la
bonne échappée. Inférieur à tous ses
adversaires en vitesse pure lors d'une
arrivée au sprint , il tenta sa chance
dans l'ultime tour et dans l'unique dif-
ficulté de la course: le «Poggio » de
Wavre. Mais se débarrasser de Glaus
et de Trinkler en particulier fut une
tâche trop ardue pour le Neuchâtelois.
Une fois encore , il s'est trouvé « dans
le coup ». C'est le principal. P.-H.B,

CLASSEMENT

1. Glaus (Thoune), les 138 km 600 en
3h07'25" (42,124 km/h); 2. Schraener
(Suis); 3. Joost (Oberdiesbach) ; 4.
Oberson (Genève) ; 5. Dietschi (Dietikon) ;
6. Fuchs (Cham) ; 7. von Niederhauesern
(Forst) ; 8. Moerlen (Fleurier), tous même
temps ; 9. Trinkler (Winterthour) à 6" ; 10.
Kohler (Zurich) à l'27" ; 11. Bacrtschi
(Payerne) ; 12. Steiner (Rogg liswil) ; 13.
Locatelli (Fr), m.t. ; 14. Massard (La fine) à
l'53" ; 15. Reis (Menznau) ; 16. Trinkler
(Hochdorf) ; 17. Pfister (Zurich), m.t.

Tour du nord-ouest: Rudy Colmun et Gilbert Glaus
Rudy Colman chez les professionnels ,

Gilbert Glaus chez les amateurs-élites ont
pris la succession de Godi Schmutz et
d'Alex Frei au palmarès d'un Tour du
nord-ouest dont le moins que l' on puisse
écrire c'est qu 'il fut placé sous le patro-
nage du «général hiver », le froid glacial
et le vent contribuant à durcir l'épreuve
du VC Macolin. Pour le jeune profession-
nel belge - 24 ans leT5 janvier passé - et
le Suisse Gilbert Glaus ce fut l' occasion de
se rappeler aux bons souvenirs de tous
pour des raisons diverses que nous analy-
serons plus loin.

Vainqueur d'une épreuve en solitaire à
Belegam il y a dix j ours, Rud y Colan
appartient à l'équi pe Ijsboerke dont les
grands capitaines sont le jeune espoir Wil-
lems, André Dierick , Marc Dcmeyer et
Jos Jacobs notamment. Une équi pe (20
coureurs) au sein de laquelle lus places
sont chères à l'heure des sélections pour
les grandes classiques et les grands tours.
« II nous faut donc nous imposer à chaque
fois que cela est possible», relevait, un
large sourire aux lèvres le «poulain» de
Will y Jossard et Walter Godefroot. Sur la
ligne d'arrivée biennoise, Colman a
imposé sa pointe de vitesse aux Italiens
Parsani et Beccia , ses derniers compa-
gnons d'échapp ée.

DEU X PHASES

En fait , l'épreuve des professionnels
s'est divisée en deux phases distinctes.
Dans la première , Sutter , Muller , Demier-
re, Baert, Wayenberg, Maasen et Manto-
vani , tentaient de construire une échap-
pée à la fin de la première des cinq boucles
de 41 kilomètres à couvrir cinq fois. En
moins de 30 kilomètres , l'écart passait à
3'40". Mais au troisième passage à Bueti-
gen (km 101) tout rentrait dans l' ordre.
Ce fut le début de la seconde phase. Et une
fois encore dans la descente du Bueten-
berg (4nw passage) douze coureurs parve-
naient à fausser compagnie au peloton. Et
à l'attaque du dernier tour , ce groupe se
scinda en deux : les Italiens Pasani , Bec-
cia , Santamaria , le Belge Verschueren , les
Suisses Salm et Schmutz (deux anciens
vainqueurs de l'épreuve) prenaient la
tête. Derrière , Pozzi - un des protég és de
Gimondi — recollait au second groupe
dans lequel Colman, Summermatter ,

Mantovani , Maccali , Favero et Luthi
s'app li quaient à maintenir  un écart oscil-
lant entre vingt et trente secondes.

FINAL

Finalement. Rudy Colman parvint à
revenir sur le groupe de tête à l' at taque du
Buttenberg (seule difficulté de la journée ,
mais difficulté éprouvante par sa rép éti-
tion) . «Je suis revenu au moment où , en
tête , Beccia déclenchait une offensive. Au
sommet de la bosse j 'avais encore deux
cents mètres de retard sur l'Italien. Je l'ai
rejoint à un kilomètre de l'arrivée». Or ,
seul Parsani était parvenu à prendre la
roue du grimpeur italien. Et dans l' ultime
li gne droite , le véloce Bel ge parvenai t à
remonter les deux Transal pins au terme
d' un long sprint lancé par Beccia.

Derrière ce trio de tête c'était la déban-
dade , le Buttenberg faisant office de
«juge de paix » . Toutefois , Salin et
Schmutz parvenaient à décrocher un
accessit eux dont l' ambition légitime se
situait au niveau de la victoire . Mais une
fois encore , {a montagne , (une côte de
3 km 100 pour 114 mètres d'élévation)
les rejettait au pied du podium. Enfin ,
dans le camp suisse , à relever la bonne
course de Demierre dans la phase initiale.
A noter encore la 12rae place du néo-
professionnel lausannois Luthi lui aussi
victime du Buttenberg dans l'ultime tour,
son retard se situant près des cinq minu-
tes.

Parmi la coalition étrang ère , ce fut donc
l'échec, tout relatif , des Italiens privés il
est vrai de Vanotti le daup hin de Schmutz
en avril passé. Après sa bonne course dans
la Flèche Wallonne (21""-') la « Bianchi » a
préféré l' engager dans la seconde course
du: week-end ardennais , Liège-Basto-
gne-Liège.

• GLAUS CHEZ LES AMATEURS

Chez les amateurs-élites , Gilbert Glaus
s'est donc imposé 24 heures après son
succès du GP du Littoral à Cornaux. Une
fois encore le Fribourgeois a imposé sa
pointe de vitesse à ses six compagnons
d'échappée tous partis au 60""-' kilomètre
pour mener une offensive de 100 kilomè-
tres. Et une fois encore , tout comme à
Cornaux , Glaus a réglé son compte à du
beau monde : Vita li , Stitz , Seiz , Rey,
Grezet , Ehrensperger. Des coureurs
abonnés aux places d'honneur des clas-
sements cette saison.

«Indéniablement le parcours du Tour
du nord-ouest est l'un des plus difficile de

ce début de saison. La forme vient , je
crois, au bon moment» , exp li quait à
l'arrivée Glaus qui fête ainsi son
quatrième succès de l'année: GP Tama-
ro, un critérium à Wohlen , GP du Litto-
ral. Et pourtant à Bienne , de par le pas-
sage du Buttenberg placé à moins de six
kilomètres de l' arrivée une victoire du
Loclois Grezet pouvait logiquement être
envisagée , le terrain s'adaptant à ses pos-
sibilités. Pas encore remis au mieux d' une
gri ppe , le «poula in »  de Cuisani n 'a pas
trouvé les forces nécessaires - « J'avais les
jambes lourdes » - pour placer un démar-
rage décisif dans l' ultime côte. Et comme
ses qualités de sprinter sont modestes , il
n 'est pas entré en ligne de compte pour la
victoire finale.

• LES ROMANDS

Les coureurs romands , Grezet mis à
part, n 'ont guère brillé : il faut remonter à
la 2511"-' place (Spaelti de Neuchâtel dont
le retard dépasse les trois minutes) pour
trouver le premier d'entre eux. Pour sa
part , le Montheysan Gavillet dont c'était
la rentré e après sa suspension pour s'être
accroché à une voiture au Tour de Corse,
a remporté le sprint du peloton pour la...
48""-' place à près de cinq minutes de
Glaus ! Enfi n , le régional de l'étape, le
Biennois Luchs s'est contenté de « faire la
distance»; il relevait de grippe...

P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS

• Professionnels: 1. Colman (Be) , les
200 km 05 en 4 h 57'55" (41,286 km/h); 2.
Parsani (It) ; 3. Beccia (It) même temps ; 4. Salm

(S) à 24" ; 5. Schmutz (S) même temps ; 6. Ver-
schuere (Be) à 27" ; 7. Santimaria (It) ; 8. Pozzi
(It) même temps ; 9. Mantovani (It) à 2'07" ;
10. Favero (It) à 4'44" ; 11. Luthy (S) à 4'52" ;
12. Maccali (It) à 5'19" ; 13. Baert (Be) ; 14.
Gerosa (S) ; 15. van de Poel (Be) même temps.

• Elites : 1. Glaus (Thoune), les 188 km en
4 h 34'50" ; 2. Vitali (Mendrisio) ; 3. Stiz
(Mendrisio It) ; 4. Seiz (Arbon) ; 5. Rey (Affci-
ter) ; 6. Grezet (La Chaux-de-Fonds ) ; 7.
F.hrensperger (Bulach) tous même temps ; 8.
Schraner (Sulz) à 33" : 9. Fuchs (Cham) ; 10.
Blum (Wacdenswil) tous même temps.
• Amateurs : 1. Manser (Wacdenswil ), les
147 km en 3 h 46'52" ; 2. Hardegger
(Mauren Lie) ; 3. Boeg li (Kreuzlingen) tous
même temps.
• Juniors : 1. Schoenenberger (Uzwil), les
73 km 500 en 1 h 50'41" ; 2. Jenny (Lausan-
ne) ; 3. Wy der (Zurich), tous même temps.

Annulation du Tour du canton de Fribourg
Prévu dimanche prochain, le Tour du canton de Fribourg a été annulé faute de =

: coureurs. Epreuve régulièrement inscrite à TARIF ces dernières années, elle n'a plus s
Ë trouvé grâce aux yeux des responsables de TARIF cette saison. Motif? Rien d'offi- =
Ë ciel. Mais, l'organisation défectueuse, notamment en avril passé, à tous les niveaux =
Ë (chef de course, signalisation, salle de presse, transmissions, établissement des =
l résultats) ne dort pas être étranger à ce fait. Dès lors, le nouveau président de la =
j Pédale fribourgeoise Robert Clerc, entré en fonction en février, a pris la décision =
i d'annuler sa course une cinquantaine de coureurs seulement ayant fait parvenir =
i leurs inscriptions. J'ai fait mes comptes : le peu d'inscriptions nous fera perdre entre =
I 1000 et 2000 francs. Je préfère l'annuler affirme M. Clerc. =
1 Des projets? Inscrire une course sur le même parcours mais tout en réduisant la =
= longueur de 30 kilomètres. Cette course sera ouverte aux amateurs. Mais ce n'est g
Ë qu'un projet... Il
Ë Ainsi, une des plus belles courses de Suisse romande est rayée du calendrier. =
Ë Dommage. P.-H. B. 

^
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Basse-Saxe : rafle de Dedionov
Le Soviétique Viatcheslav Dedionov a

remporté le Tour de Basse Saxe devant
don compatriote Kachirine. Le double
champion russe avait endossé le maillot
de « leader » à l'issue de la première étape.
Sa domination était telle qu 'il gagnait
également l'étape contre la montre en
côte , qui était au programme de la
huitième j ournée.

La dernière étape, courue en ligne, est
revenu e au Polonais Krzysztof Sujka qui
s'est imposé au sprint devant le Suisse
Hans Kaenel.

RÉSULTATS

8me étape contre la montre en côte à
Bad Lauterberg sur 4 km 200: 1. Dedio-
nov (URSS) 9'00" ; 2. Sujka (Pol) à 28" ;
3. Dietzen (RFA) à 35"; 4. Kachirine

(URSS) et Logvin (URSS) à 45". - Puis :
19. Freuler (S) à l'15" ; 39. Kaenel (S) à
2'11". - 2me partie de la 8mc étape, Bad
Lauterberg - St Andreasberg, 108 km: 1.
Dedionov 3h02'15" ; 2. Kachirine à
42" ; 3. Kuznezov (URSS) à 43" ; 4. Pik-
kuus (URSS) à l'45" ; 5. Szczepowski
(Pol) à l'54". - Puis: 14. Freuler (S) à
3'37" ; 32. Hurzeler (S) à 19'10" ; 45.
Kaenel (S) à 21'04" ; 50. Baumgartner (S)
à 28'06".

9rae étape , Goslar-Wolfsbourg, 78 km:
1. Sujka 2h02'30" ; 2. Kaenel (S) ; 3.
Pikkuus ; 4. Becker (RFA) ; 5. Slama
(Tch). - Puis : 8. Freuler (S) ; 17. Hurzelei
(S) tous même temps.

Classement final : 1. Dedionov
25 h 36'29" ; 2. Kachirine à 4'32" ; 3.
Szczepowski à 7'09" ; 4. Johnson à
7'29"; 5. Sujka à 7'40" ; 6. Logwin à
7'47" ; 8. Freuler à 8'47". - Puis : 32.
Hurzeler à 32'05" ; 35. Kaenel à 33'20" ;
49. Baumgartner à 56'13".

I QSI9 oiympisme | Feront-ils le geste qui préservera les Jeux ?

Les jeux de Moscou risquent de n'avoir «d'olympique» que le nom, car le
début de réactions en chaîne, déclenché par la décision du comité olympique
américain (USOC) de ne pas aller à Moscou, semble maintenant extrêmement
difficile à arrêter. Le CIO se réunit d'aujourd'hui à mercredi à Lausanne pour
tenter de trouver une solution « sportive », mais la situation est telle, maintenant ,
estiment les observateurs à Moscou, que seule une hypothétique solution « poli-
tique» , intervenant avant la date-limite du 24 mai, peut encore permettre de
sauver les Jeux de Moscou.

Le vote de l'USOC a, semble-t-il ,
pris les Soviétiques par surprise. A
Moscou , on ne s'attendait pas à ce que
les membres du comité olympique des
Etats-Unis , cédant aux pressions de la
Maison-Blanche et de l' opinion publi-
que américaine, se prononcent aussi
nettement et rapidement pour le
boycottage. La certitude que l'USOC
allait encore chercher à gagner du
temps était apparue dans l' attitude
intransi geante, adoptée par les Sovié-
tiques début avril, dans les discussions
avec le CIO.

HARGNE ET NERVOSITÉ

La tranquille assurance des semai-
nes précédentes a cédé la place , depuis
la décision américaine , à la hargne et à

une grande nervosité. Pour la premiè-
re fois , des responsables de l'organisa-
tion des Jeux ont été jusq u'à perdre ,
en privé, leur sang-froid et tout se
passe comme si l'on prenait brutale-
ment conscience, à Moscou , de la
gravité de la menace planant sur le
rendez-vous de juillet.

Depuis que le président Carter a
[ait , en janvier , du boycottage des
Jeux de Moscou une des mesures de
représailles contre l'intervention de
l' armée rouge en Af ghanistan , les
Soviétiques ont tout misé sur la capaci-
té du mouvement sportif occidental à
s'opposer au pouvoir politique,
confortés dans leur estimation de la
situation par la décision du comité

olympique britannique de ne pas
céder aux appels au boycottage de
Mnc Thatcher.

POSITION DURE À MOSCOU
Les responsables du comité d'orga-

nisation des Jeux, dont le président du
COJO, M. Ignati Novikov , également
vice-président du conseil des ministres
de l'URSS , se rendent cette semaine à
Lausanne où ils pourront ainsi s'entre-
tenir avec les membres de la commis-
sion executive du CIO avant que ne
débute la réunion. Dans les milieux
informés de Moscou , on estime qu 'ils
pourraient adopter une attitude
extrêmement dure, demandant
notamment des sanctions contre le
comité olympique américain et mena-
çant les Jeux ' de Los Angeles en 1984
d'un boycottage général des pays de
l'Est. Le COJO de Moscou serait
également catégoriquement opposé à
une modifica tion du protocole des
cérémonies d'ouverture et de clôture ,
avec, notamment , une suppression des
hymnes et des drapeaux , que les diri-
geants sportifs occidentaux vou-

draient proposer pour essayer de
sauver la manifestation moscovite.

Mais , quel que soit le déroulement
des débats de Lausanne , le CIO appa-
raît maintenant désarmé pour stopper
l'hémorragie et empêcher que les Jeux
de Moscou ne se réduisent à une sim-
p le confrontation entre sélections des
pays de l'Est. La crise que traverse le
mouvement olympique , la plus grave
de son histoire , est politique et seule
une solution politique peut y mettre
fin , estiment encore les observateurs à
Moscou.

Cette solution devrait commencer
par un «geste» des Soviétiques dans
l' affaire de l'Afghanistan , geste qui
pourrait détendre la situation interna-
tionale. Mais rien , ni dans les commen-
taires de la presse de Moscou - où
M. Carter , dans une campagne sans
précédent en URSS contre un prési-
dent américain , est chaque jour accusé
de tous les maux - ni dans les déclara-
tions des officiels soviétiques , n 'a
jusqu'à présent , donné l'impression
que le Kremlin était prêt à faire un tel
geste.

Les Russes seuls peuvent «sauver» Moscou...
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Ç  ̂ volleyball

En perdant par 1 à 3 face à Spada
Academica , Uni Bâle est relégué en ligue
B. La place des Rhénans sera prise par
Montreux. qui a remporté le titre de
champion suisse de li gue B.

RÉSULTATS

Ligue A, tour final : Chênois - Servet-
te/Star Onex 1-3 ; Bienne - Naefels 3-1.
Tour de relé gation : Spada Academica -
Uni Bâle 3-1 ; Volero - Lausanne 0-3.
Classement final (20 matches) : 1. Bienne
34 ; 2. Servette/Star Onex 32 ; 3. Chê-
nois 26 ; 4. Naefels 14 ; 5. Lausanne 16 ;

'. i$>. Volero 14 ; 7. Spada Academica 14 ;
¦¦ %. Uni Bâle '10. /
; Ligue .B tour final (retour) : Jona -
Montreux 1--3' ; Montreux promu en ligue
supérieur avec 106 points à 91.
"Damesr' ligue A, tour final : Lausanne

VBC - Volleyeuses de Bâle 3-2. Uni Bâle
• • Lausanne UC 3-1. Classement : 1. Uni

Bâle 36 ; 2. Lausanne UC 30 ; 3.
Volleyeuses de Bâle 18 ; 4. Lausanne
VBC ' l8. Tour de relégation : 1. VBC
Bienne 22 ; 2. Spada Academica 18 ; 3.
BTC Lucerne 8 ; 4. Chênois 2.

Montreux promu en
ligue nationale A

Fusion au sommet ?
L'Association suisse de gymnastique

féminine (ASGF) et la Société fédérale, de
gymnastique (SFG), ont , lors d'une
conférence commune des présidentes et
présidents, ce week-end à Macolin, pris
la décision de faire voter l'entrée en ma-
tière au sujet du projet de structures exis-
tant lors des assemblées des délégués des
deux associations, en octobre 1980. Le
projet comporte la création d'une associa-
tion unique sous le nom de Fédération
suisse de gymnasti que et de sport
(FSGS).

ggïi gymnastique

RINKHOCKEY. - Malgré une victoire par 5-4
(2-2) aux dépens de TGS Ober-Ramstadt
(RFA), RS Bâle a été élimin é lors du tour préli-
minaire de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Bâle avait perdu le match-aller par
9-3.

@ rugby

L'équi pe nationale de Suisse a fêté une
victoire au stade de l'Allmend de Berne,
devant une centaine de spectateurs : elle
y a battu le Luxembourg par 10-7 , grâce
à des points marqués par Dedigama (6)
et Mauti (4). A relever que le Genevois
Martin s'est fracturé une j ambe au cours
de cette rencontre consécutivement à un
choc avec un adversaire.

Victoire suisse



Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable , fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break! Une voiture sûre , 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception techni que mûri e à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite , conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active. /m nf  Bl R I1IT
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la charge. Freins assistés avec limita- i an de garantie , kilométrage illimité
teur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises
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m MIKRON
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département «Vente »

TECHNICIENS
Tâches :
- élaboration de projets techniques
- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de commandes avec

bureau technique et clients.

Exigences :
- apprentissage technique mécanicien ou élec-

tricien
- entregent
- connaissances du dessin technique et du secteur

mécanique
- langues: allemand, anglais souhaités.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux. 1

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. 7511.-0

Philippe Berthoud & Cio,
2035 Corcelles
cherche

aide-magasinier à
Entrée immédiate ou à convenir. j

Faire offres, avec références, à
Philippe Berthoud & C'°, rue de la Gare 7,
2035 Corcelles. 75191-0

HrV oans le cadre du développement de notre entreprise yÈS»
ml nous engageons un \W

CHEF I
MAGASINIER I

pour nos entrepôts de Bôle (Neuchâtel).

Une situation de premier ordre est offerte à candidat ayant une forte personna-
lité et capable de diriger du personnel.

Age idéal : 30-40 ans.

Formation d'ébéniste ou connaissance du meuble nécessaire.

Occasion unique pour une personne capable de se créer une place stable et I
d'avenir parmi les cadres de notre maison.

Date d'entrée à convenir.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

| Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
| photographie et copies de certificats à 75213-0

NEUCHATEL gj

cherche
pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION I
A MARIN

1 manutentionnaire 1
au secteur

des fruits et légumes

! Nous offrons:
¦ - place stable j

- semaine de 42 heures j
j - nombreux avantages sociaux. \

I SŜ 1 M-PARTICIPATION j

\ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â i
Wk\. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires . 74567-0

Pour notre département après-vente, nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
capable, sachanttravailler de façon indépendante, prête à accepter un
poste intéressant avec une certaine responsabilité.

Nous demandons :
- Apprentissage commercial ou formation équivalente.
- Allemand et français oraux et écrits.
- Connaissances d'anglais.
- Pratique dans la branche automobile désirée
- Age idéal env. 25-35 ans.

Nous offrons :
- Travail intéressant et indépendant
- Salaire approprié.
- Prestations sociales développées.
- Horaire libre.

Si vous vous intéressez à une place de travail stable, nous vous prions
de contacter notre chef du personnel, Monsieur D. Bez.

AUTOMOBILES VOLVO S.A., 3250 LYSS
Téléphone (032) 84 71 11. 75800-0
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IMPORTANTE ORGANISATION PROFESSIONNELLE
A GENÈVE

désire engager dès que possible un

COLLABORATEUR
qui sera chargé de gérer le secrétariat de diverses associa-
tions.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat:

- de formation universitaire
(licence en droit ou en économie) ;

- manifestant un réel intérêt pour les problèmes économi-
ques et sociaux ;

- de langue maternelle française,
si possible avec une bonne connaissance de l'allemand;

- âgé de 25 à 30 ans.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire leurs
offres détaillées sous chiffres
F/900936-18 Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée. «SOL O

Voulez-vous travailler pour nous

à côté
de votre activité principale?
-Vous faites des interviews dans la com-

mune de votre domicile ë.ou dans les
localités avoisinantes, à votre gré.

-Vous choisissez dans une large mesure le
moment de votre travail.

-Vous entrez en contact avec des gens très
différents.

-Vous ne vendez rien (c'est pourquoi les
représentants sont priés de s'abstenir).

Carrosserie M. Rosato, Couvet,
cherche

un bon tôlier
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 63 18 66, privé 63 18 73.
75053 O

Adia pour ceux qui ont un but. V IL
Nous cherchons : JHÊÊ .̂ ^981

Rut du ttyon 8«, 2000 MtuchSWI \<"_>_N <*̂ > W A *̂ TVTél. 030/24 74 14 |.,-̂ —¦ ,.—,. mV %j \ > _*/_____ > M̂

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^S f&L
Profitez-en. t ^̂  ̂ TS':_?|
Nous cherchons : • ¦'HI-_H U__ t* '̂ •M-manœuvres / jT^̂ L f̂lïpour travaux en usine. „_rÊ_4_ "_s P "1 '<=?__«F ^W* r ~i S *» — A M I
Ru. du S.yon 9i. 2000 ««uch-t-l \+ê>f\ *~* M _. *T _̂T >l. 038/24 74 14 1 ~M j A - /̂iyj ŷ > "O

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^JB__
Téléphonez-nous. S
Nous cherchons : _<__fc>. s f̂i
manœuvres '*r*f*à^m\ii /£_3_I
pour travaux de peintura ___ —_¦<? P»a > MfJen carrosserie, f*»!»» / -Jy Wl \ < Îà\
Ri» du Soyon ta. 2000 NwMUl \ t̂\ "**? M __\ *L^m\W. 030/247414 75831-Q \ A \ Â _#j_____> ̂ N

Organisation pour la vente de travaux de
handicapés du Polyval, anciennement Le
Lien, Leysin, cherche pour entrée immé-
diate

représentant (e)
Gains réguliers et élevés avec prévoyance
sociale.
Grande clientèle privée existante.

Prendre rendez-vous, pour renseigne-
ments , par écrit ou par téléphone, _
ANBA S. à r.l,
4010 Bâle, case postale 51,
ou tél. (0611 23 07 61. 75856-0

J^m t̂mmmX SJd____-_---l

cherche tout de suite:

maçons, manœuvres
peintres en bâtiment

magasinier
Tél. 24 31 31. 75870- Q

Entreprise de couverture ¦ ferblanterie
de moyenne importance cherche

1 titulaire
de la maîtrise fédérale

ou personne de formation équivalente capable d'assu-
mer le poste de

directeur technique
et d'exploitation

Situation assurée et d'avenir pour personne capable.
Faire offres sous chiffres PG 900974 à Publicitas,
1002 Lausanne. 75858-0

vous ères

MÉNAGÈRE
et vous cherchez du travail

à temps partiel
Si vous habitez la région de Neuchâtel et que vous aimez
le contact,
téléphonez-nous : Tél. (038) 25 92 82. 71919-0

__.«#W I --.J UIIHUA-UCI UMUJ. / O O D f - \ J

On engage tout de suite ou pour date à convenir:

UN MANŒUVRE B
pour travaux de nettoyages et manutention;

UN AIDEjWAeASINIEB 1

Tél. (038) 47 18 33. 75232-0 I i

_^^JFMERCURE
AéW tP s\ ' _>\ Mercure SA Fellerstrasse 15

___&_ *_> J__ ___*_.̂ »\ 3027 Berne Service du personnel
'''¦Wi •

'
<4?Sce& ) 

Téléphone 031 551155

\éJÊk * MBf * /̂
H l_^?*ll\_  ̂

Bien vendre' c'est un art I
wp' Voulez-vous l'apprendre?

Nous cherchons pour notre magasin spécialisé
à Neuchâtel

un (e) apprenti (e)
à partir du 1*r août 1980

Après deux ans d'apprentissage, vous devenez des
experts dans le domaine passionnant qu'est la
vente. Comme il y a des magasins Mercure dans
toute la Suisse, vous aurez la possibilité d'aller
travailler dans une autre ville, un autre canton et
plus tard de devenir gérant (e).

Etes-vous intéressé (e)?
Alors, téléphonez-nous à Berne. Ak

MERCURE SA. j r f k
Bureau du personnel, /A |Pj
Fellerstrasse 15, 3027 Berne. /Â ffî'j â u
Tél. (031) 55 11 55. yUmVwJ'

75797"K / ___(  mr â̂mÊr
La famille Mercure. sdÊ&JÊrFaites sa C0B_--S-nce.

^̂
dyr

l-ANNONCE
0̂m^̂  

efficiente devient facilement un

V  ̂ A COUP DE
f £ {? "N CLAIRON

àŵ ^̂ \̂ si son 
texte 

et sa présentation
_r s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S t

1 Collaborateur du
i service extérieur
i Territoire commercial

B Suisse romande
Nous cherchons un collaborateur dynamique, disposant d'une
expérience dans la vente d'acier inoxydable, pour la distribution de
nos produits en acier inoxydable (tubes, accessoires tubulaires,
feuillards, fil).
Si vous êtes intéressé, si vous résidez en Suisse romande et possê-

H s dez quelques connaissances d'allemand en plus de la langue fran-
çaise, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous sommes une entreprise moderne et bien établie et nous vous
offrons un poste de travail sûr; de bonnes prestations sociales et un
salaire adapté. 75133-0

IcJpSANDVIK B
ll̂ ir**' SANDVIK (Schwelz) AG

1 w î̂ B "̂"¦' ¦-¦¦ Industrie Hardll, 8957 Spreitenbach j
¦ I I J lit Telefon (056) 701100 ¦

XIX
SI î̂

| LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
B ™ cherchent

¦ a un mécanicien
Il électricien
WWWiR-B ou éventuellement

U u n  mécanicien
électronicien

pour le service des installations de sécurité (signalisation ferro-
viaire) à Neuchâtel.

S'annoncer par lettre autographe, en (oignant un curriculum
vitae, à la division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044, 1001 Lausanne. 7,9.9.0

I I M II I I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

électromécano
pour réparations et montage
d'appareils de manutention et
rayonnage en Suisse romande.

Nous offrons un travail très varié
au sein d'une jeune entreprise.

Faire offres à Sponta SA,
2017 Boudry.
Tél. 42 14 41. 75012-0

Centre commercial des Montagnes
neuchateloises cherche à engager ,
pour son restaurant self-service, 220 places ,

UN JEUNE
QÉRANT-ASSISTANT

1 parlant français et allemand.

Possibilités d'accéder au poste de gérant pour per-
/ . . sonne capable.

- :

Gain en fonction des aptitudes.
' \
Faire offres sous chiffres 901855-02 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,

' A. REBETEZ
; Médecin-dentiste

DE RETOUR

Tél. 5716 37. 70494- _

Travail
à domicile
Ecrire i
case postale 281,
2016 Cortaillod.

Joindre
enveloppe timbrée
à votre nom. 74us-p

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266 -s

Dr W. Fischer
médecin-dentist e

DE RETOUR
, 73411-U

Café-restaurant
à remettre à couple capable de gérer
un restaurant de 150 places.

Faire offres avec références sous
chiffres NX 765 au bureau du journal.

75346-Q

Médecin-dentiste cherche, pour
début juillet 1980,

aide dentaire diplômée
à plein temps.

Adresser offres écrites à AM 797 au
bureau du journal. 76587-0

Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel

engage, immédiatement ou pour
date à convenir, auxiliaire conscien-
cieux disposé à être formé comme i

aide-conducteur
sur machines offset; travail en équi-
pe de jour.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J.-Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 75877-0

Brasserie La Rosière, Neuchâtel
cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter.
Tél. 25 93 73. 74844-0

L'entreprise de maçonnerie et de génie
civil, F. Bernasconi & Cie , les Geneveys-
sur-Coffrane, et Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

contremaître
en bâtiment
contremaître
en génie civil

tailleur de pierre
plâtrier

carreleur
machinistes Brader
machinistes Trax

machinistes finisseur
machinistes

pelle mécanique
machinistes rouleau

chauffeurs
poids lourds

Nous offrons :
- travail garanti toute l'année
- salaire élevé à personne capable
- possibilité de se créer une situation

d'avenir dans le cadre d'une entreprise
dynamique

- avantages sociaux d'avant-garde.
Adresser offres écrites, avec certificats, ou
téléphoner pour prendre rendez-vous:
Entreprise F. Bernasconi & Cie
Rua du 1**-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 75293-0

| Angleterre 75H

Î  

JEUNES FILLES
AU PAIR
Ne partez pas au peitit
bonheur ! Adressez-vous en
toute confiance à notre ser-

Depuls plus de trente ans.
notre bureau de Londres
se charge de vous placer
dans des familles accueil-
lantes et sûres. Voyage ac-
compagné chaque mois.

Mrs. Welgan'e Services,
London
Agence da Lausanne,
Mme L. Bolla, tél. 26 27 74.

Nous achetons et payons comptant 

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril
lants, objets en argent dents en or, ainsi qui
montres avec boîtier en or et anciennes montre:
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales
Dès réception de votre envoi, nous vous faison:
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

Nous cherchons des personnes aimant les
contacts, surtout des ménagères, prêtes à
travailler 10 heures par semaine au maxi-
mum (selon le travail qui se présente), prin-
cipalement le soir.

Nous sommes un institut d'étude du marché
et de sondage d'opinion et notre réputation
nous amène constamment à organiser des
enquêtes dans toute la Suisse.

Adressez-nous une carte postale, sans
engagement de votre part, pour nous
demander des informations (indiquer votre
adresse précise, éventuellement avec
numéro de téléphone) ou téléphonez-nous.
Nous serons heureux de vous fournir de
plus amples renseignements.

BiËtÉlÎ "UBLITEST S A.
PUDljteSt Service 4-7
PublitGSt Scheuchzerstrasse 8
Puhlitp<.t 8006 Zurich
îv uri i Tél. (01) 362 42 00
PUbllte St 74893 0

L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE

l>* -lpe clex CKùJCJ^
au-dessus de Grvon, près de Villars, cherche,
pour entrée immédiate ou une date à convenir,

um secrétalre-hAtesse
pour ses sociétés immobilières et de services,
capable d'initiative et d'accueillir les clients
suisses et étrangers. Langues allemande et
anglaise souhaitées.

Un dessinateur architecte
qualifié, avec quelques années d'expérience,
pour mise au point de projets, préparation de
dossiers d'exécution, avant-métrés, soumis-
sions, surveillance de travaux et décomptes.

Ambiance agréable. Horaire de travail varié.

Faire offres manuscrites avec photo à S.l. Alpe
des Chaux S.A., 1882 Gryon, ou tél. au
(025) 68 15 52 (M. J.-C. Pasquier). 75169-0

La Rotonde,
à Neuchâtel
engagerait , pour
date à convenir

sommelière
Horaires de jour
et soir.
Salaire fixe.
Rendez-vous.

Tél. 24 48 48. 74767-0

L'Imprimerie
centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
_ de Neuchâtel



Union Neuchâtel passe le premier cap
KX_~ basketbair Promotion en ligue nationale B

BIRSFELDEN-UNION NEUCHATEL 86-89 (4049)

UNION: Lepori, Brandt (6 points), Petitpierre (9). Loerch , Bûcher (28),
Rupil (35), Robert (7), Leuba (4).

Malgré des circonstances un peu
plus favorables qu 'au cours du
premier match , c'est de justesse que
les Unionistes ont réussi à se qualifier ,
en terre bâloise , pour le second tour
des finales. 4 points d'avance en deux
rencontres , c'est peu mais suffisant
pour être admis au stade suivant de la
compétition.

Si la présence de Bûcher fut déter-
minante , elle ne parvint cependant pas
à faire oublier complètement l' absen-

ce de Cestonaro , malade. Animés d'un
ardent désir de vaincre et surtout
d'éviter toute désillusion , les Unionis-
tes débutèrent très fort et prirent
immédiatement un avantage confor-
table (12 à 27 après 6 minutes de jeu).
Ils parvinrent à conserver la direction
des opérations et une certaine avance
jusqu 'au milieu de la deuxième pério-
de. Cependant , à la suite d'une réac-
tion rageuse des Bâlois , qui se montrè-
rent subitement plus « accrocheurs » ,
nos représentants subirent une pres-
sion importante qui les surprit quelque
peu.

La marque s'équilibra vers la
35me minute et Birsfelden crut même
un instant à sa qualification puisque la
36me minute révéla 3 points d'avance

en sa laveur (83-80). Comme une
semaine auparavant , Bûcher et ses
coéquipiers trouvèrent les ressources
nécessaires pour «arracher» la victoi-
re et la possibilité de poursuivre leur
chemin dans ce tour de promotion.

En fin de semaine , ce sera l'affron-
tement avec Meyrin , à Genève. A
cette occasion , Union devra se
montrer attentif et tout tenter de
préserver sa position s'il veut conser-
ver ses chances en vue du match
retour, à Neuchâtel , M. R.

Les résultats
Lausanne Ville-Lucerne 75-118

(Lucerne qualifié pour le deuxième
tour sur le «score » total de 142-239);
Castagnola-Meyri n 81-80 (152-159);
Baden-Sion 49-74 (110-173); Birsfel-
den-Neuchâtel 86-89 (162-166).

Le titre européen
à L-selotte Biumer

|iiniiiiMiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiin iHiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiNiiiinniiiNiiiiiiniiiiNii!inniiiiiiiiiiiiii y

I HT% badminton Une jolie surprise î

La Bâloise Liselotte Biumer (23 ans)
a constitué la grande surprise des
championnats d'Europe, à Groningue
(Hol) : elle a remporté le titre du sim-
ple dames, en battant des concurrentes
pour la plupart mieux classées
qu 'elles. En finale, devant 4000 spec-
tateurs , elle n 'a eu besoin que de 20
minutes pour exécuter la Suédoise
Anne t te  Boerjesson 11-4 11-6, ce qui
lui a immédiatement valu des offres
pour passer professionnelle...

UNE BELLE LISTE

La Suissesse, très concentrée et
remarquablement calme, mena 7-0
dans la première manche avant de
l'emporter 11-4. Dans la seconde,
après avoir eu une avance de 4-0, elle
se fit remonter et la Suédoise prit
même l'avantage (pour la seule fois de
la rencontre) 5-6. La Bâloise ne se
démonta pas et aligna 6 points d'affi-
lée pour s'imposer 11-6 dans le second
set et devenir championne d'Europe,
aux dépens d'une adversaire classée
N" 5 sur le continent.

Liselotte Biumer s'était frayé le
chemin vers la finale en disposant de la
Hollandaise Joke van Beusekom
(N° 3), de la Norvégienne Else Thore-
sen, de la Danoise Fia Nielsen et de la
Suédoise Lena Axelsson. Il convient de
préciser , toutefois , que les deux joueu-
ses classées N° 1 et 2, Lene Koeppen ,
la Danoise championne du monde, et
la Britanni que Karin Bridge n'ont pu
défendre leurs chances dans cette
compétition : la Danoise n'a pu entrer
en lice en raison d'une blessure, alors
que l'Anglaise dut abandonner en
8ral de finale.

Sa carte de visite
Liselotte Biumer. Née le 8 août

1957. Habite à Bâle. Etudiante en
sport à l'université de Bâle. 163 cm,
57 kg. 24 titres de championne suisse :
8 en simple, double et double mixte.
Plusieurs victoires de tournois. 4 fois
gagnante des championnats internatio-
naux de Suisse en simple.

SENSATION. - La Bâloise Liselotte
Biumer en a causé une en rempor-
tant le titre européen.

(Téléphoto AP)

LES RÉSULTATS

Chez les messieurs, le Danois Fleming
Delfs , grand favori , a obtenu son troisième
titre d'affilée. Résultats des finales :

Simp le dames : Liselotte Biumer (S) bat
Annette Boerjesson (Su) 11-6 11-4. -Dou-
ble dames : J. Webster - N. Perry (GB) bat-
tent K. Larsen - P. Nielsen (Da) 15-8 15-13.
- Simple messieurs : Fleming Delfs (Da) bat
Morten Frost Hansen (Da) 15-5 1-1517-14.
- Double messieurs : Nordin - Karl sson (Su)
battent Froman - Kihlstroem (Su) 18-16
9-15 15-13. - Double mixte : Tredgett -
Nora Perry (GB) battent Annette Boerjes-
son - Wengber R (S) 15-0 15-6.

BOXE. - Le poids lourd sud-africain Gerrie
Coetzee a battu l'Américain Mike Koronicki
par KO à la !"•' reprise d'un combat prévu en
dix, au «Rand Stadium» de Johannesbourg .

Le double pour Viganello
Déjà vainqueur de la Coupe de Suisse, Viganello a conquis son premier titre

national : à la Gerra , devant 1100 spectateurs, Viganello a, en effet , battu par
96-76 (49-42) Fédérale Lugano en match retour de la finale du championnat suis-
se. Battu de sept points (90-97) mercredi dernier , Viganello l'a ainsi emporté au
total des deux rencontres sur la marque de 186-173.

Ce succès récompense indéniablement la meilleure formation du pays,
même s'il a été long à se dessiner lors de cette rencontre-retour. Ce n 'est que
durant les dix dernières minutes de jeu que les joueurs de Viganello ont vérita-
blement creusé l'écart aux dépens de leur rivaux tessinois pour succéder au
palmarès national à Fribourg Olympic.

Viganello : Stockal per (26), Porta (2), Pelli (8), Betschart (9), Brad y (21),
Lombardi (2), Yelverton (28).

Fédérale Lugano: Picco (6), Green (30), Cedraschi (8), Dell'Acqua (6), Jura
(26).

Deux records nationaux
battus samedi à Peseux

divers Concours de force

LE PLUS COSTAUD. - C'est le Lausannois L. Pedrazzi, vainqueur de l'épreuve
toutes catégories. (Avipress-Treuthardt)

Le championnat romand de
«powerlifting » et de « bodybuilding » ,
qui s'est déroulé samedi à Peseux , a connu
un vif succès. Un public connaisseur a en
effet répondu présent aux organisateurs.
Le matin , lors de l'épreuve de force,
plusieurs records de Suisse ont été battus.
En juniors , classe 50-56 kg, le Lausannois
Didier Duruz fixait un nouveau record
dans deux de ses trois mouvements
(flexion de jambe et soulevé de terre).
Dans la catégorie supérieure, Guy Liau-
dat , de Lausanne, l'emportait devant le
Neuchâtelois Schaer. Dans cette épreuve
de force, les trois hommes forts de la
journée furent Luigi Pedrazzi (Lausanne),

@1
vainqueur toutes catégories et qui a battu
deux records nationaux; Vasco Bernas-
coni (Lausanne), qui a dominé la catégorie
la plus importante, et Joseph Ayer, un
Fribourgeois de 41 ans qui battait , à la
flexion de jambes , son record personnel
de 15 kilos !

SPECTACLE

Le soir, pour l'épreuve de « bodybuil-
ding» , le spectacle fut grand. Après une
première démonstration de Blandine
Rérat , les juniors s'alignaient. La victoire
revenait au Loclois Salvatore Fiore qui
reçut le challenge de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel-L'Express». «Une chose
importante à constater» précisait le
responsable de l'organisation , M. Mat-
thez, « c'est qu'à part François Giordani ,
vainqueur toutes catégories, tous les
autres athlètes sont des espoirs qui parti-

cipaient pour la plupart à leur premier
championnat».

Après une démonstration de gymnasti-
que par Jaquet et Wicky, le « clou » de la
soirée allait être l'exhibition d'un trio
insolite formé de Blandine Rérat , Giorda-
ni et Jackson Njue , Monsieur Kenya , qui
présentèrent un spectacle de cinq minutes
sur la musique du film Ben Hur!

J.-C. S.

RÉSULTATS

Epreuve de force. -Juniors, 50-56 kg:
1. Duruz (Lausanne) 305 kg (107,5 à la
flexion de jambe , 65 au développé couché
et 132,5 au soulevé de terre). 67,5-75 kg:
1. Liaudat (Lausanne) 352,5 (110, 75,
167,5). 75-80,5 kg: 1. Vauthey (Lausan-
ne) 555 (210, 105, 240). Seniors,
52-56 kg: 1. Wermuth (La Chaux-de-
Fonds) 362,5 (120, 80, 162,5).
60-67,5 kg: 1. Pedrazzi (Lausanne)
557,5 (190, 122,5, 245). 67,5-75 kg:
1. Huguenin (Le Locle) 465 (155, 125,
185). 75-82,5 kg: 1. Bernasconi (Lausan-
ne) 640 (255, 135, 250). 82,5-90 kg:
1. Ayer (Villars-sur-Glâne) 600 kg (230,
135, 250).

Bodybuilding : Juniors : 1. Fiore (Le
Locle), 2. Vichy (Lausanne) , 3. Pitteloud
(Sion). Seniors, petites tailles: 1. Brunny
(Fribourg), 2. 01iveri (LeLocle), 3. Arona
(Sion). Seniors, grandes tailles: 1. Gior-
dani (Lausanne), 2. Zimmermann (La
Chaux-de-Fonds), 3. Beyeler (La
Chaux-de-Fonds).
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Elle a plus, elle fait plus.
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.

Résout tous les Voiture de sport Une nouvelle f 
~ ~̂~y/ Sûre dans I Désormais ia gamme des I

problèmes de et voiture , dimension. J^=^ Ĵ? 
chaque 

virage. co!ti250EL r3porte?ndue:

transport Sans économique. A j f^^f^M^^^^^J La Cott se montre d'une stabi- 4 vitesses, 55 CV/DIN,'..N / ' ] ]  «_ r  ̂ ^̂ ^̂  lit. exemplaire dans les virages. Fr. 9'990.- *prODleme. La Coït 1400 GLX avec Super- i Ŵ ÎW~̂ ŝ . ___¦__ !________T\ Grâce à la traction avant; à la Coït 1250 GL, 3 portes,Shift possède 4 vitesses pour * U 
yËM^M JgÉ^B'BSsîl'_¦/]___. %  suspension à roues indépen- 4 vitesses , 55 CV/DIN,

4L4-é__i î ^̂ ij S. { 'o •; ¦; _p: ;' "R -; , „ „, . , -̂ .̂«A ,, « ., _ „ 1 W, Super-Shift , 70 CV/DIN,'.--j . •-£•;.. Vr ' •-- ' La Coït 5 portes n a pas simplement été dotée de deux portes i 77 Fr 12790-La Coït dispose d'un coffre d'un i i C.., - supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les / ="¦ ' '''̂ f Coït 1400 GLX Automatique,volume variable. En effet, le - '- P̂ i_ i enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour V===̂  ̂ 5 portes, boite automatique '
dossier de la banquette arrière i, | _j^̂ _, que les portières aient des dimensions correctes et pour gagner <4 __M_-9® à convertisseur 3 vitessescomporte deux parties | n// IX] de la place dans l'habitacle. 7T . Fr 13790-asymétriques qui peuvent être g / \ /-"̂ =<IJL 1 _ '. Irabattues séparément. Et à £ _ / \J /Pp»T r̂ \ ' *•l'avant on trouve des sièges ^—=̂  i / f x à  R\\\ II couchettes. B B / lf/ÊWàX\ _a , . . • „• ¦ ¦ ..... _ • _• «I /l™flnjde§fl l ^t~~~- Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que

\acÊÈr̂Ê^Èl\ / l4p̂ \̂ toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
, ^̂ x^̂ ÊÊwJ f /T_é- \̂V\ son* Pr0Pres' ^

ne technique et une ligne d'avant-garde; un com-
xP̂ ^sS^P̂  / /J_|̂ P̂ $|raH|| portement routier et un équipement de grande classe; 

une 
finition

7* ~—" ^̂ ^-L 
^-S_-g I JUM-MIJ/I 1/ et une fiabilité parfaites.

i.OUpOÏÎ. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une . €, . ^̂ =̂ks^̂^ 'J II f^W PM A I—documentation concernant la Mitsubishi Coït. A 1 H1SC SUt \ \V%Ê$W// S h \ I h
K , ,n. ' «_ _. \\\N3__>vy Oll_l__ l NV _yl_ .No m/Prénom _ chaque route. - P̂  P| SICQAMl^CTRyej La Coït a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à I w IO O/ mlX V_*E ¦
No post- l/localité - l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage A H_ /__ _i-___i_>__ B Ifllf ll llggs r̂ âj f̂18"5'26- Z ŝssss f̂fssssssi i. 
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MITSUBISHI

Représentations officielles: Neuchâtel: Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038)31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Couvet : Garage Denis Stéhli, Dubied 25, (038) 63 35 55.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

g|p gymnastique

Nadia en forme
La Roumaine Nadia Comaneci , cham-

pionne olympique en 1976, qui n 'avait pu
défendre ses chances lors des derniers
championnats du monde à la suite d' une
infection , a retrouvé tous ses moyens. Elle
a remport é une nette victoire dans le
tournoi international de Bucarest où deux
«10 » lui furent attribués aux barres. Ses
compatriotes Melitta Ruhn (barres) et
Emilia Eberle (sol) ont reçu , pour leur
part , à une reprise la note idéale.

LES RÉSULTATS
Messieurs , concours multi ple: 1. Grecu

(Rou) 113,40; 2. Fei (Chine) et Szilier
(Rou) 113,0; 4. Georgescu (Rou) 111,70;
5. Roche (Cuba) 110,60. - Dames: 1.
N. Comenaci (Rou) 78,55; 2. M. Ruhn
(Rou) 77,70; 3. E. Eberle (Rou) 77,45.

<*jfcj handball

Au cours d'une séance tenue à Vienne ,
la commission d'organisation de la Fédé-
ration internationale de handball a décidé
que les équipes qui boycotteront le
tournoi olymp i que de Moscou seront
automati quement relé guées dans le grou-
pe B du champ ionnat du monde. Si la
RFA décidait de ne pas se rendre à
Moscou , elle ne pourrait toutefois pas être
reléguée , étant donné qu 'elle organisera
le prochain tournoi mondial du groupe A,
en 1982, et qu 'elle sera ainsi qualifiée
d'office. En cas de boycottage des Alle-
mands , ils participeront donc tout de
même au championnat du monde du
groupe A, mais ils ne fi gureront pas parmi
les tètes de série.

La relégation
pour les «boycotteurs »

^P boxe

nvec aeç victoires sur le Hongrois
Tibor Botos et le Roumain Costel Burlacu ,
le Suisse Sepp Iten s'est hissé en demi-
finales du tournoi international du
Honved Budapest. A ce stade de la
compétition , le champion suisse des poids
coqs a toutefois été battu par le champion
cubain de la catégorie, Banstito Hernan-
dez. Iten a tout de même réussi un excel-
lent combat et une majorité du public a
mal accueilli le verdict des juges donnant ,
par 4-1. la victoire au Cubain.

Iten éliminé
en demi-finale

à Budapest

HIPPISME. - Les cavaliers suivants ont été
retenus pour participer au CSIO de Rome du 4
au 10 mai : Arthur Blickenstorfer , Gerhard
Etter, Thomas Fuchs, Max Hauri , Kurt Maeder
et Willi Melliger.



PARTIR EN AUTOCAR
. PARIS

En 3 jours pour Fr. 295.—
Visite guidée de Paris -

visite au château
de Versailles

Départs:
17 mal • 14 juin • 20 septembre

Renseignements
et programme détaillés :

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 61 41 21 73469-A
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I Portes-Cadres-Fenêtres
11er choix et qualité pour toutes constructions et ré- [
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
.» Demandez notre documentation gratuite! ,,„.. A I
i UninormSA
I 10ieLausanneïï021l373712»5623 8oswifS0S7/74771 I

Récital de piano
BRIGITTE FARNER

24 avril 1980. 20 h 15

Temple du bas, Neuchâtel

J.-S. Bach : Prélude et Fugue en si
mineur

W.-A. Mozart : Sonate en si majeur
(K.V. 333)

L. v. Beethoven : 32 variations en do
mineur

R. Schumann: Scènes de la forêt,
op. 82.

Billets : au bénéfice des Perce-Neige,
Prix Fr. 8.—.

Vente à la caisse le soir du récital.
74877-A

B^^^^WjHi|y___S!5!̂ ĵS5_̂  . P -PPP- '"
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ODtGZ La co,e des voitures BMW d'occasion, c'est bien connu, est
p •- élevée. Est-ce une simple affaire de prestige? Non, à la longue,

P0lir IIIIC VOIfUre c'est bien plus leur qualité supérieure qui paie.
«Iir l_ -_- l_-*ll _* 

Les BMW 525 et 526i brillent Par leur maturité technique, leur
_IUr IH -jUCBIC fiabilité, leur économie et leur longévité.Leur train de roulement
VOUS DOUITGZ et leur ensemDle de dispositifs de sécurité passive ne perdentww |# ¦ %r rjen de |eu(. eff icacj t g au fj| des années.

¦«___ Jf l__ -___ *__ »-____._ BMW 525: 11° kW/150 ch. BMW 528i: 135 kW/184 ch. 1 an de
piUS lOngieiîipS. garantie, kilométrage illimité.

BffflW _>-25/52ol* Les BMW série 5: une conception réussie , au brillant avenir.
O
CD

(ÉP% GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel l
Ĥ [HH_H Agence officielle BMW

^^_ WJ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

75432-A

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau :
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863 A

I DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel • Rue des Tunnels 11 g

Tél. (038) 24 23 75 8
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

7̂ ^™̂ «̂ «̂ MN_

; Siège à COLOMBIER I " DEUX
; Av. de la Gare - 412 312 I f|ICIDC MAGASINS !

NEUCHATEL l LUIwIlid JTOUJOURS I
Coq-d*lnde 5 - 240 040 ¦̂̂ ¦"̂ / è ,avant.garde

LA TONDEUSE A GAZON SABO
i (Fabrication allemande),

RÉELLE NOUVEAUTÉ 0ES ANNEES 80 _
MOTEUR THERMIQUE SILENCIEUX _ Â

i grandes surfaces ^w&Li • Démonstration .. _ oon 4B& ïïttâi dès Fr. DOll .—-» j âw,
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1 Beau choix de cartes de visite

Location
de films
noir-blanc, couleur,
sonores, films
policiers,
classiques, etc.

0 (024) 24 37 47.
74977-A

I COURS |
§ 00 SOIR i

| Français Allemand I ;
Anglais

Correspondance
Sténodactylographie

H Reprisa des cours: 21 avril

P j  Ruelle Vaucher. tél. 25 29 81. 69

[prêts personnels j
Je note que vous ne prenez pas de ||||
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Pot/r trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. II vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom (composé) de
la capitale de la Mongolie.

Arène - Arec - Arche - Article - Cèpe - Chair - Ceux -
Craie - Epée - Esse - Interlaken - Luxe - Lundi - Mie -
Noisette - Nul - Puce - Parc - Pot - Pis - Peine - Piquet -
Pastèque * Part - Pastille - Patagon - Partenaire -
Paroxisme - Passiflore - Riz - Requin - Rare - Rubis -
Rouquin - Rulsselet - Sol - Spatule - Toi - Transiter •
Traîne - Vélum - Varan • Van.

[ (Solution en page radio)
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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rflrs^L J ROMABDE STOl
A 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

fA 17.35 La récré
LJ du lundi
: .̂ É* Zora la rousse : 

la 
leçon

/JÊSk Elle est bien jolie, Zora la Rousse, mais
j»'̂  ̂ où est son sourire ? (Photo DRS)

L J 18.00 Petits plats dans l'écran
; y^É* Francis Chibrac propose:
/î^____ le gratin de framboises

? 
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice

/ ĵÊ 18.50 Un 
jour, une heure

jL____" 19.15 Actuel
! 19.30 Téléjournal
?" j^ 19.50 Frédéric
/^Mk 11. Heureux
f "i qui comme Ulysse (1)

y 20.10 Destins
/ciÇSHk «Mireille», petit format

? 

mais grand talent
reçue par Catherine Noyer
et Claude Torracinta

r=  ̂ 21.50 Anatole:
h-J Medley
^_jjjj^ au Festival de jazz

? 

de Montreux en compagnie
de Pierre Grandjean

, ^*. 22.50 Téléjournal

D FRANCE 1 CjjT^
|_-_-g 11.15 Réponse à tout
j 11.30 Midi première
h" ̂ T 12.00 T F 1 actualités
y ĵtjj lk 12.35 Les après-midi 

de 
T F 1

E—<i 
hier et aujourd'hui

J 13.25 Les plus belles années
A, de notre vie

/,.. g___ film de William Wyler (1)

Q

Jack Stephenson, Fred Derry et
Homer Parish sont démobilisés et
retournent chacun dans leur famille.

A/J8__i Homer est anxieux car deux crochets
f _' •» remplacent ses mains. Jack estjoyeu-
J I sèment accueilli par sa femme et ses
BÈS3& enfants tandis que Fred ne retrouve
: /MéL qu 'une femme frivole et habituée à la
£l_-_S vie facile...

I J 14.55 Les après-midi de T F 1
, 
^

tefc ; 170° T F quatre
/i^8__ 17.35 L'île aux enfants
r*"™"*! 17,55 C'est arrivé un jour
t- J 18.10 Minutes pour les femmes
/tijjUjL 18.20 Actualités régionales

P__S 18.45 Les inconnus de 19 h 45

j 19.00 T F 1 actualités

im 19.30 Le chat
? 

film de Pierre Granier-Deferre
avec Jean Gabin

f :̂ Mfc; 
et Simone Signoret

E 
20.55 Magazine

médical
r"̂  ̂ Igor Barrère propose :

l les maladies du poumon

; 
^

tofc 21.55 T F 1 dernière

__%_____w___ifif£_:

fBAHCE 2 *ffi 
11.05 Passez donc me voir

11.30 L'intruse (1)
d'après Léo Dartey

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Charles Vanel
14.05 (N) Monsieur Smith au Sénat

film de Frank Capra
15.50 Libre parcours
16.20 Fenêtre sur...

Ça tourne... rond au cinéma
Le cinéma a toujours donné une

place importante aux acteurs de
poids, tels bien sûr Oliver Hardy,
Gabriello, Fatty Aubuckle... Etre gros
et faire du cinéma, qu 'est-ce que cela
signifie ? Ce sera le thème de cette
émission, illustré par de nombreux
extraits de films.
17.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Pour quelle
victoire

film de Jacques Ertaud
Expédition française à
l'ascension du K 2 (Pakistan)

20.40 Le temps
des
cathédrales

- Vers des temps nouveaux
21.30 Salle des fêtes
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
17.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
- Le lièvre et la tortue

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Les jeux au Mans

19.30 Smic, smac,
smoc

film de Claude Lelouch
La folle équipée de trois
copains à l'occasion du

• ' mariage de l'un d'eux
20.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA -TU. „
ITAtlANA Sn_ff
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Capitan Flint
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Città nuove europee

2. Ville nouvelle in Francia

21.45 Messa
In do maggiore

di Luigi Cherubini
Coro e orchestra délia RAI
di Roma diretti da
Dianandrea Gavazzeni

23.00 Telegiornale

WSL M̂ZÈmi

SUISSE -TL- ^ALEMANIQUE SJA-7
14.45 Rendez-vous

avec Eva Mezger
15.35 Mondo Montag

Histoires de cirque
16.20 Zurcher Sechselâuten

Cortège et fête populaire
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Kassensturz

consommation,
argent et travail

19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
le Quiz suisse

Un meneur de jeu au sympathique
sourire, Bernard Thunrheer.

(Photo DRS)

20.50 La
chauve-souris

une merveille inconnue
avec Hans A. Traler

21.35 Enjeu à Manhattan
Chemin sans retour

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 JEjjS
15.10, Tagesschau. 15.15, Schaukelstuhl -

«Die Stimme » Begegnung mit Cari Rad-
datz. 16 h, Spass muss sein mit Micky Maus
und Casar. 16.50, Tagesschau. 17 h, Abend-
schau. 17.30, Karino - Erste Schritte. 18 h,
Sandmànnchen. 18.10, Pariser Geschichten
- Die Kunst , nichts zu schenken. 18.45,
Abendschau. 19 h, Tagesschau. 19.15, Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (2). Von
Jaroslav Dietl. Angst. 20.15, Schône neue
Arbeitswelt. Die Invasion der Bildschirme
(Bericht). 21 h, Ràtselbox. 21.30, Tagesthe-
men. 22 h, Hohle der Erinnerungen. Spani-
scher Spielfilm. Mit Géraldine Chaplin, Per
Oscarsson u. a. 23.40, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <_§!&>
. <¦ -**  - "¦ : - - ^

15 h, Grundstudium Mathematik(15. Par-
tielle Ableitung. 15.30, Einfùhrung in das
Familienrecht- Màngelder Eheschliessung.
16 h, Heute. 16.10, Lassie - Goldgràber.
16.40, Die Drehscheibe. 17.20, I.O.B. - Spe-
zialauftrag. Das Frûhstùckskartell. 18 h,
Heute. 18.30, Hitparade ZDF. 19.15, Wie
wùrden Sie entscheiden? Rechtsfâlleim Ur-
teil des Bûrgers : Unmittelbarer Zwang.
20 h, Heute-Journal. 20.20, Das Fernseh-
spiel, der Gegenwart : «Das Hochhaus».
Von Th. Hartwig, nach Motiven des Romans
von Ingeborg Drewitz. 22.10, Heute.

AUTRICHE 1 Ĵf
8 h, Am, das, des. 8.30, Wenn die Liebe

hinfëllt - Gegensàtzo stossen sien an. 9 h,
Schulfernsehen.9.15, Ferien am Bauernhof.
9.30, Die Fischerin vom Bodensee. Heimat-
film mit Marianne Hold, Gerhard Riedmann.
11 h, Hohes Haus. 16 h. Am, dam, des.
16.25, Die Wombels (Puppentrickfilm).
16.30, Lassie - Bei den Segelfliegern. 16.55,
Betthupferl. 17 h, Tiere unter heisser Sonne
- Im Schmelzofen. 17.25, ORF heute. 17.30,
Wir. 18 h, Oesterreichbild. 18.30, Zeit im
Bild. 19.15, Sport am Sonntag. 20.05, Rum-
pole, Verteidiger fur Strafsachen. Ein eifri-
ger Patriot. Régie: Robert Knights. 20.55,
Abendsport.

Pour quelle victoire 
^L'ascension du K 2 (Pakistan) t*
^

Antenne 2: 19 h 35 i r^i
L'Himalaya compte 15 sommets de [_ J

plus de 8000 mètres. 8 sont au Népal, 
^dont l'Everest le plus haut du monde /Hjj m\

culmine à 8800 mètres. 4 sont situés r •!
dans le Karakoram (Pakistan! dont le I I
K2, le 2me sommet du monde : . ^M
8700 mètres. WWml

Le K 2 est certainement la montagne | |
la plus belle et la plus difficile. II a déjà L- A
été gravi 3 fois : en 54 par les Italiens, y ĵj||y
en 77 par les A méricains, en 78 par les ft̂ ^
Japonais, mais toujours par le même \ j
itinéraire le plus accessible : l'éperon L—J
sud- est. A ujourd'hui l' objectif n'est I/ ^ÊëL
plus d'atteindre le sommet d'une if1"̂ ^
montagne en recherchant ses faibles- ï j
ses. Tous les sommets de 8000 mètres \j > J
ont été atteints. Alors on s 'attaque à de ï/tijj -U
nouveaux itinéraires de plus en plus p___B
vertigineux. L'ascension de l'arête ( j
sud-ouest du K 2 choisie par l'expédi- j» ¦ m
tion française 79 représente certaine- AÉê—.
ment l'escalade la plus difficile qui se jf'"̂ ^
puisse imaginer dans l 'Himalaya. ï j

Grimper des parois aussi dures que lydafe*.
la face ouest des DRUS ou la face nord / ^13L
de l'Eiger, mais à plus de 8000 mètres T 1
d'altitude et à l'aide de bouteilles L J
d'oxygène. Voilà l'incroyable pari |̂ |fr,-
qu 'avait fait cette expédition nationale / «B-
française: tenter ce que personne t 1
n'avait osé tenter, ni même imaginer L J
jusqu 'à ce jour. /____/

— —— _!_____RADIO ft ?m m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r "1

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et L JJ
23.55.6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h,8 h Editions -rit*
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. /^a__-
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. m m
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande. j j
B.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 I» A
Sur demande, avec à: 8.30 La gamme. 9.30 ÈyÉÈI
Saute-mouton , avec à :  9.40 L'oreille fine; / ASSB.
concours organisé avec la collaboration des J""-""1
quotidiens romands. Indice: L'homme qui mar-
chait dans sa tête. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne » •*
tiquez pas, avec à: 12 h Le bal masqué. 12.15 /wjaL
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le journal de midi. AIES»,
13.30 Sur demande. 14 h La pluie et le beau r 1
temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h En ques- I Jlions. 18 h Le journal des régions, avec à : 18.20 [JS!
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 / ĵflk
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 L_3_fi
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- T 1
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit : Le Mas L J
Théotime (6), film a épisodes d'Henri Bosco. 23 h M̂
Blues in the night. 24 h Hymne national. / JSA

RADIO ROMANDE 2 j
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- >ï^-musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h /w&

Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 i " j
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions jf j
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 L -*
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- iŝ ÉS?!
cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts /î _9_
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî- m m
tre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h i \
Journal â une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: lu «"
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavora- |£|ÉjË3
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les /:̂ E_BL
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. F """"I
20 h (S) L'oreille du monde, avec à : 20 h Conver- j j
sation avec André-François Marescotti. 21 h S" sspl
Mélanges musicaux d'Asie orientale. 23 h Infor- "rtm
mations. 23.05 Hymne national. / \_CTfc

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L A
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, I/_¦_£;

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notatae- /-'M-*
ne. 10 h Agenda. 12 h La semaine à la radio. 12.15 k 1
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 l J
Pages de J. Strauss, Kattnigg, Delibes, Rodgers et 

^Fernandez. 15 h Disques champ êtres. 16.05 /«Hk
Magazine 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. L J
23.05-24 h Big Band DRS. jfe&îgj

Un menu
Potage grison
Ragoût de veau
Pâtes
Salade de carottes
Diplomate au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Diplomate au chocolat
Pour 6 personnes : 300 g de biscuits à la
cuillère. 200 g de chocolat noir, 3 jaunes
d'œufs, 4 blancs, 175 g de sucre en poudre,
2 cuillerées à soupe de rhum, 25 g de beur-
re.
Dans un bol, cassez le chocolat en mor-
ceaux, ajoutez une cuillère à soupe d'eau,
faites fondre au bain-marie en remuant
souvent. Lorsque le chocolat est fondu,
incorporez le beurre et mélangez à
nouveau.
Dans une terrine, travaillez 125 g de sucre et
les jaunes d'œufs, ajoutez le chocolat
fondu, puis les blancs battus en neige
ferme.
Dans une assiette creuse, faites fondre le
reste du sucre avec le rhum et un verre
d'eau. Très rapidement, trempez un à un les
biscuits dans ce mélange. Garnissez-en au
fur et à mesure le fond et les parois d'un
moule à Charlotte. Remplissez l'intérieur
alternativement d'une couche de crème et
d'une couche de biscuits trempés. Conti-
nuez ainsi jusqu'en haut du moule et termi-
nant par les biscuits. Posez sur le moule une
assiette contenant un poids et mettez toute
une nuit au réfrigérateur. Démoulez le
gâteau seulement au moment de servir.

Des Idées
- Vous bridgez beaucoup et les cartes se
salissent. Pour les nettoyer, battez un jaune

d'oeuf dans son poids de pétrole rectifié.
Frottez-en les cartes avec un tampon de
flanelle. Donnez du brillant avec un chiffon
de laine propre.
- Dans votre penderie, mettez toujours de
l'antimite. Si vous n'en avez pas, enfilez
plusieurs citrons piqués de clous de girofle
sur une corde. Vous pouvez aussi répandre
sur le sol quelques marrons d'Inde.
- Dans le placard à chaussures: glissez un
petit paquet d'acide borique ou un sachet
de camphre. Cela éliminera les odeurs de
transpiration.

Les nettoyages au printemps
Eliminer le calcaire
Votre baignoire comme tous les appareils
sanitaires d'ailleurs, est peut-être abîmée
par le dépôt de calcaire de l'eau. Faites
chauffer un peu de vinaigre d'alcool et
faites-y fondre du gros sel (une poignée de
gros sel pour un bol de vinaigre). Avec un
chiffon, frottez le calcaire. Laissez en
contact quelques minutes, puis rincez.
Vous pouvez recommencer l'opération
plusieurs fois si c'est nécessaire.
Nettoyage de tapis
Le nettoyage des tapis se fait en général à
l'aide d'un aspirateur, mais nous vous
conseillons de vous arrêter une dizaine de
centimètres avant les bords ; brossez cette
partie doucement et à l'aide d'un petit balai
de paille de riz. Si vous n'avez pas d'aspira-
teur, brossez le tapis, mais surtout ne le
secouez pas en le tenant par deux coins.
Vous risqueriez de l'abîmer en agissant
ainsi.

A méditer
L'héroïsme est peu de chose, le bonheur est
plus difficile. A. CAMUS '.

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui concerne l'idéa I que
vous avez choisi affirme sa réussite avec
bonheur. Amour: Un très grand jour, si
vous pensez au Scorpion, dont le
dernier décan vous plaît beaucoup.
Santé: Vous êtes souvent obligé de
différer le repos qu i vous est nécessaire.
Et c'est un tort.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l'occasion de grands
avantages financiers. Amour: Vous
aimez à venir en aide à tous vos
associés, sans former toutefois une
véritable association. Santé: Vous
supportez assez bien une vie calme,
sédentaire, ne comportant pas
d'exercices sportifs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous avez l'occasion de
signer deux engagements, faites-le
sans hésiter, mais en réfléchissant.
Amour: Vous n'avez pas encore résolu
le problème. Allez-vous vous aliéner
votre liberté maintenant? Santé :
Consacrez quelques instants à la
marche, afin d'entretenir l'harmonie de
vos mouvements.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les
couleurs et les assortir. Amour: Le
Taureau, le Capricorne, vous assurent

entier dévouement. Ils sont de grande
fidélité. Santé : Veillez au bon
fonctionnement de votre estomac. Ne
vous abandonnez pas aux caprices de
votre appétit.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La chance est entièrement avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir,
c'est plus sûr. Amour: Une rivalité va
vous causer des soucis.
Tranquillisez-vous. La victoire finale
sera pour vous. Santé: Vos pieds
exigent de grands soins. II faut en
consolider la plante et porter de bons
souliers.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un associé vous semble
manquer de rapidité et surtout
d'énergie. Secouez-le. Amour: Le vie
conjugale du 1°'décan bénéficie d'une
chance exceptionnelle. Santé : Ne
laissez absolument pas votre
imagination amplifier des malaises
bénins.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez traiter très
utilement et avec profit avec les natifs
du Taureau. Amour: Vous pouvez
compter sur la grande amitié du
Scorpion très fidèle. Santé : Faites
examiner votre cœur , surtout à partir de
40 ans.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent
vos possibilités. Amour: L'amitié du
Bélier, celle du Capricorne vous sont

acquises pour longtemps. Santé: Si
vous pensez que votre cœur est trop
émotif, ménagez-le ou consultez.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : II arrive que vous suiviez deux
occupations. Cela ne peut réussir.
Amour: Le sentiment que vous inspire
le Capricorne est au-dessus de vos
espérances. Santé : Surveillez tous vos
points faibles. Ne leur donnez pas
l'occasion de se manifester.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne craignez pas de faire appel à
toute votre initiative. Surtout
maintenant. Amour: Vos relations avec
les Poissons et le Sagittaire auront une
grande influence. Santé: Restez
optimiste. Vous allez vers un mieux
certainement durable.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vous venez de faire preuve
d'une grande énergie. Ne lâchez pas
surtout. Amour: Une amitié très
puissante soutient le dernier décan.
Cela est bien. Santé : De temps en
temps faites réviser votre système
endocrinien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des succès dans les carrières
intellectuelles et littéraires. Amour : Un
caractère qui vous plaisait a cessé de
vous intéresser. Pourquoi? Santé : Les
jambes sont actuellement votre gros
point faible. Vous êtes fatigué.

DESTINS Ĥff^̂ -Eŷ Ujy^̂ M
HORS SÉRIE Kaitt^^^^S»

RÉSUMÉ: Blessé de la façon outrageante dont Mathilde a
accueilli sa demande en mariage. Guillaume fait irruption au
château du comte de Flandre, et se trouve face à la jeune fille.

32. LA CONQUÊTE DE MATHILDE

1) Le regard hautain et le silence méprisant qui accueillent ses
paroles font perdre à Guillaume le contrôle de ses réactions. II
saisit Mathilde par les épaules et la secoue violemment. «Tu as
bien raison de ne pas me vouloir comme époux car j'aurais tôt
fait de te mater , péronnelle I » Les servantes, terrorisées, glapis-
sent. La jeune fille supporte l'algarade les dents serrées, sans
une plainte. Mais ses yeux trahissent une haine froide qui exas-
père le jeunehomme. II l'empoigne alors par ses lourdes tresses
et la projette à terre.

2) La main crispée sur sa chevelure, il trame Mathilde autour de
la chambre, sous les regards horrifiés des servantes dont les cris
redoublent. Guillaume s'arrête , s'acharne sur la robe de sa
victime qu'il lacère à coups d'éperons, puis repart, la tirant
toujours par ses nattes. Les sourdes plaintes que la jeune fille
exhale comme à regret sont couvertes par les grognements inar-
ticulés de Guillaume. Finalement, lâchant sa proie rompue et
pantelante, il l'abandonne sur le sol et quitte la pièce.

3) Tandis que Guillaume s'éloigne à francs étners, les servan-
tes mettent quelques instants à surmonter leur frayeur avant de
porter secours à leur maîtresse. Elles la plaignent, s'indignent et
ne trouvent pas de comparaisons assez injurieuses pour quali-
fier la conduite de ce rustre. « Taisez-vous donc, sottes que vous
êtes, déclare Mathilde, endolorie mais conquise. Je dis moi, que
c'est un fier baron celui qui ose venir battre une fille dans le
château de son père ! »

4) Quelques jours plus tard, un messager porte à Guillaume
l'approbation du comte de Flandre et de sa fille pour l'union
projetée. Tout aussitôt, le jeune duc va trouver Lanfranc. Regret-
tant sa conduite passée à l'égard du prieur, Guillaume a depuis
longtemps réparé ses torts en comblant l'abbaye de bienfaits.
Voyant le duc décidé à conclure cette alliance, le moine accepte
de se rendre à Rome pour négocier avec le pape la levée de
l'interdit qu'il a prononcé contre le mariage de Guillaume et de
Mathilde.

Demain: L'embuscade

LE MOT CACHE ife h MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OULAN-BATOR

. HORIZONTALEMENT
1. Joue' un rôle dans une pièce. 2. Hauts

fonctionnaires. 3. Le même. Dans ce pays.
Un saint curé y exerça son ministère. 4. Ne
pas admette. Signal bref. 5. Embellis. Met
en balance. 6. Appât fixé à l'hameçon. Arti-
cle. 7. Abréviation commerciale. Monta-
gnes russes. 8. Note. Poissons dont la chair
était très estimée des Romains. 9. Très
jeune. Lettre grecque. 10. Remuée. Trop
libres.

VERTICALEMENT
I.Vide. 2. Point opposé au zénith. En

outre. 3. Qui ne transpire pas. Fils
d'Aphrodite. Pronom. 4. Allongés. S'offre
à qui casse la croûte. 5. Modèle de fermeté.
Peut être un routier. 6. Saisit. Préparations
faites avec des morceaux de la tête des
porcs. 7. Participe. Produit un effet.
8. Partie d'une course. Sorte d'anneau.
9. Après bis. Obscénité. 10. Supporte le
poids d'un véhicule. Tamis.

Solution du N° 394
HORIZONTALEMENT: 1. Oligopole. -

2. Grâce. Roux. - 3. Râ. Albi. Ta. - 4. Agar.
Rebec. - 5. Serine. Rit. - 6. Meute. Ni. -
7. Eté. Secret. - 8. Rata. Loi. - 9. II. Rolland.
- 10. Ecrasée. Le.

VERTICALEMENT : 1. Grasserie. -
2. Orage. Talc. - 3. La. Armel. - 4. Icarie.
Ara. - 5. Gel. Nus. Os. - 6. Bretelle. -
7. Prie. Ecole. - 8. Oô. Br. Ria. - 9. Lutéine.
NL. - 10. Exactitude.
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Car près de 200000 appareils ménagers Miele conçus XVJIi ____j__L: _̂__ï__y ____l___ î ^_______F ffWH'* ! '"̂  Iselon cette nouvelle technique attestent la maturité de ***>¦:¦. ¦ •.. ¦ ¦ -__¦_-_¦ _•______¦ 

^ _̂|____  ̂^̂ ^» "̂ _____v : . < _ _ 
, P

l'électronique Miele. Pour celles qui trouvent que le mieux n'est pas encore assez lili n ,

Opel Ascona* gfjf
Classe et brio, dans toutes les cylindrées :
du moteur 1,31 jusqu'au 2.01E à injection.
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1 à 90 I à 120 I en Ascona 2000 Spécial, 74 kW/100 CV-DIN, 4 portes: Fr. 13725.-
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L'aide au développement: oui... mais comment?
ZURICH (ATS). - Un séminaire sur les

problèmes de l'aide au développement a
réuni pendant quatre jours à Mannedorf,
près de Zurich, des experts de la Banque
nationale, de la division des opérations de
la coopération au développement (service
du DFAE), de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES) ainsi que
des membres d'organismes privés d'aide
aux pays en voie de développement.

Cette rencontre, sous le thème « Déve-
loppement- mal développement » a révélé
que le malaise règne chez les personnes
désireuses de soutenir les pays du tiers
monde. Le doute sur la valeur de notre pro-
pre société et sur les réelles possibilités de
changement se sont par ailleurs affirmés
lors de ce séminaire.

COMMENT AIDER,
AVEC QUELS RÉSULTATS ?

Plutôt que de mauvaise volonté, les Suis-
ses sont sceptiques quant à l'aide au déve-
loppement. On ne sait trop comment se
répercute dans les pays démunis l'aide des
nations favorisées. Le non des électeurs
suisses à la subvention de l'IDA, en 1976,
crédit rejeté tant par la gauche que par la
droite pour des motifs évidemment dif-
férents, est l'un des exemples de ce malaise.
Actuellement, on connaît les influences
négatives possibles de l'aide au dévelop-
pement dans les pays qui en bénéficient.

On connaît son rôle dans le développe-
ment du sous-emploi , de la malnutrition, de
la création d'une élite, dans la destruction
de la culture indigène et, de manière géné-
rale, dans le renforcement de la dépendan-
ce. Si les sceptiques préconisent une dimi-
nution de l'aide à ces pays , c'est plutôt
parce qu'ils craignent qu'elle fasse plus de
mal que de bien.

Lors du séminaire zuricois, des sujets tels
que les investissements privés, le Fonds
monétaire international (FMI), les projets
de l'Eglise et de la Confédération ont été
abordés. II s'est avéré que, souvent, l'aide à
court terme était bénéfique, mais qu'à long
terme, les effets négatifs prenaient le
dessus ; rivalités entre les régions, création
de minorités favorisées, création de
chômage par l'élimination de l'artisanat au
profit de l'industrialisation, etc.

Par ailleurs, les pa initiants ont fortement
douté de notre légitimité à vouloir conseil-
ler les autres à un moment où chez nous les
valeurs et le mode de développement
précisément sont fortement remis en ques-
tion.

Le mérite du séminaire organisé par
« Pain pour le prochain » et par le centre de
rencontres évangélique de Maennedorf est
de favoriser la réflexion sur le développe-
ment non seulement dans les pays du tiers
monde, mais également dans nos propres
sociétés.

Le séminaire qui s'est terminé samedi, a
préféré mettre l'accent sur le contenu et la
signification de l'aide au développement,
plutôt que de défendre aveuglément une
aide à tout prix.

Couples non mariés: des cantons
tolèrent en dépit de leurs lois
BERNE (ATS).—S'il est un sujet qui revient régulièrement dans les colonnes de la presse alémani-

que, c'est bien celui des couples dits «irréguliers », ou, plus prosaïquement, non-mariés. Un grand
nombre de personnes — les statistiques à ce sujet n'en disent pas plus — vivent en effet « maritale-
ment»... et ne s'en portent pas plus mal, à les entendre. Ce faisant, elles ne réalisent pas toujours que
les lois de nombreux cantons condamnent les relations sexuelles hors mariage et le concubinage.

Il faut bien préciser que la réalité est
rarement dramatique , les couples irré-
guliers étant rarement poursuivis offi-
ciellement, et , lorsque c'est le cas, avec
réticence. A l'origine de ces «affai-
res», on trouve le plus souvent un
voisin qu 'une telle licence offusque et
qui en saisit les autorités. La justice ,
alors, doit suivre son cours : pour cer-
tains, la « paix dans les ménages »
(ceux des autres, s'entend) passe par
là...

Quant aux pressions « privées » qui
s'exercent sur les concubins , leur
nombre et leur portée sont difficiles à
estimer. De temps à autre, surgissent
cependant des cas de discrimination à
leur encontre, que ce soit lors de la
recherche d'un emploi ou d'un loge-
ment ou même pour l'entrée dans une
maison de retraite .

RESQUILLEURS FISCAUX ?

Bien que l'union libre ne soit guère
poursuivie systématiquement par la
justice, les cantons concernés ont la
plus grande peine à abolir des lois
devenues caduques. Certaines voix
s'élèvent en effet contre leur suppres-
sion , non par idéalisme moral , mais
pour des raisons fiscales. Il faut toute-
fois noter que certains cantons
étudient actuellement des projets qui
devraient, pour le moins, rétablir une
certaine égalité entre les « avantages »
fiscaux des couples mariés d'une part,

des « célibataires » légaux d'autre part.
Quant aux raisons morales, elles appa-
raissent ici ou là, comme par exemple
à Obwald. Le président de la Cour
suprême de ce canton , M. Caspar
Arquin , déplorait dans son rapport
annuel 1976/77 le nombre croissant
des divorces , et ajoutait à ce propos
que le tableau serait bien plus sombre
encore si l'on parlait de l'augmenta-
tion du nombre des couples illégaux.
Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché le
même tribunal et à la même époque de
casser le jugement du tribunal de
première instance de Sarnen (OW),
qui avait condamné un couple vivant
en concubinage à 50 francs d'amende
par partenaire. Moti f déterminant: ce
couple ne commettait pas d'outrage
public à la pudeur.

AUTRES CANTONS,
AUTRES INTERPRÉTATIONS

Même dans les cantons qui ont
maintenu une législation punissant les
couples «irréguliers », les interpréta-
tions de la loi diffèrent , et vont jusqu 'à
l'indifférence totale à l'égard de textes
jugés dépassés. A Zoug, ce qui peut
conduire à une obligation officielle de
séparation n'y aboutit que rarement.
A Schwytz, si le fait de vivre marita-
lement sans avoir passé devant le
maire est condamnable lorsque cela
trouble la paix publique , dans les
autres cas - de loin les plus nombreux
- le concubinage est toléré. Lucerne a

abandonné en 1976, lors de la révision
totale de son code pénal , les mesures
pénales qui auparavant frappaient les
couples illégitimes. Et l'on pourrait
multiplier les exemples qui tous indi-
quent , sinon une volonté abolition-
niste, du moins une prise de conscien-
ce du problème et le désir de lui trou-
ver une solution légale pour remp lacer
la politi que « pas vu , pas pris » qui diri-
ge actuellement le bras - embarrassé...
- de la justice locale.

CASSE-TETE

En Suisse romande, quelques
cantons se trouvent également
confrontés au casse-tête que représen-
te le hiatus existant entre le texte de loi
et la pratique. Un exemp le suffit , qui
explique pourquoi ces «cas» ne font
guère la une des journaux : celui du
Valais. Aucune modification n'y a
encore été apportée aux dispositions
légales concernant le concubinage , qui
sont donc toujours en vigueur. Mais
elles ne sont nullement app liquées : un
consensus de fait , lié à l'évolution des
mœurs, porte les juges à renoncer à
toute poursuite pénale.

Il y a quelques années, la justice
fermait les yeux mais intervenait
cependant sur plainte d'un tiers , d'un
voisin par exemple. Aujourd'hui , ce
n'est même plus le cas. «On pourrait
même trouver du concubinage dans la
police si l'on voulait bien» notait à
Sion un avocat.

Voiture contre camion
(c) Un accident de la circulation s'est
produit à l'intersection du chemin du
Maréchal , sur Vuagères. Un automobi-
liste circulait en direction du Chatelard
lorsqu 'un camion lui coupa la route. La
collision fut inévitable et la voiture est
très endommagée.

Le conducteur de la voiture,
M. Georges Zbinden , domicilié à
Yverdon, a des côtes fracturées.

YVERDON

Le périple de M. Aubert en Roumanie
BUCAREST (ATS). - Une première

impression se dégage des entretiens entre
M. Pierre Aubert et son homologue
roumain M. Stefan Andrei : la Roumanie a
lancé à la Suisse une sorte d'appel pathéti-
que pour se sortir d'une situation d'isole-
ment dont elle souffre.

Non seulement les discussions qui ont eu
lieu vendredi à Bucarest et qui se sont pour-
suivies dimanche en tête-à-tête à Suceava
(Moldavie du Nord) ont été extrêmement
cordiales, mais l'impression se dégage que
la Roumanie souhaite faire de la Suisse un
partenaire privilégié.

Sur le plan économique, sur le plan poli-
tique, et sur celui des idées, Bucarest
souhaite une collaboration accrue. L'appel
sera répercuté à l'industrie privée suisse -
car pour ce qui est du secteur public, on
connaît le problème de la précarité des
finances fédérales.

II est évident-pense-t-on du côtésuisse-
que l'affaire afghane a suscité des réactions
au sein de l'opinion publique des pays de
l'Est, réactions dont il faut tenir compte. La
Roumanie en particulier se trouve confron-
tée à une opinion publique que l'on ne peut
ignorer. Aujourd'hui, M. Aubert rencon-
trera le président Ceaucescu.

La Foire de Bâle !
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Deux fois , le peuple a rejeté un projet
d'article constitutionnel sur la radio et la
télévision. Actuellement, on parle d'un
nouvel essai. La FSJ ne veut en tout cas
pas d'un article de compétence parce
qu 'elle doute de l'usage qu 'en feraient le
Conseil fédéral et le parlement. Elle
estime que le journaliste doit jouir d'une
liberté totale à l'intérieur de l'institution
qui l'a engagé. La Suisse ne doit pas plai-
der à l'UNESCO, à Strasbourg ou à
Madrid pour le respect des libertés ;
fondamentales de la presse, de la radio et

•de la télévision et élaborer en même^
temps un article constitutionnel et une
législation qui rendent ces mêmes libertés
illusoires. En conclusion, M. Walter a
demandé que soient reconnus un droit et
une obligation: le droit de la protection
des sources du journaliste, droit qui est un
corollaire de la liberté de la presse, et
l'obligation pour les collectivités publi-
ques d'informer les média pour qu 'il soit
mis fin une fois pour toutes à une politique

de prudence, de discrétion, voire de
mensonge qui fausse le libre fonctionne-
ment de la démocratie.

TELLSAT
Le président de l'Union suisse des jour-

nalistes, Fred Muller, a soulevé les pro-
blèmes posés par un projet de télévision
par satellite, Tellsat, qui devrait inonder
la moitié de l'Europe avec des program-
mes en trois langues d'ici 1983. Tellsat
diffuserai t des informations , des divertis-
sements , des nouvelles sportives et sur-
tout de la publicité. M. Muller craint
qu'un tel projet, s'il se réalisait , ne fasse
une trop grande concurrence à la SSR, la
contraignant à augmenter le nombre de
ses émissions de divertissement au détri-
ment des émissions culturelles ou politi-
ques. Le président de l'Union suisse des
journalistes a exprimé l'espoir que le
Conseil fédéral n'accorderait pas de
concession aux initiateurs du projet Tell-
sat.

(c) Les citoyens de Kleinboesingen , non
loin du barrage de Schiffenen , sur la Sati-
ne, à douze kilomètres de Fribourg, ont
dit massivement oui, vendre di soir, à la
vente de 150.000 m2 de terrain pour
réaliser une réserve naturelle. Terrains
agricoles cultivables et non cultivables,
remblais et «lacs » laissés par des gravie-
res font  de cet endroit un gigantesque
biotope où plusieurs espèces d'animaux
ont élu domicile, après avoir été chassés
du lit de la Sarine.

A la surprise généra le, vendredi , ce
sont 59 citoyens qui se sont dép lacés,
alors qu 'il n 'en vient qu 'une trentaine
d 'habitude. Et , par 43 voix contre 8, ils
ont décidé de céder ces terrains à la Ligue
suisse pour la protection de la nature ,
pour 414.000 f rancs.

Une réserve naturelle
à Kleinboesingen

Mort en montagne:
identité de la victime

VALAIS

AROLLA (ATS). - Dans la soirée de
dimanche, la police cantonale valaisanne
était en mesure de communiquer l'identité
de l'Allemand retrouvé mort vendredi à
35 m de fond dans une crevasse, dans la
région d'Arolla. II s'agit de M. Walter Très-
cher, âgé de 41 ans, domicilié à Kornwes-
theim (Allemagne). L'accident avait eu lieu
à 3500 m d'altitude sur la Haute-route des
Alpes valaisannes. L'Allemand faisait partie
d'un groupe qui traversait les Alpes, II avait
disparu, soudain, dans l'abîme.

Bâle : un passé électronique
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Voici le tableau des développements
électroniques à quartz présentés à la
Foire de Bâle de 1970 à 1979 :

1970 Première présentation mondiale
de collections de montres à quartz
(calibre « Bêta 21 »).

1970 Prototype d'un mouvement
quartz 16.384 Hem.

1971 Prototype d'un mouvement
quartz 32.768 Hertz.

1972 Apparition des montres à quartz
« solid state » à affichage par cristaux li-
quides.

1973 La première montre à quartz
haute fréquence : 2.359.296 Hz.

1973 Première LCD multi-digits.
1974 Apparition du système LCD à ef-

fet de champ sur des pièces de série.
1975 Premier chronographe « solid

state » affichage combiné LCD/LED.

1975 Début de la miniaturisation —
premier mouvement quartz analogique
extra-plat : 3,45 mm.

1976 Le chronomètre officiel à quartz.
1976 Premières montres à affichage

mixte : analogique -f numérique.
1977 Le microprocesseur fait sa pre-

mière apparition dans une montre.
1978 Montres à affichage mixte multi-

fonctions.
1978 Miniaturisation : le premier mou-

vement baguette (3%") à quartz, alors le
plus petit mouvement à quartz du mon-
de.

1979 Les ultra-plates : hauteur totale
1,98 mm pour une montre quartz à affi-
chage analogique et 1,86 mm pour une
montre quartz à affichage LCD.

CUBA

Le Costa-Rica propose
d'accueillir tous les
candidats au départ

SAN-JOSÉ DE COSTA-RICA (AP).
— Le gouvernement du Costa-Rica a
déclaré hier aux autorités cubaines
qu'il souhaite accorder l'asile perma-
nent à tous les ressortissants cubains
(environ 10.000 personnes) qui sou-
haitent encore quitter le pays, a an-
noncé un porte-parole du ministère
costa-ricain des affaires étrangères.

Les Etats-Unis auraient envisagé
un coup d'Etat militaire en Iran
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NEW-YORK (AP). - L'administration
Carter a tenté de préparer le terrain pour un
coup d'Etat militaire en Iran afin d'empê-
cher la venue au pouvoir des forces islami-
ques de l'ayatollah Khomeiny, écrit le
«New-York Times ».

Mais le plan échoua en raison du retour
triomphant de l'ayatollah de son exil pari-
sien, et du ralliement des chefs militaires à
la révolution islamique.

Selon le journal, le président Carter avait
envoyé en Iran début 1979 le général de
l'armée de l'air Robert Huysser, ancien
conseiller militaire auprès des forces
iraniennes, afin de rallier les responsables
militaires iraniens à l'idée d'un gouverne-
ment provisoire pro-occidental établi par le
shah avant son départ. Mais le général fut
également envoyé pour sonder les senti-
ments des chefs militaires iraniens sur un
éventuel coup d'Etat contre les khomeinls-
tes au cas où ces derniers prendraient le
dessus.

Le journal cite comme sources des
responsables de politique étrangère et des
affaires militaires non désignés, dont cer-
tains ne sont plus en poste.

Tito au plus mal
BELGRADE (AP). - Les médecins

du maréchal Tito ont reconnu
dimanche qu'ils ne peuvent enrayer
l'hémorragie stomacale et la dété-
rioration du foie. Ils ont annoncé en
outre l'apparition d'une hémorragie
abdominale.

C'est le bulletin de santé le plus
pessimiste publié jusqu 'ici, ' alors
que le malade, qui en étaitdimanche
à son 100mo jour dans la clinique
de Ljubljana, semblait s'approcher
de la mort.

Outre l'aggravation des lésions
du foie, la pneumonie «no régresse
pas » et «la forte fièvre persiste»,
dit le bulletin.

Maintien de l'office de Pro Jura à Moutier:
le Conseil municipal invité à intervenir

CANTON DE BERN E

De notre correspondant :
Par une motion qu'elle a déposée

récemment, l'Entente jurassienne,
regroupant les élus autonomistes du
Conseil de ville, a demandé au Conseil
municipal d'entreprendre toutes les
démarches utiles en vue de maintenir le
siège de Pro Jura à Moutier et à tenir
ainsi compte du rôle important qu'ont
joué et que peuvent encore jouer les
grandes associations jurassiennes.

Cette démarche, selon Entente juras-
sienne, est dictée par certaines rumeurs
après l'initiative du président de Pro
Jura de créer un office du tourisme du
Jura bernois concurrent. Certaines
menaces pèsent ainsi sur le maintien de
l'office de Pro Jura à Moutier.

L'Entente jurassienne considère que
l'association Pro Jura, fondée à Moutier
en 1903, est depuis plus de 75 ans Inti-
mement liée à la vie et au développe*

ment économique de la Prévôté. La ville
de Moutier abrite le siège de l'associa-
tion depuis sa fondation. De plus,
estime Entente jurassienne, Pro Jura
tient lieu de bureau touristique officiel
de la ville. La présence de Pro Jura en
ville de Moutier, vu son expérience et
ses activités multiples, constitue pour
la ville un atout indiscutable.

L'association, malgré la création de
l'office concurrent, poursuivra, selon
ses statuts, sa mission au service de
toutes les régions jurassiennes.
Moutier ne doit pas s'isoler du reste du
Jura en rompant avec une institution
qui a fait ses preuves et qui est au
service du pays jurassien. L'Entente
jurassienne prie donc le Conseil muni-
cipal d'entreprendre les démarches
souhaitées le plus rapidement possi-
ble. IVE

Tragique accident dans
la forêt lucernolse

(c) Un accident, comme il ne s'en
produit heureusement que rarement, a
coûté la vie à M. Willi Meier, un
paysan lucemois de 41 ans.

Le défunt venait d'abattre quatre
sapins dans la forêt de Wikon. En
compagnie d'autres habitants de ce
village, il venait de préparer les arbres
pour le transport Pour une raison que
l'on ignore encore, les quatre troncs
s'emmêlèrent et l'un des arbres fut
soudain projeté en l'air. Le malheu-
reux paysan a été atteint à la tête et tué
sur le coup.

INFORMATIONS SUISSES

FRIBOURG I
Pavillon scolaire
en feu à Fribourg

(c) Hier avant l'aube, vers 3 h du matin,
le feu s'est déclaré dans un pavillon
scolaire en bois, avenue du Moléson à
Fribourg, dans le quartier de Gambach.
L'alerte a été donnée par un voisin. Lors-
que pompiers et policiers arrivèrent sur
lés lieux, le feu ravageait l'intérieur du
bâtiment, abritant deux classes d'école
primaire.

Mais, rapidement, la bâtisse fut anéan-
tie. Néanmoins, les enquêteurs eurent le
temps de se rendre compte qu'aucune
porte n'avait été forcée et qu'aucune vitre
n'était brisée. Il semble donc, confirment
la police de sûreté et le préfet de la Sarine,
que l'incendie a éclaté à l'intérieur du
pavillon, pour une cause accidentelle.

Les dégâts au pavillon et au mobilier
devraient se monter à 150.000 francs. Sur
place, il y eut un instant de panique: un
appel téléphonique alertait, en effet, les
pompiers qu'un second foyer était visible
dans un autre bâtiment d'école, quelques
maisons plus loin. En réalité, il s'agissait
des lueurs du premier incendie qui se
reflétaient dans les vitres du second bâti-
ment et qui induisirent en erreur un
voisin...

De notre correspondant :
Mercredi soir, les citoyens de Ponthaux

(Sarine - campagne, 242 habitants)
devront dire s'ils veulent de la fusion avec
Nierlet-Ies-Bois (94 habitants) , commune
avec laquelle ils forment déjà une parois-
se.

Si le plus petit village a déjà accepté ce
mariage, le 24 octobre 1978, les gens de
Ponthaux ont rechigné. L'Etat ne faisait
pas assez d'efforts pour les convaincre,
ont-ils dit alors. Le canton a donc dû y
mettre du sien pour proposer un nouveau
contrat de fusion-

La subvention pour la fusion avait été
fixée à 220.000 fr. à l'époque. Le canton y
a ajouté 48.000 fr. pour subventionner la
route de Montagny, selon les vœux du
Conseil communal de Ponthaux. Parmi
les nouveaux investissements, outre cette
route, figurent la route reliant les deux
villages touchés par la fusion et l'adduc-
tion d'eau à Nierlet-les-Bois, réalisée en
début d'année déjà.

D'autres considérations d'ordre finan-
cier ont été émises. Malgré la fusion ,
estime le Conseil communal de Ponthaux ,

le bénéfice de la nouvelle commune , au
compte ordinaire , sera de 17.300 fr., soit
9000 fr. de moins qu 'à Ponthaux actuel-
lement. Ce bénéfice est qualifié de «très
convenable» . La fusion ne remet pas en
question le taux d'impôt fixé à umfraric
depuis 1977, alors qu 'à Nierlet-les-Bois , il
est encore de 1 fr. 25 (plus une contribu-
tion personnelle de 50 francs) .

Enfi n, la subvention cantonale ne
couvre pas seulement les nouveaux inves-
tissements, mais aussi la différence
d'endettement des deux communes,
Nieriet étant plus endetté que Ponthaux.

Le Conseil communal de Ponthaux , qui
englobera sous ce nom le hameau de
Nieriet dès 1981, demande à l'assemblée
communale d'accepter le contra t de
fusion , qui se «traduira par un mieux-
vivre pour les habitants de Nieriet
d'abord et pour ceux de Ponthaux à
moyen terme ». P T S

Quand les habitants de Nierlet-les-Bois
parient de fusion avec ceux de Ponthaux

Une succursale du Roselet à Corgèmont?
Pour les «chevaux à la retraite»

La Fondation pour le cheval du Rose-
let, entre Les Breuleux et Les Emibois,
projette de construire une succursale au
Jeanbrenin. Une ferme devisèe à
700.000 fr. serait en effet construite sur
ce territoire de la commune de Corgè-
mont. Elle sera implantée aux abords de
la route Corgémont-Tramelan, près de
l'hôtel de l'Ours. On pense que les
travaux pourraient commencer cet
automne déjà. Cette construction per-
mettra de loger une quarantaine de
«pensionnaires ».

A ctuellement la Fondation du Roselet
héberge quelque 80 vieux chevaux. La
plupart de ceux-ci ont été cédés à la
fondation par des propriétaires suisses,
mais certains proviennent aussi de
France, d'Italie ou d'Allemagne.

On se souvient qu'une manifestation
avait été organisée au Roselet il y a
quelques années par les «Militants
francs-montagnards», qui s'élevaient
contre les projets d'expansion des
responsables de la fondation.

MONTAGNY

(c) Samedi vers 18 h 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur la
route Yverdon-Sainte-Croix, au lieu-dit
« Le Villaret ». M. André Ruchat , domici-
lié à Sainte-Croix, circulait en direction
d'Yverdon lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
voiture qui termina sa course dans un
champ. Ejecté de sa machine, M. Ruchat
a été grièvement blessé et transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

YVONAND

Piéton happé
par une auto

(c) Samedi peu avant 17 h, un pensionnaire
de la maison de retraite d'Yvonand,
M. César Magnenat, a été happé par une
voiture. II souffre de contusions diverses et
d'une légère commotion cérébrale. II« été
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Perte de maîtrise:
un blessé

Collision à Saint-Biaise
Dimanche vers midi , une voiture conduite

par M. C. G., de Cornaux, circulait rue Lahire
en direction est. A la hauteur de la ruelle de
L'Avoyer, une collision s'est produite avec
l'auto de M. T. B., de Berne , qui arrivait de
cette dernière rue en direction nord . Dégâts.

Fleurier: conducteur
recherché

Le conducteur d'une voiture, probablement
une «BMW 2002», de couleur orange, qui a
endommagé une auto en stationnement place
Longereuse à Fleurier, le samedi 19 avril entre
21 h 30 et 23 h 30, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Fleurier (Tél. (038)
6110 21) ainsi que les témoins.

Accident à Areuse :
personne recherchée

Dimanche vers 15 h 30, une voiture pilotée
par M. S. H., d'Yverdon , circulait sur la N5 de
Colombier vers Boudry. Peu avant la sortie de
l'autoroute , à Areuse, cet automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté la
glissière de sécurité centrale. Dégâts. Le
conducteur de la voiture « Ford » verte, témoin
de cet accident, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (Tél. (038)
42 10 21).
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DANS LE CANTON

Manufacture de montres depuis 1867,
Longines entend demeurer fidèle à sa
vocation d'industriel orienté vers la
recherche et le développement de ses pro-
pres calibres. Ainsi, sur le plan de la
montre mécanique, le calibre automati-
que « Longines 990 » à double barillet
rencontre toujours les faveurs d'une clien-
tèle traditionnelle. Parallèlement au dé-
veloppement des produits mécaniques,
l'entreprise présentait l'an dernier son
nouveau calibre 950 à quartz pour hom-
mes, conçu et produit dans la manufactu-
re et qui , encore à ce jour, demeure le
plus plat de sa catégorie.

Aujourd'hui , la Compagnie des mon-
tres Longines présente son premier cali-
bre à quartz analogique pour dames, lui
aussi entièrement développé et réalisé
dans ses ateliers.

Ce calibre de forme SV * — 6V*'" extra-
plat, d'une hauteur totale de 2,30 mm est
pourvu d'un quartz vibrant à 32.768 Hz,
autorisant l'affichage des heures et minu-
tes. Ce calibre dame 960, les ingénieurs
de Longines l'ont équipé d'un moteur
insensible aux accélérations du porter et
d'un quartz assurant une résistance
optimale à l'influence des chocs. Le cir-
cuit électronique a été « retourné », dissi-
mulant les connexions. Cette « astuce »
présente deux avantages : le mouvement
est esthétiquement plus agréable à l'œil
et les risques de court-circuit avec le fond
du boîtier sont éliminés.

• Un nouveau calibre
quartz de Longines



Flambée de violence dans les universités
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d'Iran où s'affrontent des groupes rivaux
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TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - Des affrontements entre musulmans
intégristes et étudiants de gauche ont gagné samedi pratiquement tous
les campus iraniens après la décision prise vendredi par le Conseil de la
révolution d'éliminer les organisations politiques de l'université.
Devant cette flambée de violence, le Conseil de la révolution a décidé de
fermer les universités de Téhéran. Pendant ce temps, M. Ghotbzadeh,
ministre iranien des affaires étrangères, se trouvait à Paris, où il a
rencontré plusieurs personnalités intéressées aux contacts en cours
entre Washington et Téhéran. D'autre part, la mère d'un des otages
américains est arrivée samedi matin en Iran dans l'espoir de voir son fils.

Des incidents particulièrement violents
se sont donc multip liés dans les universi-
tés après l'ordre lancé par le Conseil de la
révolution enjoignant aux organisations
de gauche de fermer tous les locaux
qu 'elles détiennent dans les facultés. Une
véritable atmosphère de chasse aux sor-
cières a alors régné dans les hautes écoles.
Les campus ont été pris d'assaut par des
intégristes musulmans, les « hezbolahi»

(littéralement «partisans de Dieu »), qui ,
armés de gourdins , de bâtons et de
couteaux, se sont jetés sur les étudiants
aux cris de « Vive l'imam Khomeiny, à bas
les communistes , à bas les infidèles» . Les
incidents les plus graves se sont produits à
l'école normale d'instituteurs de Téhéran ,
où les «hezbolahi » ont attaqué vendredi
les étudiants de gauche , faisant un mort et
une cinquantaine de blessés. Dans les

allées de l'université de Téhéran, quelque
2000 « hezbolahi » circulaient samedi en
promettant que d'ici 48 heures , le sang
allait couler. Des affrontements très
violents se sont également produits en
province , où la presse iranienne fait état
d'une trentaine de blessés à la faculté des
sciences économiques de Babolsar
(Casp ienne), d'une dizaine à la faculté de
Chiraz (Perse centrale), et d'incidents
dans plusieurs autres villes.

Pour apaiser la tension , les autorités ont
décidé samedi de fermer les université s
pour trois jours. Cette mesure n'a pas
empêché les inté gristes de se lancer , peu
après minuit samedi , à l' assaut du centre
d'art dramati que de Téhéran. L'occupa-
tion de ce bâtiment , qui avait été précédée
par quatre heures de violentes bagarres
dans tout le quartier , s'est déroulée sous
les yeux des «gardiens de la révolution »
qui patrouillaient dans la rue , mais qui ne
sont pas intervenus pour s'opposer aux
« hezbolahi » . Le Centre d' art dramati que
a été totalement saccag é dans la nuit de
samedi à dimanche par les fanatiques reli-
gieux , qui ont par ailleurs fait usage de
grenades lacrymogènes pour déloger les
étudiants qui s'étaient barricadés à l'inté-
rieur.

LA MERE D'UN OTAGE

Ces échauffourées ont relégué au second
plan les otages américains toujours déte-
nus à l' ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran. Samedi, la mère d'un des otages,
M™ Barbara Timm , a défié l'interdiction
du président Carter en arrivant à Téhé-
ran , dans l'espoir que les « étudiants isla-

miques» qui occupent l'ambassade lui
permettront de voir son fils, un sergent
des «marines », âgé de 20 ans.

Après M™ Timm, les familles de trois
autres otages pourraient entreprendre la
semaine prochaine le voyage dans la capi-
tale iranienne. Par ailleurs , un autre grou-
pe de familles a annoncé son intention de
se rendre à Londres , Paris. Bonn et
Luxembourg pour appeler les dirigeants
européens à soutenir l' action des Etats-
Unis contre l'Iran.

Deux femmes et deux mères des otages qui arriveront cette semaine en
Europe pour demander aux opinions publiques de soutenir leurs efforts.

(Téléphoto AP)
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Détenus jusqu'en novembre
WASHINGTON (REUTER). - Ecartant les démentis des autorités iranien-

nes, la Maison-Blanche a répété que le président Carter avait eu connaissance de
«p lusieurs informations» tendant à faire croire que l'ayatollah Khomeiny
entendait garder en otage les 50 Américains de l' ambassade des Etats-Unis à
Téhéran jusqu 'après les élections présidentielles américaines.

Le démenti de Téhéran était venu rap idement. M. Pirhusseini , collabora-
teur du président Bani-Sadr pour les affaires intérieures , avait démenti ces
informations samedi : « L'imam (Khomeiny) n 'a jamais dit cela. Cette affirmation
est sans fondement ». La seule condition posée par l'ayatollah Khomeiny, avait-il
ajouté, est que les otages seront détenus jusqu 'à ce que le prochain parlement
décide de leur sort. Une telle décision pourrait être prise en juin , déclarait-on
dans les milieux politiques iraniens.

Tout en maintenant leur version, les responsables de la Maison-Blanche se
refusaient à tout détail sur l'origine des informations dont se réclame le président
Carter. Les réfugiés cubains racontent leur calvaire

SAN-JOSE (AP). - Certains ont les
yeux mouillés , de larmes de haine ou de
chagrin. Parmi les réfug iés cubains arrivés
à San-José (Costa-Rica), quel ques-uns
racontent ce que fut leur vie à Cuba sous
le régime de Fidel Castro, vie de peur et
de privation.

Ils parlent de pénurie, de marché noir ,
de pertes d'emplois à cause de « crimes
contre la révolution» , de répression par
les « comités de défense» toujours vigi-
lants. «Il faut avoir vécu à Cuba pour
comprendre les mille et une choses qui
affectent votre vie. Tout est difficile , tout
pose problème» , raconte Edmundo
Navarro, interprète de 37 ans.

PAS VERIFIABLES...
Tous les témoignages recueillis auprès des

exilés cubains ne sont pas vérifiables. De
leur côté, des dizaines de milliers de parti-
sans de Fidel Castro ont défilé samedi
dans les rues de La Havane pour manifes-
ter leur soutien au régime et leur désap-
probation envers les milliers de personnes
réfug iées dans les jardins de l'ambassade
du Pérou.

Pour les Cubains de San-José, si cette
manifestation a eu tant de partici pants
c'est que beaucoup de personnes se sont
senties obligées d'y aller , de peur d'être
dénoncées par des comités de défense.
«Si vous n 'y allez pas , le comité vous
traite de contre-révolutionnaire », affirme
l'un des exilés. « Il peut vous dénoncer à la
police ou à votre comité de travail. Alors
vous pouvez être arrêté, ou perdre votre
travail , ou au moins perdre les autorisa-
tions qui vous permettent d'acheter des
biens de luxe comme un téléviseur ou une
machine à laver» .

Le seul moyen pour les Cubains de
fournir à leurs enfants de la nourriture
suffisamment riche en protéines est de
l'acheter au marché noir, racontent

plusieurs réfu giés à San-José. Mais ces
achats se font à des prix exorbitants.

« Bien manger est un crime à Cuba.
Vous devez manger à l'abri des regards,
afi n que personne ne sache que vous avez
de la nourriture supp lémentaire », affirme
Arturo Hernandez , 29 ans, qui raconte
qu 'il a reçu des amendes à deux reprises
pour avoir été trouvé chez lui en posses-
sion de nourriture achetée au marché
noir.

La joie de petits Cubains qui viennent d'arriver au Pérou.
(Téléphoto AP)

A Cuba, la monnaie a moins d'impor-
tance que les tickets de rationnement
nécessaires pour acheter les principaux
biens. Selon Carlos Dominguez, ce
système autorise cinq livres de riz par
mois et par personne, 300 grammes de
haricots, 600 grammes d'huile, une petite
barre de savon et 120 grammes de café.
Le sucre et la plupart des autres biens
essentiels ne font pas partie des quotas
autorisés, raconte-t-il.

Sartre: de Broussais au Montparnasse 1
PARIS (AFP-REUTER) .- Les obsèques

de l'écrivain et philosop he Jean-Paul
Sartre ont eu lieu samedi après-midi. Au
milieu d'une foule estimée à plus de
50.000 personnes, le cortège funèbre a
quitté l'hôpital Broussais pour gagner, au
pas, le cimetière de Montparnasse distant
de trois kilomètres.

Peu après l'arrivée du corbillard , de
violentes bousculades se sont produites à
l'intérieur du cimetière Montparnasse. Le
personnel spécialisé a eu de grandes diffi -
cultés , au milieu d'une véritable cohue , à
accéder à la tombe provisoire et à descen-
dre le cercueil. Simone de Beauvoir n 'a pu
rejoindre sa voiture qu 'entourée et soute-
nue par ses proches.

Le corps de Sartre , mort mardi dernier
des suites d'un œdème pulmonaire à l'âge
de 74 ans, sera incinéré mercredi au cours
d' une cérémonie privée. Ses cendres
reposeront au cimetière du Montparnas-
se, non loin duquel il demeurait, à côté des
tombes de Baudelaire , Guy de Maupas-
sant et du capitaine Drey fus.

Au premier rang de la longue proces-
sion qui a défilé dans les rues de la rive
gauche, se trouvaient notamment Simone
de Beauvoir , la compagne de Sartre avec
qui elle formait depuis cinquante ans le
couple le plus illustre de la littérature
française , Françoise Sagan , la chanteuse
Juliette Greco et les acteurs Simone
Signoret et Yves Montand.

Toujours Carter et Reagan
WASHINGTON (AP). — Alors que les candidats démocrates et républicains à la

course aux présidentielles américaines se préparent pour les importantes élections pri -
maires qui auront lieu mardi en Pennsylvanie , M. Reagan et M. Bush ont remporté
pour le parti républicain de confortables victoires samedi dans le Maine et le Nevada ,
tandis que le président Carter obtenait de nouveaux délégués pour la Convention
nationale démocrate.

Dans le Maine , M. Bush, qui espère de sa campagne un second souffle après
l'avance prise par son adversaire M. Reagan, a obtenu 17 des 21 délégués pour la
Convention nationale.

M. Reagan, cependant , a pris sa revanche dans le Nevada, où il a acquis la totali-
té des délégués de la convention de l'Etat , qui lui seront favorables à la Convention
nationale. Alors qu 'il faut 998 délégués pour être assuré de la nomination lors de cette
Convention nationale , M. Reagan en a pour l'instant 386, contre 79 à M. Bush et 57 à
M. Anderson.

Côté démocrate , M. Carter a passé avec succès un nouveau test de popularité.
Dans l'Iowa, les premiers résultats donnaient 10 délégués au président américain , con-
tre cinq à son rival M. Kennedy. Dans l'Oklahoma , M. Carter a obtenu 24 délégués
sur les 29 désignés samedi (parmi les 42 à désigner au total pour cet Etat), contre trois
à M. Kennedy. Sur les 42 délégués de l'Oklahoma, M. Carter semble assuré d'en avoir
35 favorables.

Le chef de la Maison-Blanche a également conservé son avance dans le Mississippi
(où 32 délégués sont à désigner) et en Virginie, où il peut prétendre à 59 délégués sur
64. Au total , sur les 1666 délégués nécessaires à la nomination du parti démocrate lors
de la Convention nationale, M. Carter en a pour l'instant 933 favorables, contre 475 à
M. Kennedy.

Devant le maintien de l'avance de MM. Reagan et Carter, les primaires de
Pennsylvanie, mardi , constitueront donc un test vital , qui pourrait être un tournant de
la campagne.

Dans cet important Etat industriel de l'est des Etats-Unis en effet , 185 délégués
démocrates et 83 délégués républicains seront désignés ,en vue des Conventions na-
tionales. Pour MM. Kennedy et Bush, ce sera « mardi ou jamais >, et ils en sont cons-
cients, tout comme leurs deux adversaires.

Alger réagit devant la fronde berbère
ALGER (ATS-AFP). - Les forces de

l'ordre ont investi dans la nuit de samedi à
dimanche l'Université de Tizi-Ouzou
(Kabylie) et évacué les étudiants en grève
qui s'y trouvaient, annonce une affiche
étudiant e collée sur l'enceinte extérieure
de la faculté de sciences économiques
d'Alger (centre-ville).

ET L'HÔPITAL

L'hôpital, dont le personnel était en
grève, a été également investi , ajoute
cette affiche, qui affirme que «l'ensemble
de la communauté universitaire » a été
arrêtée.

Les étudiants de Tizi-Ouzou étaient en
grève depuis le 7 avril. Ils occupaient en
permanence l'établissement, pour reven-

diquer la reconnaissance officielle de la
culture berbère.

«Les services de police ont procédé à
plusieurs arrestations de personnes qui
ont troublé gravement l'ordre public et
brûlé l'emblème national », a annoncé
dimanche «Algérie presse service », sans
préciser la date des arrestations.

« Ces actes de vandalisme prouvent que
l'agitation entretenue au niveau de
l'université de Tizi-Ouzou fournit le
prétexte à d' autres groupuscules anti-
algériens de semer le désordre en pour-
suivant des desseins que les étudiants
eux-mêmes sont incapables d'empêcher ».

Le soutien populaire au mouvement

contestataire confirmé par la grève du
16 avril, largement suivie à travers la
Kaby lie ne semble pas devoir écarter les
risques de l'usage de la force par les auto-
rités, qui peuvent craindre la contagion de
l'esprit revendicatif.

Les journalistes étrangers en Algérie
éprouvent quant à eux quelques difficul-
tés à connaître la situation en Kabylie.
Après l'expulsion de trois d'entre eux de
la willaya de Tizi-Ouzou par les forces de
l'ordre, ils attendent vainement une auto-
risation du ministère de l'information
faute de laquelle ils se rendront «à leurs
risques et périls » dans la région.

Simone de Beauvoir. (Téléphoio AP)

La question de sanctions contre l'Iran
doit être traitée par les ministres des affai-
res étrangères des Neuf qui se réunissent
aujourd'hui et demain à Luxembourg.
Ai guillonnés par le parlement europ éen,
qui leur demande de suspendre les rela-
tions di plomati ques entre les pays de la
CEE et l'Iran si les otages ne sont pas libé-
rés, les ministres pourraient bien se
résoudre à apporter leur soutien aux
Etats-Unis. Mais , pour l'instant , les Neuf
sont encore très divisés sur ce problème
des sanctions. Si Bonn estime qu 'il fau-
drait adopter mardi à Luxembourg des
sanctions économi ques communes, Paris,
en revanche, juge qu'à ce stade, des sanc-
tions n 'auraient aucun effet sinon de ren-
dre Téhéran plus intransi geant.

C'est d'ailleurs la réaction que vient

d'avoir l'Iran à l'égard du Portugal , qui a
choisi de rompre ses relations commercia-
les avec Téhéran. L'Iran a annoncé qu 'il
suspendait toute vente de pétrole au Por-
tugal et averti que toute compagnie pétro-
lière qui livrerait du brut iranien au Por-
tugal serait placée sur une « liste noire» .

Cependant , les grandes sociétés pétro-
lières japonaises vont probablement reje-
ter la demande de hausse de 2 ,50 dollars
le baril formulée par l'Iran pour son
pétrole brut a annoncé la presse domini-
cale de Tokio. Ce refus entraînerait
probablement la suspension des livraisons
de brut iranien au Japon.

Citant des sources gouvernementales,
la presse ajoute que les Etats-Unis ont
promis au Japon de lui fournir le pétrole
manquant.

M. Ghotbzadeh , qui se trouvait à Paris
vendredi et samedi , s'est entretenu avec
l'homme d' affaires argentin Hector Villa-
Ion et l'avocat français Christian Bour-
guet , qui font partie d'une «mission de
bons offices » charg ée de faciliter le dialo-
gue entre Téhéran et Washington. Les
trois hommes ont élaboré les grandes
lignes d'un programme en vue de parve-
nir à un règlement pacifique de la crise
américano-iranienne.
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Force de l'ONU
DUBLIN (REUTER). - L'Irlande main-

tiendra son contingent de la force des
Nations unies au Liban (FINUL) en dépit de
la mort de trois d'entre eux.

La présidence
ATHÈNES (AFP). - Le premier minis-

tre grec, M. Constantin Caramanlis, a
annoncé officiellement qu'il est candi-
dat à la présidence de la République.

Drogue
THIONVILLE (EST DE LA FRANCE),

(AFP). - Quelque 3750 doses de LSD ont
été saisis à Thionville (est de la France) sur
un voyageur italien dans le train Bruxelles •
Milan.

Curieux mariages
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). -

Environ 20.000 enfants ont été mariés
au cours d'une cérémonie jeudi dernier
dans l'Etat du Rajasthan, dans l'ouest de

I Inde. Théoriquement, le mariage
d'enfants est interdit en Inde. Cepen-
dant la coutume persiste.

Harare
SALISBURY (AFP). - La capitale du

Zimbabwe, Salisbury, qui porte le nom
de l'ancien premier ministre britanni-
que lord Salisbury, responsable de
nombreuses conquêtes coloniales,
prendra dans l'avenir le nom d'une de
ses banlieues noires : Harare.

Otage libéré
BOGOTA (AP). - Les guérilleros du

M-19 ont libéré le consul de Costa-Rica,
M. Blanco.

Spiro Agnew
BALTIMORE (AP). - M. Spiro Agnew

affirme avoir démissionné de la vice-prési-
dence des Etats-Unis il y a plus de six ans
parce qu 'il craignait pour sa vie après avoir
reçu ce qu 'il considérait comme une
menace voilée de ta Maison-Hlanrhp

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Encore l'Iran. Toujours l'Iran.
Celui des barricades, des factions ,
de la haine et du désespoir. Un
combat terminé, un autre recom-
mence. Maintenant, c'est du côté
des étudiants que la fronde s'exas-
père et se propage l'incendie. Mais
où est donc cet Iran que,de son exil
français , Khomeiny avait pourtant
promis d'édifier? Où sont les
promesses dont les émeutiers de
Téhéran, dans l'ivresse de leurs
premiers succès , avaient juré de
tenir? Où sont les réformes et le
chemin qui, construit au coude à
coude, devaient conduire ce pays,
vers un autre nouveau certes, mais
aussi vers un Iran- Etat et un Iran-
nation.

II n'y a pas d'Etat, mais seulement
des pouvoirs, car la révolution n'est
pas terminée. Elle est de plus en
plus avide de conquêtes impossi-
bles, de plus en plus déchirée et
prisonnière de la foule hurlante des
extrémistes. Sur les ruines de
l'ancien régime, tout n'est encore
que fureur, luttes de tendances,
essayant de s'arracher la supréma-
tie d'un moment.

Quelle dérision, mais aussi quel-
que tristesse! Les gardes-chiourmes
retenant prisonniers des Améri-
cainsdans leurambassade.au nom
d'un prétendu pouvoir estudiantin,
restent sourds aux suppliques, aux
demandes, aux appels à la pitié et
même à la raison. Et voici que leurs
comp lices dans la révolution et
dans l'imposture, se soulèvent, se
défient et se battent, comme si cer-
tains d'entre eux rêvaient, déjà ,
d'installer quelque part, une autre
autorité s'ajoutant à celles qui exis-
tent déjà. A chacune son hochet.

Ces émeutes, cette fronde qui ont
conduit les autorités de Téhéra n à
fermer les universités, sont-elles le
présage d'un grand réveil, le sur-
saut des purs de la révolution?
Est-ce la grande secousse qui per-
mettra à l'ayatollah de gagner la
bataille décisive, et cette fois sans
appel? Les choses ne se passent
pas ainsi à ce qu'il semble. Les
étudiants prisonniers de leurs
tendances, ne sont plus exacts au
rendez-vous de leur révolution. Les
voici au carrefour, mais c'est un
champ de bataille. Ils se battent, car
ils ont renoncé à se reconnaître.
Pour certains, l'Iran doit, une
nouvelle fois, changer d'horizon.

Alors que se passent tous ces
événements, alors que demain
peut-être d'autres morts, d'autres
blessés viendront jalonner d'autres
journées sanglantes, faisant de
Téhéran non plus une capitale,
mais une embuscade, voici que des
Américaines viennent vers nous.
Des mères, des femmes d'otages.
Elles nous arrivent avec le cœur
serré et leurs espoirs brisés. Mais
aussi avec tout leur courage. Et au
nom de tout ce qui les attache et les
lie au drame iranien, elles viennent
parler aux peuples d'Occident. A
des hommes et à des femmes dont
le mari ou le fils peuvent être un
jour, eux aussi, les otages d'une
autre révolution. Elles viennent
demander de l'aide. Pas d'argent.
Elles désirent parler aux peuples de
la vieille Europe occidentale, pour
que montent enfin vers des
pouvoirs calculateurs et mesquins,
la grande lueur de la solidarité
humaine. Si ces femmes d'Améri-
que pouvaient être entendues, si
leurs voix pouvaient parvenir
comme un reproche et aussi
comme un remords à certains
gouvernements qui feignent de
dormir ou de ne pas comprendre,
déjà quel succès. Et peut-être aussi
quelle victoire. L GRANGER
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