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Une architecture... morale
= Un sujet qui ne laisse personne indifférent, l'architecture, sur- 

^= tout quand il s'agit du logement, est plus que jamais placé sous les =
= projecteurs de l'actualité. Sécurité, confort, protection de l'habita- E
= tion contre le bruit et les pollutions de toute sorte, qualité de la vie, E
= loyers accessibles à toutes les catégories de salariés, économie de =|
= l'énergie nécessaire au chauffage et aux autres besoins domesti- =
= ques : des problèmes sans cesse renouvelés se posent aux archi- E
= tectes de notre époque. E
E Les nombreux membres des sections de Berne et de Romandie E
= de la Fédération suisse des architectes indépendants qui ont visité S
j§ vendredi dernier des réalisations de notre canton ont eu l'occasion, E
E sans nul doute, de discuter de la relation entre ce qui est nécessaire 1
| voire indispensable, ce qui est beau, et ce qui correspond à l'éthi- =
j§ que de leur profession. j |
E Mais quelle serait donc la maison idéale? A quoi doit ressem- =
= bler l'appartement parfait? L'architecture contemporaine j§
= donne-t-elle suffisamment satisfaction aux conditions sociales, =
_ techniques, urbanistiques, humaines - certains ajouteront politi- =
i ques, philosophiques et morales - du vingtième siècle finissant? |§
= Comment était fa ite la maison d'Adam et Eve au paradis? Dans la s
i conception de l'habitat moderne, a-t-on vraiment besoin de puiser, =
= autant que le fait notre génération, dans le passé le plus lointain ? E
= Ce qui était bon pour papa et pour grand-papa est-il assez bon pour ||
I la femme et l'homme jeunes de 1980? j|
= Ces questions, et beaucoup d'autres, font l'objet d'une analy- =
s se, parfois provocante, mais toujours stimulante, dans un livre qui =
| vient de paraître sous le titre MORALE ET ARCHITECTURE aux 19° |
= et 20e siècles, de David Watkin (chez Pierre Mardaga , éditeurs, =
= Payot, Diffusion suisse). Le mal de notre siècle - dans le domaine i
1 de l'architecture comme dans maints autres secteurs-tiendrait au _
E fait que nous sommes restés esclaves, depuis avant Jésus-Christ E
E même, d'un langage architectural classique établi par les Grecs. =
3 L'homme nouveau retarde. Il ne devrait pas regarder en arrière. |
= Une architecture conforme à la morale et à l'esprit de notre temps =
E ne devrait rien devoir - ou presque - à ce qui l'a précédée I Vaste j§
E programme, on l'avouera. R.A. g
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L'accident du DC-8 de Swissair:
peut-être une erreur de pilotage

ZURICH (ATS). - Une erreur de pilotage serait à l'origine de
l'accident du DC 8 de la Swissair, le 14 octobre 1979 à Athènes, qui
fit 14 morts. C'est ce que révèle le «Tages Anzeiger» dans son
édition de samedi

Le quotidien zuricois se fonde sur les conclusions émises par le
«National transportât ion safety board » après examen de la «boîte
noire » de l'appareil accidenté. Les experts américains expliquent la
catastrophe par un atterrissage trop tardif et non par un dérapage sur
une piste rendue glissante par la pluie. La Swissair se refuse à tout
commentaire tant qu'elle n'aura pas pris connaissance du rapport
américain, précise le « Tages Anzeiger». Les autorités grecques
avaient d'emblée attribué l'accident à une erreur de pilotage, tandis
que la Swissair invoquait le mauvais état de la piste.

27 places à pourvoir

pages 9, 10,14 et 16.

Un ton plus rude
LES IDEES ET LES FAITS

Nul ne saurait se formaliser de voir
un conseiller fédéral socialiste monter
à la tribune, le premier jour de mai,
pour haranguer un auditoire plus ou
moins nombreux, rappeler la longue
lutte menée par les pionniers du
syndicalisme et inviter la génération
qui a repris le collier à poursuivre le
combat. Sans doute, le citoyen qui
accède aux plus hautes charges politi-
ques, en particulier dans un pays qui
confie la direction des affaires à un
gouvernement collégial, n'est-il plus,
dans son cabinet, l'homme d'un parti
seulement, mais il garde ses convic-
tions et il a le droit de les exprimer.
Pour un magistrat qui a été mêlé de
près au développement du mouve-
ment ouvrier, la fête du travail est donc
une occasion bienvenue de retrouver
un peu de son âme de militant.

Mais dans ce cas - et pour reprendre
une expression familière - c'est le ton
qui fait la chanson. S'adressant à des
manifestants au-dessus desquels flot-
taient les drapeaux rouges, des magis-
trats comme MM. Hanspeter Tschudi
ou Willy Spuehler ne cachaient pas
qu'ils restaient sensibles à la peine des
hommes et ils ont aussi donné la preu-
ve qu'ils travaillaient à l'atténuer. Il y
avait toutefois dans leurs propos cette
réserve commandée par l'exercice du
mandat collégial.

Ce souci de retenue n'est guère
apparent dans le discours de M. Rits-
chard qui a dit exactement- et on peut
louer ici le besoin de totale sincérité -
ce qu'il pense en sa qualité de socia-
liste et de syndicaliste.

On a beaucoup parlé de ce discours
dans la presse et à la radio, mais pour
s'arrêter surtout à des considérations
liminaires et plutôt intempestives en
rapport avec la visite de la reine
d'Angleterre. Or, il y a bien autre
chose, dans cet exposé. Sans trop sol-
liciter les textes, on peut y lire un appel
à une politique plus combative, plus
revendicatrice de la part des fédéra-
tions syndicales qui auraient tendance
à se reposer sur leurs lauriers.

M. Ritschard rappelle que si les
pionniers sont parvenus à donner aux
ouvriers exploités une confiance en
l'Etat, c'est parce qu'ils ne se sont pas
bornés è «signer des conventions de
travail qui ont parfois la vie courte».
Or, on ne saurait se contenter de
l'acquis; mais alors pour avancer, il
faut le concours de l'Etat.

Et c'est bien le socialiste qui parle
quand M. Ritschard voit une formule
démagogique dans le slogan qu'ont
inscrit les radicaux en tète de leur pro-
gramme pour les élections fédérales
de l'automne dernier : «Moins de
pouvoir à l'Etat, davantage de liberté
individuelle!». Sans un Etat puissant
dans le domaine social, la liberté,
affirme l'orateur du 1er mai, ne signifie
plus que privilèges pour une minorité.
Et il ajoute: «La liberté pour nous est
une liberté garantie par la communau-
té, une liberté fondée sur la solidarité».
Garantie, oui, mais par qui, sinon par
l'Etat?

Voilà certes un programme aux
contours très nets. Reste à savoir
comment il s'emboîtera dans une poli-
tique que l'un, au moins des grands
partis qui prétendent en fixer l'orienta-
tion générale, désire dégager de
l'influence jugée excessive d'une
machinerie étatique toujours plus
lourde et toujours plus compliquée?
Décidément, la «formule magique»
ressemble de plus en plus à une tenta-
tive de marier la carpe et le lapin.

Georges PERRIN

PESHAWAR (AFP). - Selon les
informations parvenues à Peshawar
des rumeurs circulent en Afghanis-
tan selon lesquelles les jeunes mani-
festants de Djellalabad auraient été
emmenés en Sibérie, afin d'y «rece-
voir une leçon» .

Par ailleurs, les élèves boycotte-
raient les cours à Kaboul , Kandahar,
Djellalabad et dans d'autres villes et
auraient décidé de s'entendre avec
les rebelles musulmans pour résister
aux mesures d'intimidation du

gouvernement visant à empêcher la
grève générale, indique-t-on
toujours à Peshawar.

L'organisation de rebelles , «Hezbi
Islami » a affi rmé à l'AFP que les
troupes soviétiques se livrent à « des
actes de barbarie» . Elles ont notam-
ment tiré , affirme un porte-parole de
l'organisation, sur un défilé
d'étudiants, le premier mai à Kunduz
(au nord de Kaboul) , tuant plusieurs
manifestants.

(Lire la suite en dernière page)

Motocross : un 25me anniversaire
un peu trop arrosé à Saint-Biaise

(Page 15)

REGENSDORF (ZH), (ATS). - Les
délégués de la société suisse des carabi-
niers, réunis samedi à Regensdorf (ZH),
ont accepté la proposition de leur comité
central prônant le boycottage des Jeux de
Moscou. L'assemblée s'est déroulée
notamment en présence du président de la
Confédération, M. Georges-André
Chevallaz.

Dans le dernier ordre d'idée, le
comité central du parti évangélique
populaire suisse (PEP) demande aux
sportifs suisses de prendre leurs
responsabilités et de boycotter les
Jeux de Moscou. La jeunesse du parti
s'était déjà prononcée dans ce sens en
janvier, précise un communiqué du
PEP, qui souligne, d'autre part, les
liens entre le sport et la politique,
particulièrement dans les pays de
l'Est. Après les événements
d'Afghanistan, les sportifs ne
devraient pas participer à des Jeux
ne servant qu'à présenter l'Union
soviétique sous son aspect pacifique,
conclut le communiqué.

L'organisation zuricoise d'aide
aux chrétiens persécutés dans les
pays de l'Est, a pour sa part, adressé
au Comité olympique suisse une
pétition le priant de prendre exem-
ple sur nos cavaliers et de boycotter
les Jeux de Moscou, l'impérialisme
soviétique étant en contradiction
avec le principe olympique de
fraternité entre les peuples. La péti-
tion, qui a déjà recueilli 3335 signa-
tures, stigmatise également l'antisé-

mitisme et la déportation de peupla-
des entières pratiquées par le Krem-
lin et conclut en s'opposant à un
camouflage du crime par le sport. La
récolte des signatures continue.

A ROME
De leur côté, réunis samedi à

Rome, les responsables de 18 comi-
tés olympiques d'Europe occidentale
ont lancé unanimement un appel à la
participation aux Jeux de Moscou et
proposé au Comité international
olympique de modifier certaines
règles sur l'organisation des compéti-
tions.

L'unanimité qui s'est dégagée des
discussions a surpris les observa-
teurs. Dans le communiqué final, les
participants indiquent notamment
que « la participation (aux Jeux) est
encore plus importante en période
de tension et de conflits internatio-
naux ».

« Nous appelons les comités olym-
piques des pays du monde entier à
prendre part aux Jeux », ajoute le
communiqué.

(Lire la suite en page 19)

TIREURS SUISSES
POUR LE BOYCOTT
DES JO DE MOSCOU

JÉRUSALEM (AFP). - L'attentat
meurtrier de vendredi à Hébron, qui a
fait cinq morts et 16 blessés parmi des
colons juifs, illustre «tragiquement le
fait que nous nous trouvons engagés
dans une bataille qui décidera de
l'avenir d'Israël», a déclaré à la radio
israélienne, le ministre de la défense,
M. Ezer Weizman.

«Cet attentat est évidemment
destiné à torpiller les négociations
tripartites (Israël, Egypte, Etats-Unis)
sur l'autonomie palestinienne», a dit
le ministre.

«J'ai toujours agi avec modération
envers les maires palestiniens, bien
que connaissant leurs orientations, a
ajouté M. Weizman, parce que j'étais
déterminé à tout faire pour trouver
avec eux les données d'une coexisten-
ce (...) .
(Lire nos autres informations en der-
nière page).

Un soldat israélien veille près des maisons d'Hébron en Cisjorda-
nie qui ont été dynamitées à titre de représailles. (Téléphoto AP)

Tito est mort
Après quatre mois de survie médicale
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Le président Tito est mort.
Selon l'agence yougoslave Tanyousif , le chef d'Etat

yougoslave, qui était âgé de 87 ans, est décédé à 15 h 05
(16 h 05 à Neuchâtel).

Le maréchal était hospitalisé à Ljubljana depuis le
12 janvier avec une oblitération circulatoire dans la jambe
gauche.

Le soir même de son hospitalisation, il subit une interven-
tion mineure, pour essayer d'éliminer l'obstacle.

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

Le 20 janvier , le maréchal était amputé de la jambe gau-
che. Tout alla bien jusqu'au 10 février. Et puis ce furent
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des complications, d'abord les reins, puis une faiblesse car-
diaque, une pneumonie, des hémorragies internes, une
forte fièvre et, finalement, des lésions du foie et une jaunis-
se.

Les médecins se sont non seulement efforcés mais
acharnés à maintenir le malade en vie, par une série de
soins intensifs, notamment en utilisant un rein artificiel et
toute une gamme d'antibiotiques, dont, dit-on, un remède
expérimental apporté des Etats-Unis, où il n'a pas encore
reçu de visa.

Bien que son état se soit stabilisé à plusieurs reprises,
durant sa longue maladie, son état avait nettement empiré
la veille de sa mort.

(Nos informations en dernière page)

Voici que vient de nous quitter le
dernier chef historique de la
Deuxième Guerre mondiale. Le
derniertémoin de première ligne. Y
a-t-il eu rémission ne serait-ce
qu'une heure? Pour que Tito, à
l'insu des vivants, puisse suivre
rien qu'un moment le spectacle de
sa vie? Alors, peut-être a-t-il pu se
rappeler qu'au jour même où, à
Yalta, était scellé le destin d'une
partie de l'Europe, le peuple de Bel-
grade, sans se douter des
nouveaux périls, criait à pleine voix
« Zivro Tito... Vive Tito » ! Comme il
continue aujourd'hui à le faire en
silence.

Mais, il se peut aussi que lui soit
revenu en mémoire le souvenir de
ceux qui, ce jour-là, constituaient
son état-major. Et d'abord Djilas,
qu'il envoya consulter Staline.
Djilas, que Tito, plus tard, devait
faire condamner. S'est-il souvenu
aussi que s'il a pu régner sur la
Yougoslavie, la façonner, la pétrir
et en faire au sein du monde com-
muniste, une entité différente, c'est
tout de même à Churchill qu'il le
doit? À Churchill qui, dès 1943,
avait fait de Tito son candidat pour
la suite. Pourquoi? Peut-être pour
la même raison que Staline. Tito
était le seul, sur le front yougoslave,
à avoir derrière lui une armée de
200.000 partisans. On ne joue pas
au plus fin avec le rapport des
forces.

mais une constellation d'ethnies
qui, déjà peut-être, se seraient
opposées sur l'essentiel si Tito ne
s'était pas imposé comme fédéra-
teur.

Un démantèlement à terme, fis-
sure après fissure, est-il donc pos-
sible maintenant que la mort a
vaincu le guide? C'est une éventua-
lité dont il faut tenir compte. L'affai-
re serait grave, car elle ne se situe-
rait pas seulement au niveau de la
Yougoslavie. Une fronde en
Yougoslavie, et c'est la question
des Balkans, cauchemar des
anciennes diplomaties qui res-
surgit. Ce serait comme si deux
guerres n'avaient pas plongé
l'Europe dans le malheur. Il ne
s'agirait plus d'étudier les mérites
de l'autogestion ou les rapports
soviéto-yougoslaves. C'est vrai-
ment toute une partie de l'Europe
qui se trouverait placée devant des
échéances redoutables. Et c'est
aussi Yalta qui serait remis en
cause. Or, il n'est pas possible de
repousser Yalta, sans s'attirer une
réplique soviétique.

Il n'est pas si certain que cela que
Tito ait vraiment réussi à préparer
sa succession. C'est le 29 juillet
1971 que le parlement fédéral
installa la présidence collective
devant préparer l'après-titisme.
Mais succède-t-on à Tito? Tant de
revanches sont à prendre. Tant de
procès sont à refaire ! «La
Yougoslavie n'est plus ce qu'elle
était autrefois», déclara Tito le
15 mai 1974 pour remercier
l'Assemblée fédérale de l'avoir élu
président à vie. Mais, que sera
demain la Yougoslavie de Tito?
Peut-être simplement du passé.
Reste à savoir avec qui elle fera son
présent.

C'est pourquoi, on ne peut
s'empêcher de penser que dans la
si longue veille au chevet d'un
condamné, il y avait, par-delà la
bataille perdue d'avance sur le plan
médical, l'angoisse pour le futur
politique d'un Etat peut-être mena-
cé. L. GRANGER

Mais, ces éclairs dans la nuit d'un
mourant sont de peu de secours
pour la Yougoslavie en pleurs. C'est
l'heure du bilan et c'est l'avenir qui
compte. Alors le moment est venu
de se demander pourquoi Tito a
imposé dans la construction
yougoslave, le principe de sa prési-
dence à vie. Il y faut voir autre chose
qu'un désir de régner. Il y faut voir
autre chose qu'un appétit de
pouvoir. Il y avait sans doute, et sur-
tout, le souci des lendemains. Il y
avait sûrement, la peur que, sans
lui, la Yougoslavie ne soit que ce
qu'elle est vraiment. Non une
nation. Pas véritablement un Etat,



Une présidente neuchâteloise pense aux femmes
Lausanne accueillera 55 clubs de 13 pays des Lyceum clubs

En 1903, lady Fronces Balfour fonde le
Lyceum-club à Londres. Il en existe
aujourd'hui 54, dans 13 pays, comprenant
plus de 11.500 membres. Le groupe suisse,
présidé par Mm* Marguerite Lambelet, fort
de 2174 membres compte 10 groupes dont
le neuchàtelois, particulièrement actif,
présidé par Mme Jacqueline Winteler.

LA FEMME POURRA-T-ELLE
SE LIBÉRER?

Le groupe de Neuchâtel va allègrement
vers ses 60 ans de jeunesse. Son local, 2,
rue des Fausses-Brayes, est attrayant et
reste un lieu de rencontre apprécié autant
pour les programmes culturels que les
débats amicaux, incitant à la promotion des
contacts humains, au-delà des barrières
des nationalités, sous le signe d'un certain
niveau. Cette année, le Lyceum-club de
Suisse se penchera sur les possibilités
nouvelles de la femme de 45 ans :
- Il s'agit, dans notre esprit, de la femme

libérée de son rôle maternel ; femme trop
souvent seule dans la vie du fait d'un
veuvage, d'un divorce, d'un abandon, de
l'éloignement d'enfants, que leur situation
force à quitter leur pays ou à s'éloigner de
leur famille...

M™* Lambelet et Winteler ne proposent
pas une solution miracle. Elles pensent à
celles qui doivent à nouveau trouver un
travail rémunéré, donc à subir un recyclage
notamment psychologique, puis à celles
qui peuvent donner leur temps sous forme
de bénévolat charitable, social , civique.

Le Lyceum-club offre divers « débou-
chés» : soirées culturelles, amitiés nouvel-
les, échanges d'idées, colloques, voyages,
responsabilités :
- On se rend encore souvent mal

compte, dans le monde féminin
d'aujourd'hui, de l'importance des associa-
tions privées. Elles peuvent être un instru-
ment de choix pour atténuer les injustices,
promouvoir des orientations nouvelles,
faire progresser la justice sociale, en un mot
travailler pour un monde meilleur...

INTENSE ACTIVITÉ A NEUCHATEL

Le groupe de Neuchâtel, fort de
141 membres, se distingue par son élan. Il
est devenu un lieu privilégié d'activités
intéressantes, de rapprochement entre les
femmes de toute la Suisse et de tous pays,
un centre chaleureux d'idées et d'amitiés
partagées :
- C'est dans cette diversité d'idées que

se manifeste justement la richesse intellec-
tuelle et spirituelle de notre association...

Le groupe de Neuchâtel, comme les
autres de Suisse, encourage les concerts
d'abonnements, contribue à l'octroi de prix
à des lauréats, organise des manifestations
de qualité :
- Nous avons la volonté d'ouvrir large-

ment les portes de notre groupe du
Lyceum-club â toutes les femmes de bonne
volonté pour leur permettre de se rencon-
trer et de se valoriser dans une ambiance
amicale, ignorant les préjugés...

Le groupe neuchàtelois compte animer le
Congrès international, à Lausanne, qui
groupera du 18 au 22 mai, plus de
500 déléguées de 13 pays. Une telle
rencontre aura d'autant plus de mérite que

nous vivons une triste période où toutes les
valeurs traditionnelles, auxquelles nous
devons pourtant de survivre encore, sont
constamment remises en cause par des
esprits chagrins, « idéalistes», inconscients
ou encore pire, cyniques I J. P.

!Un thème réaliste
a pour le grand
i exercice
[ des pompiers
1 de Cortaillod

Aux ordres de son nouveau jeune com-
mandant François Schreyer, la compagnie
des sapeurs-pompiers de Cortaillod était
sur pied l'autre soir pour l'inspection de
détail et le grand exercice annuel qui met un
terme aux entraînements printaniers. Nous
en avons publié samedi le thème: un avion
bimoteur porteur de 14 passagers et de
2100 litres de kérosène, en perte d'altitude,
venait de percuter le grand complexe
immobilier des «Clavaz» (plus de 50 loge-
ments).

Cette haute construction située exacte-
ment dans l'axe d'approche de l'aéroport
de la plaine d'Areuse, est survolée quoti-
diennement par de nombreux avions ainsi
qu'on a pu le voir encore le soir même de
l'exercice. Dense est la population en cet
endroit comme aussi le nombre des voitu-
res parquées ou en circulation. Après ce qui
s'est passé à Sion, l'hypothèse d'une telle
catastrophe ne devait donc être écartée et il
était bon que les premiers secours et le
service du feu soient appelés à jouer le jeu.

PAS COMMODE,
L'ACCÈS AU TOIT I

Le commandant Schreyer et ses hommes
n'eurent pas la tâche facile. Dans toutes ses
phases, l'intervention fut aussi spectaculai-
re qu'instructive. La nouvelle grande échel-
le mécanique acquise l'automne dernier
par Boudry et Cortaillod a prouvé son utilité
puisqu'elle permet d'accéder à une hauteur
de 28 mètres. On a, en revanche, constaté
que l'accès au toit des «Clavaz» par les
trappes intérieures n'était pas commode.
On devrait aussi pouvoir disposer de bou-
ches d'incendie plus proches de l'immeu-
ble! Les enseignements qu'on a pu tirer
d'un tel exercice ont été relevés par les
responsables devant l'état-major et les offi -
ciels. Après la retraite et le retour des
engins au hangar, la compagnie a été félici-
tée par MM. Roland Félix, président de la
commission du feu, et Jean-Louis Moulin,
président de commune, encadrés l'un et
l'autre de leurs collègues, commissaires et
édiles.

PROMOTIONS ET RÉCOMPENSES

Après quoi le capitaine François Schreyer
procéda à la cérémonie traditionnelle et
annuelle de promotions et remises de
récompenses.

Le sergent-major Francis Nater est élevé
au grade d'adjudant, le caporal René Gros-
jean au grade de sergent et les sapeurs J.-B.
Chappuis, Pierre Guenot, Denis Geiser,
Rémy Mader, Jacques Matthey, Pierre Moll
et André Simonet, au grade de caporal. Les
sergents J.-C. Càttin et Eric Suter, les capo-
raux R. Mader et Pierre Moll et le sapeur
Ugo Paltro reçoivent un insigne de spécia-
liste après avoir suivi un cours adéquat.

Les sergents J.-C. Cattin et Marcel
Jungen et le caporal P. Nussbaum reçoi-
vent la plaquette pour 15 ans de service. Le
sapeur Jean-Léon Parquet reçoit le gobelet
pour 20 ans de service, le sergent
J.L. Niklaus et le sapeur Constant Pochon
reçoivent l'assiette pour 25 ans de service.

Enfin, la compagnie prend congé du ser-
gent J.-L. Niklaus et des sapeurs André Per-
riard et Constant Pochon, atteints par la
limite d'âge. Le dernier cité, véritable
boute-en-train de la compagnie, affublé
d'un ancien casque jaune à cimier, a encore
trouvé moyen de faire rire la troupe par
quelques sorties de son crû I F. P

Tapage et bagarre au Landeron:
une personne est blessée

Dimanche vers 15 h, un habitant du
Landeron voulut remettre à l'ordre trois
jeunes gens qui causaient du tapage près
de son domicile. Rendu furieux par ces
remarques, un des trois L.-H. P., domici-
lié à Berne, escalada la façade par les
volets et grimpa jusqu'au premier étage. H
fut repoussé par le locataire de l'apparte-
ment mais enfonça la porte à coups de
pied: et monta à l'étage où une bagarre
éclata.

La victime fut contusionnée au visage
par des coups de pied et un médecin a dû
lui prodiguer les premiers soins. La police
prévenue à temps est intervenue et a pu
interpeller le trio. L'auteur a été arrêté.

Cyclomotoriste blessé
Samedi vers 15 h, à Cortaillod, M. Hervé

Szczypkowski , de Cortaillod, circulait route de
Sachet, direction ouest. Arrivé dans le premier
virage à droite alors qu'il roulait normalement,
l'extrémité du guidon de son cyclomoteur a été
heurté par le flan droit d'une voiture inconnue,
qui a continué sa route.

Sous l'effet du choc le cyclomotoriste est
tombé sur la chaussée. Souffrant de douleurs, il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès, à NeuchàteL
L'automobiliste et les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la gendarmerie de
Cortaillod, tél. 42 12 16.

Une législature bien remplie
à Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cormon-

drèche a tenu sa dernière séance de la
législature sous la présidence de
M. Samuel Huguenin qui salue un nouveau
conseiller libéra l, M. Michel DuBois. Cette
séance est essentiellement consacrée aux
comptes de l'exercice 1979, à l'adoption du
plan d'aménagement et du règlement
d'urbanisme, ainsi qu'à la demande de
crédit de 1.200.000 fr. pour la construction
du téléréseau. Au préalable, le président
donne connaissance d'une lettre du Foot-
ball-club qui fêtera son 20mo anniversaire le
samedi 14 juin en y associant les autorités,
les artisans et commerçants et les sociétés
locales. Des joutes sportives, football, tir,
pétanque, auront lieu à cette occasion.

FINANCES SAINES

Le résultat est favorable et les comptes
équilibrés. La gestion de la commune est
bonne. Le conseiller communal Philippe
Aubert commente son rapport sur les
comptes 1979 dont nous nous sommes
déjà fait l'écho dans ces colonnes. La com-
mission financière unanime en recom-
mande l'acceptation. Elle souhaite que le
Conseil communal intervienne énergique-
ment pour s'opposer au projet de péréqua-
tion intercommunale. Notre journal a
publié, il y a quelques jours, la position
catégorique du Conseil communal qui
rejette ce projet de l'Etat pénalisant les
communes qui n'ont qu'un but: gérer
sagement les deniers des contribuables
dans l'intérêt général.

M. Jean Martenet (soc) souhaite une
présentation un peu différente concernant
certains postes. C'est l'occasion pour
M. Philippe Aubert, conseiller communal,

d'insister sur l'importance du compte
trésorerie. La situation est saine, conclut
M. Ermatinger (Rail.), ce que l'on admet
volontiers dans chaque groupe. Les comp-
tes 1979 sont ainsi votés à l'unanimité.

PLAN D'AMÉNAGEMENT:
VOTATION FINALE

M. Théo Vuilleumier (Rail.), président de
la commission du plan d'aménagement,
commente le projet. La commission est en
fonction depuis 1973. Elle a été ballottée au
gré des doctrines. Elle a terminé ses travaux
et peut être dissoute. M. Jean-Daniel Perret
(lib) regrette que le plan n'ait pas été diffusé
plus largement. Ce règlement comble un
vide juridique. Il devra probablement être
encore modifié sur tel ou tel point, mais
pour l'instant, il faut l'adopter. Chacun y est
acquis. Aucune opposition ne se manifeste
et le projet est accepté.

Après des explications complémentaires
données par le conseiller communal Lucien
Chollet, président de la commission du
téléréseau, le crédit sollicité de 1.200.000 fr.
est approuvé à l'unanimité moins une voix
d'opposition. Le Conseil général a en outre
admis la demande de naturalisation
présentée par M. Pierino Zamparo et sa
famille. Il a voté également deux crédits,
l'un de 32.000 fr. pour l'installation de
l'éclairage public au chemin des Virettes, et
l'autre de 17.000 fr. destiné à la pose d'une
conduite d'eau et d'une prise d'eau dans le
quartier de Côtazur.

Pourterminer, le président Huguenin fait
un bref bilan de cette législature de quatre
ans bien remplie : Corcelles a vu disparaître
les rails du tram, le complexe de la protec-
tion civile a été construit en combinaison
avec le dépôt des trolleybus, la salle de

spectacles a été rénovée, le quartier des
Cudeaux-du-Haut a été bloqué provisoire-
ment à la construction haute et le plan
général d'aménagement du territoire est
sous toit. A côté d'autres réalisations
rendues possibles grâce à la situation saine
de la commune, on peut conclure que les
autorités, et particulièrement le Conseil
communal, ont rempli leur tâche à la satis-
faction de la population.

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ' Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dimanche, à 18 h 30, une voiture condui-
te par M. M .B., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de la Main, le conducteur ayant
l'intention d'emprunter la rue de Saint-
Nicolas. A l'intersection des rues de Saint-
Nicolas, de la Main et Jehanne-de-
Hochberg, cette voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. A. R., de
Neuchâtel, qui circulait normalement rue
Jehanne-de-Hochberg en direction ouest.
Sous l'effet du choc, la voiture M. B. a
heurté une barrière. Dégâts.

Collision

Des amateurs tant de musique de cham-
bre que de musique symphonique onttenu
récemment par une lettre ouverte à faire
connaître leur souhait de voir maintenu le
soutien de la ville à l'Orchestre de chambre
(OCN).

Ils estiment notamment dans ce messa-
ge, qu'après la publication des comptes de
la ville, des raisons budgétaires ne peuvent
plus être invoquées pour justifier la sup-
pression progressive de l'aide à l'OCN. Ils
considèrent que deux orchestres (OSN et
OCN) sont nécessaires; les deux ensem-
bles n'ayant pas la même vocation. La
disparition quasi certaine de l'OCN a la
suite de la décision du Conseil général, leur
paraît regrettable, et ils demandent au
Conseil communal de bien vouloir rouvrir
le dossier, et en particulier de revoir le pro-
blème de la subvention retirée à l'OCN.

Sauver l'OCN

Témoins
recherchés

¦
• DIMANCHE vers 11 h 20, une voitu- !

S re pilotée par M"*A. P., de Neuchâtel, S
' circulait avenue de Pierre-à-Mazel en !
' direction de Saint-Biaise. Arrivée à la !
{ hauteur de la rue située à l'est du stade !¦ de la Maladière et donnant accès à la !
J maison du plongeur, cette voiture est *¦ entrée en collision avec celle conduite J¦ par M. J. C, de Marin, qui se trouvait •
j alors à l'extrémité nord de cette rue. Les •
¦ témoins de cet accident sont priés de •
S prendre contact avec la gendarmerie de !
ï Neuchâtel (Tél. (038) 24 24 24). !¦ i¦ ¦
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COLOMBIER

(c) La commission scolaire de Colombier
s'est réunie récemment sous la présidence
de M. R. Weinmann, en présence de tous
ses membres et des délégués du corps
enseignant. Elle a désigné une commission
formée de représentants de la commission
et de corps enseignant, pour étudier
l'aménagement du préau de l'école des
Vernes.

Au cours de cette séance, il a été procédé
à l'engagement de Mmc F. Guillaume-Gentil
en remplacement de Mm* M.-L. Luthy, qui a
obtenu un congé d'un an. Mmo J. Rùbeli a
fait part de sa démission pour la fin de
l'année scolaire. Son poste sera mis au
concours. Les comptes du camp de ski sont
bouclés; ils ont occasionné une dépense
quelque peu inférieure au budget prévu.
Les prochains camps auront lieu durant la
semaine du 2 au 7 mars 1981, pour toutes
les classes.

Il a encore été pris une décision fort inté-
ressante: celle d'envoyer toutes les classes
à l'exposition Grun 1980, et ceci gratuite-
ment pour les élèves.

Les projets de courses scolaires seront
prochainement mis sur pied. Une subven-
tion de 50% des frais sera accordée. Quant
au projet de la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment primaire, il a été longuement étudié et
discuté.

A la commission scolaire
Salaires en souffrance

après une faillite

La section de Lausanne du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) déclare, dans
un communiqué, soutenir sans restriction
la grève de la faim entamée à partir
d'aujourd'hui lundi par Mme Françoise
Studer, au Landeron, mère de trois entants
en bas âge, en signe de protestation éner-
gique contre le non-paiement de son salai-
re, de celui de son mari et de ceux des
83 travailleurs du consortium de construc-
tion GESTEB. Ce consortium a été formé
par cinq entreprises vaudolses et par une
valaisanne pour exécuter des travaux en
Arabie séoudite et n'a pas été à même de
payer ses employés à la fin de 1978. Ceux-ci
réclament depuis lors plus de
850.000 francs mais le consortium est en
faillite.

La FOBB-Lausanne déplore que «par le
carcan de nos vieilles lois, il soit nécessaire
d'employer de telles méthodes pour récu-
pérer des salaires, dénonce la lenteur
d'exécution de certains liquidateurs des
masses en faillite et poursuivra sans cesse
démarches et campagnes pour sauve-
garder les intérêts que tous les travailleurs
de GESTEB lui ont confiés». (ATS)

Une mère du Landeron
entreprend

la grève de la faim

La Chanson landeronnaise a donné son
concert annuel samedi dernier devant une
salle pleine qui a écouté dans le plus récep-
tif silence. Le travail consciencieux de
préparation des choeurs, assuré par le
talentueux directeur qui est M. Francis Per-
ret, et suivi assidûment par les chanteuses
et chanteurs, a payé. En effet, dans un cres-
cendo savamment dosé en chansons d'ail-
leurs, de notre temps, et d'ici, les onze
chœurs Variés du programme ont même
nécessité des «bis» et deux chants sup-
plémentaires.

Rochat, Corboz, Vigneault, Pantillon,
Bàriswyl, Lifermann et Kalin entre autres
ont illustré ce programme éclectique à
souhait. Mais il semble bien que «Le petit
curé » de M. Fontenoy, ait remporté le plus
de succès, ce qui, dans le contexte actuel,
en est un de plus.

Et que dire des artistes amateu rs qui ont
assuré la partiethéâtrale decettesoirée? Le
comité des fêtes et loisirs de la Chanson a
vraiment bien fait les choses. D'abord, le
choix de la comédie en un acte de Pierre
Ferrary et Louis Rey nier : « Un mot difficile »
était bien de nature à dérider une salle.
Ensuite fallait-il la bien jouer. Or les comé-
diennes et comédiens de la Chanson sont
dignes d'éloges et on aurait cru avoir à faire
à des professionnels tellement furent
rendus avec naturel et brio les situations
cocasses, les quiproquos, les répliques qui
ont secoué de rires une salle conquise par
tant de talent.

Sont à féliciter aussi les « Blakers » qui ont
animé la danse, car ils ont su doser les déci-
bels, ce qui est rare, et rendre très agréables
les bons moments de cette magnifique
soirée qui s'est terminée au petit matin.

L. M.

Le concert de la
Chanson landeronnaise

LIGNIÈRES

Voici les candidats radicaux de Lignières
pour les élections communales : Claude-Alain
Bonjour , Sylvain Bonjour, Jacqueline Boudry,
Raymond Chuat , Walther Geiser, Jean Lohri,
Janine Pauchard, Rose-Marie Schaerer,
Mireille Stauffer, Samuel Stauffer, Mirielle
Tschanz et Claude Vuillemin.

Quant à la liste libérale, elle comprend ces
noms : Jean Chiffelle, Ursula Juan, Michel
Krieg, André Rieder, Martin Schmid et José
Schmoll.

Pour les 31 mai
et 1er juin...

Hôtel
fX" du Vaisseau

(Ariàr Petit-Cortaillod
!sïSfc||fcd! engagerait de suite

^Sflar une
l|||||L sommelière
¦*̂ T*J4a3*« fj xe ou remplaçante.
72665 T Tél. 42 10 92.

FONDATION
LE GRAND CACHOT-DE-VENT

Exposition
MARCEL NORTH

Jusqu'au dimanche 11 mai 1980 à 17 h 30
Tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30

sauf lundi

En vue de l'exposition prochaine de Stephenson au TGV
(train à grande vitesse) toutes les personnes qui possè-
dent des documents ou des objets concernant les chemins
de fer de toutes les époques, sont priées de communiquer
les renseignements a la case 151 2006 Neuchâtel. Tous les
objets ou documents prêtés sont assurés.

72663-T

Monsieur et Madame
Bemhard RUSSI-RUBLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

lan
le 3 mai 1980

72666-N
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Madame Hermann Hunziker-Andreo-
letti ;

Madame Jean Abrecht-Hunziker , à
Lengnau , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Walter Pluss-
Hunziker , à Zurich ;

Monsieur et Madame Werner Hunziker
et leur fille , à Zurich ;

Monsieur et Madame Eliano Capiti-
Hunziker et leurs enfants , à Erstfeld ;

Madame Hugo Hunziker et sa fille , à
Lengnau;

Madame Paul Hunziker , ses enfants et
petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Hermann
Andreoletti , leurs enfants et petits-
enfants, à Aix-les-Bains ;

Monsieur et Madame René Andreoletti
et leurs enfants, à Aix-les-Bains,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Hermann HUNZIKER
dit «Mandou»

leur très cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé brusquement à Lui , dans sa
57mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1980.
(Fontaine-André 44)

L'incinération aura lieu mard i 6 mai.
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
72659-M

L'Association Patriotique Radicale,
section de Colombier, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond MONTANDON
ancien conseiller général

Nous garderons de cet ami le meilleur
des souvenirs. 7266 1 M

Le Photo-Club de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Karl SCHWEITER
ancien président et membre du club.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
famille. 72658 M

L'Association du Cercle Tessinois de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Rinaldo CANONICA
épouse de notre membre honoraire et ami
Rinaldo. 72657 M
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Les comités du G.B.T. et de Pro Ticino
Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Gertrude CANONICA
épouse de Monsieur Rinaldo Canonica ,
membre honoraire de nos sociétés.

72664 M

La famille de

Madame Paulette IMER
née ZUFFEREY

très touchée des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, exprime sa vive
reconnaissance et remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
durant ces jours de cruelle séparation.

Peseux, mai 1980. 78434-x

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

Madame Lucie ROBERT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1980. 78495-x

La Direction et le personnel des Fabri-
ques d'horlogerie de Fontainemelon ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri FURLENMEYER
leur ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 78637-M
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Madame et Monsieur André Cava-

dini-Torti , à Neuchâtel:
Madame Mary Cavadini, à Genève,
Mademoiselle Marie-Claire Gui-

nand , à Genève,
Madame et Monsieur Steve Zim-

mermann et leur petite Laure, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Ducora-

mun-Torti , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jean-Claude

Ducommun-Sprecher et leur petite
Marilyn, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame François Rusconi
et leurs enfants et famille , à Fribourg ;

Les enfants de feu Plinio Torti , à
Florence ;

Les enfants de feu Angel Torti , à Dijon
et à Neuchâtel,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Joseph TORTI
née Esther CROCI-TORTI

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, ar-
rière-arrière-grand-maman, tante cousine
et parente, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui , à l'âge de 95 ans, après quelques
jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1980.

Chère maman tu fus pour nous sur
cette terre un exemple d'amour et de
simp licité, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu le mardi 6 mai.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.
Adresse de la famille:

Madame et Monsieur Paul Ducommun,
Parcs 69, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72656 M

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

Madame Rose REY
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Hauterive, mai 1980. 78094-x

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

Monsieur Octave CLOTTU
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leurs dons, ou leur envoi de fle urs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial est adressé aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital
régional de Bienne pour leur dévouement.

La famille affligée

Bienne, mai 1980. TBISO-X



Installation du pasteur M.-E. Perret
nouvel aumônier des hôpitaux

TOUR DE VBLLE -

Le pasteur Perret (à droite) en compagnie du pasteur Piguet.
(Avipress-P. Treuthardt)

• DE nombreux paroissiens de Neu-
châtel et d'ailleurs étaient à la Collégiale
dimanche matin pour accueillir le
pasteur Maurice-Edmond Perret ,
nouvel aumônier des hôpitaux. Il y avait
là les proches de M. Perret , sa femme,
ses parents, des paroissiens des
Ponts-de-Martel venus accompagner
leur ancien pasteur et le pasteur Denis
Perret représentant le Conseil synodal.
M. Jacques Knoepfler, conseiller com-
munal, a salué le nouvel aumônier, et l'a
assuré de l'appui des autorités civiles
conscientes de l'importance de cette
présence de l'Eglise auprès des mala-
des. La communauté catholique de
Neuchâtel avait délégué l'un de ses
prêtres pour la représenter. La Société
chorale occupait la galerie et sous la
direction de M. R. Ecklin, elle soutint le
déroulement de la liturgie par quel-
ques-uns des chorals de la Passion
selon Saint-Matthieu tandis que
M. S. Ducommun était à l'orgue.

C'est à la rencontre avec le Christ que

conduisit le pasteur Perret, tant dans sa
prédication que dans la célébration de la
Sainte cène. Comme il traverse le pays
« maudit » de la Samarie, le Christ fran-
chit les portes des hôpitaux, les bar-
reaux des prisons et toutes les frontiè-
res que dressent les hommes, pour
rejoindre les plus méprisés. Comme il
rejoint la femme samaritaine sur la
margelle du puits, Jésus nous rencontre
au bord d'un lit d'hôpital, ou ailleurs
pour étancher notre soif. Ce que ni
l'intelligence, ni la science ou la techni-
que, ni la puissance des hommes ne
peuvent accomplir, Jésus le fait par la
faiblesse et la puissance de sa croix.

C'est en témoin de ce Jésus, Fils de
Dieu, qui nous rejoint dans notre misè-
re, que le pasteur M-Ed. Perret entre-
prend son ministère à Neuchâtel, plus
particulièrement auprès des malades
des hôpitaux.

Le pasteur Perret a été installé dans sa
nouvelle charge par le pasteur Jean
Piguet, président de paroisse.

Une locomotive nommée «Auvernier»...
(Avipress - P. Treuthardt)

C'est une aimable tradition que celle de baptiser une locomoti
ve : elle est ainsi plus intimement liée au pays dont elle laboure
jour après jour les rails. C'est aussi une ambassadrice fidèle et
voyante. Celle d'Auvernier est la Re 6/6 « 11658 » , une grosse
dame de 7800 kw pour laquelle les enfants de la localité ont
chanté et que le public a pu visiter samedi. M. Grosjean , prési-

dent du conseil d'administration des CFF, était venu en voisin ,
M. Broccard, directeur du premier arrondissement, lui aussi en-
core qu 'Yverdon soit un petit peu plus loin que le château et ses
caves et le président de commune a coupé le ruban. Une vieille
« crocodile » était aussi du voyage et ce fut une fête de famille : la
grand-mère venait en quelque sorte présenter sa petite-fille.

Inauguration officielle du téléréseau
de Boudry et Colombier

De notre correspondant:
C'est samedi après-midi qu'a été inau-

guré officiellement le téléréseau conçu
conjointement par les communes de Bou-
dry et Colombier. En présence des
conseillers communaux des deux com-
munes , les nombreux invités visitèrent
d'abord la station de tête. Des explica-
tions fort simples permirent à chacun de
se rendre compte de ce qu 'est cette instal-
lation.

C'est dans un établissement public de
Boudry que se déroula la cérémonie offi-
cielle. Après avoir salué les invités des
communes de Corcelles-Cormondrèche ,
Peseux , Auvernier , Cortaillod , Bevaix et
Bôle, le président du Conseil général de
Colombier , M. von Allmen , et Mme Maf-
fioli , présidente du législatif , de Boudry,
M. Hunkler , directeur des services indus-
triels de Boudry, donna la parole à
M™ Dupuis , présidente de commune.
Celle-ci releva notamment que les études
entrep rises pour la construction d'une
station de tête et la réalisation des deux
téléréseaux sont un bel exemple d'ouver-
ture intercommunale et de collaboration
entre les services industriels et techniques
de Boudry et Colombier.

Après avoir vivement remercié les
deux responsables techniques, MM.
Châtelain et Schreiber , ainsi que le per-
sonnel des services industriels,
M"" Dupuis releva le travail fourni dans
un esprit de collaboration avec la direc-
tion des téléphones. Si les principes de
base de la télévision étaient déjà connus
au XIXe siècle, leur application pratique
dut attendre l'évolution des tubes à élec-
trons. Pour terminer , Mmc Dupuis expri-
ma mn.'isouhait : que la population sache
faire preuve de discernement dans le
choix des nombreux programmes qui lui
sont offerts et qui devraient développer
son esbrit criti que. Car le foisonnement
d'informations souvent fragmentaire et
mal assimilé fait naître le risqu e de ne plus
voir l'essentiel et de passer à côté des
réalités de sa propre existence.

Après M1" Dupuis, c'est M. B. Baroni ,
conseiller communal et directeur des
services industriels de Colombier, qui dit
combien il était heureux de voir cette
réalisation menée à terme. La collabora-
tion entre les deux communes ne date pas
d'aujourd'hui. Le couplage des réseaux
d'eau potable entre les deux communes

fonctionne depuis près de six ans. La mise
en service de l'antenne collective n'est
qu'un pas de plus dans cette collaboration
efficace de corporation de droit public.

Neuf postes de télévision avaient été
installés et cela permit à chacun de se ren-
dre compte de la qualité de l'image sur
tous les programmes. Parmi les invités, on
notait aussi la présence de M. Dubois,
directeur suppléant de la direction des
téléphones, ainsi que des représentants
des fournisseurs et de Video 2000. (S.)

MONTALCHEZ

Comptes approuvés
(c) Sous la présidence de M. Georges Vuil-
lermet, le Conseil général de Montalchez a
tenu récemment sa dernière assemblée de la
législature 1976-80. A cette occasion, il a
examiné les comptes de l'exercice 1979 qui , sur
un total de recettes d'un peu plus de
100.000 fr., présente un boni brut de
19.676 fra ncs. Après attribution d'une somme
de 15.000 fr. à la réserve des eaux , le boni
s'élève à 4676 fr., montant qui a été viré au
compte des exercices clos. Ces comptes ont été
adoptés par le législatif.

L'Amicale des écoles catholiques de Neuchâtel
est toujours bien active

• L'AMICALE des anciens et pa-
rents d'élèves des écoles catholiques
de Neuchâtel est toujours bien active,
grâce à la place que les frères veulent
bien lui accorder et aussi grâce à de
nombreux parents et anciens élèves
qui n'hésitent pas à donner de leur
temps.

L'assemblée générale annuelle s'est
tenue le vendredi 2 mai dans les lo-
caux du Faubourg. Le président de
l'association, M. Jean-Pierre Roulet,
passa en revue les faits marquants de
l'année écoulée. Il invoqua en particu-
lier l'esprit du « dîner d'amitié »,
organisé depuis 14 ans seulement en
regard de 117 années d'expérience :
celle de l'école en terre neuchâteloise,
et l'enthousiasme de la jeunesse. Il
souligna également le caractère inter-
national du prochain congrès mondial
lasallien à Paris. En effet, ce congrès
prendra une coloration privilégiée car il
coïncidera avec le tricentenaire de la
fondation de l'Institut des frères des

écoles chrétiennes célébré sur les lieux
mêmes où M. Jean-Baptiste de La
Salle expérimenta ses premières
réalisations, audacieuses à l'époque,
au service de la jeunesse.

De tous les coins du monde, la
représentation de sept millions d'an-
ciens élèves viendra à Paris réfléchir
sur l'œuvre et la vocation lasallienne.
Ce sera un acte de révision de vie de
12.000 frères, de dizaines de milliers
de professeurs engagés avec eux, de
millions d'adultes de 75 pays, anciens
élèves, parents, jeunes. Un grand ras-
semblement qui va déboucher sur des
prises de conscience généreuses et
des actes.

NOMINATIONS

Le rapport financier commenté par
le trésorier, M. Charles Bonani, fut
approuvé par l'assistance. Une
augmentation de cotisation de 5 fr. fut
même votée.

Au cours de cette assemblée, deux
membres, à savoir MM. Auguste
Locher et Louis Veillard, furent confir-
més dans leurs fonctions pour trois
ans alors que M. Charles Bonani
n'accepta (e renouvellement de son
mandat que pour une nouvelle année.

Le comité est ainsi constitué :
M. Jean-Pierre Roulet,président ;
M. Louis Veillard, vice-président ;
M. Charles Bonani, trésorier ;
M. Auguste Locher, secrétaire ;
M. Marcel Bosson, secrétaire aux ver-
baux ; MM. Jean-Daniel Frochaux et
René Schmid, ainsi que Mmes Thérèse
Magne et Elisabeth Weber, asses-
seurs. Un échange entre les frères,
membres du corps enseignant, et l'as-
semblée suivit l'exposé de frère Guy
Staùble, directeur de la section primai-
re. Il fit ressortir les difficultés auxquel-
les l'école est aujourd'hui confrontée.

Un délicat bœuf bourguignon mit le
point final à cette assemblée annuelle
marquée du goût de l'amitié par le
souvenir. A. L.

Le vin nouveau mais sous l'eau...

Gros succès pour le vin nouveau célébré à Cressier vendredi, samedi et diman-
che. L'ambiance était du tonnerre... comme elle l'était dans les verres et lo
comité d'organisation avait mis dans le mille. Si la soirée du vendredi fut grati-
fiée d'un temps clément, les organisateurs n'ont pas réussi à modifier les
conditions météorologiques du samedi et du dimanche. Nous y reviendrons.

D'un nouveau secrétaire au rôle
du futur Tribunal administratif

LE GROUPEMENT DES COMMUNES DU LITTORAL AU CHEF-LIEU

«Simple et sans histoire»: telle pourrait se résumer
l'assemblée qui a réuni samedi au chef-lieu les représen-
tants du Groupement des communes du Littoral (GCL).
Toutefois, deux faits d'importance sont à relever: aussi
bien le président en charge que le secrétaire, respective-
ment MM. Gilles Attinger et Bertrand
Reeb, ont décidé de renoncer à leur charge. Si le
second, appelé à siéger dès le 1" juillet prochain au
Tribunal administratif, a invoqué l'incompatibilité de
fonctions pour se démettre de son mandat, le premier a
rappelé à l'assemblée qu'ayant été récemment appelé à
exercer une activité plus intense sur le plan cantonal en
faveur d'un parti politique, il avait renoncé à la présidence
afin d'éviter tout reproche ou critique qui auraient pu
affaiblir le Groupement
- Cependant, a poursuivi M. Attinger, en raison des

prochaines élections communales, qui entraîneront de
toute façon le renouvellement du comité directeur, mes
collègues m'ont prié de rester à mon poste jusqu'à la pro-
chaine assemblée générale du GCL. Par souci de simplifi-
cation, j'ai accepté cette proposition, tout en confirmant
le caractère irrévocable de ma décision qui entrera en
vigueur dès que les nouvelles autorités du Groupement
auront été désignées.

f LE REPORT DES ÉLECTIONS

= Puis, parce que décidément il ne pouvait pas passer
= sous silence ce fâcheux report d'élections communales,
= le président a encore relevé que de telles situations ne
= sont pas de nature à renforcer la confiance du peuple
= envers ses autorités. Le moment était mal choisi pour
= commettre un faux pas, tant il est vrai qu'il est toujours
= plus malaisé de trouver des citoyens prêts à s'engager
s politiquement
_ Au secrétaire du Groupement, qui est entré en fonction
= le T'décembre 1974, M. Attinger a adressé remercie-
= ments et félicitatifons en termes choisis:
= - Nous nous plaisons à déclarer ici toute la satisfaction
g que nous avons eue à collaborer avec M. Reeb durant
g plus de cinq ans. Par son enthousiasme, son entregent,
S ses compétences, notre secrétaire a su se faire apprécier
J de tous les exécutifs communaux. Il a ainsi pu remplir
| avec succès le rôle de conseiller immédiat pour les pro-
| blêmes mineurs, et d'intermédiaire efficace pour des
_ dossiers plus importants à traiter au sein du comité direc-
g leur. Nous formulons nos vœux les plus chaleureux pour
= l'accomplissement de ses nouvelles tâches de juge au
= Tribunal administratif.

Mais, parce que personne tout de même n'est irrem-
plaçable, M. Attinger a annoncé qu'après appel de candi-
dature par la voie de la presse, onze personnes avaient
fait savoir qu'elles étaient intéressées par ce poste de
secrétaire permanent. Le comité directeur avait retenu
trois candidats qui lui semblaient remplir les conditions
requises. Finalement, son choix s'est porté sur la person-
ne de M. Mathieu North, docteur en droit et avocat à Neu-
châtel, qui entrera en fonction le 15 juin prochain et dont
les délégués des communes auront l'occasion de faire
connaissance lors de la prochaine assemblée générale du
Groupement.

Dans son rapport d'activité, le président a encore
notamment relevé qu'un secteur des charges publiques
n'avait pas encore trouvé une solution satisfaisante. Il
s'agit du domaine des charges hospitalières qui, selon lui,
mérite un nouvel examen sur le plan cantonal. Pour le
GCL, il n'est en effet pas souhaitable de maintenir une
situation qui voit actuellement le cinquième des contribu-
tions des communes du Littoral aux charges hospitalières
profiter aux hôpitaux de la ville de Neuchâtel, le solde
étant réparti entre les autres établissements hospitaliers
du canton.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

La seconde partie de cette assemblée appartenait en
entier au professeur Jean Guinand, député et président
de la commission législative, chargé de présenter le rôle
et les rouages du futur Tribunal administratif neuchàte-
lois. L'orateur a tout d'abord rappelé que le 27 juin 1979,
le Grand conseil avait adopté une loi sur la procédure et la
juridiction administratives, une loi d'organisation judi-
ciaire et une loi adaptant à la législation actuelle ces deux
nouvelles lois. Ces trois lois entreront en vigueur le
1°'juillet 1980, date à laquelle la nouvelle juridiction
administrative prendra ses fonctions. Pourquoi un Tribu-
nal administratif? Parce qu'on s'est rendu compte de la
nécessité de garantir le principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs. Le futur Tribunal administratil
sera-t-il une chambre du Tribunal cantonal ou une juridic-
tion indépendante 7

Après discussions et examen approfondis, on a retenu
la solution qui veut que le Tribunal administratif est ratta-
ché au Tribunal cantonal, quand bien même ses trois
membres sont nommément désignés par le Grand
conseil. D'où: révision de la loi d'organisation judiciaire
et également rattachement de la Cour de cassation péna-
le au Tribunal cantonal. C'est ainsi que dès le T'juillet

prochain, le Tribunal cantonal sera composé de huit juges
et que toutes les commissions de recours actuelles seront
supprimées.

COMPROMIS

- On s'est un peu « chamaillé », reconnaît M. Guinand.
La commission législative avait proposé un délai de
recours de trente jours, alors que celui-ci est actuellement
de dix jours. L'administration et les communes nous ont
fait remarquer que ce délai était trop long. Si bien que
nous avons adopté un compromis: vingt jours.

Concernant le champ d'application de la juridiction
administrative, se posait la question de savoir s'il fallait
ouvrir la voie de recours au Tribunal administratif contre
les décisions du Conseil d'Etat. Finalement les juristes ont
répondu par la négative, car le Tribunal administratif et le
Conseil d'Etat occupent chacun le même rang dans leur
ordre respectif (exécutif et judiciaire) avec toutefois une
exception concernant les décisions relatives aux rapports
de service des agents de l'Etat.

Ce qui veut dire en clair qu'un fonctionnaire ne sera pas
autorisé à témoigner ou à apporter des précisions sans
l'autorisation de l'autorité dont il dépend.

En principe donc, le Conseil d'Etat ne devrait plus être
une autorité de recours administrative, sauf dans des cas
très particuliers au caractère éminemment politique:
décisions relatives à des tarifs, à des plans généraux et à
l'attribution de main-d'œuvre étrangère.

MIEUX GARANTIR
DROITS ET LIBERTÉS

La nouvelle législation ne se borne pas à instaurer une
juridiction administrative. La loi sur la procédure et la
juridiction administratives constitue un véritable code
neuchàtelois de procédure administrative. Basé sur une
procédure simple, souple et peu coûteuse, selon le modè-
le de la loi fédérale de procédure administrative, le Tribu-
nal administratif tiendra des audiences publiques, mais il
n'est pas prévu qu'il rende ses sentences en public.

- En conclusion, termina M. Guinand, les Neuchàtelois
devraient se réjouir de la naissance de cette juridiction
administrative, dont le but n'est pas d'affaiblir l'adminis-
tration, mais de réaliser pleinement le principe de la sépa-
ration des pouvoirs et de renforcer la garantie des droits
et des libertés du citoyen.

J. N.

Triste temps pour la Journée
de la navigation !

Les plaisirs du lac sont aussi ceux du
beau temps. Autant dire que la
journée de la navigation suisse, en cet
attristant dimanche de pluie et de
brume, est bien mal tombée sur un
week-end pourri. A Neuchâtel, il n 'y
avait personne au port, ni sur les quais
hier dimanche, et ce n 'est guère éton-
nant. A peine si un peu d'animation
s'est faite au milieu de l'après-midi
quand la pluie faiblit.

La Société de navigation LNM, par-

ticipant comme les autres compagnies
suisses à cette journée de promotion,
offrait le demi-tarif à tout voyageur
prenant un billet individuel pour l'une
ou l'autre des courses horaires. Hélas,
ce ne sont que quelques dizaines de
personnes qui profitèrent de cette
offre . Malgré cela , la compagnie a
maintenu toutes les courses dominica-
les. Seul le lac n'était pas mauvais,
mais tout ce qui en fait l'agrément était
absent !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 0 h 30, une voiture conduite
par M. A. T., de Neuchâtel, circulait rue
de Pierre-à-Mazel en direction centre
ville, le conducteur ayant l'intention
d'emprunter le passage de Pierre-à-
Mazel. En bifurquant à droite, sa voiture
a heurté celle de M. F. G., de Neuchâtel,
qui était alors à l'arrêt au «stop».
Dégâts.

En tournant
à droite...

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 21 h 30, une voiture conduite
par M. D. L, de Cressier , descendait la
rue de l'Ecluse. A la fin d'un virage à
droite, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté le mur en
bordure de route. Dégâts.

Dans un mur

• QUELQUES instants plus tard, une
voiture conduite par M. P.-A. J., de
Neuchâtel, circulait route des Gouttes
d'Or en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble N° 17, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté une barriè-
re et une voiture en stationnement.
Dégâts. Le permis de M. J. a été saisi.

Des dégâts aux
Gouttes-d'Or

• ruun la oeuxieme année consécuti-
ve, c'est dans les sous-sols du Temple
du bas, au cœur de la ville, qu'a eu lieu
cette grande manifestation des parois
ses de Serrières, des Charmettes, de La
Coudre et de Neuchâtel. En effet, une
fois l'an, ces communautés unissent
leurs efforts pour apporter leur contri-
bution matérielle à l'action missionnai-
re de l'Eglise protestante par le canal de
Service et témoignage chrétiens. Ven-
dredi et samedi derniers, on a vu des
paroissiens et surtout des paroissien-
nes des quatre coins de la ville accueillir
et servir les très nombreuses personnes
qui avaient répondu à l'invitation.

On s'est retrouvés entre amis on a fait
aussi de nouvelles connaissances. Si on
a pu consommer des repas excellem-
ment préparés, chacun a eu la possibili-
té d'exprimer sa reconnaissance et de
participer par son offrande à l'action
missionnaire de l'Eglise.

Journées d'offrande
pour la mission
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisirte
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10. 57851-B
Tél. 25 66 86.

tf$\\V* à tous les

%£¦* porteurs de cartes
+J journalières - du lundi

au vendredi
Validité: du 1er mai au 8 juin
Renseignements: «y
Reusch/Gsteig/Gstaad |
Téléphone 030 51098 -B
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À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appart. de 1 Vi pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 100.—
Appart. de 3 54 pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—
Appart. de 4V2 pièces dès Fr. 580.— + charges 160.—
Appart. de BVi pièces dès Fr. 715.— + charges 200.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—
Pour renseignements et visites s'adresser à

J__$___1gJ_________ \ 78553-G

1 Hausse I
! sur

| carnets de dépôt I

| • Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois
sans préavis.
(au delà, préavis de 1 mois seulement) ;

! • Discrétion garantie.

1 Banque Procrédit 1
| Neuchâtel, avenue Rousseau 5 I
! Chèques postaux 20-246 j
: Zurich Bàle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève !
j Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano '

| Société filiale de la | ¦
j Société de Banque Suisse s |
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A louer, rue du Quarre 23, Couvet

appartement de 3 pièces
Tout de suite ou à convenir;
prise télédistribution Sérac.

Tél. 21 11 71. 78562-G

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

LAUSANNE
Nous vendons, en qualité de proprié-

BEL IMMEUBLE
de construction récente, abritant des
logements meublés.
Situation centrale et tranquille.
Vente en S.l. ou en Nom propre.
Rendement brut min. 7,1 %.
Fonds propre Fr. 1.600.000.—.
Ecrire sous chiffres PL 901069 à
Publicitas, 1002 Lausanne. -/BOO M

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour 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 huit lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un
château où séjourna Chateaubriand.
Agneau - Apte - Auge - Air - Ana - Bis - Chamelier -
Chance - Cerf - Court - Chahuter - Chair - Choc -
Cépage - Capter - Cage - Carie - Canna - Garage - Lie -
Paix - Planche - Puiser - Pot - Reine - Rare - Rousse -
Rodomont - Rase - Ramonage - Rancart - Robinet -
Rançonner - Rocheux - Rondeur - Rage - Stèle - Sten-
cil - Stentor - Torsion - Toulouse - Trace.

(Solution en page radio)

Ecriteaux
en vente au

hll**4ll rfn Intimai

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à Bôle

splendide propriété
Charmante maison ancienne, rénovée récemment

4 chambres à coucher, 1 bureau, 1 lingerie, bibliothèque,
salon-salle à manger séparés.
Terrain de 8000 m2, verger, forêt et pré de 3000 m2

constructible.
Magnifique situation, calme absolu.

Faire offres sous chiffres 20726 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 73118-1

A vendre ou à louer plusieurs

RESTAURANTS
dans le district de Neuchâtel,
- affaires très intéressantes
- financement assuré.

Faire offres sous chiffres 28-900.126 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

74246-I

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

APPARTEMENT 1 PIÈCE
avec cuisine agencée séparée,
dès le 1e'juillet 1980. Grand living.

Tél. 21 1171. 785S1.G

Corcelles
Av. Soguel 13b,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 175.—, plus charges.

Neuchâtel
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 200.—, plus charges.
Louis-Favre 23, .
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 230.—,
plus charges.
Maladière 8,
STUDIO ET APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 270.—et Fr. 475.—, plus
charges.
Neubourg 18,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, sans confort,
loyer Fr. 80.—.
Port-Roulant 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, mi-confort,
loyer Fr. 200.— charges comprises.
Saint-Maurice 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 350.—, plus charges.
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIECES, confort loyer
Fr. 280.—, plus charges. 78562-G
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Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous construi-

sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusi-

vité

ACTIVIA vous fera profiter de ses 33
ans de son bureau d'architec-
ture

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

ACTIVA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel - Serrières
60478-I

BEVAIX

à louer joli rez-de-chaussée de

3 pièces
avec cachet, dans maison familiale
de 2 appartements.
Entièrement rénové, grande cuisine
habitable, agencée, bains spacieux,
cave, machine à laver, parc privé.
Situation ensoleillée avec vue sur le
lac.
Prix Fr. 420.— + charges.
Location fin mai ou à convenir.

Adresser offres écrites è BY 866 au
bureau du journal. 73394-0

I A louer, au LANDERON, pour K
I entrée immédiate ou à convenir | i

1 MAISON FAMILIALE i
I mitoyenne de 5 pièces, salon I !
I avec cheminée, 3 chambres à I ;
I coucher. Grande cuisine bien I J
I agencée, 2 salles d'eau. !
I Location mensuelle
I Fr. 900.— + charges. j

I SEILER & MAYOR S.A.
¦ Tél. 24 69 59. „„„, _ I i78473-G HB
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Val-d'llliez (VS)
À LOUER au mois,
par périodes ou à l'année magnifiques appartements
2 pièces tout confort
3 pièces tout confort
Pour visiter : Ecoeur, tél. (025) 77 19 91.
Pour traiter: REGISSA Gérances S.A.
Vevey, tél. 51 67 69, heures de bureau. 785 IB- G

A louer beaux appartements de
vacances à"

OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 76148-w

Spécial
Guadeloupe
Marti en collaboration avec Alrtour Suisse
vous propose deux voyages aux Antilles françaises,
accompagnés depuis le canton de Neuchâtel.

Dates de voyage
12-26 juillet 1980 (arr. en Suisse le 27.7. ) Fr. 2273.-
13-27 septembre 1980 (arr. en Suisse le 28.9.) Fr. 2273.-

Vol par avion de ligne AIR FRANCE. 14 jou rs à l'hôtel
Novotel Fleur d'Epée.

Rensei gnements, programmes, ¦¦
inscriptions auprès de: 

^̂ m ^^^miBiff
2001 Neuchâtel f̂aÉfe •' - ¦
5, rue de la Treille < 8̂ BÉJjirT- ~ - " ¦*• i
Tél . 038 258042 «fc*l3! "SSŒ3
2300 La Chaux-de-Fonds T---̂ »- l ^̂ Mpi?
84, avenue Léopold-Robert sà| *• «W

_]è\. 039 232703 7S706-A

"Je recommande ce /Vxolvi v\rideau de coton Pfister yy ^M/M ?^̂à toutes celles qui yy w/§/ 4 v*
aimeraient confection- /s f̂f l/%Anersans peine quelque Ŷf /̂%ychose elles-mêmes" yy ^C^yj û
Cretonne moderne imprimée O ŷ^ m̂L^

MIRA-PRONTO. Brun, rouille, '
// ^ ^̂ \^^^[^Lmarine ou mousse. Livrable en 'Yf **̂ ^ir ^^S / tf k JTM

En 160 cm de large Ivl m/crt f  / y Ĵ ŷ/ 9// ^ ^^ m

300 autres coordonnés clans notre nouvelle /  ' Jjm y îjmW f  j j m t  vH

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE P FR
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 032/422862 Téléphone 037/309131 TOISî-A

BAIGNOIRES
m

CCD AD Ail Réparation émail S
nCrlUSIUl en tous genres S

ADOC-C. JAQUEMET (038)25 25 95

Appartement
3Vi pièces
+ balcon,
calme, soleil,
Valangines 6.
Libre dès le 1B'juin
1980.

Tél. 25 69 01. 7690B-C

A louer pour date
à convenir
à PESEUX

studio meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28. 78122-G
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100 ans
au service

de l'agriculture

1 FAN
L 'EXPRESS

Il PTHWlTlWI T̂m^HyĤ t 'il :̂ :

||| JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* Jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 84.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. W-XX:-':-":
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai ô réception de votre bulletin de versement. WÊ$ê
Nom: 
Prénom : 

| No et rue: 

No postal : Localité: — 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
: • : ::::•:§ affranchie de 20 centimes, à $$$$
WMÊ FAN-L'EXPRESS

Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Concours de bétail dans le district (IV)
Les premiers résultats de ces concours

de bétail du district ont paru dans nos édi-
tions du 30 avril , 1er et 2 mai.

VACHES ANCIENNES

96 points s « Princese •, André Sahli ;
« Palme », Wenker frères.

95 points : « Bella », Jean K in fer ;
« Anémone », Max Maurer ; « Helga »,
Wenker frères ; « Dina » (C), Max Mau-
rer ; « Léni » (C), Wenker frères ; « Mu-
guet », Max Maurer.

94 points : « Minouche », Claude
Hostettier ; « Sylvie », André-Charles
Wenker ; « Nelly », Claude Maridor ;
« Odyle », Léo Stauffer ; « Norette », Phi-
lippe Soguel ; « Grazielia », Wenker frè-
res ; « Farandole », Eric Maridor ; « Ficel-
le » (C), Eric Maridor ; «Colette », Wen-
ker frères ; « Doucette », Oppliger et Gui-
nand.

93 points t « Mésange », Wenker frè-
res ; « Fontaines », Oppliger et Guinand ;
« Azalée » (C), Daniel Stauffer ; « Pou-
pée » (C), Max Maurer ; « Elna », Wenker
frères ; « Greti » (C), Wenker frères ;
« Waldi », Max Maurer ; « Blondine »,
Claude Maridor ; « Cernia », Oppliger et
Guinand.

92 points : « Adèle », Claude Hostett-
ier ; « Pistache », André Sahli ; « Mignon-
ne », Marcel Stauffer ; « Alouette », Gil-
bert Tanner ; « Dolorès », Georges Mari-
dor ; « Eisa » (C), Jean-Maurice Chollet ;
« Olivia », Léo Stauffer : « Julia » (C),
Gaston Cachelin ; « Anémone » (C),
Biaise-André Cuche ; « Joyeuse » (C), Mi-
chel Tanner ; « Bouquette » (C), Claude
Maridor ; « Pistache » (C), Gilbert Tan-
ner ; « Ecureuil » (C), Jean-Louis Geiser ;
« Corina » (C), Louis Maridor ; « Gri-
bouille » (C), Claude Jeanperrin ; « Gami-
ne » (C), Wenker frères ; « Floquette »
(C), Biaise Cuche ; « Orange » (C),
Philippe Soguel ; « Amanda » (C),
Wenker frères ; « Coquine » (C), Jean
Kipfer ; « Rebecca » (C), Léo Stauffer ;
« Diane » (C), Biaise-André Cuche ;
« Marquise » (C), Jean-Louis Geiser ;
« Sonya » (C), Walter Hadorn ; « Fines-
se », Etienne Balmer ; « Anita », Walter
Hadorn ; « Blanchette » (C), André
Sahli ; « Lotta », (C), Wenker frères ;
« Guirlande », Eric Maridor ; « Fauvette »
(C), Wenker frères ; « Caroline », Jean-
Maurice Chollet.

91 points : « Hirondelle », Biaise Jacot ;
« Datcha », Etienne Balmer ; « Fabiola »,
Gaston Cachelin ; « Fidèle », Walter
Hadorn ; « Irène » (C), Robert Fallet ;
« Bouquette », Gilbert Tanner ; « Corin-
ne », Jean-Maurice Chollet ; « Gaby »,
Fritz Grétillat ; « Clarine », Wenker frè-
res ; « Taconne », Rodolphe Wâlti ;
« Fennec » (C), Etienne Balmer ; « Bichet-
te », Claude Bachmann ; « Stella », André
Jacot ; « Mignonne » (C), André Sahli ;
« Alpina », Ecole cantonale d'agriculture ;
« Alouette » (C), Alfred Monnier ; « Alpi-
na » (C), Walter Hadorn ; « Tulipe » (C),
René Boss.

90 points : « Isabelle », Biaise Jacot ;
« Jonquille », David Burkhalter ; « Qui-
bus », Albert Challandes ; « Gertrude »,
Marcel Stauffer ; « Martine », Biaise Ja-
cot ; « Sheila », Alfed Monnier ;
« Runde », Marcel Stauffer ; « Dardanel-
le », Etienne Balmer ; « Epathique » (C),
Jean-Maurice Chollet ; « Hirondelle » ,
Biaise Jacot ; « Duchesse », Fernand
Cuche : « Etoile ». Claude Hostettier :
« Samba », Rodolphe Wâlti ; « Olga »,
Gilbert Tanner ; « Pétula », André Jacot ;
« Chevreuil », Louis Christen ; « Rolinet-
te », Michel Tanner ; « Edelweiss », Max
Maurer ; « Charmante », Claude Mari-
dor ; « Egée », Claude Soguel ; « Blan-
chette », Michel Tanner ; « Lady », James
Challandes ; « Hyacinthe », Jean-Maurice
Chollet ; « Giboulée », Roger Debély ;
« Surprise », Claude Jeanperrin ;
« Coquette », Jean Kipfer ; « Carole »,
Roger Debély ; « Farah », Claude Jean-
perrin ; « Bagatelle » , Gilbert Tanner ;
« Couronne », Jean Kipfer ; « Osma ,
Wenker frères : « Iris », Biaise Cuche.

89 points s « Babette » , James Challan-
des ; « Adelheid », Claude Balmer ;
« Joyeuse », Claude Maridor ; « Hansa »,
Jean-Maurice Chollet ; * Cerise », Jean-
Louis Geiser ; « Bernadette », Marcel
Stauffer ; « Guitare », Jean-Maurice Chol-
let ; « Suzette », James Challandes ;
« Lusti », Louis Christen ; « Odessa »,
Oppliger et Guinand ; « Pamela », James
Challandes ; « Finette », Hermann Steud-
ler ; « Stella » , Jean-François Maffli ;
« Papillon », Samuel Grau ; « Zoubie »,
Ecole cantonale d'agriculture ; « Palo-
ma », Max Maurer ; « Pétula », Oppliger
et Guinand ; « Papillon », André Sahli ;
« Tico-Tico », Claude Balmer ; « Surpri-
se », Claude Maridor ; « Magaly », Louis
Christen ; « Rita », Léo Stauffer ;
« Lilas », Michel Tanner ; « Glycine »,
Claude Jeanperrin ; « Mira », Louis Mari-
dor ; « Malou », Jean-Pierre Fallet ;
« Hélice », Oppliger et Guinand ; « Blan-
chette », Hermann Steudler ; « Doli »,
Jean-Louis Cosandier ; « Parisienne »,
Jean-Paul Oppliger ; « Farandole », Clau-

de Soguel ; « Evehne », Marcel Stauffer ;
« Heidi », Louis Maridor.

88 points t « Primevère », Philippe
Soguel ; « Annette », Edouard Cuche ;
« Noisette », James Challandes ; « Na-
dia », Gaston Cachelin ; « Cora », Jean-
Louis Geiser ; « Alouette », Michel Tan-
ner ; « Gitane », Jean-Paul Grétillat ;
« Ecureuil » Michel Tanner ; « Fleuret-
te », Jean-Pierre Pierrehumbert ; « Edej -
weiss », Louis Maridor ; « Pensée », Phi-
lippe Soguel ; « Mignonne », Louis Chris-
ten ; « Follette », Claude Soguel ;
« Provence », Philippe Soguel ; « Katha-
la », André Sahli ; « Barbara », Louis
Maridor.

87 points s « Pinson », Jean-François
Maffli ; « Garonne », Oppliger et Gui-
nand ; « Germaine », Pierre Amez-Droz ;
« Laura », Louis Maridor.

86 points : « Carmen », Marcel Veuve.
85 points : « Bouquette », Pierre Amez-

Droz.
84 points : « Frisonne », Marcel Veuve ;

« Marianne », Pierre Amez-Dorz.

La lettre (C) qui suit le nom de la bête
signifie qu'elle a obtenu la cocarde avec
90 points au minimum, un indice de
rendement laitier moyen de 52 et un 4
dans chacune des sous-positions.

Cent soixante-six génisses ont été admi-
ses au syndicat sans présentation, sur la
base du rendement laitier de la mère .

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20h 15, conférence de
M. Roland Ruedin et M"" Michèle Silbermann.

Salle de musique des Fausses-Brayes : 20 h 30,
Quatuor de la Radio bulgare.

EXPOSITIONS. - Novotel : Exposition R. Tilbury,
aquarelles.

TOURISME -Bureau officie) de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans. 5m* semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les seigneurs. 16 ans.
17 h 45, Le chemin perdu. 16 ans. 2"" semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h. Bons baisers d'Athè-
nes. 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Elle. 16 ans.
flex : 20 h 45, Fog. 16 ans.
Studio: 21 h, Un amour de coccinelle. Enfants

admis. 2""semaine. 18 h 45, Rebecca (Sélec-
tion).

CONCERT. - Jazzland, Earle Warrsn , Jean-Luc
Parodi, 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).

Parents information : Tél. 25 56 46 de 20 h à 22 h.
S.O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone

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. 2519 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) Indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence dos* pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M1"* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie* Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arta: fermée les lundis et mardis.
Galerie Trln-na-niola : Ph. Matthey, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jona* : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Olelio Vignando, sculptu-

res. Heidi Kûnzlor, gravures.
PESEUX

Cinéma de La Cote : 20 h 30, Suprêmes {Quittan-
ces.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dès 19 heures.
Ambulance: tél. 532133.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Contemporains 1949,
an I

(c) L'amicale des contemporains 1949 du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée générale
à l'hôtel des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane.

Une année après sa fondation , elle
compte 35 membres et grâce à un comité
dynamique, elle a déjà organisé des activi-
tés intéressantes et variées qui vont être
reconduites cette année: course à skis de
fond, pique-nique avec les familles, Noël
avec les enfants, match aux cartes avec les
contemporains 1929 et 1939.

A la tête de cette amicale qui espère
encore recruter quelques «49» du Val-
de-Ruz, le comité est formé de
MM. Jean-Claude Guyot, président, de la
Jonchère, M. Voirol, trésorier, de Fontai-
nemelon, J. Geiser, secrétaire, de Fontai-
nemelon, M. Lienherr et Alain Vaucher.

Comptes adoptés au Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Les membres du législatif étaient

convoqués mardi soir en séance ordinaire
d'examen des comptes , à l'aula du centre
scolaire.

Dix-huit conseillers généraux étaient
présents ainsi que 4 membres du Conseil
communal et l'administrateur, M. Roger
Cuche. M. Maurice Girardin présidait les
débats. Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, les conseillers
généraux passèrent à l'examen de la
gestion et des comptes 1979. Présentés en
détail par M. Cuche, ces comptes qui bou-
clent par un bénéfice de 4876 fr., avec des
amortissements légaux de 73.000 fr. et
des amortissements supplémentaires de
261.500 fr., sont adoptés à l'unanimité.
Le total des recettes s'élève à
1.619.466 fr., et celui des charges à
1.614.589 francs.

Les points principaux de ces comptes
sont les suivants :

Revenus communaux : intérêts actifs:
40.000 fr. ; forê ts : 48.500 fr. ; impôts :
1.251.000 fr., taxes : 143.000 fr., service
de l'électricité : 87.000 francs.
Charges communales : intérêts passifs:
38.600 fr., administration: 240.ï00 fr.,
hygiène publique: 213.000 fr., instruc-
tion publique: 784.600 fr., travaux
publics : 125.100 fr., œuvres sociales:
140.900 francs.

TROIS RECOURS
C'est à l'unanimité aussi que la natura-

lisation de M. Patrick Schifferling a été
acceptée. Agé de 19 ans, M. Schifferling a
effectué sa scolarité complète en Suisse et
vit complètement intégré aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Trois demandes de crédit sont ensuite
adoptées sans opposition :

1) 80.000 fr., pour la réfection de la rue
de la Rinche; 2) 70.000 fr., pour l'élargis-
sement du chemin des Prés; 3) 10.000 fr.,

pour l'amélioration de l'éclairage public
au chemin de l'Orée.

Des conseillers généraux demandent au
Conseil communal d'étudier la possibilité
de créer une place de parc au nord de la
rue de la Rinche et un trottoir, au chemin
des Prés. Dans les «divers», on apprend
que l'arrêté interdisant la circulation des
poids lourds (plus de 3,5 tonnes) à la rue
du Vanel a été abrogé, la convention avec
les transporteurs des gravières de Coffra-
ne donnant satisfaction à chacun. Ces
camions sont en effet déviés par Boude-
villiers lorsqu'ils vont à La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil communal informe encore
le législatif du fait que trois recours ont été
déposés à la chancellerie d'Etat, recours
concernant la votation communale pour
la création du centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le Conseil d'Etat
prendra prochainement sa décision.

J.B.W.

Le club du football de table de Dombresson se porte bien!
D'un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. André Per-

roud , de Dombresson, le club de football
de table a tenu son assemblée générale
annuelle aux Hauts-Geneveys. Trois
membres seulement n'avaient pas pu
prendre part à cette séance au cours de
laquelle ont été admis deux nouveaux
membres, MM. Antonio Fersini et Didier
Kropf , et ont été enregistrées deux démis-
sions, celle de M. André Gindrat et celle
de M. Pierre Varrelet, celui-ci d'ailleurs
ne donnant plus signe de vie depuis dix-
sept mois !

En remplacement de M. Jean-Marie
Bortolini très occupé par ses obligations
professionnelles, M. Alain Hélary est
désigné comme secrétaire. Le caissier,
M. José Nydegger, donne un aperçu des
comptes qui se présentent comme suit:
recettes 1562 fr., dépenses 775 fr. 15,
solde en caisse 786 fr. 85, carnet d'épar-
gne 644 fr. 25, total de l'actif 1431 fr. 10.
Après le rapport des vérificateurs,
MM. Jorg Probst et Jean-Daniel Perret ,
les comptes sont adoptés. Sont nommés

vérificateurs pour l'année 1980,
MM. Jorg Probst et Didier Kropf.

Selon le rapport du président, on
constate une sensible amélioration de la
valeur des joueurs du club lors de grands
championnats. Certaines équipes se sont
classées plusieurs fois dans les premiers
rangs. Lorsque les joueurs rencontrent les
meilleurs de Suisse, il apparaît que ceux
du Val-de-Ruz sont en bonne position.
Les deux grands tournois annuels du club,
la coupe du Val-de-Ruz et la coupe de
Fontaines se sont déroulés dans une
bonne ambiance. Les deux trophées 1979
pour les compétitions internes ont pour
vainqueurs André Perroud pour le chal-
lenge (plateau) et José Nydegger pour la
coupe (Guinchard). Six membres sont
récompensés par un gobelet en étain
gravé, pour leur assiduité.

Le tournoi du club aura lieu au milieu
de septembre. Le championnat suisse se
déroulera le samedi 3 mai (éliminatoires),
le samedi 17 mai et le dimanche 18 mai
(interclub). La coupe Gafner se jouera sur
une année, du 1er janvier au 31 décem-

bre ; 45 jeudis seront comptabilisés sur
lesquels on en déduira dix (les moins bons
résultats). Cette coupe sera définitive-
ment acquise au bout de cinq ans, soit en
1984. Le règlement précise que le joueur
qui aura obtenu le plus grand nombre de
points en sera le détenteur. Concernant le
recrutement, M. Jean-Daniel Perret
propose d'organiser un tournoi. La ques-
tion sera encore étudiée avant qu'une
décision ne soit prise.

PRK ET RÉCOMPENSES
Les prix et les récompenses sont ensuite

remis : Challenge, André Perroud 362 ;
José Nydegger 346 ; Jean-Michel Dousse
337 ; Jean-Daniel Perret 331 ; Alain Héla-
ry 328 ; Jorg Probst 314; André Kron
324. Absences, André Perroud , José
Nydegger et Alain Hélary 0 ; André Kron
3|, Jean-Daniel Perret 3; Jean-Michel
Dousse 5.

Dans les divers, il est décidé qu'un
pique-nique aura lieu le dimanche de
Pentecôte. En cas de mauvais temps, il
sera renvoyé au lendemain.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

F*1* ̂ . J Prévisions pour
¦bâta toute la Suisse

Notre pays reste dans un courant humide
du sud.

Prévisions jusqu'à ce soir. - Toute la
Suisse : généralement couvert et encore des
précipitations, puis quelques éclaircies en
cours de journée. Température en plaine : 8
degrés en fin de nuit, 14 degrés l'après-
midi. Limite des chutes de neige vers 2000
mètres. En montagne vent modéré du
secteur sud.

Evolution probable pur pour mardi et
mercredi. - Variable, brèves éclaircies
alternant avec des passages nuageux abon-
dants, averses locales particulièrement
l'après-midi.

1 nH Observations
= I I météorologiques
= n H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 3 mai 1980,
= Température : moyenne: 11,0; min. : 8,1 j
= max. : 13,9. Baromètre : moyenne : 713,7,
= Eau tombée : 0,4. Vent dominant : direc-
= tion : est ; force : faible à modéré. Etat du
g ciel: couvert, pluie de 7 h à 9 h, et depuis
| 18 h 30.

H Observatoire de Neuchâtel : 4 mai 1980,
= Température : moyenne : 9,3; min.: 8,5;
= max. : 11,0. Baromètre : moyenne : 711,1.
= Eau tombée : 17,4. Vent dominant : direc-
|j tion : nord-est ; force: faible. Etat du ciel :
= couvert, pluie toute la journée et toute la
= nuit.

_w__ ] Temps
BF*  ̂ et températures
Ĥ v

 ̂
1 Europe =cgMt&J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =Zurich : couvert, 9 degrés ; Bâle- =Mulhouse: couvert , 10; Berne : couvert, £¦
pluie , 10; Genève-Cointrin : couvert, §/¦
averses de pluie, 11; Sion : couvert , pluie, =
11; Locarno-Monti : couvert, pluie, 10; =
Saentis : brouillard , - 2 ; Paris : couvert, 8 ; =J
Amsterdam : peu nuageux , 13 ; Francfort : S
couvert, bruine , 6; Berlin : nuageux, 9; E
Copenhague : peu nuageux, 8 ; Stockholm : =
serein, 12 ; Helsinki : serein, 13 ; Munich : =
couvert , pluie, 8; Innsbruck: couvert, S
pluie, 9; Vienne : couvert, pluie, 3; jj f
Prague : couvert, 6 ; Varsovie : nuageux, 6 ; S
Moscou : couvert, pluie, -7; Budapest: =couvert, 4 ; Istanbul : serein, 17 ; Athènes : =
serein, 20; Rome: nuageux, 21; Milan : S
couvert, pluie , 14 ; Nice : couvert, 16 ; Bar- =
celone : nuageux, 17; Madrid: nuageux, =
16; Lisbonne : nuageux, 17; Tunis : =nuageux. 18. =

PRESSION BAROMETRIQUE =
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac le 3 mai 1980: 429,35 =
Niveau du lac le 4 mai 1980: 429-36 =

Un exposé du chef de la police de sûreté au chef-lieu
CRIMINALITE : LE PUBLIC DOIT COLLABORER !

M. Henri-Louis Perrin, chef de la police de
sûreté, était jeudi soir l'hôte des Jeunes radi-
caux neuchàtelois, présidés par M. Olivier
Haussmann, au restaurant Saint-Honoré. U a
soulevé un thème qui a suscité une discussion
animée : « Le rôle de la police dans notre socié-
té».

DES ÉLÉMENTS DE BASE

Certains aspirent à présenter la police
comme un bouc émissaire. M. Perrin estime,
avec raison, que les policiers ne sont pas
responsables des options d'une société avide de
progrès, pleine de contradictions, remettant
sans cesse en cause les valeurs spirituelles et
morales quitte à enfreindre les lois au détri-
ment de tous.

Que faut-il savoir au moins? La Suisse, mal-
gré ses détracteurs plus ou moins «folklori-
ques », à l'exception d'une poignée d'agents
subversifs manipulés de l'extérieur, dispose
d'une année pour défendre la neutralité et la
paix et d'une police bien soudée au-delà des
frontières cantonales, pour préserver la sécu-

rité et les biens des citoyens, dans le souci
d'appliquer avec tolérance, honnêteté et effi-
cacité les règlements :
- Le crime est né avec l'homme dans la nuit

des temps. II s'agit de le prévenir, de mener une
action dissuasive et de rechercher des malfai-
teurs devenus de plus en plus «intelligents» et
audacieux...

LA PRÉVENTION

La peur du gendarme est-elle salu taire? Oui,
car elle contraint les individus à une certaine
discipline. Ce public, si souvent «outré » par
les amendes infligées pour des fautes de circu-
lation, se rebiffe au détriment de sa propre
sécurité. Les policiers, en uniforme - ce qui
n'est pas très bien vu en Romandie, hélas, - ou
en civil sont malgré tout bien intégrés au
canton de Neuchâtel, comme l'a relevé le
conseiller communal - et national - Claude
Frey, directeur de la police du chef-beu, lors du
débat animé.

- La police, à elle toute seule, ne peut pas
empêcher le crime. Elle peut le limiter avec le

soutien du public, de l'autorité politi que , des
organisations sociales, des parents...

Oui, la criminalité est en hausse dans le
canton, même si elle échappe aux contraintes
des immenses concentrations urbaines. Les
bandits sont organisés, plus «intelligents »,
disposent d'un armement adéquat , bénéficient
d'étranges complicités, comme si la légende du
«bon » Mandrin survivait. Les malfrats se
réclament souvent de convictions politiques,
mais qui croit encore aux « bandits au grand
cœur»?

Le canton n'échappe pas à ce triste progrès.
Certains, relativement nombreux, se rebellent
systématiquement contre l'ordre public, refu-
sent que l'on inculque aux enfants et aux
adolescents le sens de l'obéissance et de la
discipline librement consentie. La frontière
entre le «bien » et le «mal » disparaît et une
certaine jeunesse revendique son prop te « code
de morale». A qui la faute? La démission de
multiples parents ne vous dit rien? M. Perrin

distingue les idéalistes purs, mal inspirés,
confondant la liberté avec la licence et les révo-
lutionnaires extrémistes qui rêvent d'une
destruction totale de notre société :
- Il faut faire preuve de réalisme, voir les

choses en face, maintenir un équilibre entre les
deux tendances...

Les petits délits doivent faire l'objet d'aver-
tissements, d'amendes, de courtes peines
d'emprisonnement. En revanche, le «crime»
doit être rapidement pénalisé dans le respect
des lois dans le contexte d'une justice honnête
et efficace:
- Nous rendons hommage au travail hon-

nête de nos juges...

PRÉVENTION DES CRIMES

M. Perrin, malgré le « secret professionnel »
dicté par les juges d'instruction et qui « gêne »
souvent une information objective de la part
d'une presse hostile à la «sensation», souhaite
une collaboration confiante avec elle. Jeudi

soir, il a été plus loin. Il s'est prononcé pour une
police honnête, accueillante, ne confondant
pas les «informateurs » occasionnels avec les
« corbeaux » :
- Notre objectif est d'obtenir un esprit

général d'obéissance aux lois et règlements -
dont ceux visant la circulation - pour combat-
tre des délits plus graves : vols avec effraction,
attaques à main armée, éventuelle prise
d'otages...

M. Perrin a cité des exemples témoignant de
l'importance de la collaboration confiante avec
le public. Par exemple, une simple observation
nocturne de la part d'une femme, a permis
d'identifier les auteurs de plus de 215 délits.
Ici, comme partout , on enregistre une nette
reprise des délits criminels commis par des
«cols blancs » (abus de confiance, etc.). Le
nombre d'affaires de mœurs a augmenté de
30%. Vols simples ou par effraction : dans le
canton, ils ont pratiquement triplé.

UN DÉBAT ANIMÉ
Le conférencier a été «bombardé » de ques-

tions, souvent pertinentes.
• DROGUE: ici, on affronte le fameux

trafic de « fourmis », c'est-à-dire de trafi-
quants-consommateurs, en ignorant le « PDG »
qui dirige le tout d'un bureau de l'An 2000. Et
pourtant , un jeune a réussi en peu de temps, à
réaliser avec un tel trafic un bénéfice de
180.000 francs. D'où l'importance de la
présence dans le canton d'une brigade réduite
de lutte contre la drogue. Un groupe bien avisé

sur ce qui se passe à Neuchâtel et ailleurs et qui
déplore les «pseudo-activités culturelles» de
certains établissements, forts connus par la
presse locale.

LA MISSION DE LA FAMILLE

Face à tous ces périls, M. Perrin souhaite que
les parents ne démissionnent pas, qu'ils main-
tiennent le dialogue quotidien avec leur - ou
leurs - enfants et surtout leur entourage:
- C'est sans doute banal, mais il faudrait

encourager certaines vocations, le sport,
l'amour de la nature. Encore faudrait-il que
chacun, dans son domaine, se sente directe-
ment visé...

L'autre soir, divers problèmes importants
ont été abordés. Ainsi, sur le plan de l'informa-
tique policière, la Suisse est en retard sur toute
l'Europe encore libre. Certains agitent l'épou-
vantai ! de l'ingérence dans les cas privés,
oubliant les agissements criminels des polices
de l'Est.

En fait, le système d'informatique policière
prévu épargnerait rapidement, lors des contrô-
les, les citoyens honnêtes. Certains agitent
l'épouvantait de la violation des droits élémen-
taires des citoyens par le biais de l'informati-
que. Il faut les plaindre, car au-delà de l'activité
politique démocratique, il s'agit de préserver
rapidement la sécurité de la société.

M. Perrin n'est pas «ambitieux», n souhaite
simplement une certaine prise de conscience
dans l'intérêt de chacun ! J. P.
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La Direction et le personnel de l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Esther POURCHET
maman de leur dévouée collaboratrice et
collègue, Mademoiselle Marguerite Pour-
Chet. 72653-M
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Les Nobles Corporations de l'Abbaye
et Prix des Mousquetaire s de Fleurier, ont
le regret de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur

Jean BULGHERONI
membre des deux Corporations.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 72660 M

OCCASIONS
CITROËN Visa Club 1979-04
35.000 km Fr. 7.200.—

! CITROËN GS 1220 Break 1977-06
40.000 km Fr. 6.600.—
CITROËN GS 1220 Break 1978-08
34.000 km Fr. 7.100.—
CITROËN GS 1220 Break 1979-04
25.000 km Fr. 9.200.—
CITROËN GS Pallas 1978-06
23.000 km Fr. 8.900.—
CITROËN CX 2400 Super 1979-07
31.000 km Fr. 14.400.—
CITROËN CX 2400 Super 1978-05
58.000 km Fr. 10.900.—
SIMCA 1307 S 1976-10
44.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1308 GT 1978-03
30.000 km Fr. 8.800.—
SIMCA 1307 S 1976-10
45.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1100 GLS BREAK 1972-11
75.000 km Fr. 2.700.—
SIMCA 1100 S 1975-04
39.000 km . Fr. 5.500.—
AUDI SOL 1977-06
45.000 km Fr. 7.800.—
PORSCHE 911 SC 1978-10
21.000 km Fr. 35.000.—
FORD Taunus 2000 L, V6 1978-05
20.000 km Fr. 10.800 —
SIMCA 1100 GLS 1973-11, -
38.000 km Fr. 4.700.—
SIMCA 1308 S 1978-05
25.000 km Fr. 8.800.—
TALBOT Horizon GLS 1,5 1980-01
10.000 km Fr. 11.500.—
MINI Clubman Break 1976-04
31.000 km Fr. 3.900.—
MERCEDES 230 SL 1967-01
71.000 km Fr. 23.000.—
VW Golf 1,1 1975-01
72.000 km Fr. 4.300.—
FIAT 131 Racing 1979-05

; 31.000 km Fr. 11.800.—
78206-V
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Le Cercle catholique, le Chœur mixte

catholi que, l'Association des catholiques
romains de Fleurier, ont le chagrin de
faire part du décès de leur ami

Monsieur

Jean BULGHERONI
fidèle membre actif , très dévoué durant
de nombreuses années.

Pour la sépulture , s'en référer à l'avis
de la famille.

R. I.P.
72654-M

Saint-Sulpice : 250 participants
au cross de Charles le Téméraire

De notre correspondant:
Sous le patronage de notre journal , la

section de Saint-Sulpice de la Société
fédérale de gymnastique a organisé hier
dimanche , pour la cinquième fois consé-
cutive, son cross commémoratif du passa-
ge de Charles-le-Téméraire qui , comme
on sait, dut rebrousser chemin tête basse
au passage de la chaîne sur Saint-Sulpice ,
avant d'aller se faire rosser à Grandson
comme à Morat.

®$__9
Le temps n 'était malheureusement pas

des plus propices pour cette épreuve,
malgré quoi quel que deux cent cinquante
concurrents y ont pris part.

Elle se déroulait sur une distance de
onze kilomètres et demi , le départ étant

donné à Saint-Sulpice où se jugeaient
aussi les arrivées. Le parcours est varié,
passant par le pont de la Roche , le petit-
Saint-Bernard , la route de la Chaîne , le
fond de La Corbière et La Perrière.

Voici les meilleurs résultats enreg istrés
dans les différentes catégories et procla-
més en fin de matinée :

Vétérans 2 (plus de 50 ans) : 1. Emile
Favre , Gollion 43'38" ; 2. Claude Del-
loye, Paris; 3. Jean-Pierr e Antoniotti ,
Môtiers ; 4. Paul Rousseau , Souvernay ; 5.
René Vassaux, Lausanne ; 6. Rodol phe
Friedli , Avenches; 7. André Hamel ,
Travers ; 8. Jacques Magni n, L'isle (VD) ;
9. René Perrin, Genève ; 10. Valentin
Borghini , Neuchâtel , etc.

Vétérans 1 (de 32 à 49 ans): 1.
Raymond Corbaz, Le Mont-sur-Lausanne
37'1" ; 2. Jean Lanneaux , Chevone; 3.
Gino Filippi , Couvet; 4. Phili ppe Robert ,
Sainte-Croix; 5. Bernard Huguenin , Le
Locle; 6. Bernard Froidevaux , Boveres-

se; 7. Robert Michaud , Hauterive; 8.
Gérard Aubert , Viegy-Foncenex; 9.
Michel Lauchstein , Cormondrèche; 10.
Claude Carret , Polliez-Pittet , etc.

Juniors (de 15 à 18 ans): 1. Beat Oder-
matt , Lucerne 38'40" ; 2. Joerg Haengler ,
Reinach ; 3. Stéphane Reichen , Montmol-
lin; 4. Martin Odermatt , Lucerne; 5.
Jacques Muller , Môtiers ; 6. Walther Erb ,
Saint-Sul pice ; 7. Mi guel Suarez , Saint-
Sulpice ; 8. André Rosselet , Boveresse ; 9.
Thierry Baendi , Saint-Sul pice; 10. Didier
Vuilleumier , Peseux , etc.

Catégorie dames : 1. Hélène Leuen-
berger , Ittingen 47'57" ; 2. Patricia Joye ,
Courgenay ; 3. Marianne Hugueni n , La
Chaux-de-Fonds ; 4. Geneviève Zim-
mermann , Ostermundingen ; 5. Anne-
Lise Bassin , L'Orient; 6. Eliane Gertsch ,
Saint-Sul pice; 7. Josiane Vallon ,
Yverdon; 8. Nicole Baendi , Saint-Sul pi-
ce ; 9. Fabienne Herrmann , Saint-Sulpice ;
10. Corinne Cappi , Saint-Sulpice , etc.

Catégorie élite: 1. Jurg Mast , Sursee
38'24" ; 2. Werner Wahlen 39'04"; 3.
Patrick Vauthier ; 4. Hans Helfer , Morat ;
5. Jean-François Meylan , Le Brassus ; 6.
Beat Zobrist, Erlach; 7. Hans Eichen-
mann , Berne ; 8. Denis Villars , Neuchâ-
tel; 9. Giovani Spoletini , Neuchâtel; 10.
Phili ppe Matile , Dombresson; 11. Denis
Perrinjaquet , La Chaux-du-Milieu ; 12.
Peter Huber , Berne ; 13. Denis Meylan ,
La Sagne (VD) ; 14. Francis Gaillard ,
Avry-sur-Matran ; 15. Pierre-Louis Wer-
meille , Berne , etc.

On est venu non seulement des cantons
romands mais aussi de France et de Suisse
alémani que , disputer ce cross parfaite-
ment bien organisé. Cinq challenges et
des prix spéciaux ont été remis aux meil-
leurs coureurs de toutes les catégories
ainsi qu 'une distinction sous forme de
médaille-souvenir , à tous ceux qui ont
terminé le parcours dans le temps régle-
mentaire. G. D.

Viens dans mes rêves
NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
2 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Si les enfants qui n'ont pas de grand-mère en trou-
vent une pour Noël , pourquoi ceux qui n'ont pas de
papa n'en trouveraient pas un aussi ? insista Nathalie.
On sait bien que ce ne sera pas le vrai. Ce serait un papa
juste pour Noël. Laurence à tellement envie de savoir
l'effet que ça fait , d'avoir un papa.
- Oh ! oui, maman ! invites-en un , seulement pour le

déjeuner...
Patricia ne savait pas refuser grand-chose à Laurence.

L'année précédente, trois ans après la mort de Pierre,
elle avait failli la perdre, elle aussi. Depuis, elle n'osait la
contrarier. Tout en criant un peu pour la forme et pour
soulager ses nerfs, elle ne sévissait pas autant qu'il eût
été parfois nécessaire.

En outre, comme Patricia était juste, Nathalie bénéfi-
ciait, tout comme sa sœur, de l'excès d'indulgence de
leur mère.

Les deux filles l'observaient, les yeux candides,
inconscientes de la tempête qu'elles soulevaient dans le
cœur de Patricia.

Sans bien s'en rendre compte, les petites pensaient
néanmoins qu'avec ruse et patience, elles arriveraient à
leurs fins. Ne réussissaient-elles pas toujours?

Cependant, cette demande d'un papa pour Noël ne
semblait pas obtenir le consentement de Patricia , et elles
ne comprenaient pas trop pourquoi.

Nathalie et Laurence savaient bien que leur père était
mort, mais elles ne pouvaient en éprouver un réel cha-
grin. L'aînée avait tout juste trois ans et la petite à peine
un an, quand Pierre Darmont s'était tué dans un acci-
dent de voiture. Seule, Nathalie pouvait peut-être avoir
conservé quelque souvenir de son père, et encore... Il y
avait déjà quatre ans que Pierre avait disparu.

Laurence grimpa sur les genoux de sa mère et se blot-
tit contre elle.
- Dis, maman, tu vas nous trouver un papa pour

Noël?
Excédée, Patricia repoussa la petite sur le canapé.
- J'ai dit non, et je ne veux plus entendre parler de ce

caprice.
Laurence se mit à pleurer, et sa sœur l'imita. Jeannet-

te, en les appelant pour déjeuner, fit un peu diversion,
mais le repas se déroula dans une atmosphère morose,
ce qui n'arrivait pratiquement jamais.

Comme Jeannette s'étonnait des larmes de Laurence,
Patricia lui en expliqua le motif. Les sanglots de la petite
redoublèrent.
- Cesse de pleurer, mange tes nouilles. Toi aussi,

Nathalie, ordonna l'infirmière, de plus en plus nerveuse.
La tête penchée sur leur assiette, les filles reniflaient

en mâchonnant interminablement la même bouchée

Déconcertée, Jeannette ne savait que dire. Elle com-
prenait combien l'étrange désir des petites pouvait être
douloureux pour leur mère. Mais elle comprenait aussi
le désarroi de Laurence et de Nathalie: jamais Patricia
ne s'était montrée si injuste à leur égard.

Parfois , certes, elle était un peu coléreuse mais elle
savait se dominer à temps. Or, ce jour-là , l'infirmière se
contrôlait difficilement.

Elle dut le sentir, car, avant la fin du déjeuner, elle jeta
sa serviette sur la table et articula d'une voix tremblan-
te :
- Je m'en vais. Jeannette, tu accompagneras les filles

à l'école.
A présent, Patricia avait , elle aussi , envie de pleurer,

de prendre les petites tout contre elle et de mêler ses
larmes aux leurs.
- Oui, il est temps que je parte... ajouta-t-elle presque

tout bas.
Elle se pencha pour poser un baiser sur les cheveux

blonds de Laurence et les cheveux châtains de Nathalie,
effleura rapidement la joue de Jeannette et disparut.

Le soir, quand Patricia revint chez elle, très fatiguée,
Jeannette lui apprit que Laurence était couchée avec
une forte fièvre .

— Elle n'a pratiquement pas prononcé un mot depuis
son retour de l'école, si ce n'est pour se plaindre de la
tête, expliqua Jeannette. M™ Taverny, qui a ramené les

petites comme d'habitude, m 'a dit que Laurence avait
pleuré presque tout le temps pendant les cours. Je
pensais téléphoner au groupe médical, mais je me suis
souvenue que le Dr Fontaine devait passer ici en fin de
journée. Vous l'avez invité à prendre l'apéritif.

Patricia consulta sa montre.
- Il ne devrait pas tarder, il est sept heures et demie.
Quand sa mère entra dans la chambre, Laurence

ouvrit ses yeux battus et posa sur elle un regard triste
puis les referma avec un soupir. La petite était rouge
comme une pivoine.

Assise sur une chaise, à côté du lit de sa sœur, Nathalie
semblait toute désemparée et son visage portait égale-
ment des traces de larmes récentes.

Patricia embrassa l'aînée et se pencha vers Laurence.
Elle posa sa main sur le front de l'enfant : il était brûlant.
- Tu as mal ? s'inquiéta l'infirmière, en se souvenant

avec horreur de la méningite de Laurence, un an aupa-
ravant. Laurence grogna sans répondre. Nathalie dit à sa
place :
- Pas tellement, juste un peu, parce qu'elle a beau-

coup pleuré.
Patricia se mordit les lèvres. Une contrariété ne

déclenche tout de même pas une grave maladie...
Elle avait beau être infirmière, quand ses filles avaient

le moindre bobo , elle paniquait.
Et lorsque le Dr Eric Fontaine pénétra dans la pièce, il

trouva une mère démoralisée, en compagnie de deux
petites filles plus momes l'une que l'autre.
- Eh bien ! Que se passe-t-il, ici, interrogea-t-il.

A suivre.

bases un peu fragiles!
Vbtre ertieprise repose-t-ale surdes

Si vos fonds propres sont devenus insuffisants,
nous pourrons peut-être vous aider à les ren-
forcer.
Nous sommes une société de portefeuille sur
laquelle peuvent compter les entreprises de
taille moyenne éprouvant le besoin d'affermir
leur assise financière. En effet, afin de permettre
à de telles entreprises de poursuivre leur crois-
sance sur des bases saines, nous pouvons
leur offrir une aide sous forme d'une prise de
participation temporaire.
Nous sommes également à même de traiter
les problèmes pouvant résulter du fait que des
actionnaires se retirent d'une société ou décou-
lant de la reprise d'une affaire par des cadres

dirigeants.
Nous voulons notamment contribuer au main-
tien d'entreprises indépendantes.
En règle générale, nous ne prenons que des
participations minoritaires représentant un
investissement à partir de Fr. 1 million environ.
L'entreprise en question doit cependant avoir
une structure intacte, posséder un manage-
ment efficace et être solidement installée sur le
marché, qu'elle vende des produits manufac-
turés ou des services.
Prenez contact avec nous. C'est avec plaisir que
nous examinerons le meilleur moyen, compte
tenu de la nature de votre entreprise, de mettre
sur pied une collaboration financière.

B 
«Banque fédérale»

Société de participations et financière

Bleicherweg 30,8021 Zurich, Téléphone 01 /201 6685

7S404-R
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6me CRITERIUM AUTOMOBILE NEUCHATEL OIS ¦

Le championnat de Suisse des rallyes a
pris un sérieux tournant , ce week-end ,
avec le 6mc Critérium neuchàtelois. Vain-
queur des deux premières manches de

l'année , Bernard Chenevière et sa Por-
sche Turbo , ne sont pas allés plus loin que
la première épreuve de vitesse de samedi :
cardan , cassé, le «leader» du champion-

Philippe Carron - Monique Bertholet : l'efficacité et le métier ont prévalu.
(Avipress P. Treuthardt;

nat , vainqueur du prologue la veille à
Lignières , se retirait dès les premières
escarmouches. Eric Chapuis , sur l'autre
Porsche Turb o dont le préparateur Guido
Haberthur avait réussi à trouver les pro-
blèmes qui l'handicapèrent la veille , prit
alors le relais devant l'étonnante Opel
Ascona 400 de Chris Carron. Las, au
deuxième passage de la «spéciale » des
Verrières , Chapuis sortait de la route et
perçait son réservoir d'huile. La route
était libre pour les meilleurs « outsiders ».

A ce jeu , Philippe Carron-Monique
Bertholet (Porsche , groupe 4) allaient se
montrer irrésistibles. Au terme d'une
course régulière , le Valaisan devançait
André Savary qui réussissait parfaitement
son retour à la compétition , en rempor-
tant le groupe 3 et les Chaux-de-Fonniers
Jean-Pierre Balmer - Willy Freiburghaus,
brillants troisièmes.

Dans l'ensemble , les coureurs de la
région ont réussi d'excellents résultats.

Un moment quatrièmes , Willy et Chris-
tiane Bregnard (Porsche) crevaient au
départ d' une épreuve de vitesse et termi-
naient sur la jante : coup de l'opération ,
une bonne minute et finalement , les
Bôlois terminaient sixièmes du général et
quatrièmes du groupe 3.

Dans les voitures de série , Willy
Corboz-Philippe Duvoisin (Les Hauts-
Geneveys) dominaient le débat et termi-
naient onzièmes au général , devançant les
Chaux-de-Fonniers Heiniger-Fragnière
(deuxièmes du groupe). Perret-Houriet ,
quinzièmes et quatrièmes du groupe 1,
Barbezat-Bachmann (17mc marquaient
également de précieux points au cham-
pionnat.

En 1600, Ravier-Piattin i et Ruedin-
Schluchter (VW Golf GTI) terminaient
respectivement sept et neuvièmes alors
qu 'en 1300, Schumann-Guinchard domi-
naient leur classe devant Devins-Eckert ,
deuxièmes. La troisième Talbot de
l'Ecurie des 3 Chevrons , celle de Scher-
tenleib-Monnier , se retirait entre les deux
premières épreuves de vitesses du same-
di, carter d'huile cassé, alors qu 'elle
venait de ravir la première place à Schu-
mann. Autres malchanceux , Bétrix-
Huther , auteurs d'excellents temps mais
qui se retrouvaien t dans les profondeurs
du classement à la suite d' une pénalité
routière , et Buchilly-Toedtli qui sortaient
de la route avec leur Triump h Dolomite
en début de course.

Ce 6mc Critérium neuchàtelois , organi-
sé par les sections de Neuchâtel et des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS a
connu un franc succès. Le parcours , fina-
lement difficile en raison des chutes de
pluie , a couronné les meilleurs du
moment en Suisse. Précisons encore
qu 'en non-licenciés, la victoire est reve-
nue à un équipage de la région, avec
Schnek-Guyot (Talbot Rallye 2). J.-C. S.

CLASSEMENT
1. Phili ppe Carron/Monique Bertholet

(Pont-de-la-Morge), Porsche 911 3354 points.
2. Savary/Borgna (Cheseaux), Carrera3384.3.
Balmer/ Freiburghaus (La Chaux-de-Fonds),
Carrera 3397. 4. Caverzasio/Galli (Lugano),
Porsche 911 SC 3486. 5. Christian Car-
ron/Laederac h (Pont-de-la-Morge), Ascona
3489. - Groupe 1: 1. Corboz/Duvo isin
(Hauts-Geneveys) , Opel Kadett. - Groupe 2 :
1. H. et Béatrice Besch (Bienne), Kadett.

La victoire pour Philippe Carron

LA SPÉLÉOLOGIE
La spéléologie, qu'est-ce que c'est?

Comment
pratiquer la spéléologie

au Val-de-Travers?
Tous , filles et garçons - âgés de plus
de 14 ans - s'intéressant à la spéléologie,

sont cordialement invités à la

séance d'information
qui aura lieu mercredi 7 mai 1980

Rendez-vous:
19 h 30 à l'école technique de Couvet

SSS-SVT: Patrice Renaud
75655-A

CENTRE DE RÉFLEXION CHRETIENNE DU VAL-DE-TRAVERS
MAISON DE PAROISSE - FLEURIER

Mardi 13 mai à 20 h 15

ÊTRE FEMME AUJOURD'HUI
par M"" Bauer-Lagier, conseillère aux Etats, de Genève

Mardi 27 mai, à 20 h 15

LA MISSION DE LA FEMME
par le docteur Tournier de Genève

Jeudi 5 juin, à 20 h 15

L'AUTORITÉ DANS LA FAMILLE
par le docteur Von Orelli de Bâle

INVITA TION CORDIALE À TOUS
78180-1

FLEURIER

TIR
OBLIGATOIRE

Lundi 5 mai
de 17 h à 19 h

Se munir des
livrets de service

et de tir
Org.

Armes Réunies
Fleurier 76202-1

l CARNET BU JÔW1
Couvet, cinéma Colisée: 20 h30 , «1941» La

folie gagne Hollywood, de Steven Spielberg.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert .
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médeci n, 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.
Service du (eu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Illllll FLEURIER IIIIIIIIIIIIHII

(c) Un lecteur nous a signalé que les
premiers martinets sont arrivés samedi , à
Fleurier, étant ainsi fidèles à l'horaire des
années précédentes.

Avec cette venue , c'est une raison de
plus de croire au printemps.

Premiers martinets

MÔTIERS

(sp) L'année dernière , une huile a été
achetée à l'artiste peintre Jaques Minala ,
de Môtiers , par le fonds des art s et des let-
tres du canton de Neuchâtel. C'est la seule
acquisition faite à un peintre du Vallon.

Artiste distingué

t Jean Bulgheroni
(c) On rendra demain mard i les derniers
devoirs à M. Jean Bulgheroni, décédé à
l'hôpital de Fleurier dans sa 71me année,
après une pénible maladie.

M. Bulgheroni était une figure populai-
re de Fleurier. Il a exercé pendant de
nombreuses années dans notre localité la
profession de maître entrepreneur et de
marchand de combustible.

Vétéran de la section «Chasseron » du
Club alpin suisse, M. Bulgheroni était
membre du Cercle catholique, du chœur
mixte catholique et faisait partie de
l'Association des catholiques romains de
Fleurier, sociétés pour lesquelles il s'est
montré actif et très dévoué pendant de
longues années.

Homme d'un caractère paisible, agréa-
ble, M. Bulgheroni a été sans cesse fidèle à
la parole donnée.



y Je n ai j amais p ensé avoir
besoin un j our d'une

assurance d 'indemnité
j ournalière d 'hosp italisation...

j usqu'à mon réveil un matin
dans un lit d'hôp ital.

I l  
y a quelques mois, j  ai trouve une

police d 'assurance d'indemnité jour-
nalière d'hospitalisation Fort un a

dans mon courrier. Ma femme avait de-
mandé à la consulter sans engagement.

Je lui rappelai que de tout temps
j 'avais prévu une certaine somme d'argent
pour faire face  à d'éventuelles factures
de médecin et d 'h ôpital. «C'est précisé-
ment de cette somme que tu as mise de
côté depuis longtemps dont il s 'agit»
répondit-elle. «Ne sais-tù pas qu 'entre-
temps les coûts ont terriblement aug-
menté?»
«Je me trouve au sommet de mon acti-
vité professionnelle et me sens en pleine
forme», protestai-je, «el il n 'y a aucune
raison qu 'il m'arrive quelque chose».

Mais elle ne se laissa pas con-
vaincre et je pensai qu 'après tout il ne
me coûtait pas grand- chose de conser-
ver cette police, ne serait-ce que pour lui

faire plaisir.
J 'aurais mieux fait de ne rien dire! Peu
de temps après, je fus atteint d 'un grave
refroidissement accompagné de forte
fièvre. Il s 'agissait d 'une bronchite aiguë
qui nécessita mon transfert immédiat à
l 'hôpital.

Qui allait maintenant
payer les frais

d'hospitalisation très élevés?
Je me réveillai sous une tente à oxygène
et me sentis soudain envahi d 'une peur
atroce. Je me f i s  du souci pour ma
famille.., mes affaires.., je pensai à la
personne que ma femme allait devoir
engager pour la seconder durant mon
absence.., aux frais  de médecin et d'hô-
pital... et à toutes les autres factures
qui allaient s 'accumuler à la maison.

Après quelques jo urs les premiers
succès du traitement se firent ressentir.
Ma femme me confia que les médecins
prévoyaient ma guérison dans 2 ou J
semaines. «Et regarde, chéri», dit-elle en
souriant , «voici le premier paiement
Fortuna. Grâce à cet argent lu n 'as
désormais p lus aucun souci à te faire
quant au règlement des factures.»

Quel soulagement... Je pouvais
à nouveau reprendre mon souffle! Peut-
être pouvez-vous tirer profit de mon ex-
périence. Lisez ci-après les 5 bonnes rai-
sons qui devraient vous inciter à sous-
crire dès aujourd 'hui une police d 'as-
surance d 'indemnité journalière d 'hos-
pit alisation.

1ère«ntiiAti Lorsque vous êtes
miS Vil hospitalisé, vous re-

cevez de l'argent supplémentaire
vous permettant de régler les frais
hospitaliers non couverts.

Réfléchissez un instant! Supposez que
vous soyez hospitalisé demain. Seriez-vous
en mesure de payer l'ensemble des factures
d'hôpital avec votre assurance actuelle ou
vos économies? Frais d'opération ou de
visites médicales? Factures de médica-
ments, de pension el de séjour?

Et même si votre assurance couvre
l'ensemble des frais de médecin et d'hôpi-
tai.., qu'en est-il de toutes les autres dé-
penses? Des factures qui chaque jour s'ac-
cumulent chez vous à la maison? Votre
argent du ménage ne suffit pas, vos écono-
mies difficilement rassemblées sont mena-
cées et votre vie familiale perturbée. Com-
ment viendrez-vous à bout de ces charges
financières? Disposez-vous de suffisam-
ment d'argent?

Il est grand temps â présent de songer
à une couverture d'assurance assez élevée
pour pouvoir faire face à tout moment aux
frais de maladie illimités ainsi qu 'aux autres
dépenses liées à une hospitalisation.

9*n»era t _ fin Lf 8 prestations
M IttlBUU d'assurance vous
sont versées en argent liquide.

Si vous êtes hospitalisé plus de 3 jours
par suite d'accident ou de maladie , votre
assurance d'indemnité journalière d'hos-
pitalisation vous rembourse chaque jour-
née d'hôpital. De l'argent comptant vous
est versé directement. Cet argent , vous
pouvez en disposer selon vos désirs... pour
régler les frais de médecin et d'hôpital
dépassant votre couverture d'assurance
actuelle.... dépenses de ménage ou autres.

Il est bien sûr possible que le montant
des prestations de votre caisse maladie et
de votre assurance d'indemnité journalière
d'hospitalisation excède celui des frais
effectifs d'hospitalisation. Le but d'une
assurance-maladie n'est pas de tirer un
bénéfice suite à un séjour hospitalier ,
compte tenu de tous les frais accessoires.
C'est pourquoi , conformément à la loi , les
caisses maladie se voient contraintes de
réduire le montant de leurs préstations , s'il
en résulte un bénéfice. Fortuna , quant à
elle, paie l'intégralité des prestations cou-
vertes par le paiement de vos cotisations.

Et le plus important! Cet argent, vous
le toucherez pour chaque cas de maladie
ou d'accidentSO mois durant..., de l'argent
que vous touchez quelles que soient les
prestations des assurances dont vous béné-
ficiez par ailleurs.
OénWiMl 10 Affi * au*res possibilités
Ù IHISUU (options) vous per-
mettent d'adapter votre couverture
d'assurance à vos besoins person-
nels.
Pensez à l'importance de ce droit particu-
lier. Dès que vous êtes assuré au tarif de
base , vous avez en plus le droit de profite r
d'un ou des 4 tarifs complémentaire s, afin
de garantir la sécurité financière de votre
famille. Choisissez-en un , plusieurs , tous
ou aucun. Vous êtes entièrement libre !

TT rfiîSOn dicale n'est néces-
saire - aucune question quant à votre
état de santé. Votre adhésion à l'as-
surance d'indemnité journalière
d'hospitalisation vous est garantie
dans la limite du temps d'inscription
fixée.
Comme vous le constaterez sur le cou-
pon-téléphone, vous n'avez à repondre à
aucune question relative à votre santé.
Indépendamment de votre état de santé,
votre adhésion à l'assurance vous est ga-
rantie, à condition que vous ayez moins de
75 ans et que vous agissiez dans la limite de
temps fixée.

U râlSO»! consultez la police
et ses avantages sans engagement
chez vous, H ne vous en coûtera pas
un seul centime.

Votre police vous parviendra dans
quelques jours par courrier postal.

Vous n'avez pas à verser d'argent.
Nous aimerions avant tout vous permettre
de vous convaincre des avantages de votre
nouvelle assurance. Nous vous envoyons
la police, afin que vous puissiez l'étudier
tranquillement chez vous , à domicile.

Lisez-la soigneusement et parlez-en à
votre famille ou à votre agent d'assurance.
Et ce n 'est qu 'au moment où vous serez
réellement persuadé que cette assurance
vous convient - ce dont nous sommes déjà
convaincus - que vous réglere z la prime.

Mais au cas ou - pour une raison
quelconque - vous pensez ne pas avoir
besoin d'assurance d'indemnité j ournalière
d'hospitalisation , il vous suffit de renvoyer
la police et l'affaire est réglée en ce qui
vous concerne. Vous ne courez absolument
aucun risque.

Lorsque vous aurez conclu votre as-
surance, nous ne pourrons plus la résilier -
quel que soit votre âge et quel que soit le
montant des prestations d'assurance dont
vous avez déjà bénéficié. Et votre prime n 'aug-
mentera jamais en fonction de votre âge.

Mais vous devez agir
avant l'échéance

du délai d'inscription
garantissant votre adhésion

Il est bien évident que nous ne pouvons
vous garantir l'établissement de la police -
sans visite médicale et sans question quant à
l'état de santé - que durant une période de
temps limitée. N'envoyez pas d'argent.
Vous ne courez aucun risque. Nous vous
envoyons votre police à l'examen gratuit
et sans engagement. Et lorsque vous
décidere z de la conserver , vous profiterez
immédiatement de la couverture d'assu-
rance garantie. Consultez soigneusement
votre police avant de vous décider.

Le délai d'inscription expire le
6 mai 1980

Prime mensuelle pour la
classe normale 1800

Vous touchez Fr. V800.- par mois (Fr. 60.-
par jour) * Age du souscripteur de la police

l 17-39 [40-54 [ 55-75
Une personne Fr. 13.90 17.90 20.90

époux 
UX Fr 24 90 32 90 37 90

jglggy Fr. 24.90 28 3̂0.90
Les deux
époux et les Fr. 35.90 43.90 47.90
enfants ____^__ _i__ ̂ ^^_

Ou choisissez la classe
supérieure 3000

et vous touchez Fr. 3'000 - p. mois (Fr. 100-
par jour) * Age du souscripteur de la police

| 17-39 [ 40-54 1 55-75

Une personne Fr. 20.90 27.90 32.90

époux 
UX Fr- 38'90 49-90 59-90

gg Fr. 38.90 45.90 49.90

Les deux
époux et les Fr. 56.90 67.90 76.90
enfants I
* Détermination de l'âge: jusqu'à 6 mois, arrondir à
l'unité inférieure: plus de 6 mois, arrondir à l'unité

supérieure.

Les prestations d'assurance pour femmes
s'élèvent à 75% des prestations pour hom-
mes (50% pour enfants ) . Tous les enfants
âgés d'un mois à 17 ans dépendant de leurs
parents (étudiants célibataires sans reven u
personnel habitant au domicile paterne l
jusqu 'à 23 ans) sont assurés moyennant
versement de primes très avantageuses
pour couples avec enfants. Le montant de
la prime se calcule d'après l'âge du déten-
teur de la police (chef de famille) au mo-
ment de son établissement.

Si les deux partenaires sont assurés ,
l'époux est considéré comme détenteur de
la police d'assurance.

Les prestations d'assurance pour des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus s'élèvent
à la moitié des montants cités ci-dessus.

Quels sont les cas de
maladies non couverts

par l'assurance?
Lisez attentivement le texte en petits caractères.

Dans les deux ans qui suivent la date d'effet du con-
trat d'assurance , nous ne pouvons pas accorder de
prestations pour les hospitalisations se rapportant
à des accidents et maladies survenus avant la date
de l'entrée en vigueur et nécessitant un traitement
médical. Passé ce délai, nous versons les indemnités
contractuelles pour les hospitalisations dues à des
accidents ou à des maladies. Les maladies et les
accidents qui, au moment de la signature de la pro-
position d'assurance, entraînent une hospitalisation
demeurent exclus.
Nous ne pouvons pas. par ailleurs, accorder des
prestations dans les cas d'hospitalisation nécessités
par:

f) la tentative de suicide ou tout autre acte inten-
tionnel d'une personne assurée

0 la participation volontaire à des émeutes, des
mouvements populaires, des bagarres, des cri-
mes, des faits de guerre (troubles politiques ou
guerres étrangères)

m les affections causées par l'effet des rayons ioni-
sants de tous genres, en particulier ceux prove-
nant de la transformation du noyau atomique: les
lésions dues aux radiations découlant d'un traite-
ment médical sont cependant couvertes par l'as-
surance

f) les accouchemenis les fausses couches et les
accouchements avant terme, pour autant que ces
derniers ne soient pas occasionnés par un acci-
dent

f l'usage d'anesthésiques et de stupéfiants, l'état
d'ivresse ou l'alcoolisme

m les accidents survenus au cours de l'exercice
professionnel du métier de pilote et de membre
d'équipage d'avions et d'hélicoptères.

• les maladies psychiques.

Aujourd hui) je
peux vous citer

S bonnes raisons de souscrire une assurance
d'indemnité journalière d'hospitalisation!*

Garantie d'adhésion
Nous vous garantissons l'adhésion à

cette assurance d'indemnité journalière d'hospitalisation
moyennant versement de primes minimes...

Il sans visite médicale et sans aucune question quant à votre état de santé... si vous n'avez
.. pas 75ans et si vous nous téléphonez jusqu'au

6 mai 1980
Choisissez l'un de ces 2 tarifs:

Plan 3000: vous touchez Fr. 36'000 par année...
Fr. 3'000.- par mois... Fr. 100.- par journée d'hospitalisation $i

- cet argent vous sera versé durant 50 mois pour chaque cas de maladie assuré...
jusqu'à concurrence d'une somme de Fr. 15CT000.-

Plan 1800: vous touchez Fr. 21*600 par année...
Fr. 1 '800.- par mois... Fr. 60- par journée d'hospitalisation

- cet argent vous sera versé durant 50 mois pour chaque cas de maladie assuré...
jusqu'à concurrence d'une somme de Fr. 90'000.-

II Le montant de l'assurance vous est versé parsuite d'accidentou de maladie (àcondi-
II directement au comptant - quelles que tion que votre séjour dure plus de 3 jours) p
|| soient les prestations des autres assuran- durantSOmois pourchaquecasde maladie ||
|| ces dont vous êtes peut-être déjà bénéfi- ou d'accident assuré.
•• •': ciaire... à partir du 1er jour d'hospitalisation ^ . „ ., r . o ||

Nous vous garantissons en plus le droit particulier
d'adapter votre couverture d'assurance à vos besoins personnels.

• I Après avoir conclu votre assurance d'in- sée durant la première année de mise en ||
demnité journalière d'hospitalisation, vous vigueur de votre assurance d'indemnité ||

II ; pouvez opter pour 4 possibilités d'as- journalière d'hospitalisation - moyennant ||
• surance complémentaire (options) en plus paiement d'une prime modeste valable ||
|| de votre assurance de base. Ces options uniquement pour les détenteurs de polices $1
|| vous permettent d'adapter la couverture Fortuna. Mais vous n'êtes nullement obligé |1

d'assurance à vos besoins personnels et de de choisir l'une de ces options. La décision
|| veiller à ce que l'inflation ne leur nuise pas. ne revient qu'à vous seul!
!| | Chacune de ces 4 options vous sera propo-
?:•:•: ' S-:-:•:':•:•: •:•:•:•':
*•*¦ Anf i AH 1 vous offre Fr- 2*'~ en P'us par jour d'hospitalisation par suite il"|HIUII * de maladie ou d'accident.

Il AvkfSAn O VOUS Offre Fr. 50.-en plus par jour , du 16e au 35e jour d'hospi-
m V|II1U1I M talisation comme argent de convalescence.

 ̂ flffctiAn  ̂
VOUS Offre Fr. 80.- en plus par jour passé au service de 1!VpliUU Q réanimation d'un hôpital.

M fllliinn A vous Offre Fr. 100.- en plUS par jour à partir du 36e jour ||
"|II1U11 » d'hospitalisation prolongée.

Les femmes touchent 75% et les enfants Ces options vous sont décrites en détail ||
50% des prestations mentionnées ci-dessus, dans la police d'assurance qui vous sera ||
Après l'âge de 65 ans vous obtiendrez 50% envoyée gratuitement et sans engagement ||
de ces taux d'assurance. par courrier postal.

::::iv::::::::::X::;:::::::;::X

î y ^Z/r ŷ ĵ ijjsiA î
AT ^̂ Ç <̂3r «r f  ̂ Compagnie d'Assurances sur la vie

*̂ & **QF& f 
Freigutstrassel2 802 7 Zurich W

r j F&'^yd^ f  ̂ P°ur une assurance privée
^WW [̂d'indemnité journalière d'hospitalisation

Y^ 022-42 63 63 j
f téléphonez-nous aujourd'hui encore! S

Votre police d'assurance avec des informations
| complètes est à portée de votre téléphone. Pour cela
I il vous faut nous appeler avant le 6 mai 1980.

; Nos collaborateurs spécialement formés attendent votre appel pour j
I j  répondre à vos questions. Ils vous enverront volontiers une police d'assurance
¦ établie à votre nom et qui tient compte de vos désirs individuels. Vous pourrez

ainsi examiner cette police d'assurance en toute tranquillité chez vous, à domi-
x cile. Si, dans un délai de 10 jours, vous arrivez à la conclusion que vous désirez
¦ bénéficier de cette assurance, vous n'avez rien d'autre à faire que d'effectuer le

premier versemenL
Nous vous garantissons les prestations précieuses de cette assurance. Il ne

¦ vous sera demandé aucun renseignement sur votre santé et vous n'aurez aucune
1 visite médicale à passer. ¦
; 023-A/0505/10 !
km —-«¦¦¦»¦¦¦»¦»¦» ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ 4

FORTUNA :
Compagnie d'Assurances sur la vie Freigutstrasse 12 802 7 Zurich •
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couleurs: rouge, bleu foncé
A un prix irrésistible !

f^KÏ Faites un essai!
^S  ̂Conseil, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27 a

NEUCHATEL S

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

L'Orchestre de chambre suisse
à la salle de musique

De notre correspondant :
Karl Munchinger ayant dédaigné son

engagement, c'est l'orchestre que dirige
Antonio Nunez et Fernand Racine que
nous avons appris à connaître.

Ces deux musiciens de Bâle ne « diri-
gent» pas, ils sont au premier pupitre de
l'ensemble qui comprend sept artistes de
Bâle , quatre de Zurich et deux de Berne.

Cet ensemble va partir pour le Japon et le
Brésil. Il atteint un résultat artistique
remarquable. Depuis trois ans, il joue non
pas dans la position assise mais debout ,
sauf les cellos. L'orchestre de chambre de
Moscou joue aussi sans avoir un direc-
teur; les Musici di Roma les imitent mais
sont assis. Les auditeurs ne se sont pas
rendu compte qu 'ils assistaient réellement
à une performance: jouer sans chef une
œuvre aussi compliquée que le « Diverti-
mento pour cordes» de Bartok , constitue
un exploit (il a fallu deux ans de travail
pour un pareil résultat) .

Un chef a presque toujours la tentation
de s'imposer. Non pas seulement au
public, mais surtout vis-à-vis des musi-
ciens, il doit démontrer que sa présence
est indispensable. Le programme de ven-
dredi démontre le contraire , car la mode
d avoir un chef d orchestre ne date pas de
la période classique mais du XLXC siècle.
La baguette du directeur apporte souvent
au concert non pas l'exactitude souhaitée
mais la confusion.

Dans l'orchestre de chambre suisse,
personne ne domine et tous les musiciens
ont une sensibilité plus grande que celle
d' un orchestre ordinaire.

Mozart et Bach ont permis de jouir d' un
pianiste très doué. Georges Pludermacher
est la simplicité même. Pas de pose
romantique chez lui, mais une capacité et
une connaissance des styles qui démon-
trent que ce jeune pianiste va déjà très
loin. Son clavier n'a jamais paru trop fort ,
sa pédalisation, ses plans sonores, son
instinct sont autant de qualités qui don-
nent à Mozart sa délicatesse, à Bach sa
virilité. En résumé un très grand concert.

"Bien que j'aime flâner par monts et par vaux, j 'aime aussi filer bon train.
Et je tiens très bien sur la route, j e m'y sens tout à fait sûre :

j'ai la traction constante sur les 4 roues.
De plus avec mon différentiel central, j 'évite toute usure anormale des pneus

.̂ 3*' 
et la direction s'en trouve allégée.

r) p̂ ^Œr—^ y ) Une vraie 4 x 4, ça colle mieux à la route.
^m- ^^^^^r Alore comparez... pour Fir. 14300-, c'est unique!"

_j ¦ . . . mmmmmmmMmmmmmimmîmmvmm nés maintenant le modèle A; ~%.Une vraie 4x4 = JÊ__ \  I «luxe» est éĉ >é saxis JP S&k4 Vitesses rOUte, |H ï supplément d'une radio- *HL

4 'A. A A. A. - cassette stereo ^meuss^' - f S a x m s t a m my  ËHi SZvitesses tout-terrain, ll?^ <niorVi n L/: ' - • i^WE

niTTavanTinl #*£W1TV£I I ffiasBi Wi ill mlMw ww 111 "'1 ¦JwMrt<|**w" BMWWMB'' «g *¦ WJP»

^̂ ^^ l̂̂ w^̂ Siff  ̂ ' - !̂9MKiL _̂ HHHHIf 11 - ' Bf̂ ŝ^PM HHBj

SSÎ^  ̂ routes, tous terrains en toutes saisons.
(NE) Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12
Neuchâtel: Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60.

*§0 Tabard. Pour que les miles
ne quittent pas votre penderie bien replètes.
Mais plutôt miteuses et piteuses. ̂ >f

, i , — _m—* n yy '- y y m .

Les mites trouvent toutes les modes belles Tabard est le coup le plus fort que vous fX^M^^M̂ jHet bonnes à croquer. puissiez porter aux mites. j SCfl9ur ttflll ^Bi
.' Afin de leur faire passer ce vice, un seul Un coup laissant à coup sûr les mites | r- J I Classe de toxicité 4. Observer

moyen: Tabard. En spray ou en strip. . miteuses et piteuses. La TIR 065 mitCS! l'avertissement sur l'emballage.

74633-A

i".: Rensetgnez-moi, sons frais, sur vos

[prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

9 Je note que vous ne prenez pas de ||||
i renseignements auprès des employeurs

;  ̂ —-— F ;.
: ; Adresse: _ _ ||||

NP, bcolilé: y

Service rapide 01/211 7611
I Talslrosse 58, 8021 Zurich I

V_2CITYBANK<V
57757-A

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h30 , Le chemin perd u (16 ans).
Eden : 18 h 30, Jack and Jill (20 ans) ; 20 h 30,

Buffet froid (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, On est venu là pour s'éclater.
Scala : 20 h 45, 1941, la folie gagne Hollywood

(12 ans) .
ABC: 20 h 30, Zone grise (16 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 Eymaoz , pion-

nier de la coopération.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, images d'Afghanistan , pat

Marie-Rose Nicod.
Centre IMC: film , visite, débat 14 h - 17 h;

film-débat dès 20 h (semaine d'informa-
tion).

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

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi
Tourisme: Bureau officiel de renseignements:

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en ca<

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

Pharmaci e d'office : Casino , 39 rue Daniel-
Jeanrichard , jus qu'à 21 h , ensuite tél. 117.

A I occasion de la journée de l'Europe
« Journée de l'Europe , votre journée.

L'Europe , votre région ». Tel est le thème
de ce 5 mai que reprend dans un com-
muni qué le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds. qui rappelle que « La journée
de l'Europe » , qui est à la fois un symbole
et un témoignage — est célébrée en 1980
pour la 15mc fois. C'est l'occasion d'affir-
mer que l'Europe n 'est pas une idée
abstraite , mais un projet concret qui ne
sera réalisé que grâce aux efforts conju-
gués de tous.

Cette année , le slogan choisi pour la
journée de l'Europe est : l'Europe , votre
région.

La notion de région peut être interprétée
de bien des manières. Dans son sens
étroit , le terme désigne les alentours pro-
ches. Mais pourquoi ne pas se placer dans
une perspective plus vaste ? Et alors ,la ré-
gion , c'est un continent tou t entier avec
son patrimoine commun , mais aussi sa
diversité profonde et enrichissante.

Lors de la journée de 1 Europe , le 5 mai ,
le Conseil de l'Europe au sein duquel 21
états démocratiques collaborent depuis
une trentaine d' années , lance un appel â
ses citoyens, afin qu 'ils reconnaissenl
l'Europe comme un ensemble géographi-
que , historique , culturel , un ensemble qui
se caractérise certes par ses disparités et
ses incompatibilités , mais qui constitue
néanmoins , vue de l'extérieur, un conti.
nent homogène.

La journée de l'Europe offre aux com-
munes et aux pouvoirs locaux la possibilité
de renforcer la prise de conscience
européenne par des manifestations de
nature s diverses. Hisser le drapeau eu-
ropéen et faire jouer l'hymne européen
sont devenus prati ques courantes. Mais ,
en plus de ces gestes symboliques, une
Europe plus concrète se manifeste par le
jumelage des villes , par les échanges
scolaires.

La ferme des Bulles et sa navrante histoire... (Avipress Schneider)

d'hygiène entraîneront vraisembla-
blement leur abattage aujourd'hui.

Mais au-delà de l'horreur, c'est
devant un drame humain que la méde-
cine et la justice auront à faire face.
Comment un agriculteur , qui jusqu 'ici
n'avait semble-t-il pas donné lieu à
réclamation dans la conduite de son
domaine, a-t-il pu en quelques semai-
nes abandonner sans soins et presque
sans nourriture ce qui faisait sa riches-
se: son bétail?

Connaissait-il des soucis, de vérita-
bles problèmes que l'on aimerait
pouvoir confier à quel qu 'un et qu 'il
n 'ait pas trouvé la voix du dialogue?
Autant de questions que chacun se
pose dans la contrée et qui aboutiront
peut-être à une réponse. Pour l'heure,
nous en sommes encore à la
stupeur.(Ny)

C'est avec une profonde indignation
mêlée d'incrédulité que le monde
paysan a appris samedi (voir notre
dernière édition) la découverte, ven-
dredi, d'un véritable charnier dans une
ferme des Bulles, à proximité de La
Chaux-de-Fonds.

On se rappelle que sur demande de
la SP A, la police locale et un vétérinai-
re s'étaient rendus sur le domaine tenu
par F. T., âgé de 35 ans, qui vivait seul
là-bas. Le spectacle était horrible.
Dans la boue et les excréments, on
apercevait les cadavres de plusieurs
animaux dont celui d'une vache qui
venait de vêler et d'un chien. Un
deuxième chien avai t même commen-
cé à dévorer certaines dépouilles.
Seules quelques bêtes du troupeau ,
mais en piteux état, étaient encore
vivantes. Pas pour bien longtemps
sans doute, puisque des mesures

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Témoins s.v.pl !

Le conducteur d'une voiture or métalisée
qui a endommagé une automobile en
stationnement, rue de Bellevue au Locle,
hier à 7 h 30 est prié de s'annoncer à la
gendarmerie du Locle, tél. (039) 31 54 54,
ainsi que les témoins éventuels.

Samedi, vers 16 h 15, M. A. H., du Noir-
mont, circulait en fourgonnette rue des
Armes-Réunies, direction nord.

A la hauteur de la rue de la Serre, alors
qu'il bifurquait à droite pour emprunter
cette dernière rue, son véhicule heurta la
voiture de M. H. M., de La Chaux-de-Fonds,
qui tentait d'effectuer le dépassement du
véhicule H. par la droite.

Dégâts, le permis de M. M. a été saisi.

Permis saisi

Naissances : Mootoosamy, Kevin Vickram,
fils de Vishnu Seeven et de Monique Andrée,
née Vuilleumier; Martin , Christelle Florence,
fille de Sébastian et de Marianne Huguette , née
Droz-dit-Busset; Picard , Gregory, fils de
Maurice et de Mary José Annette , née Lauber;
Magnenat , Céline, fille de Gilbert Jean et de
Laurence Sophie, née Grangier.

Promesses de mariage: Meunier , Philippe
Robert Pierre et Fête, Corinne Françoise ;
Ariano, Francesco Gianni et Fragnière, Nicole
Louise.

Mariages civils : Rohrbach, Jean-Claude et
Ryser , Sonja Janine ; Petitcuenot , Jackie Ernest
Louis et Gigon, Mariette Anne Bernadette.

Décès : Donzé, Paul Joseph Marcel , né le
11 août 1899, époux de Hélène Léa, née Tail-
lard , dom. Les Breuleux ; Zaugg, Daniel né
04.08.1901, époux de Hélène Marguerite, née
Bel; Kneuss, Paul Emil , né 14.09.1894, veuf de
Germaine Alice, née Sommer; Jeannottat ,
Pierre Jean Albert, né 13.09.1934, époux de
Olga, née Diamantidis , dom. Neuchâtel.

Etat civil
(21 avril)

Naissances: Ferigutti, Luca, fils de Arrigo
Luigi et de Francine Patricia , née Waelti.

Promesses de mariage : Baldelli , Sergio et
Vitto , Maria Pia; Bechtel , Christian Charles
Edmond et Dubois, Josiane Evelyne.

(29 avril)



On ne s'endort pas sur ses lauriers
1 CANTON DU JURA | SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

Do notre correspondant :
La Société jurassienne d'émula-

tion ne s'endort pas sur ses (nom-
breux) lauriers. Elle a démontré
samedi, au cours de sa 115ma as-
semblée générale, qu'elle savait
faire front à toutes les difficultés ,
et conserver sa personnalité ,
même lorsqu'on lui coupe les vi-
vres.

C'est en effet ce qui est arrivé à cet-
te association ; le gouvernement ber-
nois ayant arrêté son « moulin à galet-
te », selon un mot du trésorier. En ef-
fet, l'émulation engendre un puissant
attrait vers ceux qui luttent pour
l'Unité du Jura, comme le déclara le
ministre jurassien Pierre Boillat, dans
le vibrant hommage qu'il rendit â la so-
ciété qui favorisa résolument la créa-
tion de l'Etat jurassien, après avoir
sauvé la personnalité du Jura et dres-
sé au cours des ans le répertoire des
éléments de l'identité jurassienne.

Le gouvernement de la République
et canton du Jura ayant accordé une
subvention annuelle de 90.000 fr., il a
compensé intégralement ce qui arri-

vait anciennement de Berne, et ceci
bien qu'une partie de l'activité de
l'émulation se déroule sur territoire du
Jura-sud.

Les émulateurs réunis samedi à
Delémont sous la présidence de
M. Michel Boillat, ont entendu des
rapports sur la riche activité déployée
en 1979, et approuvé le programme de
1980, qui s'inscrit dans la continuité de
l'activité tous azimuts :

• publication d'un nouveau volume
des « actes », consacré à Jean Bois, à
Georges-Louis Liomin, â une analyse
du pouvoir régional, à des études sur
la flore du Jura et des étangs de Lucel-
le et de Bavelier, â des observations
ornithologiques faites dans le vallon
d'Orvin, à un hommage à l'écrivain et
critique littéraire Charles Beuchat ;

• parution, en décembre, du se-
cond volume du « Panorama du pays
jurassien », consacré au peuple juras-
sien au travail ;

• installation de la bibliothèque de
l'émulation â l'hôtel-Dieu de Porren-
truy, notamment de la fameuse biblio-
thèque du prieuré de Grandgourt,
acquise récemment ;

• exposition de Noël à Saignelé-
gier, du 29 novembre au 14 décembre,
réservée aux artistes jurassiens ou

ayant vécu au moins dix ans dans le
Jura ;

• attribution d'un prix d'histoire de
5000 fr. à l'auteur d'un ouvrage en
langue française manuscrit ou édité
entre le 1er mai 1975 et le 15 février
1981 ;

• colloque de printemps aux
Pontins, consacré à la biologie des
marais ;

• poursuite des fouilles de Saint-
Brais.

D'autre part, l'assemblée de samedi
a accordé avec enthousiasme un cré-
dit de 50.000 fr. destiné au rachat de
la bibliothèque, des dossiers, brochu-
res, clichés, films, ainsi que des mil-
liers de fiches de feu André Rais, an-
cien conservateur des archives du
Jura. Fruit de 40 années de recher-
ches et de travail, ce « fonds André
Rais » était menacé de dispersion,
guetté qu'il était par les collection-
neurs et les antiquaires. Nouveau
sauvetage donc réalisé par l'émula-
tion.

Le programme que nous venons
d'exposer n'est pas exhaustif.
L'émulation travaille â d'autres grands
projets : publication de l'armoriai du
Jura, nouvelle histoire du Jura notam-
ment. BÉVI

Campagnes pour un nouveau souffle
VILLE ut ,¦¦:«¦« i société des musées

De notre rédaction biennoise :
Après quelques mois d'existence, la Société des musées biennois, ri-

che de quelque 170 membres, a tenu sa première assemblée générale au
Conservatoire de Bienne. But pour 1980 : se faire connaître. Pour cela, la
société lancera d'ici quelques jours une série de cartes postales représen-
tant les œuvres de l'exposition de sculptures suisse, qui se tiendra à
Bienne à partir du 30 mai. Mais surtout , la Société des musées entra par
la grande porte dans la maison de la vigne de Vingras.

« La vitalité culturelle d'une ville se
mesure à ses musées ». Les 170 mem-
bres de la Société des musées de Bien-
ne, de qui dépend toute la fortune de la
société, au propre et au figuré , ont dû
adopter cette phrase-maxime à
l'unanimité lorsqu ils ont décidé , en
octobre dernier de se réunir pour
favoriser l'implantation de nouveaux
musées à Bienne. Aujourd'hui , la
jeune société , faute de moyens finan-
ciers adéquats , se propose de soutenir
des actions visant en premier lieu à
l'assainissement des musées existants,
et comp te favoriser également
l'élaboration de concepts pour la créa-
tion de musées pouvant être réalisés
dans un délai raisonnable.

Par exemple, elle s'est fixée comme
but la restauration du musée Schwab ,
l'aménagement de la fondation
Neuhaus à la rue de la Promenade et
aussi de la maison de la « Vieille
couronne *. La, maison de la fondation
Neuhaus devrait être complètement oc-
cupée : au rez-de-chaussee, les locaux
sont prévus pour des expositions de
sculptures. Au 1er étage, l'œuvre des
trois peintres Robert, naturalistes, de-
vrait pouvoir être admirée dès la fin de
cette année. Quant au 2me étage, il est
question d'en faire un espace réservé à
un musée culturel de rhabitat. Le
concept de la « Vieille couronne » a dé-
jà organisé des salles polyvalentes (théâ-
tres, musée historique de la région, ca-
fé, exposition diverses). En pratique, le
travail de la Société des musées de
Bienne se limitera pour l'instant à prê-
ter assistance à la réalisation des pro-
jets en question.

Par prêter assistance, la Société des
musées de Bienne entend clairement
lancer quatre campagnes. Tout
d'abord , elle rappelle qu'en 1941, une

expertise de la collection d'œuvres
d'art de la ville avait été demandée.
L'expert avait alors découvert
85 œuvres méritant d'être exposées en
musées. Aujourd'hui , la jeune société a
demandé une nouvelle expertise et
attend avec impatience le jugement de
l'expert. Le deuxième point qui figure
au programme mentionne le désir de
coopérer dans la politique des achats
d'œuvres d'art de la ville de Bienne. La
Société des musées se propose aussi
d'encourager les visites d'expositions ,
en s'adressant aux écoles par le biais de
la pédagogie des musées.

Dans l'immédiat, la Société des mu-
sées de Bienne lance une série de cartes
postales en noir-blanc, format AS,
représentant les œuvres de l'Exposition
suisse de sculptures, ainsi que les bâti-
ments qui les abritent, bn même
temps, elle sera présente à la maison de
la vigne de Vingras, où les Biennois et
les visiteurs de l'extérieur pourront
admirer une partie de la collection
artistique biennoise.

Cette maison, qui date de plus de
300 ans, appartient à une fondation
qui l'a rénovée. Elle avait été cédée au
canton lors de la construction et de
l'élargissement de la route du lac.
Auparavant elle était entre les mains
d'un grand propriétaire de vignes, et
elle est ainsi très représentative d'une
époque et d'un mode de vie des vignes
de la région biennoise.

L'occupation de la maison devrait
être représentative de la vie culturelle
du lac. La maison de la vigne de
Vingras se veut maison de rencontre,
centre vivant qui permet aux artistes

d'exposer ou même de faire de la musi-
que. Une partie a même été réservée
aux vignerons, qui veulent y faire un
caveau pour la dégustation du vin.

LA PRÉSIDENCE
L'assemblée générale de la Société

des musées de Bienne s'est terminée
avec l'approbation du procès-verbal de
l'assemblée constituante du 23 octobre
1979, et par la nomination définitive
des comité , président , réviseurs et sup-
filéant. Peter Doeme, qui a dirigé toute
a manifestation , a officiellement an-

noncé son accord pour reprendre , cette
fois définitivement , la présidence de la
société, poste qu 'il avait déj à assumé
de manière provisoire depuis la nais-
sance de la jeune association.

Peter Doeme a rappelé que le budget
de 6000 fr. dont dispose la société
dépend à 100 % des cotisations de ses
membres.

Parlement d'Eglise
catholique nommé

De notre correspondant:
Hier ont eu lieu, dans les cinq circons-

criptions électorales du canton, les élec-
tions des membres du parlement
(législatif) de l'Eglise catholique romai-
ne. La participation a été en moyenne de
22,3 % ; elle varie entre 12,18 % à Porren
truy-ville et 28% aux Franches-
Montagnes. Lors de la consultation sur
la constitution ecclésiastique, en
décembre dernier, elle avait été de 30
pour cent.

Relevons qu'il y avait 101 candidats
pour 55 sièges, et qu'aucune campagne
personnelle n'a été faite. Bonne chose,
puisqu'on a évité l'intrusion des partis
dans ces élections, mais le choix de
l'électeur a été rendu difficile du fait qu'il
se trouvait en face de listes dont il
connaissait mal ou pas du tout les
candidats. D'où, sans doute, un des
motifs d'abstention. Il est probable
qu'une prochaine fois on essaiera de
remédier à cet inconvénient. Notons
encore que tous les ecclésiastiques en
liste ont été élus brillamment, soit
5 prêtres et 2 religieuses. BEVI

Exceptionnellement et en raison du
manque de place, la suite de cet article et le
nom des élus se trouvent en avant-dernière
page.

Bataillon 24: «Transport gratuit s.v.p!»
De notre correspondant:
Le comité de soldats du bataillon 24 a

donné, samedi après-midi, une confé-
rence de presse consacrée au cours de
répétition qui se terminait le jour même.
Il a rappelé que lors du cours de répéti-
tion de 1979, une pétition avait été
signée par 80% des hommes, soit près
de 500. Elle demandait la gratuité des
transports les week-ends de congé.

Etant sans réponse, le comité est
revenu à charge lors du cours de cette
année, qui se déroulait à Walenstadt, et
un week-end, une vingtaine de soldats
sont montés dans le train sans billet,
alors que 80 autres refusaient de
présenter le leur. Tout est rentré dans
l'ordre lorsqu'une intervention de la
police d'armée s'est précisée, mais
l'action n'a pas été inutile, puisque le
commandant de la troupe a déclaré que
sur la base d'entretiens qu'il avait eus
avec un commandant de corps, il était
en mesure de dire que le problème de la
gratuité des transports était à l'étude.

Le comité a également fait mention de
la pétition adressée au Conseil fédéral,
demandant que la garde avec munition
de guerre soit supprimée, qu'il n'y ait
pas de restrictions des droits politiques
à l'armée et pas de pouvoir policier de
l'armée sur les civils. Cette pétition a

recueilli environ 250 signatures au
bataillon 24, soit celles de plus de la
moitié de l'effectif. Une photocopie des
listes a été envoyée au gouvernement
jurassien qui, lui-même, on le sait, s'est
déclaré adversaire de la garde avec
munition de guerre.

Enfin le comité de soldats a fait état de
déplacements effectués avec véhicules,
en altitude, vers la place de tir, malgré
les dangers d'avalanche et sans la
présence du spécialiste qui devait
accompagner la troupe. BÉVI

Début d'incendie
chez Lumldocor SA

(c) Samedi vers 11 h 30, un début
d'incendie dû à un accident de travail,
s'est déclaré dans les locaux de la fabri-
que de lampes Lumldocor SA, à la me
Fritz-Oppliger numéro sept. S'il a pu
être maîtrisé avant l'arrivée des
premiers secours, les dégâts sont assez
importants. Bien qu'il soit encore
impossible de les chiffrer avec préci-
sion, ils excéderont très certainement
les 10.000 francs.
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PROFIL
* 28-38 ANS
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* PRÊT A SE REMETTRE
EN QUESTION

Pour poste de DIRECTION après formation,
nous cherchons un homme d'action:

Téléphonez à Monsieur F. Livache au
N° (021) 27 73 11 à
l'hôtel Beau-Rivage-Palace, lundi 5 mai 1980
de 14 h à 18 h et mardi 6 mai 1980
de 8 h a 12 heures.
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WÊN ŷj - avantages sociaux d'une grande entreprise.
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Tél. : 066 22 25 38
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BOURRIGNON

(c) Pour des motifs difficiles à
cerner, mais qui, dans un cas, sem-
blent relever d'activités parascolai-
res, l'instituteur et l'institutrice de
Bourrignon n'ont pas été réélus
samedi soir par l'assemblée com-
munale, malgré la recommandation
de la commission d'école. L'institu-
teur a été écarté par 94 voix contre
39, et l'institutrice par 72 voix
contre 61. 134 ayants droit sur
172 participaient à l'assemblée.
Tous les membres du corps ensei-
gnant jurassien doivent être réélus
pour une période de six ans. L'élec-
tion est généralement tacite, mais à
Bourrignon 24 citoyens avalent
signé une pétition demandant que
la réélection se fasse en essemblée
communale.

Les places seront donc remises au
concours et les deux enseignants
écartés auront la possibilité de les
postuler. Le syndicat des ensei-
gnants devra s'occuper de cette
affaire.

Enseignants
non réélus

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DE BERNE SAINT-IMIER

Oe notre correspondant :
Un vol pour le moins étrange a été commis dans la nuit de samedi à dimanche,

à l'hôpital de Saint-lmier. Le buste en marbre de feu André Fluckiger, industriel à
Saint-lmier, placé dans le hall de l'hôpital a été emporté par des inconnus.

C'est à la suite d'un don important fait à l'hôpital que le buste de cette person-
nalité de Saint-lmier, sculpté dans le marbre par le Neuchàtelois Paulo Roethlis-
berger, avait été placé dans le hall de l'établissement hospitalier. On ignore pour le
moment les mobiles qui auraient incité des individus à emporter cette sculpture.
Plaisanterie, acte politique ou action d'un ouvrier mécontent?

La direction de l'hôpital, quant à elle, tance un appel. Précisant que cet objet â une
valeur importante pour l'hôpital, elle affirme qu'il est sans rapport financier pour
l'auteur du vol. Il est demandé à celui-ci de restituer sans délai ce buste. Toutes les
personnes susceptibles de donner des renseignements sur cet acte, que la direction
de l'hôpital juge inqualifiable, sont priées de s'adresser au 039421122. IVE

Oe notre correspondant :
Fondée en 1966, et comptant actuel-

lement 5000 membres, la section juras-
sienne de la Fédération romande des
consommatrices, vit ses derniers jours.
Comme bon nombre d'autres associa-
tions jurassiennes, la FRC n'aura pu
résister à l'éclatement du pays juras-
sien. Il y aura désormais deux sections
distinctes, l'une jurassienne, présidée
par Mm* Betty Cattin, de Saignelégier,
l'autre pour le Jura-Sud, animée par
M™ Monique Dumont, de Reconvilier.
Cette décision sera sanctionnée par une
assemblée extraordinaire, mercredi
14 mai prochain à Moutier.

Cette évolution, regrettable pour
beaucoup, serait le fait de l'insistance de
la présidente centrale de la FRC,
M^Sandrin de Porrentruy, à vouloir
respecter les statuts qui précisent
que les sections recouvrent des territoi-
res cantonaux. La section jurassienne
était jusqu'à présent l'une des plus
importantes de Romandie. Son activité
s'étendait à la région de Bienne et de
Berne également.

FRC-Jura: la rupture

(c) Deux jeunes gens se sont évadés
dans la nuit de samedi à dimanche, vers
minuit, du foyer d'éducation de Diesse.
Le vol d'une moto à Diesse, est sans
doute â mettre en relation avec la dispa-
rition nocturne des deux jeunes gens.

Evasions du foyer
d'éducation de Diesse

MOUTIER

(c) Il n'y aura plus de «guerre des
taxis » dans la cité prévôtoise. Moutier
en effet ne sera plus desservi que par
une seule entreprise de taxis, celle de
M. David Gerber.

Un accord a été signé la semaine pas-
sée entre concessionnaires qui en 1974
étaient au nombre de six entreprises.
Aujourd'hui la seule restante assumera
un service 24 heures sur 24. Six véhicu-
les, quatre chauffeurs, deux rempla-
çants, telle est l'organisation de l'entre-
prise de M. Gerber.

Taxis : on s'arrange

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Fête de la jeunesse
Comme le veut une tradition vieille de

six ans déjà, la jeunesse du Jura bernois
s'est donné rendez-vous vendredi et
samedi soir à Reconvilier (BEI. Le
« groupe Sanglier» organisateur de la
fête avait mis l'accent sur le côté récréa-
tif de la manifestation qui a été ainsi
consacrée au «rock and roll», au
n blues », au « disco » et à des shows
musicaux. Seule une demi-heure
samedi soir a été réservée à la partie
«officielle», durant laquelle M. Marc-
André Houmard, président de Force
démocratique, a pris la parole.

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
plein temps et
remplacement
juillet-août
éventuellement
étudiante
Tél. 24 06 54. 77527 0
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

OUVRIERS
ayant quelques années de pratique
pour notre département polissage-
satinage.

Faire offres ou se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3,2000 Neuchâtel,
tél. 25 24 75. 78227-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

CARNET OU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Schilten (dès

14 ans à 15 h) ; 17 h 30, Sûrû - le trou-
peau (dès 14 ans).

Capitole : 15 h et 20 h 15, Fatto di sangue
(Lina Werthmùller) .

Elite : permanent dès 14 h 30, L'amour à la
bouche.

Lido 1:15 h, 18 h , 20 h 30, C'est pas moi,
c'est lui (dès 14 ans à 15 h).

Lido 2:15 h, 18 h, 20 h 15, Kramer contre
Kramer (dès 12 ans à 15 h).

Métro : 19 h 50, Arizona Coït et Kung-Fu.
Palace : 15 h et 20 h 30, Stunts.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le cavalier électrique

(dès 12 ans) ; 17 h 45, Notorius (Hitch-
cock).

Studio: permanenet dès 14 h 30, Deux
Américaines à Munich.

EXPOSITIONS
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger ,

pastels , 10-12 et 14-17 heures.
Galerie Michel : Annamarie Godât, aqua-

relles et dessins, 17-20 heures.

(c) Samedi vers 12 h 50, un jeune
cyclomotoriste biennois et sa passagère
ont été renversés par une voiture, route
de Neuchâtel. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital régional, le premier
souffrant d'une fracture de la jambe, la
seconde pour y effectuer un contrôle.
Les dégâts se montent à 3800 francs.

Cyclomotoriste
blessé

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'ast un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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La grande fête du Rotary...
SUISSE ALEMANIQUE Samedi à Lucerne

De notre correspondant :
Quelque 800 membres du Rotary,

venus de toutes les régions du pays, se
sont réunis samedi au palais des
Congrès de Lucerne pour fêter le
75me anniversaire du Rotary interna-
tional. Au cours de la cérémonie offi-
cielle, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a pris la parole. De nombreux
autres orateurs se sont fait entendre ,
précisant l'importance de cette organ i-
sation mondiale qui compte actuelle-
ment 850.000 membres, répartis dans
18.300 clubs et 153 p^ys. Le but du
Rotary consiste à encourager et à
cultiver l'idéal de servir.

LUCERNE: UNE TRADITION

Le Rotary et Lucerne ont déjà une
longue tradition commune : ainsi qu 'il
a été précisé au cours d'une conféren-
ce de presse, la fameuse convention de
1957 n'a pas été oubliée : entre le 19 et
le 23 mai 1957, pas moins de
9715 Rotariens de 78 pays s'étaient
donné rendez-vous à Lucerne. La
réunion de cette année a eu un carac-
tère purement national, trois confé-
rences de district ayant déjà eu lieu
vendredi après-midi.

Vendredi soir, les Rotariens ont par-
ticipé à une grande soirée récréative,
la journée officielle de samedi - avec

allocutions et musique - mettant fin à
cette réunion , organisée pour fêter
dignement le 75me anniversaire d'un
mouvement international fondé par
Paul Percy Harris.

Le conseiller fédéral Furgler ,
prenant la parole à Lucerne, s'attarda
sur la situation actuelle dans le monde
et considéra le climat , tel qu 'il se
présente actuellement , comme extrê-
mement dangereux.

S'adressant aux Rotariens , le
conseiller fédéral parla de la prise
d'otages et de l'envahissement de pays :
il Faut prendre garde à ce jeu politique
dangereux auquel on pourrait s'habi-
tuer. Le conseiller fédéral Furgler
s'attarda aussi sur le thème « La liberté
de l'être humain », une liberté qu 'il fal-
lait à tout prix défendre. E. E.

Lancement d'une initiative pour
la liberté de la radio et de la TV

CONFEDERATION Journée de ( Alliance des indépendants samedi à Bâle

BÂLE (ATS). - Suppression du
monopole de la SSR , octroi par la
Confédération à des institutions de
droit public ou privé de l'autorisation
de diffuser des programmes de
radio et de télévision, liberté garan-
tie aux réalisateurs de program-
mes, tels sont les principes que
l'Alliance des indépendants (Al)
voudrait voir contenus dans un arti-
cle constitutionnel.

A sa journée nationale organisée
samedi dans l'enceinte de «Gruen
80» à Bâle, l'Ai a décidé de lancer

une initiative populaire « pour la
liberté et l'indépendance de la radio
et de la télévision» proposant de
compléter la Constitution fédérale
par un article de princi pe relatif à
ces moyens d'information. Cette
proposition prise à l'unanimité du
comité directeur a été acceptée par
173 voix contre 130. La minorité
aurait voulu prendre une décision,
comme le proposait la section
saint-galloise de l'Ai, alors que le
Conseil fédéral a proposé au
parlement un article sur les média.

Avant de prendre sa décision, l'Ai
a entendu différents orateurs , dont
le président de la commission pour
une conception générale des média
Hans Kopp (Zurich), le directeur de
la radio et de la télévision alémani-
que, Otmar Hersche, le chef du
service de la radio et de la télévision
du département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

La fragilité de la concession exis-
tante, vu le manque de base consti-
tutionnelle, a été mise en évidence,
de même que son anachronisme
face aux développements de la
technique.

Le problème de l'extension du
monopole est cependant difficile à
résoudre , car les critères nécessai-
res à la forme à donner à cette
extension restent à définir.

Voici le texte de l'initiative populai
re lancée par l'Ai: les citoyennes e
citoyens suisses soussignés, se fondam
sur l'article 121 de la Constitutioi
fédérale et conformément aux article!
68 et sq (rs 161.1) de la loi fédérale di
17 décembre 1976 sur les droits poli
tiques, proposent de compléter la
Constitution fédérale par un article d«
principe relatif à la radio et à la télévi-
sion, dans la forme d'une proposit ion
conçue en termes généraux.

A cet égard , il conviendra de respec-
ter les principes suivants :

1. Le monopole de la SSR doit être
supprimé.

2. La Confédération octroie à des
institutions de droit public ou
privé, qui remplissent les condi-
tions légales relatives à la qualité
des programmes et à l'importance
de la publicité, l'autorisation de dif-
fuser des programmes de radio et
de télévision.

3. La liberté des réalisateurs de pro-
grammes est garantie dans la mesu-
re où ils contribuent à une informa-
tion complète et à la formation de
l'opinion du peuple suisse.

Lever de rideau samedi
à la «Rose d'or» de Montreux

MONTREUX (A TS). - Le
20ma concours international
d'émissions de variétés à la télévi-
sion, la «Rose d'or», a été ouvert
samedi à Montreux par M. Stelio
Molo, directeur général de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télévi-
sion, M. Erik Jurgens (Pays-Bas),
président du j u r y  international , et
Mme Andréa Brunnen-Wagenfuehr
(Allemagne fédérale), présidente
du jury de la presse. L'ordre de pas-
sage des émissions a été tiré au
sort.

Jusqu'au 10 mai, 43 émissions
seront présentées au jury. Elles
viennent de 36 organismes de

27pays, dont la Suisse (« petite
guitare», SSR, Genève, et «La
pomme», SRG, Zurich). Elles sont
réparties en trois catégories : émis-
sions musicales (23), émissions
humoristiques (9) et émissions de
recherche et d'innovation (11).

Samedi prochain, le j ury interna-
tional décernera une « Rose d'or» et
deux «Roses d'argent». Un prix
spécial sera attribué par le jury de la
presse.

Plus de 500 personnes venues du
monde entier participent à cette
manifestation. 120journalistes et
photographes de presse sont ven us
d'une vingtaine, de pays.

Bijouterie dévalisée
à Saint-Maurice (VS)

De notre correspondant:
- C'est un comble, nous dit

M. Georges Centanni, patron de la
bijouterie et centre optique du même
nom à Saint-Maurice! Un comble car
les voleurs ont pu pénétrer dans mon
commerce alors même qu'un système
d'alarme avait été installé. Ils ont
emporté en pleine nuit de la marchan-
dise, objets en or, etc., pour des milliers
de francs.

Les cambrioleurs ont pénétré dans ce
commerce en s'enfilant par le vasistas
qui surmonte la vitrine principale, un
vasistas qui donne sur la rue principale.

Le système d'alarme couvrait la vitrine
seulement car jamais on n'aurait imaginé
que des voleurs puissent se glisser par
ce vasistas.

Ce sont les employés de M. Centanni
qui ont constaté les faits samedi matin
en ouvrant le commerce. Tout ce que la
vitrine contenait a été pratiquement
raflé (montres, bijoux, objets en or
jaune ou gris). «30.000, 40.000 francs ?
Allez savoir. Nous n'avons pas terminé
l'inventaire », nous dit l'un des
employés.

La police a relevé les empreintes et
poursuit ses investigations. M. F.

Assemblée des clubs
«Zonta» à Genève

GENEVE (ATS). - Les délégués des
clubs «Zonta » de Suisse se sont réunies
samedi à Genève sous la présidence de
Jeanne Billeter , de Neuchâtel. Elisabeth
Widmer , de Lucerne, a été désignée

comme nouvelle présidente pour
1980-1982. La première vice-présidente
est une Romande : Françoise Chaulmon-
tet , de Lausanne. La Suisse comptera
bientôt 12 clubs «Zonta».

«Sion-Expo» a fermé ses portes:
l'heure est au bilan et aux critiques

De notre correspondant:
«Sion-Expo», la grande foire valai-

sanne de printemps, a fermé ses portes
samedi dans la liesse populaire. « Coup
d'essai, coup de maître» pourraient rési
mer l'opinion publique et les principaux
exposants ! Certes, le record de Marti-
gny, plus de 100.000 entrées, n'a pas été
battu... Mais c'est presque par galante-
rie !

L'heure est au bilan, à la critique, car il
faudra bien que les organisateurs
acceptent certaines remarques sans
grimper forcément sur les tables, et cela
après avoir souligné à nouveau leui
courage et leur mérite.

Un exposant parmi près de 300,
M. Serge Michelotti:
- La première chose à dire, lance-t-il,

c'est que les organisateurs ont mis dans
le « mille». Et pourtant, croyez-moi, il y a
quinze jours, toute la ville était scepti-
que. Je suis étonné moi-même de ce
que j'ai vécu ici tout au long de la foire.
Peu de Sédunois, à commencer par cer-
tains commerçants, à commencer par
bien des autorités, a commencer même
par le public, y croyaient vraiment. La
réussite est là. II s'agit d'améliorer cat
«Sion-Expo» vivra, c'est sûr. Quanta la
date, elle me parait extrêmement bien
choisie. Mais il faudra que l'an prochain
les organisateurs s'y prennent plus tôtl
Il faudra peut-être revoir les heures
d'ouverture en commençant non pas à
10 h, mais à 11 h, car la matinée, sur le
plan commercial, en fait d'ambiance,
c'est «zéro»! Faut-il peut-être essayer
de prolonger en soirée ? C'est délicat. La
signalisation en ville et aux entrées de
Sion surtout doit être revue, améliorée.

Ça doit «sauter aux yeux». Les étran-
gers étaient complètement «pommes ».
Ça doit être fléché comme le Comptoir
à l'entrée de Lausanne. L'organisation
cette année m'a donné entière satisfac-
tion comme à tous mes collègues, mais
il faudra revoir les bases, élargir le cer-
cle en intéressant directement les
milieux commerciaux de Sion et envi-
rons.

J'espère qu'il y ait du bénéfice afin
qu'il soit remis en circuit pour améliorer
ce qui désormais fera partie de la vie
sédunoise, de la vie valaisanne.

M. F.

La Suisse et l'ONU
BERNE (ATS). -«Il faut aller de l'avant

dans la question de l'ONU: le Conseil
fédéral doit soumettre son message
concernant l'adhésion de la Suisse à
l'ONU avant la fin de cette année»:
Voilà ce que demande l'Association
suisse pour les Nations unies (ASNU)
dans un communiqué publié à l'issue de
son assemblée générale, qui s'est tenue
à Berne sous la présidence du conseiller
aux Etats Odilo Guntern (PDC, VS).

Un anniversaire
ZURICH (ATS). - Le conseiller

fédéral Fritz Honegger a constaté
lors du discours qu'il a prononcé
samedi à Zurich à l'occasion du
50me anniversaire du Centre suisse
de l'artisanat que ce centre était
devenu partie intégrante de la via
culturelle et des traditions de notre
pays. II a également contribué,
selon le chef du département fédé-
ral de l'économie publique, è une
réflexion sur les idéaux suisses.

Nomination militaire
B ERNE (ATS). - L'Association suis-

se des officiers de renseignements a
tenu son assemblée générale annuelle
à Berne samedi. Un communiqué
précise qu'elle a appelé à sa tête un
Tessinois, le lieutenant colonel
Leporti , de Lugano et qu'elle a ensuite
entendu un exposé du divisionnaire
Ochsner et une conférence du conseil-
ler d'Etat neuchàtelois Fra nçois Jean-
neret.

. .

La grippe!
BERNE (ATS). - Selon le 17mo bulletin

de l'Office fédéral de la santé publique,
les poussées d'affections d'allure grip-
pale sont tombées à 104 dans la semai-
ne du 20 au 26 avril, contre 166 la
semaine précédente. La situation est
également satisfaisante sur le front des
infections gastro-intestinales et des
intoxications alimentaires, où les cas
enregistrés ont passé de 32 à 19.

CLARIS (ATS). - La Landsgemeinde
glaronnaise , qui s'est réunie hier à Clari s, a
abaissé la majorité civique à l'âge de
18 ans. L'assemblée a également accepté
d'adhérer au concordat entre les cantons
universitaires et non universitaires , qui
prévoit pour ces derniers une partici pation
aux frais engendrés par la formation de
leurs étudiants.

La Landsgemeinde
de Claris

L'inquiétude des
officiers suisses

BERNE (ATS).- Préoccupée par la
détérioration de la situation interna-
tionale , la Société suisse des officiers
annonce dans un communiqué sa déci-
sion d'intervenir auprès du Conseil
fédéral et du Parlement en faveur d'un
armement permettant à notre armée
de remplir sa mission.

La forme de cette intervention n'est
pas précisée. La société estime que les
dépenses militaires prévues par le
gouvernement sont insuffisantes pour
garantir une défense nationale adap-
tée à la guerre moderne et que cette
insuffisance entraîne des retards dans
l'acq u isition de moyens aujourd'hui
indispensables.

J_ ¦¦ 

Nous engageons

décalqueur
ou sérigraphe

Le candidat capable, connaissant parfaitement l'une ou
l'autre des techniques ci-dessus, se verra confier la
responsabilité de l'atelier.

Faire offres par écrit au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
| 1400 LE LOCLE

o BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 35

Entreprise de décolletage et petite mécanique
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un ingénieur ETS
intéressé, après mise au courant, à diriger son
bureau technique comprenant les secteurs
suivants :

• calcul d'offres
i

• préparation du travail
- calcul diagrammes et cames pour tours

à décolleter
- préparation dossiers de fabrication

• construction
- outillage et divers.

Nous offrons un salaire en rapport avec le niveau
du poste et de sa qualification.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser
leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae
sous chiffres 800195 à PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. vaue-o

BERNE (ATS). -Le développement considérable des techniques de
transmission de données et de diffusion des informations aura une
influence de caractère économique et politique sur la presse suisse.

Des craintes sont exprimées, notamment quant à la création de
nouveaux postes émetteurs de radio et l'apparition prochaine de satelli-
tes émettant des programmes de télévision.

Le comité central de l'Association suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) déclare dans un communiqué que sa tâche résidant notamment
dans la défense de la liberté, de la diversité, de l'indépendance et de la
pluralité de la presse, il importe que l'ASEJ non seulement affirme les
avantages et l'utilité de l'imprimé faisant appel à la raison et à la réflexion,
mais aussi participe activement à toutes les nouvelles techniques et pos-
sibilités offertes aux professionnels de l'information.

ROMANDIE Aujourd'hui à Genève

G EN EVE (ATS). -«On ne peut nier que les intérêts des pays en
développement et ceux de l'industrie des médicaments et des vac-
cins ne coïncident pas. Cette industrie continue d'avoir principale-
ment en vue les profits qu'elle peut réaliser dans les pays dévelop-
pés». Elle «n'a pas encore pris conscience de l'intérêt des énormes
marchés qui s'ouvriront à mesure que les soins de santé primaires
progresseront dans les pays les moins avancés ni de la sagesse
sociale-et commerciale-qu'il y aurait à aider les pays à dévelop-
per ces marchés en produisant des médicaments sur place aussi
bien qu'en les important» , déclare notamment le docteur Halfdan
Mahler, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), dans un rapport qui sera soumis à l'assemblée annuelle de
cette institution qui s'ouvre aujourd'hui à Genève.

« Les pays en développement eux-mêmes ne se sont pas enco-
re pleinement rendu compte du potentiel de coopération tant
économique que technique que comporte la production de médi-
caments et de vaccins», poursuit le docteur Mahler qui ajoute que
« seule une coordination optimale des efforts dans le monde entier
permettra de fournir à tous ceux qui en ont besoin les médicaments
essentiels et les vaccins sans lesquels les peuples n'auront pas
confiance dans les soins de santé primaires ». II s'agit des soins
essentiels, fondés sur des techniques simples mais scientifique-
ment valables pouvant être appliquées par la population elle-
même à un coût abordable.

Pleins feux sur l'Organisation
mondiale de la santé...

PÊLE-MÊLE
• Vendredi s'est ouverte au Musée
cantonal des beaux-arts de Lausanne
une exposition intitulée «les musées
suisses collectionnent l'art actuel en
Suisse». Jusqu'au 15 juin, douze
grands musées du pays montrent leur
travail d'acquisition d'oeuvres contem-
poraines : Aargauer Kunsthaus
d'Aarau, Kunstmuseum de Bâle, Kunst-
museum de Berne, Buendner Kunst-
museum de Coire, Musée d'art et
d'histoire de Genève, Musée vaudois
des beaux-arts de Lausanne, Museo
Civico di belle arti de Lugano, Kunstmu-
seum de Lucerne, Kunstmuseum de
Saint-Gall, Kunstmuseum de Soleure,
Kunstmuseum de Winterthour et Kuns-
thaus de Zurich.

Loterie à numéros - Tirage du 3 mai
Numéros sortis : 7, 10, 24, 29, 30 et 38. Numéro complémentaire : 8
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Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS).- La loterie romande a procédé au tirage de sa 458mc tranche à

Pully, dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 3 et 8.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 13, 585, 775,223.
180 billets gagnant chacun30 francs se terminent par: 354, 554,546, 9659,

6839, 4483, 4434, 7434, 2516, 3661, 3157, 8807, 8998, 0005, 9501, 5586,
2582, 4228.

Les dix billets suivants gagnent 200 francs : 569827, 579492, 589295,
576761, 556988, 579024, 587556, 566034, 565216, 579717.

Les quatre billets suivants gagnent 500 francs: 570755, 555650, 585310,
581826.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 564435.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun : 564434,

564436.
Attribution de 97 lots de 10 francs chacun aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 5644.
Attention : seule la liste officielle fait foi.



Sport Toto
COLONNE GAGNANTE:

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

190.355 francs; jackpot : 47.588 fr. 75.

Toto X
NUMEROS GAGNANTS :

13- 15-27 -29 -30 -36
Numéro complémentaire : 4

Somme attribuée aux gagnants :
141.950 francs; jackpot : 42.585 francs.

Le Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 9 - 4 - 13

Servette près de l'exploit à Lucerne
LUCERNE - SERVETTE 1-1 (1-1)

MARQ UEURS: H.P. Kaufmann 17™ ; Andrey 30mc.
LUCERNE: Waser; Rahmen; Binder , Voegeli, H. Risi ; L. Kaufmann , Bachman n,

Christen; H.P. Kaufmann , P. Risi , Fischer. Entraîn eur : Wolfisberger.
SERVETTE: Engel; frinchero; Bizzini , Coutaz , Valentini; Schnyder , Barberis ,

Andrey ; Matthey, Cucinotta , Radi. Entraîneur: Pasmandy.
ARBITRE : M. Daina , d'Eclépens.

NOTES: Stade de l'Allmend , pluie et
terrain gras, 17.000 spectateurs . A la
40""-' minute , Sarrasin prend la place de
Matthey. Rahmen (fièvre) cède sa place à
Kress à la 57mc . Radi et Bizzini avertis.
Plusieurs bouteilles de bière ont atterri sur
le terrain.

Lucerne reste imbattu sur son terrain ,
mais Servette a laissé une excellente
impression au bord du Lac des Quatre
Cantons. Voilà la conclusion à tirer après
une rencontre d'une rare intensité. Les
deux formations voulaient la victoire :

jamais , au cours de la partie , on n 'a assisté
à un jeu stérile ; les deux gardiens ont eu
énormément à faire et , comme Lucerne et
Servette ont cherché la décision , le
« suspense » a régné jusqu 'au coup de sif-
flet final.

La grande surprise , côté Servette , aura
été l'excellente condit ion physique des
Genevois. En fin de rencontre , alors qu 'on
attendait un effondrement des visiteurs,
ce furent ces derniers qui accélérè rent une
fois encore le rythme. Bien entendu, tout
n'a pas été parfait au cours de cette
rencontre palp itante : côté lucernois , on a

assiste à un récital de mauva ises passes, ce
qui est inhabituel pour les hommes de
Wolfisberger.

RYTHME INFERNAL

Chez les Genevois, le manque de réali-
sateur s'est une fois de plus fait ressentir.
Mais l'engagement des joueurs , leur
« fair-play » et le rythme parfois infernal
ont largement dédommagé les spectateurs
qui ont follement applaudi les acteurs
après le coup de sifflet final.

Le partage des points est logique. S'il
avait fallu désigner un vainqueur , c'est
aux Servettiens qu 'il aurait fallu accorder
les suffrages: les Genevois ont été plus
mûrs , plus réalistes dans leurs mouve-
ments et plus percutants en fin de rencon-
tre. Mais Lucerne a mérité de remporter
un point , un point qui vaut son pesant d'or
après les victoires de Saint-Gall et Sion.

E.E.

La Chaux-de-Fonds a-î-else manqué de culot ?
ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (2-0)

MARQUEURS: Elsener , 8mc, Seiler, 22me, Peterhans 79mc, Mauron , 83mc.
ZURICH: Grob; Zappa ; Landolt , Ludi , Baur; Kundert , Jerkovic, Erba; Botteron,

Elsener , Seiler. Entraîneur: Sihg/Mart inelli.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat; Claude, Fehr, Capraro ; Katic , Méril-

lat, Morandi; Ben Brahim, Mauron , Jaccard. Entraîneur : Katic. ;X .  '. , . .
«i ARBITRE : M. Winter , de Martigny.

NOTES : match déplacé au stade de la
Schutzenweise à Winterthour , Zurich
ayant été puni à la suite des incidents qui
émaillèrent la rencontre qui l'opposa à fin
mars à Saint-Gall. 2000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds est privée de Ripamonti
blessé. A la 24mc minute, Kaelin succède à
Morandi. Dès la 46mc minute , Nussing
remplace Ben Brahim. Peterhans entre
pour Seiler à la ôô"10 minute. Blessé, il
cédera sa place à Kurz à la 82raeminute.
Katic est averti pour faute sur Jerkovic à
la 41mc minute. Capraro et Baur ont
également vu «jaune » à la 89mt'minute.
Coups de coins: 11-6 7-2.

DEUX VISAGES

Face à Zurich , La Chaux-de-Fonds
présenta deux visages. Le premier
navrant avant la pause, le second intéres-
sant par la suite. Si sa défaite ne se discute
pas, on peut toutefois se demander si elle
ne résulte pas de son début de rencontre
totalement raté. En effet , avant le thé la
troupe de Katic évolua comme si pour elle
tout était perdu. Indisciplinée , sans idées,
elle facilita les évolutions d' une équi pe
qui sembla s'en aller vers un succès de
grande envergure . Pour les Zuricois la vie
fut alors belle. Jamais handicapés par un
marquage personnel ils profitèrent des
lacunes d'une défense qui donnait et d'un
Bleiker qui confirma ses limites. Morandi
qui devra nettement s'améliorer s'il
entend faire les beaux jours de Neuchâtel
Xamax se révéla , en ce qui le concerne,
d'une fa iblesse affligeante duran t vingt-
deux minutes.

Grâce à son remplaçant Kaelin qui
s'opposa avec brio à Botteron durant les

quarante-cinq dernières minutes, grâce à
l'Allemand Nussing qui donna des passes
précises et intelligentes, grâce aussi à
Claude qui « monta » dangereusement, les
visiteurs prouvèrent après Iapause, c'est à
souligner, qu 'ils pouvaient nourrir de
véritables espoirs de conserver leur place
parmi l'élite. Entre la 55me et la
72mc minutes, ils mirent sept fois la défen-
se zuricoise en danger et l'on peut même

se demander ce qui ce serait passé si Katic ,
à la 71rne minute , avait vu son tir de vingt
mètres toucher le filet de Grob battu au
lieu d'être renvoyé par la latte..

PEUT-ÊTRE
'.' ¦ . ' . iV-i , ""<X ». nVt ¦' ': -O *-**' .. ¦: c*dûl r'1

On ne contestera , toutefois, pas le suc-
cès- des, camarades de Bottqron ;qui firent
tout de même preuve de plus de métier
que leurs antagonistes mais on affirmera ,
en revanche, que si les représentants de la
métropole horlogère confirment au cours
des quatre rencontres qui leur restent les
possibilités qu 'ils montrèrent dans la
seconde partie du débat , leurs partisans
pourraient vivre une fin de saison aussi
agréable que fut son début.

G. DENIS
Ligue A

Chônois-Chiasso 0-0
Lausanne-Young Boys 3-1
Lugano-Sion 0-4
Lucerne-Servette 1-1
Neuchâtel X-Grasshopper 0-3
Saint-Gall-Bâle 3-0
Zurich-La Chaux-de-Fonds 3-1
1. Servette 23 14 6 3 53 21 34
2. Grasshopp. 22 12 7 3 52 18 31
3. Bâle 23 12 7 4 51 22 31
4. Zurich 23 13 4 6 53 36 30
5. Lucerne 23 13 4 6 39 33 30
6. Saint-Gall 23 10 6 7 44 29 26
7. Sion 23 9 8 6 41 34 26
8. Lausanne 23 8 4 11 31 32 20
9. Chiasso 23 5 10 8 25 41 20

10. Chênois 23 4 10 9 29 39 18
11. NE Xamax 23 8 2 13 32 46 18
12. Young Boys23 6 4 13 29 47 16
13. Chx-de-Fds 22 3 7 12 20 53 13
14. Lugano 23 1 5 17 16 63 7

Lugano est d'ores et déjà relégué.

Ligue B
Frauenfeld-Bienne 0-0
Fribourg-Vevey 0-1
Granges-Winterthour 1-2
Nordstem-Aarau 8-1
Rarogne-Kriens 1-0
Wettingen-Bellinzone 1-1
Berne-Baden 2-0
1. Nordstern 22 13 6 3 50 27 32
2. Bellinzone 22 10 12 0 30 13 32
3. Frauenfeld 22 8 9 5 28 22 25
4. Winterth. 22 9 7 6 36 30 25
5. Fribourg 22 10 5 7 25 20 25'6. Berne 22 10 5 7 39 35 25
7. Vevey 22 9 6 7 35 24 24
8. Aarau 22 8 6 8 40 45 22
9. Bienne 22 5 11 6 19 21 21

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

Résultats
Sion sans problème au Tessin

LUGANO - SION0-4 (0-3)

MARQUEURS : Geiger 7™ ; Brégy
29me ; Brigger 38™ ; Cerniky 85™.

LUGANO : Rossi ; Perucchi ;
Martinelli , Casanova , Fontana ; Brenna ,
Canonica , Ortelli ; Elia , Hitzfeld , Baroni.
Entraîneur : Masiero.

SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet ,
Valentini ; Mathez , Richard , Cerniky ,
Bréy ; Brigger, Luisier. Entraîneur : Jean-
dupeux.

ARBITRE : M. Meyer, d'Onex.
NOTES : Stade du Cornaredo , bonne

pelouse , temps pluvieux. 800 spectateurs.
Il manque Wagner , Prato et Arrigoni chez
les Tessinois. A la 20mc minute , un but de
Brigger est annulé pour hors-jeu. A la
46mc minute , Bunkhofer remplace Ortelli.
A la 49mc minute, but de Brégy annulé
pour irrégularité. Tir d'Elia contre le mon-
tant (55mc). Perrier pour Mathez (66me).
Tir de Luisier sur la transversale (78mc).
Vergères pour Isoz (79 me). Coups de coin :
8-8 (3-3).

La jeune formation luganaise , qui s'était
honorablement comportée contre Zurich ,

Servette et Lucerne a, cette fois , quelque
peu déçu. Durant toute la première mi-
temps , elle fut largement dominée par son
adversaire . Rapidité , anticipation , cohé-
sion et technique supérieure permirent
aux visiteurs d'obtenir trois beaux buts.
Pendant ce laps de temps, Lugano
n'inquiéta Pittier qu 'en deux occasions
seulement.

A la reprise, les Tessinois se créèrent
quelques possibilités de but. A tour de rô-
le, les attaquants tapèrent de toutes leurs
forces à côté du ballon. Faute de pouvoir
applaudir à une ou deux réussites de leurs
tavons, les « titosi » prirent le parti de
rire à la vue de pareilles bévues. Si tant
d'ingéniosité pouvait à la rigueur être ac-
ceptée , venant de jeunes inexpérimentés
comme Baroni ou Fontana , elle devenait
inadmissible des chevronnés Hitzfeld et
Elia. Hors de forme , Hitzfeld fut un bien
mauvais exemple pour ses jeunes camara-
des. Victoire plus facile que prévu des
Sédunois. Pendant les trois quarts de la
partie , ils firent courir leur adversaire ,
dans le vide. Pourtant , lors des rares mo-
ments où Lugano se montra agressif , la dé-
fense valaisanne se révéla perméable. Elle
a eu la chance d'avoir en face des atta-
quan ts terriblement maladroits. D. C.

Chênois et Chiasso : nul mérité
CHÊNOIS - CHIASSO 0-0

CHÊNOIS: Bersier; Ruefli; Barra s,
Dumont , Golay; Mustapha , Fringer,
Lopez ; Riener, Manai , Tachet. Entraî-
neur: Revelli.

CHIASSO: Prosperi ; Manzoni ; Iselin ,
Graf , Preisig; Mast , Rehmann , Bevilac-
qua ; Mohorovic , Bang, Pellegrini.
Entraîneur: Luttrop.

ARBITRE: M. Doerflinger , de Bâle.
NOTES : Stade des Trois Chêne.

1800 spectateurs . Avertissements à
Rehmann (49mL), et à Manzoni (55me).
Castalla pour Fringer et Rossi pou r Bevi-
lacqua (66mc) , Garande pour golay (75™).
Coups de coin : 10-7 (5-5).

LA PEUR...

Deux équi pes crispées par la peur de
perdre et tout cela ent raînant un jeu tendu
et de contre-attaque , Chiasso et Chênois
ont passé une soirée fatigante sur le plan
nerveux... Chênois manquait de son habi-
tuel «punch » en attaque , où le Français
Garande n 'a fait une apparition que pour
le dernier quart d'heure (il souffre d'une
bronchite).

Au sein de la formation genevoise, les
joueurs se sont laissé impressionner par la
manière tessinoise, empreinte parfois de
dureté. Chiasso a fort bien réussi l'opéra-
tion union des anciens joueurs de l'équi-
pe, routiniers, comme Manzoni et Prospe-
ri, et des jeunes, dont le meilleur exemple

est Bevilacqua. A Genève, le jeu de
contre-attaques de Bang ne passa guère ,
mais le match ne fut pas passionnant à
suivre. Du côté genevois, on piétina
qelque peu en raison de cet état d'esprit
psychologi que.

IL MANQUAIT UN «PATRON »

L'équipe genevoise manquait d'un
véritable «patron» qui aurait mené
l'attaque au but. Certes, Ali Manai ,
reconverti pour cette fois en centre-avant,
dispose toujours de cette pointe de vitesse
qu 'on lui connaît , mais il n 'en a pas fait
bénéficier son équipe. Chiasso a su
calmement éviter le pire en défense. La
grande taille de Manzoni et de Graf , et les
balles en hauteur expédiées par Chênois,
devaient forcément se retouver , mais au
détriment de la formation genevoise, qui
songe déjà à la prochaine saison.

M. BORDIER

Lugano relégué et La Chaux-de-Fonds...
Parmi les sept premiers du classe-

ment de ligue A, Bâle est le seul à avoir
été battu. A la série impressionnante de
ses victoires à Saint-Jacques - 28 buts
en cinq matches- il a ajouté une nouvel-
le performance douteuse à l'extérieur.
Mais il faut néanmoins reconnaître qu'il
avait affaire à un Saint-Gall en plein
essor et qui développe, actuellement,
un jeu offensif d'une rare efficacité.
Bilan de ses sept derniers matches à
l'Espenmoos: 13 points, 15 buts à 1, six
victoires sans concéder de but, un par-
tage (1-1) avec Servette.

Saint-Gall conserve donc le sixième
rang, en dépit de la victoire de Sion à
Lugano. Leurs affrontements par adver-
saires interposés demeureront, trois
semaines encore, le point d'accrochage
du tour de qualification. Samedi,
Saint-Gall ira rencontrer Grasshopper,
tandis que Sion recevra Lucerne.

TRIBUNE SUPPLÉMENTAIRE

Lucerne, qui continue à ne pas plier
sur son terrain où il est invaincu depuis
bientôt deux ans en championnat: 27
matches sans défaite: 15 en ligue

nationale B et 12 en ligue nationale A.
Cette saison, il n'y a que Sion (2-2),
Grasshopper (1-1) et Servette (1-1) qui
soient parvenus à lui prendre un point à
l'Allmend où l'on est obligé de construi-
re une tribune supplémentaire pour
satisfaire la demande I
¦ Ce 1-1 parle plutôt en faveur de

Servette, qui ne paraît pas en grande
forme ces temps, mais qui maintient
tout de même le cap. Malgré ses difficul-
tés présentes, Servette ne perd pas et il
gagne presque toujours : c'est une
preuve de stabilité.
¦ Neuchâtel Xamax a offert à Grass-
hopper la possibilité de revenir à la
victoire. En effet, depuis son 4-1 sur
Bâle, Grasshopper avait aligné trois par-
tages d'affilée contre des adversaires
faisant tous partie de la seconde moitié
du classement et une victoire contre
Chênois. Les Neuchàtelois n'ont donc
pas réussi la même performance que la
majorité de leurs pairs, même en béné-
ficiant de l'avantage du terrain. Ils n'ont
plus beaucoup de cœur à l'ouvrage.
Pour eux, le championnat est terminé,
car la faiblesse de La Chaux-de-Fonds
leur confère assez de sécurité pour
qu'ils n'aient pas de soucis à se faire

quant à là relégation. D'autant que
Lausanne leur a encore rendu le service
de battre Young Boys, qui reste ainsi à
une distance de deux points.

ÇA NE DEVRAIT PAS TARDER

La Chaux-de-Fonds n'a, certes, pas dit
son dernier mot, mais il faudrait vrai-
ment des événements extraordinaires
pour changer le cours de l'évolution. A
l'entrée de la pause hivernale, La
Chaux-de-Fonds était onzième avec 11
points et Saint-Gall qui était septième,
n'en avait que treize. Maintenant,
Saint-Gall compte 26 points et La
Chaux-de-Fonds... treize seulement.

Depuis la reprise, Young Boys a
gagné 5 points. Chênois: 9. Lausanne :
11. Chiasso : 7. Neuchâtel Xamax : 6. La
Chaux-de-Fonds: 2. Lugano : 01

Lugano est déjà relégué. La Chaux-
de-Fonds ne devrait pas tarder à l'être...

¦ ENCORE UN POINT
t

Ils seront certainement remplacés par
Nordstern et Bellinzone. Cette fois , il n'y
a plus de doute possible : sept points
d'avance à quatre manches de la fin, ça

ne file pas comme de l'eau entre les
doigts. Il est évident qu'il existe toujours
une possibilité mathématique, puisque
quatre fois deux font huit. Mais qui
oserait accorder tant de créance à
Fribourg, à Frauenfeld ou encore à
Winterthour ou Berne?

Fribourg a raté deux fois l'occasion de
s'approcher de Nordstern et il vient de
perdre contre Vev ey, alors que Nord-
stern se relève de toutes ses humilia-
tions en déclassant Aarau par 8-1 !
Nordstern ne s'est donc pas attardé en
ligue nationale B, mais il devra se
renforcer s'il ne veut pas connaître les
mêmes déboires que la saison précé-
dente.

Quant à Bellinzone, il a maintenant
l'intention de tenir la gageure d'accom-
plir tout le championnat sans défaite.

Au bas du classement, la victoire de
Rarogne sur Kriens a subitement
redonné de l'actualité au problème de la
relégation. Baden semble résigné, mais
Rarogne revient à un point de Wettin-
gen qui a pourtant imposé le partage à
Bellinzone, une semaine après avoir
défait Winterthour. Rendez-vous est
pris pour le 18 mai : Wettingen - Raro-
gne, le match décisif! Guy CURDY

Jj^
l& football Deux défaites neuchâteloises en championnat de ligue nationale A
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| NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 0-3 (0-2) |

| MARQUEURS : Sulser 4ne et as"10 ; Ponte 56nc. |
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler ; Hasler, Forestier, B ianchi ; |

S Perret, Guillou, Favre ; Duvillard, Luthi, Fleury. Entraîneur : Mantula. I
| GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer; In Albon, Nafzger, Heinz Hermann ; |
= Bauer, Ponte, Wehrli; Pfister, Herbert Hermann, Sulser. Entraîneur : Sunder- =
= mann. =
| ARBITRE: M. Baumann, de Schaffhouse. §

| NOTES : Stade de la Maladière. Vent et pluie. Terrain glissant Neuchâtel _
= Xamax se présente sans Kuffer, qui souffre d'une inflammation au nerf sciatique. =
| Grasshopper, pour sa part, est privé de Traber, malade. Tirs de Duvillard contre =
= la latte (31"" minute) et de Hasler (33 "̂,) contre le poteau ! A la SS-" minute, Egli |
| remplace Meyer, blessé (il évoluera au milieu du terrain, Ponte devenant arrière =
E libre). Coups de coin : 8-8 (2-4). =
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ça fait mal au cœur de voir une équipe
perdre comme Neuchâtel Xamax l'a fait
samedi. Huit jours plus tôt , à Bâle, la for-
mation neuchâteloise s'était inclinée logi-
quement , face à un adversaire qui l'avait
par moments ridiculisée et qui lui avait
marqué des buts magnifiques. Elle n'avait
donc plus qu 'à « ramasser ses outils» et à
rentrer chez elle sans se lamenter. Rien de
cela samedi dern ier, contre Grasshopper.
Xamax a bien joué , il a livré une partie
intéressante et même passionnante durant
une heure, mais il a dû quitter le terrain
battu sur le cruel résultat de 0-3.

ERREUR...

Une telle issue donne à penser que
Neuchâtel Xamax a été largement dominé
et que , comme on le dit communément,
« il n'a pas vu le ballon ». Or, les fait s sont
bien différents et c'est pourquoi cette
défaite est enrageante.

La « poisse » et la maladresse ont conju-
gué leurs effets pour faire le malheur des
« rouge et noir ». C'est en première mi-
temps que tout s'est joué . Après 3 minu-
tes et quelques secondes de jeu , Grass-
hopper marquait déjà un but , Sulser
déviant astucieusement un «corner» tiré
de l'aile gauche par Pfister. Loin d'ébran-
ler les Neuchàtelois , cette réussite zuri-
coise eut le don , au contraire , de les ren-
dre plus vaillants. Par une discipline
défensive bien observée, ils chassèrent le
danger de leur zone , puis ne tardèrent pas
à prendre l'initiative des opérations.

COUP DE POIGNARD

Evoluant avec beaucoup d'allant,
variant leurs offensives, Guillou et ses
coéquipiers, jusqu 'à la mi-temps, ne lais-
sèrent à leurs adversaires que de rares
possibilités de contrerattaquer. Malheu-
reusement, la malchance vint leur barrer
le chemin du but , notamment à deux
reprises, aux 31me et 33me minutes, lors-
que la latte, puis un poteau, remirent le
ballon en jeu au lieu... de le dévier dans la
cage ! En outre, Berbig, cette pieuvre, ce
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chat ou cet aigle (que chacun choisisse) se
signala par la perfection , la netteté de ses
interventions, sans compter qu'il eut la
chance de voir Favre prendre trop de
temps pour tirer , à trois minutes de la fin ,
alors qu 'il devait conclure victorieuse-
ment la plus belle action de la rencontre.

Avant le repos, Neuchâtel Xamax
aurait donc pu non seulement rattraper
son adversaire à la marque mais encore le
dépasser. Or, en fait , il s'en est éloigné
plus, en encaissant un deuxième but , un

de ces buts « coup de poignard » qui vous
foutent en l'air le moral en une fraction de
seconde. Coup de coin de la droite par
Sulser ,balle « vissée » qui s'en va directe-
ment dans le but , en plein milieu et même,
si nos yeux ne nous ont pas trompé, entre
les mains de Stemmer qui doit être borgne
ou inattentif. Ce ne fut d' ailleurs pas sa
seule bévue du match. La réflexion , sur ce
chapitre , rendrait malade un « compu-
ter» ...

ENCORE UNE FOIS

Continuer de se battre avec cœur, après
une telle mésaventure , continuer de per-
sévérer , d' «y  croire », n 'est pas donné à
tout le monde. Eh ! bien , nous saurons gré
aux Xamaxiens de l'avoir fait. Connais-
sant pratiquement le résultat d'avance , ils
n'ont pas cessé de se battre pour obtenir
au moins le but de l'honneur. Ils ont
entamé la seconde mi-temps avec la
même verve que la première. Ce fut un
plaisir de les voir d'emblée s'en aller
inquiéter Berbig, notamment par des
coups francs de Guillou (tête de Favre) et
de Fleury qui permirent au gardien
d'étaler sa classe au grand jour. Là encore ,
nous nous prenions à espérer voir ce but
arriver quand Ponte , qui s'était montré
plutôt discret jusqu 'alors, démarra de la

ligne médiane , traversa le camp neuchàte-
lois à fond de train , disloqua d' un
nouveau coup de rein la défense locale
pour se présenter seul face à Stemmer
dont l'intervention au sol se révéla sans
succès, le ballon partant en «lobe» par-
dessus lui et planant dans le filet... But
chanceux mais exploit digne d' un interna-
tional .

IL POUVAIT

C'est alors , seulement , que Grasshop-
per a réussi à manœuvrer plus librement
et à confectionner de vraies offensives.
Malgré l'écart à la marque , la partie est
donc restée vive car Xamax , pour sa part ,
n 'abdi quait pas. Il s'ensuivit un jeu ouvert
avec de bonnes actions et des tirs des deux
côtés, ce qui nous permit de voir que
Stemmer pouvait... Les regrets seront
d'autant plus grands. F. PAHUD

MALGRE LUI.- Duvillard, que l'on voit ici s'infiltrant entre Bauer (à gauche) et
Heinz Hermann, s'est montré particulièrement généreux dans l'effort. En vain...

(Avipress-Treuthardt)

Timo Konietzka le meilleur Lausannois !

LAUSANNE - YOUNG BOYS 3-1 (1-0)

MARQ UE URS: Guillaume 13mc , Crescenzi 57mc, Zwahlen 75me, Chapuisat 88mc.
LAUSANNE: Burgener; Chapuisat , Charvoz , Ry f, Rytz; Parietti , Guillaume,

Crescenzi; Cornioley, Kok , Castella. Entraîneur : Hertig.
YOUNG BOYS: Eichenberger; Conz, Brechbuhl , Ludi , Weger; Feuz, Hussner ,

Zwygart ; Muller , Schoenenberger , Brodard. Entraîneur : Konietzka.
ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.

NOTES: stade olympique, 4000 spec-
tateurs, pelouse glissante. Manquent à
Lausanne ; Ley-Ravello, Diserens,
Raczinsky et bien sûr Gretler qui a repris
l'entraînement. A la 39mc Zwygart, bles-
sé, reçoit des soins alors que Weber écope
d'un avertissement à la 53me. Change-
ments de joueurs : Zwahlen pour Brodard
(60mc), Schmidlin pour Feuz (67mQ), Fer-
reira pour Crescenzi (71me), Kunz pour
Cornioley (83rai;). Notons encore un
sauvetage sur la ligne de Chapuisat (70mc)
et un tir bernois sur la latte (76mc). Coups
de coin 5-8 (4-4).

RETOUR DES CHOSES

Quoi de plus normal que l'ours bernois
joue la carotte , système qui de plus lui a
souvent réussi contre Lausanne, la chance
aidant. Or, samedi, ça s'est mal terminé,
juste retour des choses. D'entrée Young-
Boys se ramassa devant son but étalant un
manque de ligne de conduite assez affli-
geant. A la moindre alerte, dix Bernois
entouraient Eichenberger pour sauver des
situations n'ayant pas pu être éclaircies
plus tôt par des irrégularités. Heureuse-
ment, Lausanne qui dut racler les fonds de
tiroirs pour pailler les absences de nom-
breux titulaires marqua un but par Guil-

laume lors d'une volontaire percée de Ry f
puis d'une déviation de Kok.

MAUVAISE DEMI-HEURE

Young Boys alors se secoua un peu et le
but de Crescenzi sembla sonner son glas.
C'est alors que Lausanne se mit à «jouot-
ter» devant des Bernois complètement
déboussolés. Il s'ensuivit une très mauvai-
se demi-heure faite de gabegies, consé-
quences d' un Lausanne présomptueux et
tro p sur de son affaire si bien que soudain
Young Boys prit le mors aux dents se
ruant à l'attaque, accaparant le ballon. Ça
fusait en tous sens et le ou les buts
devaient tomber. Grâce au merveilleux
Burgener , à l'impeccable Chapuisat et à...
la latte , Lausanne n'en encaissa qu 'un et
parvint même à en « planter» un troisiè-
me qui clôtura le débat. En somme, le
meilleur Lausannois fut Timo Konietzka
absolument nul dans l'exploitation des
talents mis à sa disposition. Quand son
équipe se décida à balancer ses directeives
par-dessus bord, on vit ce qu'elle avait
dans le ventre. Qu'elle lutte contre la
relégation est inimaginable. La retirer
maintenant des mains de son entraîneur
rabat-joie serait une manœuvre de salu-
brité publique. A. Edelmann-Monty

L ours joue... la carotte
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Groupe 1: Bulle - Orbe 2-1; Fétigny -

Leytron 2-1; Stade Lausanne - Carouge
0-3 ; Malley - Viège 3-3 ; Meyrin - Renens
2-0 ; Monthey - Nyon 4-1 ; Montreux - Mar-
tigny 1-2.

Groupe 2 : Delémont - Allschwil 1-1 ;
Longeau - Aurore 0-1 ; Lerchenfeld - Bin-
ningen 2-3 ; Boudry - Birsfelden 2-2 ; Guin -
Koeniz 1-1 ; Boncourt - Laufon 0-0 ;
Central - Muttenz 2-0.

Groupe 3 : Eramen - Derendingen 5-1 ;
Glattbrugg - Soleure, renvoyé ; Herzogen-
buchsee - Oberentfelden 1-0; Schaffhouse
- Unterstrass 4-1 ; Suhr - Sursee 1-2 ; Turi-
cum - Emmenbrucke 3-0 ; Young Fellows -
Blue Stars 2-2.

Groupe 4 : Altstaetten - Morbio 4-3 ;
Gossau - Balzers 1-1 ; Mendrisiostar - Stae-
fa 2-0 ; Ruti - S. C. Zoug 1-0 ; Uzwil -
Locarno 1-2 ; Vaduz - Bruhl 0-2;
F. C. Zoug - Ibach 0-0.

Classements
GROUPE 1

1. Bulle 23 18 3 2 62 32 39
2. Carouge 23 16 2 5 60 24 34
3. Montreux 23 11 5 7 36 27 27
4. Martigny 23 10 6 7 41 31 26
5. Malley 23 10 5 8 47 37 25
6. Monthey 23 10 5 8 35 30 25
7. Renens 23 9 6 8 36 27 24
8. Stade Laus. 23 7 8 8 41 42 22
9. Fétigny 23 8 5 10 25 33 21

10. Nyon 23 8 4 11 40 58 20
11. Leytron 23 7 4 12 43 48 18
12. Orbe 23 4 9 10 36 49 17
13. Meyrin 23 5 7 11 28 50 17
14. Viège 23 1 5 17 26 68 7

GROUPE 2
1. Laufon 23 12 7 4 47 15 31
2. Muttenz 23 15 1 7 51 28 31
3. Aurore 23 12 7 4 36 21 31
4. Koeniz 23 11 6 6 51 36 28
5. Delémont 23 11 6 6 36 23 28
6. Allschwil 23 9 8 6 27 23 26
7. Boudry 23 8 6 9 34 33 22
8. Central 23 8 6 9 32 36 22
9. Lerchenf. 23 7 5 11 39 54 19

10. Boncourt 23 7 5 11 23 33 19
11. Binningen 23 8 2 13 30 49 18
12. Birsfelden 23 5 7 11 22 30 17
13. Guin 23 6 4 13 30 55 16
14. Longeau 23 6 2 15 26 48 14

GROUPE 3
1. Emmen, 23-34 ; 2. Emmenbruecke

23-32 ; 3. Derendingen, Sursee, 23-29 ; 5
Suhr, Blue Stars, 23-25 ; 7. Young Fellows
23-23 ; 8. Soleure , 22-22; 9. Turicum
23-22; 10. Schaffhouse, 23-21; 11
Oberentfelden , 23-19 ; 12. Glattbrugg
22-15 ; 13. Herzogenbuchsee, 23-14 ; 14
Unterstrass 23-10.

GROUPE 4
1. Mendrisiostar, 23-34 ; 2. Altstaetten

23-33 ; 3. Ibach , 22-30 ; 4. Locarno, Rueti
23-27; 6. Vaduz, 23-25; 7. Staefa , 22-22
8. Balzers, 23-21; 9. Uzwil , 22-19; 10
Morbio , 23-19; 11. Gossau , 23-18 ; 12
Bruehl , 22-15 ; 13. SCZoug, FC Zoug
23-14.

Résultats

Première ligue : finalistes du groupe 1 connus — Lutte vive dans le groupe 2

Horwath fait échec à Boudry
BOUDRY - BIRSFELDEN 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Horwath lre ; Leuba 18me ; Gomes 30me ; Horwath 85me.
BOUDRY : Blaser; Donzallaz; Bulliard, Grosjean, Guyot; Leuba, Maier, Bae-

chler; Gomes, Borel, Zogg. Entraîneur: Fritsche.
BIRSFELDEN : Hunier ; Kellerhals; A.Hausermann, Zingg, Degen ; Bohrer ,

Bochsler, Motolese; M. Hausermann, Horwath, Dunkel. entraîneur: Vollmin.
ARBITRE: M. Luthi, de Porrentruy.

NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Terrain
détrempé. 180 (courageux) spectateurs.
Pluie fine mais continuelle. Boudry est
privé des services de Perissinotto et
d'Aubée , blessés. A Birsfelden , manque
Schindelholz, suspendu. Une minute de
silence est respectée en la mémoire d'un
joueur du club, Michel Casser, tragique-
ment disparu dernièrement. A la 63me ,
Degen est averti. A la 7Q mc, Fritsche entre
pour Baechler. Coups de coin : 5-6 (2-2).

Horwath, le centre-avant de l'équipe de
Birsfelden , aura été le bourreau des Bou-
drysans hier, sur le terrain de Sur-la-
Forêt. Ouvrant la marque après
53 secondes de jeu , il égalisa pour son
équipe à cinq minutes de la fin. Du beau
travail ! Birsfelden ne pensait peut-être
pas rentrer avec un point de son déplace-
ment en terre neuchâteloise !

Avant qu 'on ait eu le temps de se met-
tre en place , Horwath, laissé étrangement
seul devant Blaser , marquait le premier
de ses deux buts. Cette réussite initiale eut
le don de frapper les Boudrysans dans leur
amour-propre. Et comme Birsfelden ne
pourrait certainement pas «jouer ce résul-
tat » pendant 89 minutes, on pouvait
s'attendre à des retournements de situa-
tion . D y en eut. Mieux organisés, jouant
habilement sur l'aile droite où régna , en
première mi-temps du moins, l'excellent
Zogg, Boudry allait prendre l'ascendant.
A la 18mc minute, sur une action collecti-
ve, Leuba parvint à égaliser. On respirait .

ON PENSAIT...
Dès cet instant , le match fut plaisant à

suivre malgré l'état précaire du terrain .

Les Boudrysans se « trouvaient» bien ;
devant , la vivacité de Gomes, l'expérien-
ce de Borel et l'esprit de décision de Zogg
se mariaient à merveille: on y allait de
petites déviations, de brillants «une-
deux ». Ce qui devait donc arriver arriva
et Gomes reprit un centre parfait de Zogg
pour marquer le numéro deux.

On jouait depuis trente minutes. On
pensait , dès lors, que Boudry n'allait faire
qu 'une bouchée de son adversaire ,
modeste, en tout cas sur le papier. Il n 'en
fut rien. Jusqu 'à la pause, Boudry eut

encore quelques occasions, mais en vain,
Après le thé , les choses changèrent. Deux
actions de Leuba qui avaient le poids d'un
but avortèrent et les visiteurs, supportant
finalement mieux le terrain très lourd ,
parvinrent à égaliser par Horwath qui bat-
tit de la tête le malheureux Blaser.

Boudry était passé bien près de la
victoire... J.-C. SCHERTENLEIB

TÊTE. -Leuba donne un coup de tête mais le portier de Birsfelden, Hurner, veille
sous les yeux de Motolese, Zingg et du Boudrysan Borel.

(Avipress-Treuthardtl

DELÉMONT - ALLSCHWIL 1-1 (0-0)

DELÉMONT : Tièche; Anker; Rossi-
nelli , Lauper , Gigandet ; Chavaillaz ,
Duplain (Marciniak), Friche ; Lâchât ,
J. Jacker , Ruefi.

MARQUEURS : Schnetzer 46mc ; Mar-
ciniak 77™ .

ARBITRE : M. Scherz , d'Aegerten.
NOTES. - Match joué samedi en

nocturne. 400 spectateurs . Pluie durant
toute la partie. Pelouse glissante. A la
40™ minute, Soland est remplacé par
Schnetzer. En 2™ mi-temps, Duplain
cède son poste à Marciniak. Coups de
coin : 12-1 (3-0).

LE VERROU DES BALOIS
En première mi-temps , alors que la

marque était vierge, les Bàlois ont évolué
avec intelli gence. Sacher était le seul
homme à la pointe du combat. Les
Rhénans lancèrent leurs offensives par
vagues successives. Possédant des techni-
ciens de valeur, ils attendaient la montée
des hommes des lignes intermédiaire et
défensive pour se lancer, lorsqu 'ils le
jugeaient opportun , à l'attaque. Ils ont
donc, durant 45 minutes, fait l'essentiel
du spectacle alors que les joueurs locaux
paraissaient jouer la peur au ventre. Sur-
prise en 2™ mi-temps : Delémont l'enta-
me avec dix hommes seulement. Marci-
niak , le N° 12, ne rejoindra ses camarades
qu 'après l'ouverture de la marque par
Schnetzer à la suite d'une sortie ratée de
Tièche.

Dès cet instant, il n 'y eut plus qu 'une
équi pe sur le terrain: Delémont. Le ver-
rou bàlois résista longtemps. En bonne
position de tir , Jecker , Ruefi et Anker

ratèrent la cible. C'est Marciniak qui
égalisa en déviant avec bonheur un des
nombreux coups de coin. Sur leur lancée,
les Romands poursuivirent leur pression
jusqu 'au coup de sifflet final. L'excellent
portier Vecchi réussit à colmater les brè-
ches laissées ouvertes par ses amis.

Concluons en mentionnant que le succès
était à la portée des Jurassiens. Compte
tenu du déroulement de la partie , on
conviendra pourtant que le «nu l»  ne
mécontente personne. LIET

IIe ligue : l'espoir renaît à Corcelles
il Une piace au soleil pour Ses «sans grade»

Le Locle - Saint-lmier 0-0
Le Locle: Eymann ; Cortinovis, Koller,

Todeschini , Berly; Gardet I, Vermot , Bonnet ;
Chassot , Cano, Pina (Gardet II). Entraîneur:
Aellen.

Saint-lmier: Bourquin; Lagger, Mérillat
(Achermann), Schafroth, Juvet; Murrini,
Zumwald , Willen; Vuilleumier, Winkenbach ,
Kernen. Entraîneur : Challandes.

Arbitre : M. Kraehenbuhl , de Chiètres.
Le champ ionnat tire à sa fin . On l'a bien senti

samedi après-midi sur le stade des Jeanneret,
Pourtant , l'occasion était belle pour Saint-
lmier et Le Locle de prouver que leurs préten-
tions initiales étaient justifiées.

Hélàs, cette rencontre n'a pas tenu ses
promesses. Si lesjoueurs ont tenté de faire pen-
cher la balance en faveur de leur club respectif ,
la maniè re n'y était pas.

Peu de belles actions. On renforça surtout le
système défensif afin d'éviter la défaite. Pour-
quoi? Il n'y avait plus rien à gagner ni à perdre
ni d'un côté ni de l'autre. Le rare public , qui
s'attendait à une aut re prestation a donc été
déçu. Si dans l'ensemble, les Loclois dévelop-
pèrent un plus gros volume de jeu , Saint-lmier
se montra de son côté toujours dange reux lors
de contre-attaques.

Résultat nul somme toute équitable mais qui
n 'ajoute rien à la gloire de ces deux équi pes
fatiguées. P.M.

Marin • Béroche 3-2 (0-1)
Marin Deproost, Velasques, Hosselet,

Tavel; Rosina; Waelti, Botteron , Gaberell ;
Bonandi , Eymann , Zaugg. Entraîneur: Pégui-
ron.

Béroche: Cassard ; Ischi, Marigliano, Diver-
nois, Tais ; Settecasi, Sanapo, Felhlbaum ;
Pisenti, Howald, Pelet (Viglino). Entraîneur :
Frydig.

Arbitre : M. Isgro, de Genève.
Buts: Bonandi(2), Waelti; Settecasi, Pisenti.
Excellente première mi-temps avec deux

équipes hors de tout souci ce qui valut de belles
actions malgré un terrain assez lourd. Béroche
domina cette première période et ouvrit la
marque sur coup franc. Marin combina de belles
actions mais la réalisation fit défaut. En
deuxième mi-temps, Béroche continua sa pres-
sion durant le premier quart d'heure , mais
Marin laissa passer l'orage. Alors qu'on
s'acheminait vers un résultat nul parfaitement
logique, Eymann centra au cordeau pour
Bonandi qui donna la victoire à ses couleurs à
cinq minutes de la fin. M-S.

Bôle - Geneveys-s/C. 2-1 (1-1)
Bôle : Magne ; Krummenacher II , Rognon,

Freiholz , Schmidt; Lusenti, Jeckelmann,
Righetti; Krummenacher I (Ardia), Farine,
Gonthier. Entraîneur : Turberg.

Geneveys-s/C : Bise I; Verardo, Boschung,
Del Gallo (Fallet) , Wicht ; Bise II (Kiener) , Ros-
sier I, Schmid II, Zaugg, Schmid I, Rossier II.
Entraîneur : Kiener.

Arbitre : M. Flèche, de Meyrin.
Buts : Zaugg ; Jeckelmann, Farine.
Sur un terrain détrempé et ne favorisant pas

le beau jeu , les deux antagonistes ont présenté
un spectacle fort attrayant . Après deux minu-
tes, Zaugg parvenait à s'infiltrer dans la défen-
se bôloise et pouvait inscrire le premier but . Le
ton était donné et il fallut tout le métier de
Righetti et la classe de Jeckelmann pour endi-
guer les assauts répétés des visiteurs. C'est
logiq uement toutefois que Bôle put égaliser et
prendre l'avantage tout au début de la seconde
période. Bon match malgré des conditions exé-
crables et confirmation de Bôle qui n'a perdu
qu'un match depuis le 30 septembre 1979 en
championnat. PAM

Superga • Saint-Biaise 2-1 (1-0)
Superga: Sommer (Schlichtig) ; Maesano,

Robert , Favre, Piervitori; Mazzoleni, Bristot ,
Musitelli; Djela, Bula (Cattin), Bonzi. Entraî-
neur: Mantoan.

Saint-Biaise : Hirschy ; Mury, Dupasquier ,
Meyer, Citherlet; GuUlod , Brunner, Schild ;
Thoutberger , Giambonini, Briones. Entraî-
neur: GuUlod.

Arbitre : M. Rey, de Sion.
Buts: Djela , Cattin; Giambonini.
Pour cette rencontre, l'entraîneur Mantoan

avait fait appel au gardien des juniors pour la
première mi-temps. Celui-ci s'en sortit tout à
son honneur. D'autres modifications intervin-
rent au niveau des places pas toujours payantes.

C'est pourquoi pendant la majeure partie du
match , ce fut un véritable récital de maladres-
ses malgré une débauche d'énergie de la part
des deux adversaires. On courait beaucoup
aprè s le ballon, mais les passes imprécises ne se
comptaient pas. Peu d'actions collectives , cel-
les-ci furent avortées par un manque d'inspira-
tion. Saint-Biaise y crut un moment lors dé
l'égalisation mais l' espoir fut de courte durée.

R.V.

Hauterive - Cortaillod 0-0
Hauterive : Liégeois ; Planas, Meyer, Ferrier,

Comu; Schneider, Franzoso, Benassi ; Vogei
(Schindler), Forney, Balli. Entraîneur : Gerber.

Cortaillod : Decastel ; Duscher, Kuffer, Rus-
sillon , Solca (Robert) ; Stauffer , Jaquenod ,
Ehrbar; Probst , Schreyer (Polese) , Guye.
Entraîneur : Decastel.

Arbitre : M. Liechti, de Lausanne.
Malgré des conditions difficiles , les deux

équipes ont tenté de fournir du beau jeu. Après
une première mi-temps à l'avantage de Cortail-
lod, Hauterive s'est bien repris et s'est créé de
bonnes occasions en fin de match surtout. Mal-
gré l'excellente fin de match d'Hauterive, Cor-
taillod par sa jouerie et son gardien Decastel a
amplement mérité de partager les points.

P.G.

Classements
H-ligue

1. Superga 19 17 2 0 43 11 36
2. Le Locle 20 11 5 4 48 19 27
3. Saint-lmier 19 10 5 4 31 21 25
4. Bôle 20 8 7 5 34 30 23
5. Marin 19 9 3 7 30 26 21
6. Geneveys-s/C. 20 5 8 7 33 41 18
7. Cortaillod 20 5 7 8 24 24 17
8. Saint-Biaise 20 6 5 9 35 37 17
9. Hauterive 19 4 8 7 19 29 16

10. Béroche 20 4 7 9 18 31 15
11. Corcelles 20 5 2 13 26 43 12
12. Audax 20 2 5 13 11 40 9

II™' ligue

1. Serrières 18 12 4 2 45 19 28
2. Ticino 17 11 1 5 46 25 23
3. Deportivo 17 11 1 5 32 15 23
4. Le Locle II 16 10 2 4 38 13 22
5. Fontainemelon 19 8 5 6 35 25 21
6. Châtelard 18 7 4 7 27 33 18
7. Marin II 19 5 6 8 22 28 16
8. Helvetia 17 4 7 6 20 27 15
9. Le Parc 16 4 5 7 23 39 13

10. Neuch-Xamax II 17 3 7 7 21 31 13
11. Comète 18 5 1 12 29 43 11
12. Contre Portug. 18 2 3 13 18 58 7

GROUPE 2

1. Etoile 17 12 2 3 59 25 26
2. Floria 16 12 1 3 55 20 25
3. La Sagne 17 9 6 2 43 27 24
4. Fleurier 18 12 0 6 42 27 24
5. Travers 16 10 1 5 47 36 21
6. Colombier 16 7 5 4 37 24 19
7. Auvernier 17 7 3 7 38 36 17
8. Couvet 18 7 2 9 33 38 16
9. Le Landeron 17 7 1 9 43 54 15

10. Boudry II 18 5 2 11 22 53 12
11. Lignières 18 2 1 15 25 49 5
12. Comaux 16 0 0 16 20 75 0

Résultats de la semaine
Juniors interrégionaux B2 : Richemond - Le

Locle 9-3.
IIIe ligue : Cornaux - Colombier renv. ; Fleu-

rier - Floria 1-3 ; Couvet - Lignières 3-2 ; Le
Locle II - Ticino 1-2 ; Deportivo I - Le Parc 0-3 ;
Floria - Etoile 0-1.

IVe ligue : Neuchâtel Xamax III - L'Areuse la
0-5 ; Béroche II - Salento 2-3 ; Marin III - Cres-
sier Ib 0-2 ; Couvet II - Les Ponts la 0-9;
Travers II - Fleurier II 2-0 ; La Chaux-de-Fonds
II - La Sagne Ilb renv. ; Les Brenets la - Sonvi-
lier la 1-7 ; Fontainemelon II - Dombresson Ib
6-0; Floria Ilb - Les Ponts Ib 0-0; Floria Ha -
Centre espagnol 1-1 ; Les Brenets Ib - Etoile II
2-3 ; Superga II - Le Parc II 5-1 ; Les Bois le -
Ticino II 0-8.

Juniors A : Fleurier - La Sagne 3-5 ; Marin -
Les Brenets renv. ; Superga - Flori a 7-2.

Juniors B: Saint-lmier- La Chaux-de-Fonds
4-0; Etoile - Le Parc II 0-1; Etoile II - Floria
5-5 ; Ticino - Fontainemelon 2-2.

Junors C : La Chaux-de-Fonds - Ticino 3-1 ;
Comète - Neuchâtel Xamax 1-1 ; Corcelles -
Marin 1-4 ; Neuchâtel Xamax III - Audax 2-4 ;
Fontainemelon - La Sagne 8-2 ; Floria - Sonvi-
lier 4-4; Le Parc - Saint-lmier II 0-2.

Juniors D: Etoile - Le Parc 1-4 ; Bôle -
Colombier 0-7; Le Locle - Saint-lmier 6-1;
Comète - Hauterive 2-0 ; Neuchâtel Xamax II -
Châtelard 0-3 ; Le Parc II - La Chaux-de-Fonds
4-4.

Tous es résultats
Juniors interrégionaux B2: Neuchâtel

Xamax II - Concordia renv. ; Béroche - Sain-
te-Croix 4-1; Yverdon - Lausanne II renv . ;
Fribourg II - Hauterive 2-1 ; Morat - Le Locle
renv. ; Richemond - Estavayer 1-2.

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

II' ligue: Hauterive - Cortaillod 0-0; Le
Locle - Saint-lmier 0-0 ; Audax - Corcelles 0-3 ;
Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 2-1 ; Superga -
Saint-Biaise 2-1; Marin - Béroche 3-2.

me ligue: Couvet - Boudry II 3-0; Etoile -
Colombier renv.; Fleurier - Cornaux 4-1; Le
Landeron - Travers renv. ; La Sagne - Floria
renv. ; Lignières - Auvernier renv. ; Marin II -
Le Parc 4-1; Comète - Centre Portugais 1-2 ;
Neuchâtel Xamax II - Serrières renv. ; Ticino -
Fontainemelon 4-1; Deportivo - Helvetia
renv.; Châtelard - Le Locj e II 4-3.

IV ligue: Comète Ilb - Bôle Ha 0-3 ; Espa-
gnol la - Neuchâtel Xamax III3-1 ; Auvernier II
- L'Areuse la 1-7; Noiraigue - Buttes la 0-11 ;
Gorgier Ib - Colombier Ilb 0-4; Corcelles II -
Serrières II renv. ; Bôle Ub - Saint-Biaise II 2-1 ;
Béroche II - Cortaillod Ilb 5-2 ; Chaumont Ib -
Gorgier la 0-13; Comète Ha - Hauerive II
renv. ; Châtelard II - Salento-0-2 ; Lignières II -
Cressier Ib 2-2 ; Chaumont la - Pal Friul 7-1 ;
Helvetia II - Marin III3-1 ; Dombresson la - Le
Landeron II 2-0 ; Môtiers - Saint-Sulpice 3-2 ;
La Sagne Ha - Les Ponts la renv. ; L'Areuse Ib -
Couvet II2-3 ; Blue-Stars Ib -Travers II 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier la renv. ; Les
Ponts Ib - Les Geneveys-sur-Coffrane II 1-1 ;
Dombresson Ib - La Sagne Ilb 4-1 ; Coffrane -
Les Bois Ib 3-0 ; Fontainemelon U - Floria Ilb
renv. ; Les Bois le - Centre espagnol 0-7 ; Le
Parc II - Etoile II renv. ; Ticino II - Les Bois la
renv. ; Saint-lmier II - Floria lia renv. ; Superga
Il - Les Brenets Ib renv.

Juniors A: Le Locle - Saint-lmier 4-1;
Superga - Fleurier 4-2 ; Corcelles - La Sagne
renv. ; Floria - Fontainemelon 2-0; Marin -
Saint-Biaise 1-0.

Juniors B: Saint-lmier - Serrières 2-2 ;
Chaux-de-Fonds - Le Parc 0-6; Auvernier -
Audax 2-1; Boudry - Marin 3-0; Fleurier -
Colombier 1-1; Cortaillod - Les Ponts 7-0;
Deportivo - Ticino 4-1 ; Fontainemelon - Etoile
II renv.

Juniors C : Cressier - Ticino 3-2 ; Bôle - Ser-
rières 2-2; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
lmier 2-1; Neuchâtel Xamax - Comète 0-0;
Les Bois - Châtelard 1-7 ; Neu châtel Xamax U -
Saint-Biaise 1-0; Auvernier - Le Landeron
3-2 ; Lignières - Colombier 0-17 ; Cortaillod -
Audax 1-6 ; Neuchâtel Xamax III - Marin 0-4 ;
Corcelles - Boudry 2-2 ; La Sagne - Dombres-
son 1-6 ; Les Ponts - Travers 2-1; Fleurier -
Fontainemelon 0-3 ; Saint-lmier II - Floria 4-5.

Juniors D : Marin - Bôle 4-1 ; Le Parc I - Neu-
châtel Xamax 11-0 ; Hauterive - Le Locle 0-3 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Béroche 1-1; Saint-
lmier - Comète 1-6 ; Fontainemelon - Fleurier
0-7 ; Châtelard - Neuchâtel Xamax II 0-4 ; Gor-
gier - Saint-Biaise 5-3 ; Boudry - Comaux
renv. ; Le Landeron - Colombier II4-1 ; Depor-
tivo - Le Parc II renv. Superga - Etoile II 7-1;
Ticino - Chaux-de-Fonds 4-2.

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

Juniors E: Etoile - Boudry 2-4 ; Le Locle -
Colombier 2-0 ; Neuchâtel Xamax - Bôle 0-6 ;
Ticino - Marin I 3-7 ; Cortaillod II - Béroche
0-5 ; Boudry II - Auvernier 0-1 ; Cortaillod -
Gorgier 2-3 ; Neuchâtel Xamax II - Comète
1-2 ; Comète U - Marin II 8-1 ; Dombresson -
Geneveys-sur-Coffrane R 1-0; Fleurier - Cor-
taillod HI 2-0 ; Le Locle II - Le Parc 1-4.

Matcti animé à Fétigny
FÉTIGNY - LEYTRON 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Chardonnens 15"" et 87°" ;
Carrupt 61°".

FÉTIGNY : Morand; Desarzens; Schmid,
Hodel , Rodri gue?. ; Joye, Bersier, Rolle ; Osso-
la, Ducry, Chardonnens.

ARBITRE: M. Iby de Thoune.
NOTES : terrain communal. 300 specta-

teurs.
A quelques minutes de la fin , le match nul

semblait satisfaire les deux équipes qui avaient
joué avec beaucoup de détermination. Bien
sûr , leur position respective au classement ne
leur laissait pas le choix. Et malgré cet enjeu
important , le match fut animé , les occasions de
but ne manquant pas , et le spectacle plaisant.

Ce sont finalement les Broyards qui ont
obtenu l'enjeu total et ils ne l'ont pas volé.
Certes, un partage des points aurait mieux
reflété la physionomie du match mais les
joueurs locaux avaient peut-être un tout petit
chose en plus. D-M.

Obrecht arrête
deux penalties!

LONGEAU • AURORE 0-1 (0-1)
Marqueur : Negro 5™ .
Aurore : Obrecht; Boillat; Baerfuss ,

Jenni , Wegmuller ; Bassi , Hurni , Cuche;
Negro , Mennai , Strub. Entraîneur: Mul-
ler.

Arbitre: M. Blattmann , de Zeiningen.
Notes : stade du Moos. 450 spectateurs.

Pluie , terrain glissant. Changement:
Dubois pour Strub (68™-'). Avertissements
à Jenni et Baerfuss.

Privé de réussite lors de ses ultimes
rencontres , Aurore aura été , cette fois,
particulièrement heureux. Il aura à
nouveau ouvert la marque en début de
rencontre grâce à une bonne combinaison
entre Strub et Negro. Le reste de sa per-
formance fut beaucoup moins probant.

On comptera sur les doigts d'une main
le nombre de ses belles actions collectives.
Seul son gardien se mit particulièrement
en évidence. Obrecht ne détourna pas
moins de deux... penalties tirés par Weber
(38™) et E. Beutler (58™) ! On ajoutera
qu , peu après la mi-temps, deux atta-
quants de Longea u se trouvèrent totale-
ment seuls face au portier biennois. Bol-
linger trouva le moyen de tirer à côté.
Longeau a ainsi raté une occasion unique
de redresser une situation qui paraît
désespérée. Aurore, lui , retrouve toutes
ses chances de jouer la poule de promo-
tion. E. W.

Ligue B: un point pour Bienne, mais...
FRAUENFELD - BIENNE 0-0

FRAUENFELD : Boeckli; Studer;
Urban, Vonlanthen, Waltner ; Schori,
Wolf, Eberhart ; Staub, Capaldo, Oet-
tlL

BIENNE: Affolter; Moricz; Negro,
Schneider, Rappo ; Corpataux, Nuss-
baum, Grinim , Luthi ; Ciullo , Greub.

ARBITRE: M. Hauri, de Schoe-
nenwerd.

NOTES : Stade de la «Kleine
Allmend ». Pelouse glissante.
600 spectateurs. Pluie continuelle.
Frauenfeld évolue sans son «libero »
Ruprecht ; Bienne sans Voehringer et
Jallonardo (tous blessés). Tir de Shori
(28me ) sur l'extérieur du poteau. Aver-
tissements à Schneider (48nie),
Vonlanthen (58mc) et Moricz (77Be). A
la 36me, Campiotti remplace Greub,

blessé par Vonlanthen. A la 62""!,
Leuzinger succède à Oertli. Coups de
coin : 9-3 (6-3 ).

Sur le plan des chiffres, le FC Bienne
a pleinement confirmé tout le bien que
l'on pense de lui actuellement, samedi
soir, à Frauenfeld. Il a, en effet , obtenu
un nouveau match nul - le onzième de
la saison - sur le -difficile terrain de la
«Kleine Allmend». Invaincus depuis
six rencontres (trois succès à domicile,
trois partages à l'extérieur), respec-
tueux donc de la « moyenne anglaise »,
les Biennois ont fait une opérat ion qui
leur permet de se hisser au neuvième
rang, occupé jusque-là parleurs rivaux
de Granges, battus ce week-end.

INITIATIVE
Frauenfeld eut constamment

l'initiative des opérations, mais il ne

parvint que rarement a inquiéter la
défense renforcée des visiteurs. Seuls
quelques tirs à distance, ainsi qu 'une
occasion très nette pour Leuzinger à
quatre minutes de la fin , vinrent trou-
bler la tranquille assurance de l'excel-
lente gardien Affolter.

Les Biennois ont , en revanche, déçu
en attaque. Ils ne se sont offerts qu 'une
seule réelle chance de marquer : à la
56mc minute, quand Grimm, seul face
à Boeckli , tira de peu à côté. Le buteur
Greub, qui venait d'inscrire cinq buts
en trois rencontres d'affilée, a fait
l'objet d' une surveillance «spéciale »
de la part de Vonlanthen. Salement
touché par ce dernier en prem ière mi-
temps, il dut céder sa place prématu-
rément. On craint qu 'il ne puisse plus
rechausser les souliers à crampons
jusqu 'à la fin du championnat. Ch.

Curieusement, alors que son équipe
est sur la forme ascendante, l'entraî-
neur Merlo aura appris a être remplacé
de façon définitive par l'ancien
«coach» Widmer en fin de saison. On
se souvient que le président Lehmann
s'en est vivement pris aux joueurs à la
fin de la rencontre qui les opposa à
Wettingen (gagnée pourtant 1-0).
Plusieurs éléments avaient, en effet ,
souffert de crampes. L'entraîneur
Merlo a soutenu ses protégés et nous
déclare en outre : Je n'ai pas apprécié
la façon dont mes joueurs ont été trai-
tés. Il est exact que j'ai, peu après,
avoir déclaré ne pas vouloir rester à
tout prix responsable de l'équipe, sans
pour autant donner mon congé.
D'autre part, des contacts ont été pris
pour d'éventuels transferts (Albanese
de Granges, Henri d'Aarberg) sans
que j'aie été consulté. J'étais tenu tota-
lement à l'écart des agissements du
comité. Je tiens néanmoins à continuer
consciencieusement mon travail en
profondeur jusqu'à la fin de cette
saison. E. W.

Merlo évincé A Vevey le derby romand
FRIBOURG - VEVEY 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Gavillet 35me.
FRIBOURG: Mollard ; Aubonney,

Hartmann, Gremaud, J.-P. Dietrich,
Bulliard, Dorthe , Amantini ; Cuennet,
Garcia, Zaugg.

VEVEY: Malnati; Grobet; Negro-
ni, Kramer, Herren ; Marchi, Débon-
naire, Hochuli, G. Dietrich, Gavillet,
Nicolet.

ARBITRE: M. Chappuis (Courte-
telle).

NOTES : Stade Saint-Léonard. 700
spectateurs. Vevey sans Laeth,
Lanthemann, Henry. A la 46"" minu-
te, tir de J.-P. Dietrich sur la transver-
sale. Avertissement à Grobet (54°**).
Changements de joueurs : Fuessen
pour Amantini (77me), Gobet pour
Cuennet (81°") et Duronio pour Nico-
let (81rae). Coups de coin : 6-4 (3-3).

Pour la première fois de la saison,
Fribourg a capitulé chez lui. Dans cette

rencontre où , en raison de conditions
atmosphériques déplorables, le résul-
tat n'était pas toujours conforme à
l'intention, les joueurs locaux ne sont
jamais parvenus à refaire leur handi-
cap d'un but, une réussite signée
Gavillet. Ce ne fut pourtant pas faute
d'avoir essayé. En effet, les Fribour-
geois après avoir accusé le coup
recouvrèrent bien vite leurs esprits et,
dès cet instant, prirent le match en
main. Des tentatives de Zaugg (37™),
Hartmann (42™) et J.-P. Dietrich
(46™) donnèrent quelques sueurs
froides au portier vaudois.

Cependant, la défense veveysanne
sut conserver son sang-froid et même
lancer de l'arrière quelques contres
percutants, de sorte qu'au terme de
nonante minutes de jeu plaisant, elle
restait invaincue et, du même coup,
enlevait aux Fribourgeois leurs ulti-
mes espoirs dans le présent exercice.

P. Du.

• Italie. - Championnat de première divi-
sion (29™ journée) : Fiorentina - Inter 0-2;

Milan - Pescara 3-1 ; Ascoli - Juventus 2-3 ;
Turin - Lazio 1-0, Naples - Bologna 1-1;

Perouse - Avellino 2-1 ; Rome - Cagliari 1-1 ;
Udinese - Catanzaro 1-2. - Classement : 1.
Inter 41; 2. Juventus 36; 3. Milan 34; 4.
Fiorentina et Turin 33 ; 6. Ascoli 32.

• Championnat de deuxième division
(33°e journée) : Como - Bari 2-0 ; Lanerossi -
Genoa 2-0; Lecce - Atalanta 0-0 ; Matera -
Cesena 1-2; à Reggio Emilia : Monza bat
Palermo 2-1 ; Pisa - Tarante 0-1 ; Sambenedet-
tese - Pistoiese 0-0; Sampdoria - Brescia 2-2 ;
Spal - Parma 0-0 ; Ternana - Verona 1-1. -
Classement : 1. Como 42; 2. Pistoiese 40; 3.
Brescia et Monza 37 ; 5. Cesena et Verona 36.
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Boncourt: la défense
BONCOURT - LAUFON 0-0

BONCOURT: Prouvoyeur; Vuillaume;
Roos, Cattin (Klaus), Quiquerez ; Prêtre
(Babey), Renaud (Mahon), Rouêche,
J. Chapuis , Grillon.

LAUFON : Cueni ; Schrieberrschnig; Die-
tler, Freudemann, Kanzi g; Bader , Cueni, Kel-
lerhals ; Moritz, Wyss, Schmidlin.

ARBITRE : M. A. Heinis.
NOTES : Stade communal. 600 spectateurs.

Pelouse rendue glissante par la pluie. Après le
thé, Klaus et Babey remplacent respectivement
Cattin et Prêtre. Avertissement à Roos.

La première période fut équilibrée. A la plus
grande joie de son public , Boncourt parvint à
tenir tête à son hôte. Il convient de dire que le
résultat nul à la mi-match correspondait parfai-
tement à la physionomie de la partie.

A la reprise, les Laufonnais se révélèrent
plus entreprenants . Ils monopolisèrent souvent
le ballon dans l'entre-jeu. Leurs hommes de
pointe furent toutefois parfaitement muselés
par les défenseurs ajoulots. Ceux-ci ont
accompli une prestation digne d'éloges. Ils ont
supporté sans plier tout le poids de la rencon-
tre. En 2°* mi-temps, ils ont fait preuve d'une
grande discipline. Ils sont donc les principaux
artisans du point récolté. A.J.



¦ De l'argent wf7 |l
|| comptant Immédiat ||
Il 7 sans demande de renseignements || |
Il ? auprès de votre employeur, de vos || |
Il C voisins ou du propriétaire de votre |H

¦BU '*¦** ^^ '••**' uÙ

,j ï ::;:j: p.ex. Fr. 12'000.-, remboursables selon désir en ||H
l:j:| 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr.1'070.40. ^r
H §•:¦ Mssurance pour solde de ^Remplir , détacher , expédier a l'adresse cVÏ

Mp dette avec triple protection | dessous! I

|p :v contre tes risques comprise: | A. ¦¦ |
¦ HS? libération du paiement des m OUf. Je désire S 391 ¦

li me
[S

Ja
™;̂

n
?

a
!n.L Sun crédit de Mensualité désirée M¦ ¦:+; maladte/accidenl , Z. en cas M = !

¦ ¦$;: d'invalidité , 3. paiement du _ =ffy=— Bl env. Fr ' !
I :•:•:: solde de la dette en cas de | = ¦'• " ¦

¦ideœs- iN0m j
H-.'S Paiement intégral du mon- D I
¦ g:: tant de crédit désiré garanti | P$w?, , g
I •:•:•: sans aucune déduction, ? / I
B :•:•:; sans frais supplémentaires! | !îH?/™ ¦

I ;•:•:: Bien entendu discrétion | N.P./lieu ¦

I S:; absolue! j .
I M Nous garantissons: attitude _ M) ?. SÊSÊ |
¦ Si: compréhensive en cas de I.. . . '
U :•.;•:: situation difficile involontaire ¦™.?5S1.?!! 1
H :•:•:; __ _̂--M ~ k̂ ¦ Employeur 

_\ $•:• C7 *J~- A4_ m Salaire Revenu de !
9 S'i; WT̂ x̂V ijR H mensuel Fr. l'épouse fr . _

MM r ^b^X , 1 ï Da'e
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AGENCE LADA et ZASDAVA
A. PELUSO

Gouttes-d'Or - Neuchâtel

NOUVELLE ADRESSE:
à partir du 5 mai 1980 .

FALAISES 43, TÉL. 25 97 77
78402-A .

Universités
de Neuchâtel et Genève
SEMESIRE D'HIVER

1980-81
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

31 juillet 1980
Date particulière :
étudiants en médecine

1" juin 1980

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait
l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui, après
ce délai, subissent leurs examens de fin d'études secon-
daires sont immatriculés conditionnellement.

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

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

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

Les délais Indiqués ci-dessus sont applicables aux chan-
gements de faculté. 78isi-A

Films +
revues X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR
DIFFUSION

33 CH. Florian

01210 FERNEY
VOLTAIRE FRANCE.

76370-A

J Ë U S UNIVERSITÉ

X"J DE NE«CHâTEL
/yV/j w rV*

Faculté de droit et des sciences économiques
Conférence publique

CONCENTRATION -
DÉCONCENTRATION
CENTRALISATION -

DÉCENTRALISATION
M. Roland Ruedin, professeur de droit commercial et
M"™ Michèle Silberman, assistante de droit commercial.
Les groupes de sociétés. Problèmes actuels - Solutions futures.
Lundi 5 mai 1980, à 20 h 15, è l'Aula de l'Université.
Entrée libre. 78207-A

j Machin» i laver
llnge-ialssellB

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

Miele • Schultess

AEG ¦ Bauknêcht

Gehrig - Bosch

Indesit ¦ Hoover

Crosley - Zanker

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

Manie NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021(36 52 12

78143-A

prépare aux professions et aux examens suivants :

j - Secrétaire dS direction: bilingue, trilingue.
I - Secrétariat r secrétaire-comptable, secrétaire,

j sténodactylographie. Hi

- DIplôlM 0*8 COmmerCS: cours réparti sur deux j
ans pour une solide formation commerciale. \

| - Certificat et diplôme de français pour élèves de I \
j langue étrangère. : i

i Rentrée scolaire : début septembre O^

HL 13, ruelle Vaucher-Tél. 25 29 81 78462- A J__
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GASTHOF
STERNEN
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. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture :
mercredi dès
14 heures. 78393-*

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

113me assemblée
générale ordinaire

du jeudi 22 mai 1980, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

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

gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

L

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée
_ (avec pouvoir) jusqu'au lundi 19 mai 1980 à midi, au plus tard, au

bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront délivrées
en échange d'un certificat attestant le dépôt des actions soit auprès
d'une banque soit auprès des bureaux de la société, cela jusqu'au
lendemain de l'Assemblée générale.
Le rapport annuel Nestlé 1979, contenant le rapport de gestion de
Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le compte de profits et pertes
avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les propositions
de répartition du bénéfice net), sera mis à la disposition des titulai-
res d'actions au porteur à partir du 5 mai 1980 auprès des sièges de
Cham et de Vevey et à partir du 7 mai auprès des domiciles de paie-
ment de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse communi-
quée à la société, un pli contenant la convocation à l'Assemblée
générale ainsi qu'une formule comprenant une demande de carte
d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rapport annuel sera expédié
quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au bureau des actions de la
société à Cham.

Le Conseil d'administration
78299-A

MARDI 6 MAI

Foire de Morteau
départ 12 h 45 au port
Fr. 13.—, prix unique.

Renseignements et inscriptions:
tél. 4511 61.

78236-A

Beau choix 

0̂  ̂Contre
les maux de tête.

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

—— le seuil de la douleur plus rap idement que les
C. Vx^k comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

W '¦'¦"- «P f̂lllwJH ^ M J\mJ i comprimé. Dès mainte-
I A"̂ '*S*11P «H ,2, ,1'X--' ' *¦' nant chez votre pharma-
I % tw-î l̂laJjŒ cien ou votre d roguiste .
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Rus rapide - plus efficace»

MSmmmÊ vous off re : KjMtfK

4000 m tissus divers .- 0Polyester, viscose, coton, etc. le mètre ¦ ¦% mmtf mm

2000 m Jersey Jacquard _ .
motifs divers 150 cm large le mètre ¦¦ ¦ ™fr«™"

T1SSUS-CENTER NEUCHÂTEL, RUE DE L'HOPITAL 20
Autres magasins : Bulle, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Martigny, Morges, Payerne, Sierre, Yverdon.
Alja-Tejctil : Basel, Bern, Biel, Helblinger Markt, Kreuzlingen, Luzern, Schaff hausen , St. Gallen Sursee
Thalwil, Thun, Wallisellen, Wil. Winterthur, Zug, Zurich. . 7829a.Â

l,7TONNES

Une charge utile maximale de 1,7 tonnes . "" " BmJff m km m̂mmmLivrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de ûRfi&fl r̂ fl B̂flnr r̂Hrstructures prati quement illimitées. T^^ luT X: UM* JtAvantageuse à l'achat , économique à l'entretien. QUQllîÔ ©î TtObllïté

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.
Boveresse : Garage Michel Paillard, route cantonale, (038) 61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 78300-A
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FORMATION : ' I
JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Institutrices privées
Prochaine rentrée: j
1*' septembre 1980. i
Renseignements direction. ï
Tél. (038) 24 77 60. 76389-A | j

J Chauffez
i [ toute la maison \
j > en utilisant •
i \ la chaleur de i [
J > votre cheminée | >

! CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE | \

\ CHEMINÉES ! '
! ! GARDEN FOREST J
' > 2076 GALS/BE •
I [ TÉLÉPHONE (032) 83 29 81 76204-A

i " J
|""̂ 3 ' I ife**' ''¦ fc "̂"1'1 ¦ . I

Spipct Sfl®ct i;v _, , ** , f ̂ ^*=^^ j
^L â f H 6 O'UlCV/t SPECIALLY M1LD

" mm ' M n , À I

Ŝ^̂ f^ 
/mg goudrons 4 mg goudrons Img goudrons 4 

mg 
goudrons

v^S x̂ 0f6 mg nicotine 0,4 mg nicotine 0/1 mg nicotine 0,4 mg nicotine s
Terre filtrante naturelle 

¦ . CD
¦t-charbon actif J CO ' M

¦ ¦ . ¦ , Q. $¦
. ¦ Jf : 8



NEUCHATEL M
cherche

_ pour son MARCHÉ
RUE DE L'HÔPITA L

À NEUCHÂTEL

I — vendeuse-caissière!

I - emballeuse I
à au secteur
¦ des fruits et légumes A
H formation assurée par nos soins.

j Nous offrons : |
S?; - places stables H

- semaine de 42 heures
_ \  - nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit a une prime
>\\ annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. 78187-0

JÊr S^̂ __

Occasions K ĵ
o.k.

point par point
($5&_WÊiËto3) P Moteur. Sont garantis OK l'état général, la compression, le j tjK _ f_f-
-jCT^̂ ^̂ g^̂ V, réglage du carburateur et de l'allumage. Ainsi que la boîte de //j^
ŷffi Hjaffi ^̂  vitesses et le système d'échappement , si souvent négligé. %K f f \

4^2 a Suspension 
et 

châssis. Les ressorts, articulations, amortisseurs, j *m  Êgp(gjr yjj EifcsŜ  n pont arrière et différentiel sont contrôlés. Les pièces 
r M  ÉSkĴ̂ ^gM défectueuses 

sont 

remplacées, les jeux anormaux corrigés. W^v r i

__- r _ _%r\ Freins. Un des éléments les plus importants en matière de m_ È
^^^gffrjXoffl sécurité. Soumis à un contrôle rigoureux, ils sont remis en état wJM r

^

^SgSaJF'S? si nécessaire. % f̂ \

MZÔALCZ, Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée si 
^̂  M̂ *

(̂ JF̂ **  ̂ besoin est - î%
^mâtrm_  ̂

Batterie. Et toute l'installation électrique, comme la dynamo, f  ̂M^
^^4 lllllllll iiT *̂

 ̂ le démarreur - l'allumage, les feux , etc. 
\r fÇ

S'BSffi iiSEŒill ' Pneus. Les cinq pneus d'une occasion OK sont en parfait état. 
w £  ML

«¦¦iniiii Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur, les occasions 
^P\^^P

_______) ^ssi \  OK ne se contentent Pas d'être de bonnes voitures, ce sont 
w Jf fK

SS37^*B g j w *  aussi de belles voitures. ^̂ y %

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
GM. La qaranti'e 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.

âf ^_{ _ i mm %_ J_ \_ \  iKI'fe
"- , ;V.v ! "̂ ^^ ̂ aj ^^^y^^^^^

Une exclusivité du distributeur Opel _WÊ_
65944-V

SenatorCD autom. 78 40.000 km Manta 1800 71 Fr. 4.900.- Ford Taunus 68 Fr. £500.- ffi ffiANCO-SUISSi 
^
AfA.,

SanatorCD autom. 80 12.000 km Ascona 1900 78 21.000 km Citroen GX Pallas 77 26.000km 
__JL-3̂ ĝ r̂̂ CTÛ , 1

Commodore GS/E 74 Fr. 7.900.- Manta GT/E 78 17.000 km Honda Civlc 75 "• ***?<- '__»hu.':nm^mn r̂m^^>*Commodor« 2500 CL 76 47.000 km Ascona 16 S 73 Fr. 4.500.- Renault 14 TS 79 3.«W Wn >- ÔmmT~~U -̂ H* 'Rakord 2000S 79 22 000 km Ascona 16 S 71 Fr. 2.900- Renault 16 TS 71 Fr. 3.500.- ^.j  ̂ f- v » cuanrr S#Tnenora *vuu o /s» «cwwv «m "™™ "g " r<- *¦—**> _ . ._„, . _w ¦¦ K „.—. in RO non km T^"*a*»«jkS îKS iEsvt nm Efus nw.esussIERii.
Opel Kadett Rallye 74 Fr. 4.200.- Kadett City 78 27.000 km Triumph MK II 5 ptes 75 62.000 lon «*», jy^rj
Rekord 4 ptes 70 Fr. 3.500.- BMW 3000 coupé autom. Fr. 10.900.- Mercedes 230-4 75 Fr. 13iWO.- 

,5= ,̂
Manta Bertinetta 77 38.000 km Chrysler Break 5 ptes 78 12.000 km Peugeot 305 GLS 79 13 °̂?*m 

/iT Ĵ?ftël7/7li ïë)
Manta 1900 SR 74 74.000 km Chrysler 180 71 Fr. 4.300.- Toyota Corolla 72 32.000 km 

^5&S3£» *&ïfi«»8^Tél. (038) 66 13 55 » ¦wiwyjiw 74598-V¦ , v , fl M, n . —___^_-J__^_______^_I_^^^^aiM«Me»»^^^M^^Mi«»M—i——.̂ s»—Si»—ws——

I

Opel
Commodore I
1976,47.000 km. I

Tél.
(038) 66 13 55. I

78336-V ¦

Opel Manta
aut., 1976, 55.000 km

Rekord 2000
1976, 66.000 km

Toyota 1200
1977, 58.000 km

Peugeot 504
Break
Fr. 4600.—

Mini 1000
Fr. 2000.—.

Véhicules expertisés
et en parfait état.

Garage Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

78491-V

A VENDRE

MERCEDES
230, 6 cylindres 1970

CHRYSLER
Le Baron station-vagon.

Véhicule neuf, année 1979.
Prix intéressant.

\_ J ss f  Electricité

J.-P. Besson
Garage de la Rotonde
Spécialiste Electricité - Carburation
Mise au point moteurs

Vente et pose auto-radios stéréo

2000 Neuchâtel Faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00. 78162 V

B̂ r - i-j— ;̂ —~»g-: »—tmo-1-j A..mjf i ffig~ i'pr'r*"-i^pj

j BUS NAVETTE GRATUIT. A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY !

BMW 1 '
j 3000
I 1972, coupé. I

(038) 66 13 55. I f
78337-V ¦ |

Voiture de direction
ALFETTA
2000
1978, 36.000 km.
parfait état,
garantie.
Fr. 13.500 —
Echange - Crédit.

! Tél. (038) 24 18 42.
i 78167-V

Superbe occasion

ALFETTA
2000 L
1979, à l'état de
îeuf.
3rix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

78168-V

Commodore I
2500 CL I

1979, 12.000 km. I
Tél. I

(038) 6613 55. i
78335-V. DJ

\t \Occasions expertisées
bon marché

FIAT 850 Coupé Fr. 2600.—
! RENAULT R 6 TL Fr. 3400.— I
i AUD1 100 LS Fr. 3900.—

SIMCA 1100 Spécial Fr.4900.—

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

78169-V
V J

On cherche
pour entrée immédiate

employée de bureau
habile sténodactylographe
pour travail à plein temps.

Tél. 33 51 60. 78751 0

cherche

pour sa CENTRALE
DE DISTRIBUTION À MARIN

magasinier
auxiliaire

pour le chargement
et déchargement
des camions

le samedi matin.

Horaire: de 3 h à 11 h.

Veuillez vous adresser à notre
service du personnel, tél. 35 1111,
int. 241. 78498-0

_ .

\ et P&esaP a 
l

• NOS SÉLECTIONS J
W AUSTIN Allegro 1300, 1974, 4 portes, blanche, 65.500 km ™__ OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, verte, 4B
9 10.900 km ~

A OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes , rouge , 49.000 km £»
9 OPEL Kadett 1200 S. 1976 4 portes, jaune, 8300 km V
A CHRYSLER 2,0 I aut., 1977, 4 portes, verte, 31.600 km g*
9 CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes , verte, 21.000 km 9
g_ SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km _\
9 AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km 9__ RENAULT SO TS, 1975, 5 portes, gold, 82.000 km j_t
9 RENAULT 12 TS, 1975, 4 portes, rouge, 60.150 km V
fSk VOLVO 343 OL aut., 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km |fj
9 FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, 19.500 km ~

^
A. FORD Granada 2800 LS, 1978, 4 portes, gold, 45.100 km £
flP OPEL Ascona 1600 LS, 1974, 2 portes, verte, 65.100 km V
A OPEL Ascona 16O0 S, 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km |B
9 OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, 31.500 km ™

Ag_ OPEL Ascona 2000 S, 1978, 4 portes, verte, 62.700 km tt
W PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km ™
_  ̂ PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, 57.500 km A
9 TOYOTA Carina 1600, 1977, 4 portes, bronze, 29.800 km ^
A TOYOTA Carina 1600 ST, 1976, 2 portes, gold, 75.800 km A
^P MINI Innocent! Bertone, 1976, 3 portes, grise, 52.150 km "
ggf. OPEL Commodore 2800 coupé aut., 1976, 2 portes. 4£
QP bleue, 24.500 km ^
j n ,  OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes, verte, 0_
9 35.500 km V

 ̂
OPEL Record 2000 Berlino, 1978, 4 portes, brune, A

9 43.000 km 9
OPEL Record 1700, 1975, 2 portes, gold, 36.500 km 

^
9 ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km 9

VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km A

O OPEL Manta Borlinotta out., 1976, 2 portes, brune. 19
46.900 km. 78564-V 

^

A SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI A
Reprise - Financement - GMAC _̂

ffe ^-, 
Ipg occasions de qualité |t-j- |rff | 0

A éy £\ du distributeur Opel. I""" ¦¦ ! (_

GOLF LS
1600, noire,
3 portes,
49.500 km, 1976.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 82 79,
heures des repas.

76895-V

cherche
pour sa SUCCURSALE
DE MARIN

vendeuse-
caissière
auxiliaire

Horaire:
environ 21 heures par semaine
(selon entente avec le gérant).

Veuillez vous adresser au gérant de
notre succursale de Marin,
tél. 33 58 18. 78063-0

-Vous avez besoin d'un I

GAIN COMPLÉMENTAIRE <
- Vous voulez travailler à temps |

partiel avec un horaire libre.
- Vous aimez le contact humain. |
Alors téléphonez au ,
(038) 24 1415. 78059-O <

engage I

2 menuisiers qualifiés
1 monteur électricien
1 1nstallateur sanitaire
1 serrurier
excellentes conditions 73573-0

On cherche

couvreur
capable et expérimenté.

Entr. R. Niederhauser, Le Locle.
Tél. (039) 31 59 65. 74746 0

^Cherchez-vous une activité vivante ï^k
I Nous offrons à
¦ COIFFEUSE ou ancienne coiffeuse ¦
I la possibilité de prendre

I RESPONSABILITÉ
D'UN SALON DAMES

H moderne, !
I en plein centre de Neuchâtel. j
I M. Pétrig vous donnera volontiers de I
D plus amples renseignements par I
I téléphone au (01) 242 93 11 (heures 1
ttde bureau). 78082-OJB

Atelier artisanal
cherche

bijoutier-joaillier
Situation intéressante pour personne
qualifiée.
Faire offres à :
Bijouterie H. Baillod,
case postale 862,
2301 La Chaux-de-Fonds. 78042 0

Clinique privée chirurgicale à Genève
cherche

infirmières diplômées
à temps complet.
Entrée à convenir.

Adresser offres à la direction de la
clinique Beaulieu, 22, av. Beau-
Séjour, 1206 Genève ou prendre
rendez-vous par téléphone au (022)
46 24 33. 78516-0

Occasion unique

ALFASUD Tl
1977, parfait état,
radio-lecteur,
expertisée.,
Fr. 6600.—
Tél. (038) 24 18 42.

78170-V H'
CX 2480 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
GS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RrîMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met

crochet remorque
FORD ESCORT

1974, bleue
OPa KADETT

BREAK
1974, rouge

HONDA ACCORD
1979, beige met.

78138-V
\m»»*mmmmmmmmm—m\

Ford Escort
1300 GT
1975, 56.000 km,
expertisée,
3800 fr.
Tél. 24 45 35. 77694-v

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
mm\ de Neuchâtel

Ford Granada
Break
très bon état,
expertisée,
6000 fr.
Tél. 24 45 35. 77595-v

A vendre

remorques
modèles Béguin
neuves, charge
totale 600 kg
dès Fr. 1660.—.

Tél. (038) 33 20 20
Béguin, Hauterive.

76203-V

I

 ̂
4J A vendre

|> RENAULT 4 de Particulier

k R12 TL 4 Toyota
r Garantie A Corolla
L ggg* 4 1200 Liftback
F • 

J 27.000 km, 1978/9,

 ̂
GARAGE 4 avoc radi

°. casset-
k DU IAL-OE-RUZ 4 tes-stéréo, pneus
[ VUARRAZ SJl. ] neige parfait état.
? Boudevilliers. 1 

Expertisée.
§. (038) 36 15 15. 4 Tél. (038) 31 33 37.

? 
78145-v heures des repas.

4| 76228-V

TUNER TECHNICS haut de gamme, état de
neuf, valeur 1250fr., cédé à 690 fr.; tape-
deck Technics haut de gamme, état de neuf,
valeur 1405 fr„ cédé à 870 fr. Tél. (038)
25 07 52, entre 18 h-19 heures. 7G867-J

GRILLE À CHIEN POUR VOITURE; sèche-
cheveux sur pied. Tél. 24 24 44. 77583-J

VÉLOMOTEUR PONY, Sachs 2 vitesses
ancien modèle, excellent état. Tél. 25 49 66,
repas. 77558-J

COLLECTIONNEUR cherche gravures
anciennes, tableaux, livres anciens, se
déplace partout. Tél. (038) 42 32 26, dès
midi. 76892-J

VERBIER, 2 PIÈCES, confort, jardin, tranquil-
lité, avantageux. Tél. (038) 42 10 32
(interne 7). 7679S-J

4 PIÈCES, séjour avec cheminée, cuisine
habitable, bains et W.-C. séparés + jardin,
centre de Peseux. Tél. 24 17 24. 77565-J

POUR LE 1" SEPTEMBRE, à la campagne, à
20 minutes de Neuchâtel, appartement de
3 pièces, tout confort. Adresser offres écri-
tes à IH 887 au bureau du journal. 77561-J

2Vi - 3 PIÈCES, vue, balcon, Neuchâtel -
Saint-Biaise - Hauterive - Corcelles - Peseux,
date à convenir. Bonne récompense. Adres-
ser offres écrites à FB 864 au bureau du
journal. 76762-J

ÉTUDIANT, futur professeur secondaire,
donne leçons de mathématiques, chimie,
sciences. Tél. 24 70 95. 76854-J

HOMME DE CONFIANCE et travailleur cher-
che à faire nettoyage de magasin ou grand
bureau. Adresser offres écrites à CB 881 au
bureau du journal. 7757a- J

RELIGIEUSE met à disposition quelques
heures par jour pour tenir comprgnie et
rendre divers services à personnes seules.
Ecrire à DC 882 au bureau du journal.

77574-J

MUSIQUE MILITAIRE NEUCHATEL cherche
timbalier, trompettistes. Répétitions lundi,
local: passage Max-Meuron. 71675-J

BASSISTE ET BATTEURS cherchent guita-
riste-clavier-chanteur pour former un
groupe NEW-WAVE ou cherchent un groupe
ayant besoin d'une section rythmique.
Tél. 33 35 04 (repas). 77687-J



EMBOUTEILLAGE. - Les futurs vainqueurs, Grogg-Schaerer contournent
l'embouteillage de la course des side-cars, à droite. L'ambiance et la boue ne
manquaient pas à Saint-Biaise... (Avipress-Treuthardt)

f Juniors 500 cem : 1. Michel Chapat-
l te (Le Locle) KTM ; 2. Eric Barrillier
» (Renens) Suzuki ; 3. Christian Dubois
| (La Chaux-de-Fonds) KTM : 4. André
l Chételat (Montsevelier) HVA; 5. Denis
[ Chételat (Montsevelier )HVA.
[ 500 nat, première manche : 1. Mar-
> tin Zimmermann (Muehlethurnen)
| Maico ; 2. Gérald Auberson (Epau-
[ theyres) KWA ; 3. Jean-Daniel Girar-
» dier (Montmollin) HVA ; 4. Kami
| Schafer (Planfayon) Yamaha ; 5. Max
, Wyss (Le Bry) Suzuki. Deuxième man-
> che : 1. Wyss ; 2. Zimmermann ; 3.
! Robert Schwarz (Fahrweid) Suzuki ; 4.

Girardier ; S. Anton Geissler (Ueten- ] »
dorf) Maico. ( J

Side-cars, une manche : 1. Robert < j
Grogfi-Alfred Scharer (Dietikon), j »
Norton-WASP ; 2. Walter Fitze-Ernst j i
Britt (Flawil) Yamaha. Les autres con- < |
currents n'ont pas accompli les 75 pour J |cent des tours du vainqueur et ils n'ont j »
pas été classés. < |

Nationaux 500 cem, classement offi- « [
deux au total des 2 manches : 1. j i
Zimmermann Martin ; 2. Wyss Max ; , i
3. Girardier Jean-Daniel ; 4. Schwarz < |
Robert. i

! [ Les résultats \ !

vâ§k cyclisme , Ultime entraînement avant le Tour de Romandie

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦q j
¦ ¦

| Fausse joie pour Giuseppe Saronni, lorsqu'il leva les bras en signe de victoi- j
l re pour avoir remporté le sprint du peloton à l'issue du championnat de Zurich. I
j Le Piémontais avait simplement «oublié » Verlinden, Mutter et Philippe Van [¦ Den Brande, rescapés d'une échappée - la bonne - partie à Oberglatt , soit à ¦
i 65 kilomètres de l'arrivée 1 Impardonnable pour l'Italien, que cette faute d'inat- i
j tention. Ainsi, Gerry Verlinden (26 ans jeudi passe) allongera la longue liste des j
¦ vainqueurs de la classique helvétique. Le Belge appartient à cette catégorie de ¦
¦ coureurs dont les ambitions se limitent - trop souvent - à des rangs de second i
J ordre. Le voilà aujourd'hui parmi les «grands ». Des grands qui, en fin de [
i compte, furent piégés hier sous le ciel gris et triste de la grande cité alémanique, j

WEHRLI LE SOLITAIRE

Dans les faits , ce championnat de
Zurich 1980 est vite narré. Passant à
l'offensive dans la montée sur Forch
(km 17), le Suisse Wehrli obtenait , en
quelque sorte un « bon de sortie ». L'espa-
ce de 180 kilomètres il ouvrait la course

sous une pluie battante. Un long ra id soli-
taire dont le principal bénéfice fut
d'apporter un peu d'argent à la caisse de
l'équipe Cilo à l'occasion des primes éche-
lonnées tout au long des 285 kilomètres
500 (dix de plus que primitivement
annoncé).

Finalement, l'issue de la course se

dessina à 65 kilomètres du but lorsque
Panizza, Mutter , Knetemann, Verlinden,
Villemiane, Knudsen , Claes et Salm se
dégagèrent d'un peloton fortement dimi-
nué par de nombreux abandons (Thurau
entre autre). Une échappée dans laquelle
les grands capitaines avaient tous délé-
gué un homme. Fut-elle pour eux un
oreiller de paresse dans la mesure ou ils se
retranchèrent derriè re une bonne excuse
afin de la laisser se développer? « Pourma
part , avec Villemiane devant , je devais
jouer le jeu d'équipe » relevait, malicieux,
Bernard Hinault à l'arrivée. En fin de
compte, pour ceux qui s'élanceront dès

vitesse de Verlinden. Un Verlinden tout
heureux d'apporter un succès à son direc-
teur sportif Godefroot... vainqueur à
deux reprises de ce championnat de
Zurich (1970 et 1974).

OBERSON: ET DE TROIS

Chez les amateurs, le Genevois
Oberson s'est imposé pour la troisième
fois cette saison après le Tour du Léman et
le GPla Liberté. Une fois encore il imposa
sa pointe de vitesse lors du sprint final
mettant aux prises treize coureurs partis à
52 kilomètres de l'arrivée. Et du même
coup le groupe yverdonnois Adal
renforça sa position en tête de classe-
ment de l'Arif. Plaçant cinq coureurs dans
la bonne échappée. Décidément, dans le
Nord vaudois, Alain Dallenbach semble
avoir trouvé la bonne potion sans que le
terme soit péjoratif... P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS

Professionnels : 1. Verlinden (Be), les
275 km 500 en 7 h23'll". 2. Van Den
Brande (Be). 3. Stefan Mutter (S), m. t. 4.
Saronni (It) à 18". 5. Willems (Be). 6. De
Wolf (Be). 7. Van de Velde (Ho) tous
même temps que Saronni.

Amateurs: 1. Oberson (Genève), les
187 km en 4 h 47'01" (39,823 km/h). 2.
Vitali (Lugano). 3. Blum (Pfaffnau) . 4.
Fuchs (Zoug). 5. Loosli (Wetzikon). 6.
Hekimi (Genève). 7. Fortis (Genève). 8.
Gaehwiler (Wallisellen). 9. Novelle
(Genève) tous même temps. 10. Waelchli
(Bienne) à 22". 11. Wolf (Lie) à l'35". 12.
Koller (Zurich) à l'36". 13. Landis (Affol-
tern). 14. Von Niederhaeusern (Oster-
mundi gen). 15. Cattaneo (Lugano) m. t.

Verlinden piège les «grands» à Zurich

M^̂ )̂. automobilisme Ligier-Ford vainqueur en Belgique

Au volant d'une Ligier-Ford, Didier Pironi a fêté sa première victoire en grand
prix : le pilote français (28 ans) a, en effet , remporté le Grand prix de Belgique de
formule 1, cinquième manche comptant pour le championnat du monde des conduc-
teurs, sur le circuit de Zolder, devant 70.000 spectateurs. II a, du même coup, permis à
l'usine Ligier de renouer avec un succès dont elle était sevrée depuis près d'une année
(Grand prix d'Espagne 1979).

Sur le circuit de Zolder (4,262 km),
Didier Pironi a .réussi une démonstration
on ne peut plus éclatante. Auteur du deu-
xième temps des essais, le Français,
surprenant l'Australien Alan Jones (Wil-
liams) dès le départ, s'installa en tête de la
course, une position qu'il ne devait plus
quitter Et sa suprématie fut telle que seu-
les trois voitures (la sienne, celle de Jones
et celle de l'Argentin Carlos Reutemann
(Williams) ont terminé dans le même
tour. Et encore, Pironi est-il venu mourir
sur les talons de l'Argentin...

Derrière, un autre Français , René
Arnoux, s'est distingué. Victime d'un tête-

a-queue au 15me des 72 tours,
(306,086 km), Arnoux rétrograda en
dixième position sur sa Renault Turbo.
Par la suite, il entreprit une remontée
spectaculaire pour venir souffler la qua-
trième place à son compatriote Jean-Pierre
Jarier (Tyrrell) dans l'ultime ronde. Cela
lui permit de prendre la tête du classement
du championnat du monde devant Jones,
le Brésilien Nelson Piquet et Pironi, ces
quatre pilotes étant groupés en l'espace de
quatre points.

Ce Grand prix de Belgique marquait
l'introduction du nouveau règlement
concernant les pneumatiques (deux trains
de pneus seulement par pilotes). Cette in-
novation n'a pas modifié la hiérarchie
puisque les Ligier et les Williams ont net-
tement dominé l'épreuve, qui s'est
déroulée sous le soleil et par un fort vent.
Ce grand prix a également confirmé les

difficultés actuelles de Ferrari , même si les
deux bolides de Modène ont terminé la
course, Gilles Villeneuve marquant son
premier point au championnat du monde
en terminant au sixième rang.

Pour la première fois depuis 1973,
aucun pilote suisse n'était engagé dans un
Grand prix du championnat du monde. Le
Britannique Tiff Needel , remplaçant de
Clay Regazzoni , sortit de la piste au
douzième tour. Quant à Jam Lammers,
qui pilotai t l'ATS de Marc Surer , il eut un
bon comportement avant que son bolide
ne rende l'âme, à six tours de la fin.

RÉSULTATS
Classement du championnat du monde

après cinq manches : 1. René Arnoux
(Fr), 21 points ; 2. Jones (Aus), 19 ; 3.
Piquet (Bré), 18 ; 4. Pironi (Fr) 17 ; 5.
Patrese (It), 7 ; 6. de Angelis (It), Laffite
(Fr) et Reutemann (Arg) 6 ; 9. Rosberg
(Fin) et Fittipaldi (Bré) 4 ; 11. Daly (Irl),
Prost (Fr) et Watson (Irl) 3 ; 14. Jarier (Fr)
et Giacomelli (It) et Scheckter (AS) 2 ; 17.
Mass (RFA) et Villeneuve (Can) 1.

Classement officie) du Grand prix de
Belgique de Fl : 1. Didier Pironi (Fr),
Ligier-Ford , 306,864 (72 tours) en 1 h
38"46"51 (moyenne 186,402 km/h, re-
cord) ; 2. Jones (Aus), Williams-Ford, 1 h
39'33"88 ; 3. Reutemann (Arg), Williams-
Ford , 1 h 40'10"63 ; 4. Arnoux (Fr),
Renault-Turbo, à un tour ; 5. Jarier (Fr),
Tyrrell-Ford ; 6. Villeneuve (Can), Ferra-
ri ; 7. Rosberg (Fin), Fittipaldi-Ford ; 8.
Scheckter (AS), Ferrari, a 2 tours ; 9.
Daly (Irl), Tyrrell-Ford ; 10 ; de Angelis
(It), Lotus-Ford , à 3 tours ; 11. Laffite
(Fr), Ligier-Ford , à 4 tours ; 12. Lammers
(Ho), ATS-Ford , à 8 tours. 24 pilotes au
départ , 12 classés. Tour le plus rapide :
Laffite 1*20"88 pour les 4,262 km
(189,748 km/h).

Prochaine épreuve : Grand prix de
Monaco le 18 mai.

Gaille à Belfort
Le tournoi international de Belfort réunissait

ce week-end 58 tireurs de Suisse, d'Allemagne
et de France. On s'attendait à un succès des
internationaux suisses Gaille et Poffet , généra-
lement donnés favoris , mais les Allemands ont
créé la surprise en dominant ce tournoi . Gaille
terminait pourtant au troisième rang.
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ydf* athlétisme

Les sprinters et les spécialistes des haies ont
tenu la vedette ce week-end, aux Etats-Unis.
Côté suisse, un résultat remarquable a, par ail-
leurs , été enregistré: Félix Boehni, qui étudie
actuellement à l'université de San José, a en
effet à nouveau fait progresser son record de
Suisse du saut à la perche, qu'il a porté à
5 m 54, à Houston. Troisième du concours, le
jeune athlète helvétique (22 ans) améliora
ainsi pour la troisième fois en l'espace d'un
mois un record qu'il a fait progresser de
24 centimètres 1

A Los Angeles, le vieux record du
100 mètres établi en 9"95 en 1968 à Mexico a,
cette fois, bien failli être battu : James Sanford
coupa en effet la ligne avec un « chrono » à
9"88. Malheureusement pour lui, le vent souf-
flait à 2 m 30 seconde lors de sa course. Mais ce
n'est sans doute que partie remise pour James
Sanford, qui a, par ailleurs, été crédité de
20"26 sur 200 mètres, nouvelle meilleure per-
formance mondiale de la saison. Autres meil-
leurs résultats de cette année : les 13"22 obte-
nus par Renaldo Nehemiah sur 110 m haies et
les 21 m 71 au poids de Brian Oldfield, lequel a
été « réamateurisé » après un passage dans les
rangs professionnels.

Nouveau record
pour Félix Boehni

demain dans le Tour de Romandie, ce
championnat de Zurich leur aura essen-
tiellement servi d'ultime entraînement. Et
le duel Hinault-Saronni est remis à plus
tard...

«L'ÉCHEC » DE MUTTER

Mais le plus dépité doit certainement
être Saronni inattentif au fait que Verlin-
den , Mutter et le cadet des Van Den Bran-
de faussèrent compagnie à leurs compa-
gnons d'échappée avant que le peloton ne
fonde sur eux. Restés seuls en tête, les
deux Belges et le Suisse sauvèrent l'essen-
tiel, Saronni coupant l'arrivée 18 secon-
des derrière eux.

Pour sa part , Mutter a échoué dans son
entreprise : prendre la succession
d'Hagmann, le dernier Suisse à avoir ins-
crit son nom au palmarès de la classique
helvétique (1967). Mais lors du sprint
final, le Bàlois ne put contrer la pointe de

De notre envoyé spécial

Qs~ basketball Promotion en LN B

UNION NEUCHATEL - MEYRIN
GENÈVE 108-106 (55-48)

Union : Lepori, Cestonaro (4), Brandt
(6), Petitpierre , Bûcher (51), Rupil (18),
Robert (11), Leuba (18), Fer, Roth.
Entraîneur : Cestonaro.

Meyrin: Félix (9) , Gonzales , Perréard ,
Ciani (10), Gomez, Henry (38), Exquis
(10), McCall (20), Lenggenhager (19).
Entraîneur: Amoos.

Arbitres : MM. Dorthe et Schramek.
Notes : Salle des Terreaux. 150 specta-

teurs . Cestonaro et Leuba quittent le ter-
rain pour 5 fautes personnelles, alors que
les Genevois sont privés de Ciani pour la
même sanction.

DANGEREUX AMERICAIN

Une semaine après une cuisante défaite
subie à Genève contre Meyrin (105 à 82),
Union s'est brillamment repris face à la
même formation, à l'occasion du match-
retour. Si la différence de points définitive
apparaît en faveur des Genevois (21), les
Unionistes ont montré qu 'ils ont les capa-
cités d'inquiéter les meilleures formations
de ce tour final. Il est cependant égale-
ment difficile d'expliquer la défaite du
match-aller, cela malgré l'importance de
l'enjeu.

A la faveur d'un excellent jeu d'équipe
et afi n d'éviter toute surprise, Meyrin prit
rapidement un avantage important en
inscrivant de nombreux points par ses
deux joueurs américains, Henry et McCall
(11 à 23 après 8 minutes de jeu). C'est
alors que Cestonaro modifia son équipe
et, sous l'impulsion de Bûcher , irrésisti-
ble, Union se mit à remonter le courant de
façon souveraine. La réussite se rangea

résolument du côté neuchàtelois et Union
combla un handicap de 19 points en
12 minutes.

Les espoirs les plus fou s animaient les
conversations de la pause, car si les Unio-
nistes parvenaient à poursuivre sur cette
lancée, ils pouvaient battre les Genevois,
combler leur retard du match-aller et
rencontrer Sion lors de la dernière phase
de ce tour final.

Mais, plus décidés que jamais , les
joueurs de Meyrin réagirent sainement
dès la reprise. Les Américains firent preu-
ve d'une grande maturité et, par leur
adresse, parvinrent à maintenir les deux
formations à égalité. Cette deuxième
période se joua sur un rythme très soute-
nu; son intensité augmenta au fil des
minutes. Bûcher continua à soulever
l'enthousiasme par ses prouesses techni-
ques alors que, paradoxalement, Rupil
n'était que l'ombre de lui-même. Par un
match d'excellente qualité et une forma-
tion très séduisante, Union a passé à côté
de l'exploit que chacu n attend au cours de
l'ultime étape de ce long périple final.

Malgré les circonstances défavorables,
la qualification en ligue nationale B est
encore possible et la prochaine étape,
samedi soir prochain à Neuchâtel contre
Lucerne, sera décisive. M.R.

2me tour, matches retour : Union
Neuchâtel - Meyrin, 108-106, Meyrin
est vainqueur sur le « score » total de
211-190. Lucerne - Sion, 86-72,
Lucerne est vainqueur sur le « score »
de 204-140.
Barrage pour l'avant-dernière place de LN

B, match retour : St. Paul Lausanne - Marly
86-60 (44-35) ; St. Paul vainqueur avec le
«score» total de 171-128.

Encore de l'espoir pour UnionJ0%$;-. football
Au Jura

2°" ligue: Boujean 34 - Porrentruy 2-3 ;
Gruenstern - Aegerten renvoyé, Laenggasse -
Aarberg renvoyé; Lyss - Delémont 0-6;
Moutier- Courtemaîche3-l; Schuepfen- WEF
renvoyé. 3°" ligue : Boujean 34 - Lamboing
4-1; La Rondinella - La Neuveville 0-1. Les
autres matches du groupe 6 renvoyés. - Grou-
pe 7: Courfaivre - Bassecourt 2-4 ; Glovelier -
Rebeuvelier 1-1. Tous les autres matches
renvoyés. - Groupe 8 : Cornol - Boncourt 1-0 ;
Mervelier - Bure 3-0; Courrendlin - Bonfol
3-2 ; Grandfontaine - Courgenay 0-0 ; Fonte-
nais - Aile 1-0. Liet

TOUS DÈS DEMAIN AU

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE
DE RASKETBALL

• DES MATCHES SENSATIONNELS
• UNE AMBIANCE... EXPLOSIVE

Cinq équipes : Israël, Francs, Turquie, Norvège et Autriche

Tous au Panespo pour la fièvre du basketball...
Cantine, restauration, loterie 72662-A

I "I0éwi motocyclisme j

Les Suisses se sont mis particulièrement
en évidence à Hockenheim, au cours de la
Coupe de Mai. Ils ont obtenu trois succès
avec Stefan Doerflinger en 50 cmc, Bruno
Kneubuehler en 125 et Rolf Biland-Kurt
Waltisperg en side-cars. Cet excellent
bilan a été complété par des deuxièmes
places de Hans Muller (125 et 250),
Jacques Cornu (350) et Michel Frutschi
(500) ainsi que par une troisième place de
Philippe Coulon.

Hier soir, depuis l'Allemagne, nous
avons pu avoir des précisions de la part de
Jacques Cornu : C'était le délire. J'ai réus-
si le quatrième temps des essais mais j'ai
raté mon départ. Je suis parti en quinziè-
me position mais au premier tour, j'étais

déjà cinquième. Au troisième passage,
j'avais passé deux concurrents avant de
revenir sur la deuxième place. J'ai alors
pris le commandement de la course
devant Anton Mang et j'ai fait la moitié de
la course en tête. Mang a pu me repasser
et je suis resté dans son aspiration avec le
secret espoir de le passer au dernier pas-
sage dans la «Sachs». Alors que nous
dépassions des attardés, un concurrent
m'a coupé la route ; j'ai dû sortir dans les
filets de protection pour l'éviter. J'ai alors
eu la chance de ne pas tomber ; j'ai repris
la course pour finir en deuxième position
expliquait au téléphone le Neuchàtelois.
Précisons qu'en 500 cmc, Alain Roethlis-
berger a obtenu le quinzième rang.

J.-C. S.

COUPE DE MAI

Cornu deuxième à Hockenheim

<w? motocross
I xX. X i '. . ' Zimmermann gagne chez les «nationaux» — Le Neuchàtelois Girardier en verve

Pour son 25™ anniversaire, le moto-cross des Fourches, organisé conjointe-
ment par le Moto-club de Saint-Biaise et l'Auto-moto-club du Locle, n'a pas eu
les faveurs du temps. Si jeudi, lors des courses 125 cem-promotion , la poussière et
le soleil étaient au rendez-vous, il en est allé tout autrement pour les courses du
week-end ! La pluie qui s'est abattue sur la région , durant la quasi totalité de la
nuit et du dimanche, a transformé la piste, pourtant très sélective par temps sec,
en un gigantesque bourbier, obligeant les organisateurs a modifier le parcours. Et
ce n'était pourtant pas là le moindre mal !

^Illllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll

Incontestablement, les courses de side-
cars sont fort appréciées par le public des
Fourches. Toutes ces dernières années, ces
virtuoses de la moto ont su conquérir un
nombre impressionnant de spectateurs,
par leur adresse et parfois leur témérité.

DEUX CLASSÉS

Ce dimanche encore, les quelques mil-
liers de spectateurs, courageux et chaussés
de grosses bottes, ont assisté à une course
des plus spectaculaires. Sur une piste
détrempée , recouverte par endroits de
30 cm de boue, les « 3 roues » ont éprouvé
passablement de difficultés puisque 2
seuls équipages se sont finalement classés.

Lors de la première manche, la course
prenait l'allure d'un cauchemar dès le
premier virage , aucun équipage ne parve-
nant à passer sans encombres. Sagement ,
les organisateurs décidaient alors d'annu-
ler la manche et de modifier le circuit.

Au cours de leur seconde « sortie », les
side-cars s'embourbaient une nouvelle fois
mais moins gravement , ce qui permit aux
champions du monde Grogg-Schacher de
faire littéralement cavalier seul pour
s'imposer finalement avec 4 tours d'avan-
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. ce sur Fitze et Britt , tous les autres équipa-
j ges n 'étant pas classés.

GIRARDIER EN VERVE
I Chez les nationaux 500 cem, Martin
j Zimmermann domina de la tête et des
.; épaules. Au guidon de sa Maico, il

remporta aisément la première manche
I avant de se classer deuxième de la secon-
; de , derrière Max Wyss du Bry. Ce dernier ,
\ sur sa Suzuki , obtenant la cinquième pla-

ce de la première manche , parvenait à se
t hisser au second rang du classement offi-
; cieux établi sur l'ensemble des 2 parcours,

juste devant le neuchàtelois Jean-Daniel
Girardier.

Dans ce bourbier , le coureur de Mont-
mollin fit forte impression. Toujours aux

I avant «postes , il se jouait des très nom-
I breux pièges pour prendre la troisième
f place de la première manche et la quatriè-

me de la seconde. Pour ce jeune coureur
I de la région , qui , il n 'y a pas si longtemps ,

évoluait encore au sein des juniors , voilà
I une magnifique performance. Il a ainsi

prouvé que lorsque la mécani que tient , il
peut venir se battre au niveau des meil-

\ leurs. ¦
I

2 MINUTES D'AVANCE
La finale junior 500 cem permit à un

autre Neuchàtelois de se mettre en éviden-
ce. Sur sa KTM , Michel Chapatte du Lo-

i cie s'imposait en effe t avec un écart im-
| pressionnant qui frise les 2 minutes. Sur-
I volté, le « pensionnaire » du MC Centau-

MAIS OUI. - Vous l'avez reconnu...
c'est le jeune Girardier, de Rochefort,
qui s'est fort bien comporté hier.

(Avipress-Treuthardt)

res afficha une maîtrise peu commune
pour un débutant , laissant à ses adversai-
res le soin de se battre pour l'honneur.

A noter dans cette catégorie le troisième
rang de Christian Dubois, de La Chaux-
de-Fonds, le sixième de Paul Hostettier de
Neuchâtel et le septième de J.-J. Niklaus
de Rochefort.

Avec ces 4 coureurs parmi les 7 pre-
miers et le remarquable résultat de Girar-
dier , le sport motorisé du canton se porte
plutôt bien. En cross en tout cas.

EN ROUTE POUR LE
CINQUANTENAIRE

En dépit des ennuis dus aux conditions
atmosphériques qui ont marqué ce
25mc anniversaire , les organisateurs gar-
dent le sourire et confiance en l'avenir.

Au cours de la verrée officielle qui
réunissait les officiels , les invités d'hon-
neur et les autorités, M. Pierre Rosenber-
ger, le président du comité d'organisation
s'est somme toute déclaré satisfait. Les
festivités du quart de siècle ont été placées
sous le signe de la jeunesse avec notam-
ment les 125 cem promotion du jeudi
1er mai et une démonstration de trial au
cours du dimanche. Un nouveau virage a
été pris et les organisateurs pensent déjà
au moto-cross de l'an prochain. Par la
bouche de M. François Beljean , président
de commune , les autorités ont confirmé
leur soutien à cette manifestation qui met
le cap vers le cinquantenaire. J.-C. F.

RINKHOCKEY. - En match aller de la
Coupe d'Europe des champions , Roller Zurich
a été battu 8-4 (4-3) par CF Barcelone , à
Zurich, devant 200 spectateurs.

BOXE. - L'Italien Rocky Mattioli , ancien
champion du monde des poids super welters ,
qui espère reprendre le titre mondial au
Britannique Maurice Hope le 12 juillet pro-
chain , a battu , à Rome, l'Américain Samie
Thomas par KO à la deuxième reprise.
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\^H_W§, m WÊ H Iï ĤEBV~ H j IJfj A* mmW A TJH H V «jt|f ¦¦ 'ïî C*
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A remettre pour le Ie' juillet

bar à café
au centre de Porrentruy.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres PB 353720 à
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 7asi7-o

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

cherche pour son département de Production, un

MÉCANICIEN
en qualité

d'AGENT
DE MÉTHODES

qui sera chargé de:
- études de postes de travail, conception et réalisation

d'outillages pour la rationalisation
- analyses et réalisations variées dans le cadre de l'étude

et de l'organisation du travail concernant des produits
industriels.

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

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

Nous offrons :
- Formation et possibilités réelles de perfectionnement

professionnel
- Travail très intéressant au sein d'une équipe dynami-

que
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable.

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

78147-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,
nous désirons engager:

MÉCANICIENS
de PRÉCISION
et OUTILLEUR

auxquels nous confierons des travaux de montage, mise au point et entretien
de machines automatiques.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons , après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos
montres à quartz.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 78089-O
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NEUCHATEL j||
cherche
pour ses ENTREPÔTS

¦a DE CORTAILLOD
H (transport assuré depuis Marin)

I EMBALLEUSE I
au secteur non-alimentaire H

il H
| Xii Nous offrons :

V | - place stable !
] - semaine de 42 heures
j - nombreux avantages sociaux.

I £ E&3 M-PARTICIPATION
I K  V

¦B 5 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
wGL ufie prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

Déçue
de la Suisse romande

je cherche tout de suite une nouvelle
place dans une famille avec des petits
enfants.
Qui m'accepterait et me compren-
drait?

Ecrire sous chiffres 02-110.491, à
Publicitas , case postale,
8953 Dietikon. 7BOM-D

Nous achetons et payons compiant

A remettre

BAR À CAFÉ
salles de jeux, affaire intéressante avec
possibilité de développement
Conditions de vente ou de location à discu-
ter.
Prendre rendez-vous par tél. 33 27 48,
de 19 heures à 21 heures. TBOIO-Q

7620O-*

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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d'impression cor-
ïtj; respondant doivent

nous être remis
6 jours ouvrables

wvLKtmj J avant la parution.

ftaBaftaganan̂ aai

! I Réparation ; IB ' 7V W* «-Vente H 0 42 27 27
\ 1 TÉLÉVISION IBS
g*» -"M CORTAILLODmtm I

H Hervé AffflREY Jean-Pierre GILLIËRON H
Contrats de réparation TV

H Renseignements sur demande
H 7?523-A H !

P-ISQIVIECO SA
T  ̂FABRIQUE 

DE 
CADRANS

^misêSm en face de la gare de Corcelles
engage

UN OUVRIER
pour travaux variés dans département de
galvanoplastie.
Prière de téléphoner au (038) 3123 31.

. 78513-0

BRACELETS UNIONS «%

I

Courtils 2,2035 Corcelles ^

cherche

RESPONSABLE
ADMINISTRATION
COMMERCIALE

Ë

pour:
département administration

ortefeuille des commandes clients

i de vente par publicité et échantillon-
erviser services facturation expédition et
>n.

édiate ou date à convenir.

> avec curriculum vitae, ou prendre
t par téléphone avec M. G. Reis.
I 31 71. 65393-0

—~~~~~—~"—"————«-——————————————

\E CABLES CORTAILLOE
LJEJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATION!

désire engager dès août 1980

APPRENTIS
Opérateurs sur machines de càblerie.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Une visite de l'entreprise suivie d'une séance d'information avec
projection d'un film sera organisée le mercredi 7 mai 1980 à
14 heures.
Les personnes intéressées voudront bien se présenter ce Jour-là à
14 h. à la réception de l'entreprise.
Tous renseignements complémentaires ou documentations
peuvent être obtenus auprès du bureau du personnel. 76196-K

Entreprise de plâtrerie-peintu
cherche

APPRENTIS
G. Di Giusto Neuchâtel

Tél. (038) 33 57 41. 7688

C'EST D'ACCORD
NOUS VOUS AVONS TRÈS BIEN COMPRIS!
EN RÉSUMÉ, VOUS DÉSIREZ GAGNER BEAUCOUP D'ARGENT ET VOUS
AVEZ RAISON !

MAIS...
ÊTES-VOUS VRAIMENT DÉCIDÉ À FAIRE L'EFFORT NÉCESSAIRE POUR
TRANSFORMER VOTRE RÊVE EN RÉALITÉ?
Si cela se révélait être votre cas, nous serions heureux de pouvoir vous aider à
y parvenir.
En effet, notre société est en pleine expansion et serait en mesure de vous
offri r une situation en qualité de

REPRÉSENTANT
Formation complète et soutien constant assurés par chef d'organisation
compétent. Adresses fournies.
Rayon d'activité : cantons romands.
Conditions «sine qua non»:

Nous souhaiterions que nos futurs collaborateurs possèdent d'une manière
très marquée les qualités suivantes : BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND - PER-
SONNALITÉ - DYNAMISME - DISPONIBILITÉ
FACILITÉ D'ÉLOCUTION - AMBITION - TÉNACITÉ - HONNÊTETÉ.
ET SURTOUT OPINIÂTRETÉ AU LABEUR (55 heures par semaine).
Des diplômes ne sont pas nécessaires.
Voiture indispensable. Débutants admis. Discrétion assurée.
Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées, nous vous prions de
nous faire parvenir le coupon-réponse, sous chiffres PO 24386 à Publicitas,
1002 Lausanne, et nous vous joindrons pour entretien complémentaire dans la
quinzaine suivant réception.

2 -̂ 
Nom: Prénom : 

Profession : Age: 

Adresses : 

Tél. professionnel : Tél. privé : 
78021-O

f ¦ Rochefort P"! !LOLiP
! achète meubles de style et anciens

bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
{ pendules même en mauvais état, j

! DÉBARRAS D'APPARTEMENTS !complet plus caves et galetas.
A. loup, tél. (038) 42 49 39. 71938.F j

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gtoor-Zwingli , horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

Hl̂ S** 'j Sî VOS DETTES vous Pèsent Rendez-vous par tél.

BtfcT nM 
v°tre situation est critique au (038) 25 27 07

Sfi \Bu dgestion
kyg_  |.o<,> sortir. d-.ml»r„s BUDGESTIONl iaM.
wlti ntlflM < Case postale 851

!oS In A „,-  ̂ * 2001 Neuchâtel
§âî i 

MW 
J 

Bureau 
de 

gérances 
de 

DETTES 2 Bureaux: Neuchâtel
fl^

r̂ B̂  À_\ commerciales et privées Beaux-Arts 2t.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 17 è

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon • Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 "

—— 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

7// sans avoir

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

Médecin cherche

personne
pour l'entretien de
son cabinet
médical, en ville.
Adresser offres
écrites à AA 890 au
bureau du journal.

77556-0

" 1



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Pédale d'accélérateur. 2. Rivière de
Suisse. Partie du pistil. 3. Invita. Précède
l'appel. 4. Ancienne arme de jet. Obtien-
nes. 5. Adverbe. On peut la prendre par
une anse. Partie de la charrue. 6. Renou-
velé moralement. 7. Fut hardi. Caches.
8. Se jette dans la Dordogne. Possessif.
Préparation militaire. 9. D'après. Menace
en l'air. 10. Obérés.

VERTICALEMENT
1. Une vedette peut en doubler un.

Rencontre. 2. Effronterie. 3. Tracas. Sa
noix est une excroissance des feuilles du
chêne. 4. Permet de tenir un engagement.
Sa gêne devait être grande devant certains
hommages. 5. Fleuve. Découpure pointue.
Symbole. 6. Plante à fleurs jaunes. Roues
de poulies. 7. Gande fête. Qui exprime la
gaieté. 8. Dindes. Note. 9. Parée. Arme
blanche. 10. Adverbe. Contractions violen-
tes.

Solution du N° 406

HORIZONTALEMENT : 1. Orchestrer. -
2. Balise. Ota. - 3. Mélo. Abat. - 4. Ce.
Epicé. - 5. Las. Emirat. - 6. Auer. Me. Mi. -
7. Majorien. - 8. Aï. Sel. Une. - 9. Urée.
Elles. - 10. Demeurées.

VERTICALEMENT: 1.0b. Clabaud. -
2. Rameau. Ire. — 3. Clé. Sem. Em.-4. Hile.
Rasée. - 5. Esope. Je. - 6. Se. Immoler. -
7. Acier. Le. - 8. Rober. Iule. - 9. Eta.
Amènes. - 10. Ratatinés.

Un menu
Asperges
Lapin cocotte à la moutarde
Maïs
Salade
Sorbet

LE PUT DU JOUR:

Lapin cocotte
à la moutarde
Pour 4 personnes : 1,200 kg de lapin coupé
en morceaux , 20 g de graisse, 1 douzaine
de petits oignons, 200 g de champignons
de Paris, 100 g de lard maigre non fumé,
1 cuillère à soupe de moutarde forte, 1 cuil-
lère à soupe rase de farine, 1 verre de vin
blanc sec, bouquet garni, sel et poivre.
Coupez le lard en dés, épluchez les oignons,
nettoyez les champignons. Faites revenir le
tout dans une cocotte avec la graisse. Reti-
rez ces ingrédients et mettez le lapin a dorer
dans la cocotte. Saupoudrez d'une cuillère
de farine. Mélangez. Ajoutez le vin blanc, la
moutarde, le bouquet garni, les lardons, les
oignons et les champignons. Assaisonnez.
Couvrez. Laissez mijoter pendant 1 heure.
Découvrez alors et faites encore cuire
doucement 15 minutes pour que la sauce
réduise.

M « mm. —m. m—mMODE
Les pantalons pour les petits
Trois formes de base :
- droit, plat sur les hanches avec un bas de
18 cm, soit en grosse toile, soit en velours
côtelé. C'est «l'indispensable»
- La tendance mode est interprétée sans
excès par deux sortes de modèles :

A pinces devant, plus larges aux jambes et
18 cm en bas de la jambe ou avec élastique
dans le dos, 2 poches demi-lune devant,
avec bassin élargi, bas des jambes réduit à
16 cm, coloris écologiques et sportifs.
- Quelques salopettes particulièrement
bien étudiées pour les enfants. Certaines
s'ouvrent devant par une fermeture à glis-
sière. Le dos est froncé par un élastique à la
taille. Les bretelles sont disposées de
manière à ne pas glisser sur' le bras. En
velours, en serge ou en toile dans des colo-
ris discrets et naturels ou très vifs.

Maison
La toilette des tapis
Les ennemis N° 1 sont les mites. Sans doute
les tapis modernes sont-ils antimites, mais
si vous avez des moquettes anciennes,
sachez que ces bestioles affectionnent les
coutures, les replis, les endroits sombres et
les creux formés par les pieds des meubles.
Déplacez ceux-ci et passez l'aspirateur ou le
balai-brosse. Puis, aux endroits tachés,
faites subir à votre moquette un vrai sham-
pooing qui la régénérera et ravivera la
couleur. Vous le ferez à l'aide d'un balai
shampooineur dans lequel vous mettrez un
mélange d'eau et de produit moussant
spécial. Laissez sécher toute la nuit.

Moquette en poil animal (chèvre, vache,
etc.) : entretien avec une brosse végétale ou
à l'aspirateur. Pour nettoyer, frottez avec un
chiffon humecté d'une mousse spéciale.

Tapis de nylon: passez sur les taches une
éponge imbibée d'eau. Vous pouvez même
les laver complètement. Rincez à l'eau clai-
re. Laissez sécher.

A méditer
Honni soit qui mal y pense. EDOUARD lll

POUR VOUS MADAME

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COMBOURG

LE MOT CACHE

Problème N° 407

§̂3AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

1S < 7̂
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

Zora la Rousse : la prédiction
18.00 Petits plats dans l'écran

- Crêpes aux pommes
18.25 Oui-Oui
18.30 Rose d'Or Montreux 80

avec Patrick Allenbach
18.55 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.45 Journée de l'Europe

M. Georges-A. Chevallaz parle
19.55 Frédéric

21. Le chien (1)
Catherine reçoit la visite de M. Lentos,
un Hongrois aux allures aristocrati-
ques venu faire examiner son chien.
Un certificat de bonne santé est requis
oar l'assureur avant l'envoi du chien
Magyar à une exposition canine qui
doit se tenir à Toronto. La bête meurt
au cours du voyage et Catherine est
Doursuivie pour incompétence par la
compagnie d'assurance de M. Lentos.

20.15 Les origines de la mafia
2mc épisode
réalisé par Enzio Muzii

21.05 Au-delà
de l'Histoire

Emissions sur l'archéologie
TF 1 présente:
Les cathédrales de la
préhistoire
réalisé par Jacques Audoir

22.00 Les canards
sauvages

«tirés » par Patrick Allenbach
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 ffifc
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 TF 1 actualités
12.30 Les après-midi de TF 1
13.25 Deux sœurs vivaient en paix

film de Irving Reis
Suzan vit avec sa sœur aînée,
Marguerite, un jeune juge
d'aspect austère. Suzan est
amoureuse de Richard
Nugent, l'un de ses
professeurs. Marguerite

¦ -.s ¦ - .' l'apprend et désire faire sa
connaissance. Elle reconnaît
en Richard un ancien prévenu
qu'elle a acquitté...

15.00 Les après-midi de TF 1
17.00 TF quatre
17.35 L'ile aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 TF 1 actualités

L'avenir du futur:

19.30 L'odyssée
du sous-marin
«Nerka »

film de Robert Wise
avec Clark Gable
et Burt Lancaster

Débat
- L'arsenal du futur

22.00 TF 1 dernière

iL.rn^ri/iir

FRANCE 2 ffi—-
11.05 Passez donc me voir
11.30 La Cretoise (1)

de Pierre-Gaspard-Huit
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Le roman
d'un tricheur

film de Sacha Guitry
15.25 Cannes noir sur blanc

Les heures de gloire du
Festival

16.20 Fenêtre sur...
Parlons médecine : ces
enfants qui travaillent

16.50 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

19.30 Question
de temps

Singapour, Hong-kong,
Taïwan, les « autres» Chine

20.40 La reyue des deux-mondes
fête s.on 150mo anniversaire.

21.40 Salle des fêtes
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 dernière
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Une heure avec le président

de la République

19.30 L'homme
de Rio

film de Philippe de Broca
Une course au trésor et à
l'amour sur un rythme
endiablé
Soir 3 dernière

SVIZZEBA x Ji^kITALIANA Snff
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Âmore del delfino
19.35 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Città nuove
europee

4. « News toVvns »
in Gran Bretagna

21.45 Giovani concertisti
Laureati al Concorso
internazionale di Monaco
(RFA )

22.15 Giornata dell'Europa
Allocuzione di On.
Georges André Chevallaz

22.20 Vedere ed essere visti
Gli utenti délia strada
e la notte

22.40 Telegiornale

SUISSE rflrv/ALEMANIQUE Sr\V
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet show
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Pour les consommateurs
19.30 Tèlèjournal
19.50 M. Georges-André Chevallaz

président de la Confédération
parle à la Journée de l'Europe

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Le langage des oiseaux
Pourquoi chantent-ils ?

Petite grive chantant de tout son
cœur, ses jolies plumes bien gonflées.

(Photo DRS)

21.35 Le vieux
- La mort a le dernier mot

22.35 Tèlèjournal

ALLEMAGNE 1 j|53
15.10, Tagesschau. 15.15, Schaukelstuhl.

16 h, Spass muss sein mit Mickey Maus und
Casar. 16.50, Tagesschau. 17 h, Abend-
schau. 17.30, Karino - Die Geschichte eines
Pferdes - Der lahme Erik. 18 h, Sandmënn-
chen, 18.10, Pariser Geschichten - Die
Dame mit dem Hûndchen. 18.45, Abend-
schau. 19 h, Tagesschau. 19.15, Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt - Trennung.
Anschl. : Ein Platz an der Sonne. Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 20.15, Astro-
nauten privât. Gesehen auf Erden und an-
derswo. Film von E. Wolf. 21 h, Solo fur
Spassvôgel. Als Gast : Thomas Freitag.
21.30, Tagesthemen. 22 h, Das Nacht-Stu-
dio: Garten der Lùste. S panischer Spielfilm.
Régie : Carlos Saura. 23.35, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
12.30, Sport aktuell. Aus Dùsseldorf :

Tennis-Nations-Cup. 15 h, Grundstudium
Mathematik (171. 15.30, Einfùhrung in das
Familienrecht- Wo die Liebe hinfàllt ... Allt
gemeine vermôgensrechtliche Wirkungen
der Ehe. 16 h, Heute. 16.10, Lassie - Das '
neue Halsband. 16.40, Die Drehscheibe.
17.20, I.O.B. - Spezialauftrag Still ruht der
See. 18.30, Erkennen Sie die Mélodie? Das
musikalische Ratespiel mit Johanna von
Koczian. 19.15, Ich will haben, du sollst ha-
ben. Teilen lernen «Kontakte» - Magazin
fur Lebensfragen. 20 h, Heute-Journal.
20.20, Weichselkirschen. Von Leonie Os-
sowski. 22 h, Die elektronische Religion.
Ueber religiose Fernsehshows und Bild-
schirmevangelisation. 22.45, Sport aktuell.
Tennis-Nations-Cup (Ausschnitte). 23.15,
Heute.

AUTRICHE 1 @)
8 h, Am, dam, des. 8.30, Wenn die Liebe

hinfàllt - Fluchtversuche. 9 h, Schulfernse-
hen. 9.30, Vor Liebe wird gewarnt. Amusan-
tes Liebeskarussell. Régie : Cari Lamac.
10.50, Hohes Haus. 16 h, Am, dam, des.
16.25, Die Wombels. 16.30, Lassie. Ge-
schichte eines Hundes. 16.55, Betthupferl.
17 h, Tiere unter baisser Sonne - Der Ele-
fant. 17.25, ORF heute. 17.30, Wir. Familien-
programm. 17.49, Belangsendung der
SPOe. 18 h, Oesterreichbild. 18.30, Zeit im
Bild. 19.15, Sport am Montag. 20.05, Rum-
pole, Verteidiger fur Strafsachen. Theater-

I blut. 21 h, Abendsport.

Le roman d'un tricheur f \̂
film de Sacha Guitry L J
An tenne 2: 14 h 05 /jjjft,

Un petit garçon du Calvados dérobe f" "I
huitsous pours 'acheterdes billes et se L J
retrouve le soir même orphelin. Les J

^
K

champignons dont on l'a privé pour le Wmm
punir de son forfait étaient vénéneux ! I" *"1

Confié alors à l' un de ses cousins, L J
l'enfant devient un véritable souffre- j ^à_
douleur. Il préfère part ir  pour Caen où yfmm.
il s'engage comme chasseur dans un 

 ̂ ^restaurant réputé. La clientèle aisée L J
qu'il y rencontre lui donne pour la %j__ j
première fois le goût de l 'argent. A yMÊV
dix-sept ans il prend du galon et Y -i
devient liftier. Il connaît sa première L J
expérience amoureuse avec une / tf_t
comtesse d' un âge certain. Plus tard, il /jHfc
part effectuer son service militaire à k~ 1
Angoulëme, puis se fait naturaliser L J
Monégasque et entre comme cro upier rf__
au Casino. Vient la guerre, blessé et / ^Êk
réformé, il décide de prendre femme, r ~i
après avoir constaté, en association L J
avec une épouse astucieuse, qu 'il ijHÉi
pouvait tirer profit de sa situation à la j ĵBfcj
roulette... T "1

Le destin va contrarier leurs projets. L J
Ils divorcent. Bien que le sort l'ait /*__

¦

empêché d'être malhonnête, il sera /BÉ
soupçonné, puis congédié ! Du coup, r T
cette injustice le pousse à devenir réel- L J
lement tricheur. Le pli est pris. Il est tri- _&_
cheur professionnel jusqu 'au jour où /HBL
la rencontre d'un invalide qui l 'avait r "1
sauvé de la mort en 1914, le remet L J
dans le droit chemin. Il devient alors un ï .̂ jMft
joueur honnête et perd, petit à petit, la y9—
fortune amassée en tricahnt. Il fin it, f" "1
modeste employé, chez un fabricant L J
de cartes à jouer. AtftëË

RADIO £* ?!':
'
. - ; : ¦  - '¦ ¦" ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' 

"»  ̂
^/ -__y:

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION w- «
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 1 Jet à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, ~3jf

7 .00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. /w
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 £'"^ Ẑ
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la T j
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et L j
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) wv*W
217 577 et (022) 217 577), avecà : 8.30 La gamme. fîfj_9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, Lm —
concours organisé avec la collaboration des [ j
quotidiens romands. Indice: Kinshasa Lèopold- L -I
ville. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas !, rtjÊÊ
avecà : 12.00 Le bal masqué. 12.15 Lundi ... l'autre / f̂ifc
écoute. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur f 't
demande (Tél. (021) 217 577 et (022) 217 577). J
14.00 La pluie et le beau temps. p ¦»

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- j __ ¦
lions. 18.00 Le journal des régions , avec à : 18.20 / wSfc
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir ,avecà : 19.02 T 'I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 I
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- '
I cles-première. 23.00 Blues in the night. 24.00 !ÂO£L

! j  Hymne national. / 1 Ba

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- : .ji*musique. 9.00 Le temps d' apprendre , avec a : 9.0O /w|&

Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 X
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions j
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 L J
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives ï̂^musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /̂ Ĥ ,concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient f m
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- j
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, L J
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i \ 

*&$_[
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / Mflflk
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des f—^""1
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 \
Wilhelm Furtwang der, chef d'orchestre et .** "
compositeur. 22.00 Conversation avec Luc Ferra- ijjum
ri. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. /-^Bfc

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, . .

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 /__
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La LjJIB
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 T 1
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Sullivan, L ï
Benatzky, Sibelius, Styneet Alfvén. 15.00 Disques VduM
champêtres. /XE8^16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 — 5
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- j
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tète-à- ^ -I
tète. 23.05-24.00 Big Band DRS. ĵ \̂
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une très grande imagination, ils
seront plutôt rêveurs.

.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Pas de difficultés dans ce
domaine. Vous avez de bonnes idées
que vous réglerez facilement. Amour :
Tout devrait aller très bien. Organisez-
vous, faites des projets à long terme.
Santé : Evitez tout excès, menez une vie
régulière. Reposez-vous davantage.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les questions urgentes et les
affaires à réalisation rapide sont favori-
sées. Amour : Soyez souple et amical
avec l'être cher et en famille. C'est
toujours apprécié. Santé: Bonne si
vous évitez tout excès, toute impruden-
ce, surtout dans la soirée,

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Les petites questions quoti-
diennes, les négociations, les accords
sont favorisés. Amour: Boris moments
dans la journée pour les natifs du
deuxième décan. Profitez-en. Santé :
Prenez de l'exercice, faites de , la
gymnastique, du yoga. Ou un autre
sport.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Fixez votre attention sur les
petites questions d'ordre pratique.
Amour: L'amour vous apportera des
joies très mesurées. Il vous faudra user
de compréhension. Santé: Vous avez
besoin de repos. Rendez-vous compte
que vous êtes une « petite nature».
Zî

« ¥ « V y ¥ g y y»frJlM******* * ******

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Les ressources de votre imagi-
nation sont sans limites. Vous allez
découvrir une activité. Amour : Un
moment de parfaite harmonie aussi
bien en amitié que dans la vie amoureu-
se. Santé : Conservez une ligne élégan-
te en observant un bon régime, pas fati-
gant.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Tension, vous allez tout com-
pliquer si vous ne vous organisez pas.
Amour: Les astres vous sourient. Ne
gâchez pas vos chances. Santé : Ne
vous surmenez pas, même si vous vous
sentez actif et énerg ique.

/
BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : La chance est de votre côté.
Vous pouvez signer des accords.
Amour : Vos liens sont solides : chassez
vos doutes. Ils n'ont aucun sens. Santé :
Prenez le plus possible contact avec la
nature. C'est le calme assuré.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Etablissez un programme
rationnel pour ne pas épuiser vos
efforts. Amour: Journée pleine de
promesses; acceptez les invitations,
organisez-vous. Santé: Vous avez
besoin de repos et de détente. Un peu
de vacances vous ferait du bien.

***+*+*+***-¥**********^*^.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
*

Travail : Votre situation est stable et il y J
a des nouveautés dans l'air. Amour: jj .
Idées claires et don de persuasion, *¦
rencontres agréables. Santé: Evitez J
tout surmenage : ne veillez pas trop tard a.
dans la nuit. J

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) J

«-
Travail : Votre travail exige beaucoup *
d'application. Ne créez pas de désordre. ï
Amour: Dominez votre impulsivité si î
vous voulez passer des heures sereines. T
Santé : Votre santé dépend de votre état J
d'âme. Gardez le moral. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) ïî
Travail : Le travail ne vous fait pas peur, d-
mais il progresse trop lentement, j
Amour : Vous avez retrouvé votre équi- J
libre après une crise de mélancolie, JJ-
Santé: Vous devriez vous sentir en *-
bonne forme, n'en abusez pas. S

POISSONS (20-2 au 20-3) î

Travail: Tout ira vite et bien. Attaquez- ï
vous aux questions urgentes. Amour : >j
Journée pleine de promesses. Les ï
amoureux prendront des décisions. ï
Santé: Dosez vos efforts, n'allez pas *r
jusqu'à la limite de la fatigue. ï

******** *******************

WËM Q M WÊ HOROSCOPE M <B@€WW>

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Vers 1052, presque simultanément, surviennent ï
l'excommunication de Guillaume et de Mathilde, et la naissance :
de leur premier enfant, Robert. ;

| sonnel, sa paternité l'emplit d'orgueil et de tendre reconnais-
I sance pour Mathilde. Politiquement, il est enfin maître en son
! duché, craint et respecté de ses vassaux autant que de ses S
l voisins. Mais cette puissance grandissante inquiète le roi de :

France qui médite les moyens de la rabaisser. Comme il a donné ï
asile à bon nombre de Normands rebelles bannis par Guillaume,
Henri I" trouve dans son entourage des conseillers zélés.

| 2) Leur connaissance de la région et l'importance des effectifs
; engagés permettent de préparer une invasion en tenaille dont ;
• les deux branches convergeront vers Rouen. Au cours d'une •
I réunion, Henri Ie' dévoile son plan aux principaux chefs : «Je !
; commanderai l'armée de l'Ouest qui entrera par Mantes et :
j Evreux. L' armée de l'Est arrivera par Beauvais. Elle sera placée ;
I sous les ordres de mon frère Eudes auquel, après la victoire, •
; seront conférés le gouvernement de Normandie et la dignité
i ducale. » ;

: 3) Le déclenchement des opérations, les plus vastes et les :
¦' mieux préparées lancées contre le duc jusqu'à ce jour, surprend ;

Guillaume. La mobilisation de l'ost ducal demande un certain •
délai pendant lequel les Français pénètrent dans le pays sans ï

i rencontrer la moindre résistance. Ils ravagent, pillent, violent,
j mettent le feu aux granges et font bombance en toute impunité. ;

A leur approche, les paysans fuient, se cachent dans les bois, les ï
! épient et renseignent les espions de Guillaume.

4) Cette avance dont la facilité finit par paraître monotone
entraîne laisser-aller et négligence. Séduit par la beauté du site,
Eudes ordonne à ses troupes de bivouaquer à Mortemer, en
bordure de la forêt de Lyons. Les soudards allument de grands
feux pour rôtir porcelets, agneaux et poulets volés. On boit sec ,
on braille fort avant dans la nuit et, au petit jour, on finit par som-
brer dans un sommeil pesant. Pendant l'orgie, des Normands en
armes ont eu tout le temps de se masser dans la forêt.

Demain : La déroute des Français
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

GARAGE ' _P HMI
DES ' *J ROIS SA BgÉË

J.-P. et M. Nussbaumer W/̂ B̂TWKt^
Neuchâtel (038) 25 83 01 Iœ Î Î W)\
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ____W___Û
Le Locle (039) 31 24 31 ¦BWimM

78088-A ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

^SSB /̂ molfina
j^î î 'f \\7^{ v j r000*̂  facilite la vie des femmes.
Viftf C 1̂ Jw 4 L'assortiment molfina comprend:

k * r̂ x ::1 
1 * 

des grandes serviettes hygiéniques
^̂  ̂ f̂ î^ : -. 'h très absorbantes pour les menstrua- imolflna - la grande serviette hygiénique, idéale pour la nuit.

*̂- • ff^,- ,. ' > . . ,. »! tions abondantes, 20pièces 1.6O aulieudel90 I¦¦ \ ¦ 
T jÈË * des mini-serviettes adhésives pour 

JtfT lOlf irB iâ r̂ teïïuTXl  ̂
leS 

?ampons 2. molfina - la serviette à double bande adhésive. pour une plus

Il ' ĵljj ;̂: "*^ .̂ pour plus de sécurité. grande sécurité. 20 pièces 1.— au lieu de 1.30
^̂ m ^^Ŝ '̂ ĝ PI1 

* des protège-slips adhésifs molfina
\ [ r  ̂ M «̂  ' W |- C0MF0RT qui ne prennent pas plus 3. molf ina mini - la mini-serviette adhésive à effet désodorisant.

n̂ iiS.̂ l U 

yéK 
^place qu'un mouchoir dans votre 20 pièces -.70 au lieu de l- !

t j i^ if ^f ew f l  __ \ I .JJjOjf E" outre, la qualité proverbiale de Migros 4. molfina COMFORT - le protège-slip sûr de tous les jours.
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
1980-90 de Fr. 50.000.000.—

54 /  
fi/ destiné à la conversion ou au remboursement des

'/ M "ft\ emprunts 4%% 1965-80 (mai) de Fr. 35.000.000.—
/I /U échéant le 1er juin 1980 et 6V4 % 1970-85 de

Fr. 15.000.000.— dénoncé au 31 juillet 1980.

; Conditions de l'emprunt:

Durée : 10 ans ferme

Titres: de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
nominal

Jouissance : 1er juin 1980

Prix d'émission : Cotation : aux bourses de Genève, Bâlè, Berne,
Lausanne et Zurich

' lll 1 /rrï Délai de souscription :
¦ V V /U du 5 au 9 mai 1980, à midi.

Des bulletins de souscription et des demandes de
conversion avec les principales modalités de l'emprunt
sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE
SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE ?BI48- A

K î̂ v̂ Seul ,e
I YStPflpret Procredit II MSÈmm
\ @i&BÉ2Èli est un

1 Procréait I
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

! vous aussi
:¦ i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I1 ,—- *J

! - Veuillez me verser Fr. 'I ¦
i I Je rembourserai par mois Fr. I I

I "II Nom J j
( rapide \_é ¦Prénom ;
[simple Jf !Rue No !!
i discret/V 

NP/localité 
i|

] | à adresser dès aujourd'hui à: il
¦ A l Banque Procrédit *M9L 733GG- A m  ̂ ¦¦
xH i ,  2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 VW
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ™

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

[JÔUR lIPltÈS

JOUR
| ^.nous transportons vos marchandises

! avec soin et compétence, que vous ayez
j ; 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
I \ marchandises arriveront à l'heure à
I l'endroit voulu - notre nom est votre

j garantie.
j Nous nous rendons tous les j ours à Zurich
; et en Suisse romande, 2-3 fois par se-̂ ^ !
i maine au Tessin. Appelez-nous donc! SB

flMïf 9
! Ernest Marti SA |J IJI \\ P]>v.

i 3283 Kallnach B !™x - J \ 1 fflfML
j Tél. 032 822822 î Lj

? 
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Machines
à laver

GROS rabais
ex. : 5 kg :

490.—
Toutes marques
en stock.

Lave-vaisselle
12 couverts dès

748.—
Pas d'acompte
à la livraison

Naturellement
Chez 74250-A

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazines • revues - gadgets. '
Un service de location et de vente de films,.
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.

Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

fnlHfi rfTï ""i
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 sur meilleur marché! I
¦ • Demandez notre documentation gratuite! .„.. . |
j Uninorm SA \I 1018Lausanne&02V3737l2 *5623BoswifR0S7/74?7l I

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

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

Pompes à chaleur
"' m BraJH

¦HBH 73355 -A

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

i C'est la saison !

L'Ecole-Club vous propose

un cours de spécialités aux¦ASPERGES!
I le mercredi 14 mai de 19 h à 22 h

| |  Repas compris: Fr. 24.—.
.'. I Renseignements et inscriptions à

l'Ecole-Club Migros
I rue de l'Hôpital 11, 3mo étage.

I Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14 à 21 h. I
I Tél. (038) 25 83 48.

¦ 76469-A

POUR LA
FÊTE DES MÈRES.

V^w
BpH i ^ V -̂ i
Auprès de tous les ...un coup de fil,
offices postaux c'est si facile!

76181-;>

I 
W $§£ VOYAGES DE PENTECOTE ^

• 

CHARMANTS CIRCUITS DE 2 ET 3 JOURS M
BOURGOGNE-DIJON 24-25 mai Fr. 195.— < S

, CHÂTEAUX ROYAUX 24-26 mai Fr. 350.— t  R
I S CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 24-26 mai Fr. 355.— p H!)

n 
LAC DE GARDE - TRENTIN 24-26 mai Fr. 370.— ^ ¦Il

i MAINAU - CHUTES DU RHIN 25-26 mai Fr. 210.— V
1 V O Y A G E S  Neuchâtel, St Honore 2

H ̂ yifiTTWER. CouTsHKTais t M



Ambassade iranienne de
Londres : une médiation ?

A TRAVERS LE MONDE
Alors que deux otages étaient libérés

LONDRES (AP). — La police britannique a repris dimanche matin ses
contacts avec les preneurs d'otages irano-arabes de l'ambassade d'Iran à
Londres après onze heures d'interruption dans la nuit. Samedi, deux otages
avaient été libérés, portant le nombre des libérations à quatre depuis mercre-
di dernier.

De son côté, le ministre iranien des af-
faires étrangères , M. Ghotbzadeh , a dé-
claré dimanche dans une lettre adressée
aux diplomates pris en otages que « si nous
l'estimons nécessaire et si tel est votre sou-
hait , des dizaines de milliers d'Iraniens
sont prê ts à entrer sans armes dans
l'ambassade en criant « Dieu est grand »
et en donnant la punition adéquate à ces
mercenaires du baas irakien ».
' La radio de Téhéran a annoncé par ail-

leurs , que M. Ghotbzadeh avait rendu
compte à l'ayatollah Khomeiny des der-
niers développements de la situation et a
réaffirmé que l'Iran ne cédera jamais de-
vant les exigences du commando, à savoir
la libération de 91 autonomistes du
Khouzistan.

Suivant des rumeurs, la Jordanie , l'Irak
et l'Algérie ont accepté de jouer les média-

Moscou voudrait savoir...
* TÉHÉRAN (REUTER).- L'Union
î soviétique a offert à l'Iran un
* nouveau système de radars en
* échange de l'autorisation d'inspec-
% ter les débris du transporteur C-130
* laissé sur place par le commando

* américain dans le désert de Kavir,
J écrit le quotidien République isla-
* mique.
$ L'organe du parti républicain
* islamique, qui ne cite pas la source

* de son information, dénonce
X l'offre: «L'URSS tente d'une
* manière astucieuse de tirer profit
« dans deux domaines stratégiques
* de l'attaque militaire américaine en
* Iran. Elle a proposé à l'Iran de lui
î offrir un système de radars «fia-
* ble» en échange de l'autorisation

* de procéder à des tests électroni-
£ ques sur les débris de l'appareil
* américain».
* Selon des informations en
* provenance de Washington, les
* Etats-Unis avaient embarqué à
£ bord d'un C-130 un système de
* détection avancé (Awac) afin de
* brouiller les radars iraniens.

Le brut iranien t
D'un autre côté, les exportations *

iraniennes de pétrole ont diminué *
et ne représentent plus que *
500.000 barils par jour, révèle la let- *
tre hebdomadaire «Petroleum *
intelligence», contredisant les *
affirmations du ministre iranien *
des pétroles, selon qui les exporta- *
tions s'élèvent à 1,3 million de *
barils par jour. *

*Un ou deux pétroliers seulement *
chargent chaque semaine au prin- -*
cipal port d'exportation iranien, *
celui de l'île de Kharg. En mars der- *
nier, on chargeait en moyenne neuf *
pétroliers par semaine, et 25 en J
moyenne en septembre de l'année *
dernière. £

-f
L'Iran produisait 3,1 millions de J

barils par jour en décembre 1979, *
soit un million de barils de moins «
qu'à la mi-1979. Sa consommation *
intérieure est estimée à +
700.000 barils/jour. Un baril équi- %
vaut à 159 litres. **

*****************

teurs. Cela n'a pas été confirmé à Londres.
Bien plus , à Alger, l'agence APS a indi-
qué , citant des sources proches du minis-
tère des affaires étrangères, que le gouver-
nement algérien « reste attentif à toute
proposition si à un moment ou à un autre
son intervention peut être positive » , mais
« dans l'étape actuelle , seule la Grande-
Bretagne peut jouer un rôle utile , toute
autre intervention que la sienne ne pou-
vant que compliquer la situation ».

MÉDIATION
Ce sont les trois membres du commando

qui avaient demandé samedi soir , au mo-
ment de la libération des deux otages, une
Iranienne enceinte et un Pakistanais , que
les trois ambassadeurs ainsi que des repré-
sentants de la Croix-Rouge acceptent une
médiation entre eux et le gouvernement

Deux Iraniens anti-Khomeiny manifestent contre l'ayatollah à Londres.
(Téléphoto AP)

britannique « afin d assurer la secunte des
otages et des membres du groupe et de
mettre fin pacifi quement à l'ensemble de
l'opération ».

La police britannique a fait savoir
dimanche qu 'elle ne faisait pas d'objection
à la médiation des ambassadeurs mais
qu 'elle craignait que ce nouvel élément ne
vienne perturber des négociations déjà
pénibles.

Les policiers pensent cependant être en
train de gagner la partie dans la confronta-
tion psychologique qui les oppose au com-
mando. Ils notent que dans leur communi-
qué de samedi soir , les terroristes ont dé-
claré : « Une fois encore nous nous excu-
sons auprès des Britanniques et de leur
gouvernement pour ces inconvénients » ,
Les Irano-arabes ont , en outre, affirmé
une nouvelle fois qu 'aucun mal ne sera fait
aux otages , sauf si les négociations pren-
nent « une mauvaise direction ».

Dimanche, c'est à 10 h (suisse) que le
contact a été rétabli. Contrairement aux
jours précédents , le commando a refusé de
prendre livraison du petit déjeuner.

Après la fermeture de l'usine «Filotrico»:
il s'agira d'honorer les dernières commandes

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
Fermeture de Filotrico : 70 licenciements. C'était la veille du premier mai, à Fribourg.

Aujourd'hui, Il semble que le travail reprendra, du mois pour écouler des stocks très
importants et honorer les dernières commandes qui peuvent l'être. L'usine travaillera au
ralenti, avec des équipes de vingt à quarante personnes. C'est du moins ce que souhaitent
les employeurs du personnel. M. Albin Demierre, l'homme qui avait été choisi pour
essayer de sauver la maison, à fin 1977, nous a réaffirmé que la situation financière actuelle
de l'entreprise condamnait la société.

C'est donc bien l'échec de la dernière
phase du plan de redressement financier
qui a conduit le conseil d'administration à
déposer volontairement le bilan au 30 avril.

Rien ne devrait s'opposer à la faillite qui
n'est pas encore prononcée. Le personnel
sera-t-il facilement reclassé? En majorité
oui, nous répond M. Demierre, qui ne nie
pas que pour certains employés, retrouver
du travail sera difficile.

Sur le plan comptable, les employés
n'ont effectivement pas reçu la moitié du
13me salaire de 1979 et la partie due sur
1980. Si les salaires ont été versés jusqu'au
30 avril, il y manque les indemnités pour le
délai de résiliation et pour le licenciement,
qui sont encore à calculer. «Il n'est pas

exclu que le travail à fournir à l'usine ces
prochaines semaines permette de couvrir
ce montant, si tout le monde fe veut bien.

Et le rôle des banques? Accusées -
notamment par un communiqué de la LMR
tombé hier-, deux banques, dont l'une est
une grande banque suisse, ont fait de nom-
breuses avances depuis 1972, nous a dit
l'un de leurs porte-parole. Mais les banques
ont agi selon leurs règles propres. Et ce sont
elles qui ont jugé ne plus pouvoir conclure
la troisième phase de redressement finan-
cier selon les conditions posées par un bail-
leur de fonds qui avait des exigences préci-
ses et aurait désiré devenir majoritaire dans
la société. Il ne semble pas, non plus, que
l'implantation d'une filiale au Portugal,
quelques mois avant la révolution des Oeil-
lets, et fermée quelques mois plus tard, ait
joué un grand rôle dans la fermeture de
l'usine de Fribourg. A l'époque, l'opération
était couverte par le capital. P.Ts

Elisabeth est
partie hier
à... 12 h 47

ZURICH (ATS). - La
reine Elisabeth II a quit-
té la Suisse hier après sa
visite d'Etat en Suisse,
suivie d'une visite
privée au Liechtenstein.

A 12 h 47, un
« HS-748 » de la Royal air
force s'est envolé de
Kloten pour Londres,
ayant à son bord la
souveraine et le duc
d'Edimbourg.

Parlement de l'Eglise catholique

CANTON DU JURA

Voici comme annonce en page 9, la sui-
te du compte rendu sur les nominations au
parlement de l'Eglise catholique jurassien-
ne. Figurent parmi les élus 15 femmes et 3
étrangers. Les âges varient entre 18 ans et
63 ans.

Les membres de l'assemblée seront
convoqués pour la première fois en séance
samedi 24 mai , à Saignelégier. Ils nomme-
ront leur bureau et adopteront un règle-
ment. Lors d'une seconde séance, vendre -
di 13 juin , a Delémont , le parlement
d'Eglise procédera à l'élection de 4 mem-
bres du Conseil et des 5 membres de la
commission juridictionnelle.

Ajoutons enfin que le parlement
d'Eglise est compose de 60 membres ,
5 membres élus directement par l'évêque
venant s'ajouter (cette prochaine semaine)
aux 55 choisis hier par le peuple. Voici les
noms des élus :

• DELEMONT-CAMPAGNE

(30 candidats, 16 sièges) : Nicoulin
Claude, Bassecourt , 2062 ; Richert Roger ,
Soulce, 1822 ; Schaffner Emile , Bourri-
gnon 1754 ; Mertenat Paulette , Vicques ,
1699 ; Mouttet Mercedes , Mervelier ,
1672 ; Chetelat-Steulet Alphonse, 1637 ;
Koller Philippe , Courchapoi x , 1605 ;
Ackermann Suzanne, Pleigne, 1599 ; Alli-
mann Jean-Marie, Undervelier , 1798 ;
Friche Gérald , Vicques , 1582 ; Christe-
Brun Rita , Courroux , 1582 ; Fromaigeat
Françoise, Courrendlin , 1555 ; Comte
Serge, Châtillon . 1548 ; Chavannes
Alphonse , Glovelier , 1546 ; Koller Ber-
nard , Courchapoix , 1526 ; Monnera t Ger-
maine, Courfaivre, 1409.

• DELÉMONT

(20 candidats pour 9 sièges) : Germain
Girardin , 843 ; Jean-Mane Ory, 666 ;
Auguste Domine, 583 ; Michel Broquet ,
566 ; Andrée Bailat , 517 ; Germaine Fre-
sard , 507 ; Giancarlo Calderoli , 476 ;
Marcel Girardin , 471 ; (pour le 9mc siège il
y a ballottage).

• FRANCHES-MONTAGNES

(19 candidats pour 8 sièges) : Pierre
Girardin , Les Breuleux , 1357 ; Paul Qué-
loz, Saint-Brais , 862 ; Yvonne Froide-

vaux , Saignelégier , 828 ; Josette Boillat ,
Murieux, 789 ; Etienne Taillard , Les
Breuleux , 736 ; Myriam Cattin , Le Peu-
chapatte , 715 ; Marie-José Fresard, Le
Noirmont , 694 ; Etienne Gigon , Saignelé-
gier , 685.

• PORRENTRUY-CAMPAGNE
(22 candidats pour 16 sièges) : Fernand

Villat , Buix , 2380 ; Marcel Varrin , Aile ,
2376 ; Gérard Berre t , Cornol , 2365 ;
Francis Girardin , Saint-Ursanne , 2355 ;
Paul Choulat , Montignez , 2327 ; Joseph
Maitre , Epauvillers , 2294 ; Roger Friche,
Bure , 2280 ; Claude Noirjean , Lugnez ,
2268 ; Rose Thiévent , Saint-Ursanne ,
2237 : Albert Petittat, Bressaucourt ,
2156 ; Charles Girardin , Saint-Ursanne,
2140 ; François Caillet , Aile, 2137 ; Odet-
te Belet , Montignez , 2136 ; Henri Laville ,
Chevenez , 2118 ; Georges Frainier , Cour-
genay, 2105 ; Daniel Maillard , Courte-
maîche, 2080.

• PORRENTRUY-VILLE
(10 candidats pour 6 sièges) : Robert

Salvade , 420 ; François Berthold , 409 ;
Jean-René Quenet , 378 ; Adrienne Sutter-
let , 358 ; Francisco Gonzales , 347 ;
Marie-Thérèse Vial , 333.

Les radicaux fribourgeois et rèlection
du Conseil d'Etat à la proportionnelle!

—- ,y ¦ y-  ¦ — ; ; ; ' ¦"»—-'

FRIBOURG

De notre correspondant :
Après l'assemblée ordinaire des délé-

gués du parti radical fribourgeois, présidé
par M. Albert Engel (Morat), on n'y voit pas
plus clair sur la position des radicaux à
propos de l'initiative socialiste pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat à la proportionnelle.

Samedi, par 47 oui contre 4 non, les
délégués ont décidé de ne pas trancher sur
le fond. Ils attendent un nouveau rapport du
Conseil d'Etat sur le sujet, à la suite de l'idée
d'un contre-projet, émise en commission
parlementaire. L'ancien secrétaire du parti

; fribourgeois, M. René Verriez, a fait une

m

intervention remarquée. Selon lui, le PDC
louvoie et ménage la chèvre et le chou I en
janvier, il n'a pas répondu aux sollicitations
radicales d'une «entente fribourgeoise ».
Pour M. Vernaz, l'avenir est évident:
« Faute d'entente entre partis, il faudra
recourir à la propritionnelle. Pour les partis,
c'est chacun pour soi. Le reste n'est que de
la cuisine électorale».

Et de conclure : «Le PDC devrait être le
dernier à nous reprocher une telle position,
puisque c'est grâce à la proportionnelle
qu'il est au Conseil fédéral». Affaire à
suivre... P.Ts

Deux tireurs blessés
par une balle perdue

Au stand de tir de Dompierre hier

De notre correspondant :
Hier matin vers 11 h 30, un jeune homme

de 25 ans, de Russy, venait d'effectuer ses
tirs obligatoires au stand de Dompierre. En
quittant sa place, il accrocha son fusil
d'assaut à un obstacle. L'arme tomba et
une balle partit.

M. Ulysse Pochon, 28 ans, de Dompierre,
qui était debout, s'effondra. Il fut touché à
la jambe par ce coup. La balle poursuivit sa
trajectoire et érafla un tireur en position
couchée, M. Pierre Ducry, 38 ans, de
Dompierre, qui fut blessé à l'aine. Les deux

tireurs furent transportés à l'hôpital canto-
nal.

Le juge d'Instruction de la Broyé a été
saisi de l'affaire. Il semble que le propriétai-
re de l'arme d'où est partie cette balle
perdue, n'ait pas effectué le mouvement de
retrait de cartouches réglementaire. Le
magasin était, en effet, encore sur le fusil,
de telle sorte qu'en effectuant le mouve-
ment de charge, c'est une cartouche qui fut
amenée dans la chambre à cartouches.

Et il a suffi d'un choc au sol, pour que le
coup parte ! La balle n'a pas été retrouvée
par les enquêteurs. P. Ts

Un crédit est accordé à
l'assemblée communale

En présence de 70 personnes du Bas-Vully

; De notre correspondant :
; C'est mardi que M. Emile Seilaz, syndic

du Bas-Vully, a ouvert l'assemblée en
présence d'une septantaine de contribua-
bles. Après lecture d'un long procès-verbal,

! l'administrateur, M. Georges Schmutz, a
! donné lecture et a commenté les comptes
! de 1979. Recettes, 3.395.579fr.; dépenses,
! 3.352.905 francs. Ces chiffres, jamais
', atteints dans cette commune, résultent de
! la construction en cours de la salle polyva-
; lente. Dans l'état actuel du financement de¦ cette construction, 1,4 million versé en
; 1979, la diminution de fortune de la com-
'• mune n'est que de 220.000 francs , grâce au
! fonds de réserve, à une augmentation de
! 200.000 fr. du produit des impôts et au
! subside pour les locaux de la protection
! civile. Il va sans dire que le recours à
l l'emprunt sera plus important cette année
; puisqu'il est budgeté à un million.
; Un crédit de 60.000 f r. fut ensuite accordé
; pour l'aménagement d'une place de déten-
¦

te avec une emprise sur le lac et nécessitant
la construction d'une digue en pierre jaune.
L'accord des services de l'Etat doit encore
être obtenu pour cette réalisation bienve-
nue dans le périmètre de la propriété com-
munale.

Les travaux d'aménagements extérieurs
avec places de parc commenceront pro-
chainement, conjointement avec les instal-
lations intérieures du bâtiment de la grande
salle, dont l'inauguration est prévue pour le
4 juillet prochain.

Pour terminer, le syndic a adressé les
remerciements sincères de l'autorité com-
munale à M. Jean-Samuel Javet, démis-
sionnaire pour raison de santé, le remer-
ciant de l'activité fructueuse pendant
10 ans au Conseil communal. C'est
M. Adrien Guillod, de Sugiez, PDC, qui a
remplacé M. Javet au service des routes.

La Suède prisonnière des conflits sociaux

A TRAVERS LE MONDE

STOCKHOLM (AFP).- Les journaux de
Stockholm consacraient dimanche
avec un bel ensemble leurs premières
pages aux dangers du stockage de
l'essence. Une ruée sur le carburant a en
effet été, pendant ce week-end la
conséquence la plus visible du très
grave conflit social dans lequel la Suède
est entrée vendredi.

L'affrontement dans les négociations
salariales pour 1980 entre le patronat et
les syndicats a entraîné la mise à' pied
temporaire de près d'un million de sala-
riés, le quart de la population active, et
la paralysie virtuelle de l'activité
économique du pays. Dans le secteur
privé, 800.000 personnes sont touchées
par un lock-out décrété pour 10 jours
par la fédération patronale depuis le
2 mai et 100.000 autres participent à
des grèves ponctuelles lancées par la
centrale syndicale sociale-démocrate
LO.

Le conflit s'est déjà durci pendant le,
week-end, les syndicats ayant étendu
leur mouvement au secteur des hydro-
carbures, provoquant l'arrêt de 3 des
4 raffineries suédoises et ayant annon-
cé qu'ils bloqueraient les transports
d'essence en Suède à partir du 9 mai.
Seule sera épargnée la compagnie
coopérative suédoise OK, qui couvre
20% du marché.

Une grande partie des boulangeries
industrielles étant touchées par le
conflit, ce fut une véritable razzia
samedi et l'on ne trouvait pas la moin-
dre miche dimanche dans tout le pays.

C'est pourtant lundi que le conflit
commencera à se faire sentir réelle-
ment. La plupart des industries,
notamment les secteurs clefs de
l'automobile et du papier sont en effet
touchées ainsi que le commerce par
l'intermédiaire des transports routiers
et maritimes. L'activité économique
suédoise est ainsi suspendue pour la
durée du conflit.

; EHïI> Jeux olympiques
Les dirigeants du mouvement olympique d'Europe occidentale ont égale-

ment approuvé un plan en huit points proposé par le Comité français visant à
modifier considérablement les règles et l'organisation des cérémonies olympi-
ques. Le plan français présenté par M. Claude Collard, président du comité
national olympique et sportif français, propose notamment l'abandon des
drapeaux et des hymnes nationaux, ainsi que du traditionnel défilé des déléga-
tions lors de la cérémonie d'ouverture.

De leur côté, les comités olympiques européens souhaitent également que les
athlètes ne portent plus que le maillot du comité international olympique et que
seul le drapeau du CIO flotte sur les stades.

« En refusant de défiler , en s'abstenant de toute manifestation publique qui
ne soit pas directement liée au sport , les athlètes s'exprimeront clairement sur ce
point» , a dit le président du comité olympique britannique qui n'a pas suivi les
consignes gouvernementales de boycottage.

Le président du comité olympique ouest-allemand, M. Daume , a refusé de
dire si l'unanimité qui s'est dégagée des débats de Rome signifiait que les athlètes
ouest-allemands participeraient aux Jeux de Moscou, contre l'avis exprimé par
le gouvernement de Bonn.

Quand l'hôpital d'Yverdon
inaugure deux pavillons

VAUD

Do notre correspondant :
Cest hier après-midi que deux

pavillons d'urgences et de soins
intensifs ont été inaugurés à l'hôpital
d'Yverdon. A cette occasion,
M. Coigny, président du comité de
l'hôpital, a pris la parole pour expli-
quer que, malgré le début des travaux
du nouvel hôpital en 1982, il était
devenu de toute urgence de doter
l'hôpital actuel de ces deux pavillons
dont le coût s'est élevée un million.

Le ty Pauly, chef du service de mé-
decine, le D' Loup, responsable du
service de chirurgie et le Dr J. Martin,
représentant de l'Etat ont tous pris la
parole pour relever combien était
j u s t i f i é e  la décision de construire ces
deux pavillons.

Huit lits sont actuellement en place
aux soins intensifs. De très nombreu-
ses autres personnalités étalent pré-
sentes à cette occasion.

Tito:
vice-président élu

BELGRADE (ATS-AFP).-M. CvijetinMija-
tovic a été élu dimanche soir vice-président
de la présidence de la République
yougoslave. Il remplace è ce poste M. Lazar
Kolisevski, devenu automatiquement
président de la présidence (chef de l'Etat)
après la mort de Tito.

Agé de 67 ans, M. Mijatovic représente la
Bosnie-Herzégovine au sein de la présiden-
ce, organisme composé de huit membres.

Londres: libération
d'un cinquième otage
LONDRES (AP). - Les occupants de

l'ambassade d'Iran à Londres ont relâché un
cinquième otage dimanche soir. De peau
foncée et d'âge moyen, l'homme semblait
malade. On estime qu 'il reste maintenant
17 otages encore détenus à l'ambassade.

C'est i 20 h 10 heure locale que l'otage est
sorti de l'immeuble, mains derrière la nuque. Il
a reçu t'aide de deux policiers et, paraissant
souffrir, a été transporté sur une civière vers
une ambulance qui attendait à proximité.

Pavé dans une usine

CANTON DE BERNE
PONTENET

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un pavé a été lancé dans une baie vitrée
de t'usine Tana SA, à Pontenet. L'auteur
de cet acte de vandalisme n'a pas été
identifié; la police a ouvert une enquê-
te.

Signalons que cette entreprise dont
propriétaires sont connus pour leurs
sentiments jurassiens, a été souvent
l'objet de tels actes. Un attentat à la
grenade de guerre avait même été per-
pétré il y a quelques années.

VALAIS

De notre correspondant:
Un tragique accident de circula-

tion s'est produit hier sur la route
rendue glissante par la pluie, route
qui relie le carrefour de Saint-Tri-
phon à Collombey, soit sur terri-
toire valaisan.

Deux voitures se sont embouties
avec violence. L'une était conduite
par M. Louis Baden, âgé de 32 ans.

de Saint-Triphon et l'autre par
M. Ernest Pittier, âgé de 66 ans, de
Vevey.

Le choc fut tel que toute la famil-
le Badan a été blessée et hospitali-
sée. Malheureusement , Mme Odet-
te Pittier , âgée de 56 ans, femme
du deuxième conducteur a été
tuée dans l'accident tandis que
son mari est à l'hôpital lui aussi.

Terrible embardée en Valais
toute la famille à l'hôpital



Après la disparition du chef historique

M. Lazar Kolisevski, un Macédonien de 65 ans, va devenir le chef de
l'Etat yougoslave, avec le titre de « président de la présidence ». En effet,
la disparition du maréchal Tito va entraîner la suppression du titre de
président de la République. M. Kolisevski restera à la direction de l'Etat
et de l'armée jusqu'à l'expiration de son mandat annuel.

C'est en 1971 déjà que le président Tito
s'était préoccupé de sa succession et avait
entrepris de doter la Yougoslavie d' une
présidence collégiale de 23 membres qui
avait été réduite à 9enl974. Ce sont donc
ces 9 membres de la présidence de la
République - un représentant de chacune
des 6 Républiques et des deux provinces
autonomes, plus le président du parti
communiste yougoslave - qui vont pren-
dre en main les destinées du pays. La
constitution en vigueur , adoptée en
févrie r 1974, précise que le président de
la présidence est élu parmi les neuf mem-
bres de la présidence pour une année
seulement , de manière à ce que tous les
ans les Républiques et provinces autono-
mes se succèdent dans l'exercice de cette
fonction. Parlant de l'institution de cette
présidence collégiale de l'Etat , le prési-
dent Tito avait expliqué à l'époque, «je
pense que c'est la seule issue pour notre
pays. Comme cela , il n'y aura plus de dis-
sensions entre les Républiques» .

La formule est originale , mais seule sa
mise en pratique en démontera sa fiabili-
té, estime-t-on généralement. Beaucoup
de Yougoslaves eux-mêmes n 'hésitaient
pas en effet à appeler Tito « notre Fran-

Tito avec sa femme Jovanka. Elle fut, voici un an, écartée des allées du
pouvoir. Tito, selon certaines sources, lui aurait reproché son oppositi on
au titisme. (Keystone)

çois-Joseph » et à prédire que sa maison
s'écroulerait après sa mort, comme il en
fut avec l'Autriche-Hongrie après la
disparition de l'empereur-roi.

Les «dangers » qui peuvent surgir après
la disparition de celui qui fut « l'âme » de
la fédération yougoslave sont divers. Ce
peut être une renaissance des aspirations
autonomistes, certains séparatistes
n'ayant jamais renoncé à imposer leurs
vues. On ne peut pas exclure non plus que
les « dissidents» du régime fassent enten-
dre leurs voix, profitant du désarroi de la
nouvelle génération largement dépoliti-
sée et qui ne vénère plus les exploits des
pionniers du communisme yougoslave.
Pour ces jeunes, l'épopée des part isans, le
conflit avec Moscou ou le premier som-
met des non-alignés font partie de l'histoi-
re, et le futur doit être constitué de bien-
être et de liberté.

Si, malgré les institutions mises en place
par le président Tito, des dangers mena-
çaient la Yougoslavie, quel serait le rôle
de l'armée? Certains observateurs ont
affirmé récemment que Tito voyait dans
l'armée «la seule force susceptible
d'empêcher la dislocation de l'Etat après
la mort de son fondateur» . On relève que

sur huit ministres fédéraux , trois sont des
généraux - défense , intérieur et justice -
et que l'armée dispose d' un huitième des
sièges du comité central. Enfin , deux offi-
ciers sup érieurs siègent à la commission
de contrôle et des statuts et le secrétaire
exécutif du présidium est le général
Daljevic.

Mais à l'intérieur de l'armée aussi , Tito
avait semble-t-il également voulu empê-
cher l'émergence de chefs potentiels , en
supprimant en 1974 le grade de général à
cinq étoiles, qu 'aucun officier ne portait à
l'époque.

DIABÉTIQUE
Plus tard hier soir , les médecins ont

également déclaré , pour la première fois ,
que le maréchal était «diabéti que depuis
de nombreuses années» , ce qui lui a créé
des problèmes pour marcher et a endom-
magé ses reins.

Chasse à l'homme après l'affaire d'Hébron \
_ i

TEL-AVIV (AFP).- La Cisjordanie est
depuis vendredi soir le cadre d'une chasse
à l'homme sans précédent par son
ampleur , afin de découvrir les Palesti-
niens qui , le même soir, ont perp étré
l'attentat à Hébron contre des militants
religieux juifs. Les indices découverts par
les forces de sécurité ont permis d'établir
à ce stade qu 'ils étaient probablement six
et faisaient partie de la population locale.
Dimanche matin, les ponts sur le Jour-
dain , fermés après l'attentat, demeuraient

toujours interdits à tout passage de per-
sonnes et de marchandises vers la Jorda-
nie.

Dans les milieux proches du gouver-
nement militaire, on indiquait dimanche
que des mesures sans précédent par leur
rigueur seraient adoptées si des troubles
éclataient en Cisjordanie.

Toujours de source militaire, on
apprend que les effectifs des forces israé-
liennes ont été sensiblement renforcés en
Cisjordanie où une certaine agitation se

fait jour ainsi qu 'à Jérusalem-est. Des
incidents mineurs y sont signalés.

Des résidents de Neve-yaacov, quartier
juif à l'est de Jérusalem, se sont battus à
coups de pierres avec des résidents de
quartiers arabes voisins. Des résidents du
faubourg arabe de Shouafat ont lap idé des
véhicules israéliens. Des adolescents du
faubourg arabe de Wadi-joz ont incendié
deux bennes à ordures de la municipalité
de Jérusalem.

Des véhicules civils et militaires israé-
liens ont également été lapidés à Naplou-
se, Khalkhoul, Toubas , Ramallah, Balata
et Tulkarem.

GRÈVE
A Jérusalem-est, la grève des commer-

çants est totale, ainsi qu 'à Naplouse, Jéri-
cho, Kalkil ya et Tulkarem. Les forces de
sécurité s'efforcent de convaincre les
commerçants de rouvrir leurs boutiques
et ont déjà réussi, selon la radio israélien-
ne, à Djenine.

D'autre part, plusieurs manifestations
d'étudiants et lycéens ont été dispersées
rapidement par les forces de sécurité qui
ont , selon la radio, procédé en plusieurs
points à des arrestations. Les adolescents,
garçons et filles, ont manifesté surtout à
Kalkilya, Tulkarem, Naplouse, Toubas el
Ramallah.

Par ailleurs, des coups de feu ont été
tirés dans la nuit de samedi à dimanche de
Kiryath-Arba (péri phérie d'Hébron)
contre des maisons arabes voisines.

Sur le front
La Cisjordanie est un champ de

bataille, un front. Les combattants,
Palestiniens et Israéliens, n'ont pas
fini de s'y heurter, de s'y déchirer
et d'en mourir. A Tel-Aviv, Begin
croit, et il est sincère, que l'ancien-
ne partie occidentale du royaume
de Jordanie est terre israélienne,
aujourd'hui, comme elle le fut, dit-
il, depuis toujours. Les dirigeants
israéliens pensent qu'en occupant
ce fortin, cette tranchée, ce «no
man's land», ils ont enfin libéré un
territoire qui, par l'histoire et par la
foi, leur appartient de droit. Et c'est
pourquoi, tant qu'Israël pourra
résister, se battre et essayer de
vaincre, cette terre d'angoisses et
de souffrances ne sera jamais
abandonnée.

Et puis, en face, d'autres combat-
tants disent qu'il y a forfaiture. Et
puis, sous un autre drapeau flottant
pour un autre destin, les Palesti-
niens qu'ils soient d'ailleurs ralliés
ou non à l'OLP, disent que la Cisjor-
danie est terre arabe. C'est la raison
pour laquelle, eux aussi, ne cesse-
ront jamais de la revendiquer
l'arme au poing, dans une cascade
de coups de main, d'attentats et
d'opérations de commandos hélas
toujours sanglants.

Le temps passe et le temps est
pressé. Plus certaines échéances se
rapprochent et plus Israël et
l'Egypte semblent incapables de
résoudre cette affaire du destin
palestinien, d'apporter une solu-
tion à la mesure de ce drame qui,
presque au jour le jour , fait de la
Cisjordanie un cœur déchiré.
Quand Sadate, le 20 novembre
1977, s'adressa de Jérusalem à tout
Israélien, mais aussi à tous les
hommes de bonne volonté, il avait
clairement , nettement et sans
détours, bien posé le problème en
disant, de la cause palestinienne
que «personne ne saurait accepter
les slogans qui, en Israël, ignorent
l'existence du peuple palestinien et
remettent en cause sa person-
nalité».

Le drame est que pour Israël, il ne
s'agit pas d'un slogan mais d'une
raison de vivre. Il ne s'agit pas
d'une péripétie politicienne, mais
de la poutre maîtresse sans laquelle
la maison de Tel-Aviv s'effondrerait
soudain. Quand Sadate disait enco-
re devant la Knesset : « L'expansion
ne paie pas », le doute, l'incompré-
hension et déjà l'impasse com-
mençaient à germer. Pour Israël,
occuper, légiférer, peupler de
colons juifs la Cisjordanie, ce n'est
pas s'étendre en territoire étranger.
C'est retrouver, sur les ailes de la
victoire, la terre des ancêtres. Alors,
quand une personnalité aussi
modérée que M.Hamid Charaf,
premier ministre jordanien, déclare
que « les Palestiniens ont le droit de
décider s'ils veulent ou non un Etat
indépendant en Cisjordanie et à
Gaza» , la formule n'a aucun sens, la
déclaration est blasphématoire.

Israël a besoin de la Cisjordanie
pour ne pas renier son passé. Ses
stratèges ne manquent jamais
d'ajouter que l'Etat juif doit la
garder pour des raisons militaires,
car sans la Cisjordanie, Israël serait
à nouveau en danger. Tout cela fait,
qu'au fil des mois, il est tombé sur
les projets de Sadate toutes les
feuilles d'un automne précoce.
Sadate déclara aussi, en 1977,
parlant du droit à l'autodétermina-
tion des Palestiniens qu'il était
inutile «de boucher ses oreilles à
cette voix éclatante».

Israël demeurera sourd en ce
domaine. Car, pour Bègin, la
Cisjordanie est un morceau de
lui-même. Seulement voilà, il arrive
parfois, que l'histoire n'en fasse
qu'à sa tête. L. ORANGER

Carter et Reagan vainqueurs au Texas
DALLAS (TEXAS), (AP). -Pas de sur-

prise chez les démocrates à l'occasion des
primaires du Texas. Le président Carter
s'est assuré une victoire facile avec une
avance de plus de deux contre un sur le
sénateur Edward Kennedy.

En revanche, dans le camp républicain,
M. Ronald Reagan l'a emporté de peu sur
M. Georges Bush.

Avant les primaires du Texas,
M. Reagan avait laissé entendre que son
rival républicain était quasiment hors de
course. Mais l'ancien directeur de la CIA a
prouvé qu'il était encore un adversaire
avec lequel il faut compter et M. Reagan
ne l'a emporté que de très peu. Dimanche
matin, alors que 90 % des résultats étaient
connus, M. Reagan menait avec 52 % des
voix et M. Bush le suivait à 5 points der-
rière avec 47 %.

Il n'empêche toutefois que M. Reagan a
encore accentué son avance quant au
nombre de délégués à la convention
républicaine. Il s'est assuré 59 délégués
dans le Texas contre 21 à M. Bush. En
outre, plusieurs mini-conventions répu-
blicaines tenues dans cinq autres Etats
samedi lui ont permis de s'assurer de
l'appui de 85 autres délégués: 28 dans
l'Arizona, 34 dans l'Oklahoma, 12 dans le
Missouri, 7 dans le Minnesota et 4 à
Guam.

Dans le camp démocrate, le président
Carter n'a eu aucun mal à s'assurer la
victoire par une avance de plus de deux
contre un sur le sénateur Kennedy. Le
président américain a obtenu 56 % des
voix et Edward Kennedy 22 %. Les 19 %
restant se sont répartis entre plusieurs
autres candidats. Toutefois, ce scrutin
revêtait une importance moindre du côté
démocrate, car il ne devait pas désigner
directement les délégués à la convention
nationale.

La grande surprise des primaires du
Texas, Etat-clé pour l'investiture à l'élec-

tion présidentielle américaine, est donc
venue du score réalisé par M. Bush et de
la marge finalement assez étroite entre les
deux candidats républicains.

Les sondages prédisaient en effet une
victoire écrasante de M. Reagan au
Texas, un Etat qui lui est d'habitude très
favorable puisqu'il y a quatre ans il s'était
assuré la totalité des délégués contre
M. Ford.

M. Reagan reste cependant largement
en tète pour l'investiture républicaine et
dispose à l'heure actuelle de 633 délégués
sur les 998 nécessaires. M. Bush arrive

loin derrière. Il disposait de 112 délégués
avant le scrutin du Texas.

Selon le comptage effectué par les
républicains (88 % des résultats étant
connus) M. Reagan a obtenu
234.223 voix soit 52%, M. Bush 221.121
soit 47 %.

Selon le comptage effectué par les
démocrates (86 % des résultats étant
connus) M. Carter a obtenu
670.131 voix, soit 56 %, M. Kennedy
262.271 soit 22 % et les autres candidats
démocrates 229.517 soit 19%.

Déclaration de
Moscou

MOSCOU (AP). - Voici des extraits de la
déclaration officielle publiée à Moscou
dimanche soir, à la suite du décès du prési-
dent Tito : «Josip Broz Tito, à des postes
élevés de l'Etat et du parti, a mené à bien
une tâche essentielle dans l'organisation de
la construction socialiste au sein de la
République fédérative socialiste de
Yougoslavie, dédiant toute sa force et toute
son énergie au service du peuple de
Yougoslavie. Tito fut un combattant actif
de la paix et de l'union des forces progres-
sistes dans la lutte contre l'impérialisme et
le colonialisme.

Le peuple soviétique est profondément
affligé de la mort de Tito, le chef éminent
des communistes et de tous les travailleurs
de Yougoslavie et une personnalité domi-
nante du mouvement communiste et des
travailleurs».

L'agence Chine nouvelle a annoncé
le décès du président Tito, citant le
communiqué officiel yougoslave
publié par l'agence Tanyoug.

Enn> Situation en Afghanistan
Par la suite, un grand nombre

I d'étudiants et de jeunes élèves ont été
arrêtés et transférés dans des lieux
inconnus en hélicoptère, toujours

I selon le « Hezbi Islami».
| Le porte-parole a également affirmé
| que deux jeunes garçons âgés d'envi-
n ron 8 ans ont été jetés d'un hélicoptère

à Kunduz en présence de nombreuses
¦ personnes. Cet acte aurait fortement

I augmenté la colère de la population
| dans plusieurs régions, affirme le
| « Hezbi Islami ».

Enfin, toujours de source rebelle, on
indique que la résistance des «moud-

! jahid ine» s'accentue à Kaboul même,
I où sept Soviétiques ont été tués dans la
¦ nuit du 1er au 2 mai, et que la popula-

tion collabore plus volontiers avec les j
rebelles dans leurs attaques contre les '
forces années. :

Par ailleurs, dans un communiqué I
publié dimanche, les rebelles du Hizbe |
islami (parti islamique) annoncent que
216 soldats af ghans, qui combattaient .
aux côtés de troupes soviétiques, ont V
été tués à Gharband, dans la province '
de Parw an, au nord de Kaboul Le I
communiqué annonce également que |
les rebelles ont capturé neuf chars et |
véhicules blindés.

Par ailleurs, d'après le commun!- _
que, un certain nombre de civils ont '
aussi été tués dans la province de ¦
Parwan par suite de raids aériens I
soviétiques et de l'emploi de gaz toxi- |
ques.

Avant les obsèques
La présidence de la Yougoslavie et le

présidium de la ligue des communistes ont
annoncé, par la suite, que le corps du
maréchal serait transféré par le train
aujourd'hui de Ljubljana à Belgrade, via
Zagreb.

A Belgrade, le corps sera exposé au
parlement, jusqu'à jeudi Un deuil de sept
jours a été proclamé, qui entraînera la
fermeture des théâtres, des cinémas,
l'annulation des manifestations sportives.

Nouvelle base soviétique
TOKIO (AP). — L'Union soviétique est en train d'installe r une base mili-

taire permanente sur l' une des quatre îles qui se trouvent au nord de l'île japonai-
se de Hokkaido, a annoncé dimanche l' agence Kyodo.

Citant des sources gouvernementales , l' agence assure que les effectifs soviéti-
ques sur deux des îles , Kunashiri et Eterofu , actuellement de 10.000, devraient
passer à 13.000 d'ici la fin de l'année, soit l'équivalent d'une division.

Les quatre îles sont sous contrôle soviétique depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Elles sont revendiquées par le Japon.

Le matériel entreposé sur ces îles comprendrait des hélicoptères d'assaut Mi-
24, des chars , des canons antiaériens, des missiles sol-air et des canons de 130. Les
Mi g-17 qui y sont actuellement installés devraient être remplacés par des Mig-21
et 23.

Le quartier-général soviéti que , situé à Tennei , sur l'île de Eterofu , dépend
directement du quartier général régional de l'Extrême-Orient, à Khabarovsk ,
ajoute l'agence.

LA HAVANE (AP) . - Les agents des
forces cubaines de sécurité nantis de
gourdins , de tuyaux et de chaînes recou-
vertes de plastique , ont donné vendredi
l'assaut à une foule composée de près de
1500 personnes qui assiégeaient les servi-
ces chargés des intérêts des Etats-Unis à
La Havane.

Selon des sources officielles américai-
nes, 15 personnes ont été blessées, dont
cinq grièvement, et 400 ressortissants
cubains candidats à l'exil sont demeurés
dans les locaux américains.

«VÉRITABLE MASSACRE »

Une personnalité américaine ayant
conservé l'anonymat a déclaré : «ces per-
sonnes ont été sauvagement battues à
l'aide de gourdins et de barres métalli-
ques. D s'agissait en fait d' un véritable
massacre ».

Les 1500 Cubains s'étaient rassemblés
devant les services en question pour

tenter d'obtenir des visas d'entrée aux
Etats-Unis et nombre d'entre-eux ont
revendiqué la qualité d'ancien prisonnier
politique.

Jusqu 'à vendredi soir , au terme de la
llme journée de l'exode, près de
9000 réfug iés cubains sont arrivés à
Key-West , en Floride.

Presque la terre promise : ces réfugies cubains arrivent à Key-West en
Floride. (Téléphoto AP)

KINSHASA (ZAÏRE) (AP). - Le pape
Jean-Paul II a célébré une messe en plein
air dimanche à Kinshasa devant une foule
estimée par la radio zaïroise à 1,5 million
de personnes. Les fidèles ont littérale-
ment explosé de joie lorsque le souverain
pontife les a salués en quatre dialectes
locaux : lingala , swahili , tshiluba et
kikongo. Il a également déclenché de
longs app laudissements lorsqu 'il a déclaré
à huit nouveau évêques qu 'ils contri-
buaient à la formation de «citoyens hon-
nêtes, ennemis de la corruption et de
l'injustice» .

La messe s'est déroulée sur les marches
du palais du peuple , dont la construction a
été achevée il y a un an. Pendant près de
cinq heures, le pape est resté assis sur un
fauteuil d'ébène installé sous un auvent
de bambou. Il s'est levé au moment de
prononcer l'homélie qu 'il a lue debout.

Le président Mobutu, qui portait un
chapeau de peau de léopard , et sa nouvel-
le femme, habillée de mauve, étaient assis
à une dizaine de mètres du pape. Le cou-
ple présidentiel a été marié jeudi soir

selon le rite catholique. Il semble que le
président Mobutu ait voulu montrer ainsi
sa volonté de réconciliation entre l'Eglise
et l'Etat.

Dans le courant des années septante,
une vague de répression s'était abattue
sur l'Eglise catholi que zaïroise qui compte
12 millions de fidèles. Cette campagne
d'anticléricalisme avait été perçue par les
experts corne une volonté de débarrasser
le pays de l'influence coloniale.

Le souverain pontife était manifeste-
ment ému lorsqu 'il a gravi les degrés de la
plate-forme où l'autel était érigé. Pendant
plusieurs minutes, il est resté immobile,
regardant la foule qui chantait et l'accla-
mait. Nombreux parmi la foule étaient
ceux qui étaient venus à pied, parfois de
200 km. Dans son homélie, dite en fran-
çais, le pape a souligné le rôle important
que jouent les évêques dans la vie civile et
religieuse.

« Souvenez-vous que votre autorité est
celle du bon pasteur , celle du responsable
qui sert et est prêt à donner sa propre
vie».
****»**« M M M. M. M. If M. M.

Des morts
Une bousculade a fait neuf morts et

72 blessés dimanche matin à Kinshasa
au moment où le parc dans lequel le
pape a célébré la messe en plein air a
été ouvert aux fidèles, a-t-on appris de
sources médicales.

La bousculade s'est produite lors-
que les grilles de fer du parc ont été
ouvertes très tôt dans la matinée de
dimanche.

Une religieuse de la mission polo-
naise de l'ordre du Sacré-Cœur, au
Zaïre depuis 1939, a expliqué depuis
son lit de la clinique de N'Galiema
qu'elle se trouvait devant les grilles
lorsqu'elles ont été ouvertes à
6 heures. «Les gens se sont précipi-
tés», a indiqué sœur Gertrude
Kosecka, ils se marchaient les uns sur
les autres.

La religieuse, qui souffre de coups à
la poitrine, devait rencontrer le pape
dimanche soir avec les autres mem-
bres de la communauté polonaise.

nomme secrétaire général du PC
yougoslave. Après l'invasion de la
Yougoslavie par les troupes hitlériennes,
en avril 1941, Tito organise une véritable
armée populaire de partisans qui va prati-
quer une guérilla permanente contre
l'occupant allemand et ses alliées ousta-
chis. En 1942, il crée un « Conseil de la
libération nationale» qui , en dépit des
objections soviétiques, se transforme, dès
1943, en un gouvernement provisoire.
Ses partisans le proclament alors maré-
chal et chef du pays. Tito doit alors se bat-
tre sur deux fronts: contre les nazis et
contre l'armée de son rival Mihajlovic qui
est hostile aux Allemands mais aussi aux
communistes. Reconnu dès 1944 comme
le seul représentant valable de la nouvelle
Yougoslavie , Tito entre à Belgrade en
octobre de cette année , avec l'armée
rouge. Le 29 novembre 1945, il abolit la
monarchie et fonde la République popu-
laire de Yougoslavie.

Lorsque Staline, en 1948, fait condam-
ner par le Kominform les «déviations»
yougoslaves, Tito refuse de s'incliner,
Staline déclenche alors une violente
campagne contre le titisme, considéré
comme une « hérésie nationaliste » du
communisme. Malgré tout , le rebelle
garde son attitude d'indépendance à
l'égard de l'URSS et des démocrat ies
populaires. Cependant , resté fidèle au
marxisme, il organise son régime sur la
base d'une autogestion décentralisée,
maintenant une ligne aussi strictement
communiste que nationale.

Q est ainsi amené à se rapprocher des
puissances occidentales et des Etats-Unis
dont il obtient une aide économique et
financière dès 1951. Après la mort de
Staline, Tito se réconcilie avec l'URSS qui
le reconnaît de nouveau comme un bon
communiste.

BERNE (ATS). - Josip Broz, dit Tito,
est né à Kumrovec (Coratie), sous le règne
de l'empereur austro-hongrois François-
Joseph, en mai 1892. Septième enfant
d'une famille paysanne, il commence très
jeune à travailler comme «métallo»
notamment à Vienne où, encore adoles-
cent, il milite dans le mouvement syndi-
cal.

Incorporé en 1914 dans l'armée
austro-hongroise, il est blessé l'année
suivante sur le front russe et fait prison-
nier par les troupes tsaristes. Après la
révolution d'octobre, il s'engage dans
l'armée rouge et en 1920, revient en
Croatie . Il est alors l'un des premiers
fondateurs du parti communiste
yougoslave, ce qui lui vaut d'être arrêté
plusieurs fois, notamment en 1928 où il
est condamné à six ans de détention.
Relâché, il repart pour « l'URSS» en 1934

•où il travaille dans les services duKomin-
tern. Chargé d'organiser le passage en
Espagne des Brigades internationales, il
séjourne alors clandestinement à Paris
pour s'acquitter de cette tâche.

En 1937, le parti communiste, qui était
illégal en Yougoslavie, est épuré par
Staline qui rappelle Tito à Moscou et le


