
Hinault brillant vainqueur
Fin du Tour de Romandie

Bernard Hinault à l'heure de la récompense.
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Importante victoire du parti
du chancelier Helmut Schmidt

RFA: élections en Rhénanie Westphalie

Le vainqueur du jour: le ministre-prési-
dent social-démocrate de Rhénanie-

Westphalie, M. Johannes Rau.
(bélino AP)

Le parti social-démocrate (SPD) a enregistré des gains importants, et l'oppo-
sition chrétienne-démocrate (CDU) ainsi que le parti libéral (FDP) de fortes
pertes dans les élections législatives qui ont eu lieu hier en Rhénanie-West-
phalie. Les résultats complets des 150 circonscriptions montrent que le SPD
a rassemblé 48,4 pour cent des voix, ce qui lui assure 106 des 201 sièges de
l'Assemblée régionale, soit quinze sièges et 3,3 pour cent des voix de plus

qu'en 1975. j
La CDU (Union chrétienne démo-

crate, conservatrice), avec 43,2 pour cent
des suffrages, obtiendrait 95 sièges, ce
qui représente 3,9 pour cent de moins
qu'il y a cinq ans. Elle cède ainsi sa posi-
tion dominante dans ce Parlement au
SPD.

Cependant, le plus grand perdant de
ce scrutin est le parti libéral démocrati-
que (FPD), la formation qui constitua
avec le SPD la coalition gouvernemen-
tale au pouvoir depuis 14 ans. Il n'a re-
cueilli que 4,986 pour cent des voix, juste
en dessous de la barre des cinq pour cent
qu'il faut franchir pour être représenté
dans les Parlements ouest-allemands. Le

FPD, trois fois battu dans des élections
d'Etat en douze mois, disposait jusqu'à
présent de 14 sièges. Le parti Vert, enfin,
a recueilli trois pour cent des voix.

Ces résultats traduisent le succès du
gouvernement fédéral du chancelier
Schmidt. et l'échec du dirigeant bavarois
Franz-Josef Strauss, qui sera le principal
concurrent de M. Schmidt le 5 octobre.

La Rhénanie-Westphalie était le der-
nier des dix Landers où se tenaient des
élections avant le vote national. Dans
cet Etat industrie], comprenant la Ruhr
et Bonn, vit le tiers des électeurs ouest-
allemands, ce qui fait du scrutin d'hier
un test pour la politique fédérale, (ap )

Confusion totale à Kampala
Lutte pour le pouvoir en Ouganda

La confusion la plus totale régnait hier
matin à Kampala, où l'épreuve de force
est engagée entre le président Godfrey
Binaisa et les partisans de l'ancien prési-
dent Milton Obote.

Le président, que l'on croit toujours
confiné dans sa résidence d'Entebbe, à
40 km. de la capitale, a perdu le contrôle
de la radio et probablement de la télévi-
sion. Le lieutenant-colonel David Oyite
Ojok, limogé samedi matin par M. Bi-
naisa de son poste de chef d'état-major
de l'armée, était hier matin à l'Hôtel
«Nile Mansion», résidence de plusieurs
membres du gouvernement. L'hôtel est
apparemment sous le contrôle de l'armée
ougandaise dont les soldats, ainsi que
quelques policiers tenzaniens, patrouil-
lent les rues désertes de Kampala.

C'est l'éviction d'Ojok, partisan de M.
Obote et originaire de la même tribu
Langi que lui, qui a déclenché l'épreuve
de force. La Commission militaire de
l'UNLF (Uganda National Liberation

Front) a refusé d'accepter son limogeage.
Elle a pris le contrôle de la radio d'où
elle diffuse régulièrement depuis samedi
après-midi un communiqué affirmant
que la décision du président est illégale
et que le chef d'état-major de l'armée est
toujours en fonction.

Un porte-parole de la présidence, in-
terrogé à ce sujet samedi soir, a affirmé
que M. Binaisa maintenait sa décision et
que la radio avait été occupée par des
soldats sous la menace de leurs armes.
Depuis, la présidence ne s'est pas mani-
festée et il était très difficile de joindre
hier matin Entebbe par téléphone. Mais
les communications ont toujours mal
f onctionnées entre les deux villes.

Pour sa part, la Commission militaire
présidée par M. Paul Mu Wanga, autre
partisan de M. Obote, a démenti avoir
fait usage de la force et a affirmé que le
personnel de la radio travaillait normale-
ment.
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Sarcasme majeur
OPINION. '--i 

Nous nous sommes croisés
dans la foule. A gauche, à droite,
il tanguait comme une épave. Ba-
teau ivre perdu dans l'océan des
passants.

Ce lamentable rafiot humain,
faisant vin de toutes parts, quel
merveilleux jeune homme il avait
pourtant été I Brillant, bourré de
talent, sinon de génie, il eût pu
faire carrière, à l'exemple de plu-
sieurs de ses amis, dans de gran-
des métropoles. Il les dépassait
tellement que c'eût été, pour lui,
un jeu d'enfants I II avait préféré
revenir dans son petit pays.

Attachement, manque d'ambi-
tion, absence du goût de l'intri-
gue, une certaine conception de
l'hédonisme, un brin de paresse,
la peur de la lutte, la crainte sur-
tout du déracinement: quelles rai-
sons l'avaient décidé ? Peut-être
y en avait-il de toutes un peu,
peut-être l'une d'elles, seule-
ment, l'avait-elle emporté. C'était
son affaire. Il l'avait toujours
conservée secrète.

A début, il avait tenu ses pro-
messes. Son éclat avait même
parfois dépassé les frontières can-
tonales.

Puis, alors que, pourtant, son
environnement paraissait favora-
ble, que l'opinion régionale lui té-
moignait la considération qui
convenait à son envergure, il
s'était mis à boire. Un peu trop,
puis trop...

Aujourd'hui, ce n'était plus
que ce navire incertain à la mar-
che brouillée.

Pourquoi ?
Avait-il cherché dans le vin

«l'huile qui raffermit les muscles
des lutteurs» ? Avait-il essayé d'y
découvrir «un chant plein de lu-
mière et de fraternité» ? S'effor-

çait-il d'y retrouver «l'espoir, la
jeunesse et la vie, et l'orgueil, ce
trésor de toute gueuserie, qui
nous rend triomphants et sembla-
bles aux Dieux» ?..

Encore une fois peut-être...
Mais pourquoi, diantre I

étaient-ils tant de son espèce,
parmi les intellectuels et les artis-
tes, dans ce coin de pays? Et
pourquoi donc étaient-ils souvent
entre les meilleurs ?

La proximité de la campagne,
le visage encore humain de leurs
villes, le climat relativement
rude, le choix même qu'ils
avaient fait de s'établir là et d'y
rester, n'auraient-ils pas dû, logi-
quement, les empêcher de se lais-
ser couler ?

Fallait-il donc supposer qu'il
existait un lien de causalité entre
le paysage et l'ivresse, une de ces
correspondances subtiles où les
couleurs, les sons et les états
d'âme se ressemblent et s'inter-
pénétrent ?

Ou ayant choisi le petit, à
cause de la vanité de toutes cho-
ses, avaient-ils été néanmoins dé-
sorientés tous ces grands person-
nages par le succès d'hommes
qui ne les valaient pas, mais aux-
quels la chance, l'habileté ma-
nœuvrière, la combativité avaient
conféré la notoriété ?

Secoués et mordus par l'ironie,
à bouche de Joconde, qui s'atta-
che aux sapins, n'auraient-ils pas
choisi le vin comme un dernier
sarcasme face à l'absurdité de la
condition humaine ? Et parcourus
d'un grand rire intérieur, n'au-
raient-ils pas opté pour la nuit si
tendre dans un sursaut de ré-
volte, qui répétait l'écho de la ré-
volte latente de ce pays ?

Willy BRANDT

Réduire le fossé entre riches et «petits»
Dernière étape du Pape en Afrique

Jean Paul II saluant, à Abidjan, des
danseurs locaux. (Bélinç AP)

Rencontres avec les évêques et les prê-
tres Ivoiriens, messe devant une foule
d'étudiants dans l'intérieur du pays, cé-
rémonie dans la capitale, le pape Jean
Paul II a eu hier un emploi du temps
chargé, malgré la durée relativement
longue de cette dernière escale, en Côte
d'Ivoire.

Le souverain pontife avait en effet
commencé la journée de samedi dans la
capitale ghanéenne, Accra, et après une
étape de six heures en Haute-Volte, s'en-
volait pour la Côte d'Ivoire, où il termi-
nait la journée vers minuit, après avoir
dit la messe.
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Fin du plus important conflit
social de l'histoire suédoise

Le patronat suédois s'est plié hier soir à la demande du gouvernement,
en acceptant l'offre de hausses salariales pour le secteur privé qu'il avait
rejetée quelques heures auparavant.

La modification de la position de la fédération patronale «SAF» a été
annoncée dans la soirée par le premier ministre Thorbjoern Faelldin. Elle
signifie que le plus vaste conflit social de l'histoire suédoise prendra fin avec
effet immédiat.

«SAF» s'est ainsi tardivement décidée à donner son aval à des
augmentations salariales de 6,8 pour cent pour 1980 dans le secteur privé.
Cette proposition avait déjà été acceptée par la centrale syndicale sociale-
démocrate «LO».

Dans le secteur public, les employeurs et les représentants des salariés
avaient eux aussi accepté, hier dans l'après-midi, la proposition des
médiateurs, qui s'élevait à 7,3 pour cent.

Les négociations, qui ont une forte connotation politique puisque la
confédération syndicale est l'épine dorsale de l'opposition sociale-démocrate,
concernaient également un ensemble de mesures gouvernementales portant
sur des réductions d'impôts et un éventuel blocage des prix et des loyers.

Le gouvernement avait annoncé cependant que ces blocages ne
pourraient être pratiqués qu'au cas où les salaires ne seraient pas
sensiblement modifiés. On ignore pour l'instant quelle sera l'attitude du
gouvernement à la suite de ces accords, (ats, afp, ap)

Espérance de vie

Les maigres sont peut-être considérées
comme plus conformes aux canons ac-
tuels de la mode, mais selon un groupe
de chercheurs elles ne doivent plus être
considérées comme étant en meilleure
santé.

Dans un article publié par le journal
de l'Association médicale américaine,
ces chercheurs contestent une étude ef-
fectuée en 1959 par une compagnie d'as-
surances selon laquelle moins le poids
d'une-personne est élevé, plus elle a de
chances de vivre vieille.

Leurs études a fait  apparaître, ce que
l'on savait déjà, que les personnes d'un
poids trop élevé ont un taux de mortalité
plus grand que celles dont le poids est
moyen mais aussi que les personnes en
dessous du poids idéal ont également un
taux de mortalité plus élevé que celles
d'un poids moyen. (ap)

Les maigres aussi mal
lotis que les obèses

- par Stephen MILLER -

Et maintenant, la Yougoslavie? Le maréchal Tito est mort, et le pays doit
mettre en pratique le système imaginé pour lui succéder. Car la succession
du «dernier des grands» est l'une des tâches les plus difficiles qui soient.
Depuis le début de l'hospitalisation de Tito, sa succession est bien en place,
et les nouveaux dirigeants yougoslaves ont affirmé leur attachement au sys-
tème prévu. Mais déjà des rumeurs circulent sur la possibilité de le modifier.

Le pays est actuellement dirigé par
une présidence d'Etat de huit hommes et
une présidence de parti de 23 hommes.
Les deux organisations étaient déjà en
place avant la mort du chef de l'Etat et
s'occupaient des affaires du pays depuis
des années. Mais maintenant, toutes les
deux doivent prouver qu'elles peuvent
fonctionner sans Tito, après lui.

«Nous sommes conscients que vous ne
pouvez être remplacé que par nous tous,
fermement unis», a déclaré le nouveau
président M. Lazar Kolisevski dans son
éloge funèbre au maréchal Tito.

Les huit membres de la présidence
d'Etat comprennent des représentants

des six Républiques et des deux provin-
ces autonomes yougoslaves. Tito était le
neuvième, le 24e membre de la prési-
dence de parti, le chef des deux organisa-
tions.

Les membres de, ̂ .présidence sont en
place pour cinq ans, et assument la prési-
dence à tour de rôle ¦ pendant un an -
même chose pour la vicé-présidence.

M. Kolisevski, un Macédonien de 66
ans, était vice-président quand Tito est
tombé malade, ce qui l'a désigné comme
remplaçant. M. Cvijetin Mijatovic, 67
ans, de Bosnie-Herzégovine, doit lui suc-
céder à la présidence à la mi-mai.

Des rumeurs circulent cependant à
Belgrade selon lesquelles l'ordre de la ro-
tation pourrait être changé pour permet-
tre à M. Vladimir Bakaric, 68 ans, l'un
des hommes politiques les plus respectés,
d'accéder au poste.

La présidence de la présidence impli-
que tous les pouvoirs dont Tito dispo-
sait. Mais toutes les décisions importan-
tes doivent être prises en accord avec les
autres membres. C'est une clause
qu'avait voulu Tito pour éviter la domi-
nation d'une des provinces yougoslaves
aux dépens des autres.

Le pays a plus de quatre langues diffé-

rentes, deux alphabets, et trois princi-
paux groupes religieux. Les habitants
sont aussi différents entre eux que les
tranquilles Slovènes, voisins de l'Italie et
de l'Autriche, et les vigoureux habitants
de la province de Kosovo, près de l'Alba-
nie.
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Yougoslavie: l'après-Tito; est déjà bien en place 0 TOUR D'ESPAGNE: Ruperez
l'a emporté.

0 ATHLÉTISME: les records
mondiaux tombent.

0 OLYMPISME: la Suisse, un ti-
mide oui aux JO.

0 HANDBALL: victoire suisse
en Hollande.

# FOOTBALL: l'espoir subsiste
pour La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 11,14, 17,18,19 et 22.

ENTRE LE SAUT-DU-DOUBS
ET LA FERME MODÈLE

Moser s'impose
Lire en page 5

DANS LE VAL-DE-RUZ

Deux accidents
mortels

Lire en page 7



Les hommes du théâtre

Décorateur de théâtre, metteur en
scène et théoricien suisse, Adolphe Ap-
pia est né à Genève le premier septembre
1862, et mort à Gléroiles (près de Nyon)
le 29 février 1928. Son œuvre et ses écrits
contiennent la plupart des principes de
réforme scénique qui ont inspiré le re-
nouvellement artistique du théâtre mo-
derne. L'importance considérable de ce
précurseur est encore largement mécon-
nue du grand public. Cest pourquoi la
fondation Pro Helvetia a réalisé une ex-
position intitulée «Adolphe Appia, 1862
- 1928, acteur - espace - lumière», qui a
été présentée dans le cadre des Espaces
79 à Paris, et qui se trouve actuellement
à Vienne. Souhaitons que les travaux de
cet homme de théâtre exceptionnel pui-
sent être vus un jour à La Chaux-de-
Fonds.

D'autre part, la Société suisse du théâ-
tre prépare, avec l'appui du Fonds natio-
nal suisse pour la recherche scientifique,
une édition de l'œuvre intégrale d'Adol-
phe Appia, dont les ouvrages, publiés au
début du siècle, sont devenus aujour-
d'hui introuvables. A la mort d'Appia en
1928, Jacques Copeau saluait ainsi dans
un article celui qu'il considérait comme
son maître: «Voilà le premier grand mé-
rite d'Appia, mérite qu'il partage avec
Craig: il est sorti et nous a fait sortir
avec lui du théâtre. Il a nié et répudié le
théâtre, par amour de cet art vivant. Il
lui a fait reprendre racine et sève ailleurs
qu'entre les planches poussiéreuses du
«plateau» profané. D a crevé le plafond
de cette boîte à médiocres prestiges: l'air
est entré et nous avons vu le ciel. Avec la
vie, les idées de grandeur et de style se
sont éclairées pour nous, et pour les ser-
vir, nous sommes retournés aux princi-
pes éternels.»

L'INFLUENCE DE
RICHARD WAGNER

Fils de médecin, petit-fils de pasteur,
Appia, tout en poursuivant de solides
études musicales, fait preuve de dons
certains pour le dessin et la peinture. Les
premiers spectacles auxquels il assiste
dans ses jeunes années provoquent en lui
une passion du théâtre qui ne se démen-
tira plus jusqu'à la fin de ses jours. Dès
1872 (à l'âge de dix ans ! ), il construit ses
premières maquettes.

L'œuvre et les idées de Richard Wa-
gner constituent à la fois le cadre de ses

La Walkyrie

Le roi Lear (1926)

La scène du Théâtre du Jorat

premières activités théâtrales et les sour-
ces de sa pensée. Appia se rend à Bay-
reuth, où il assiste aux réalisations scéni-
ques de «Parsifal» en 1886 et de «Tristan
et Iseult» en 1888. Il retire de ces expé-
riences la conviction de la nécessité
d'une réforme du théâtre. En fait, c'est
dès 1884 qu'Appia a entrepris de se
consacrer à cette réforme qui va l'oppo-
ser - à peu près seul - aux plus grands
hommes de théâtre de son .temps.
Homme de tempérament réservé et dis-
cret, Appia ne se risque pas dans la jun-
gle des théâtres et des succès d'argent, il
préfère méditer et élaborer sa réforme à
l'écart de la scène. Cette retraite volon-
taire n'exclut pas cependant des recher-
ches concrètes: élaboration de maquettes
de décors, d'esquisses de plantations, de
mises en scène pour la plupart des œu-
vres maîtresses de Wagner, puis des œu-
vres de Gluck et de Bizet, et enfin - pas-
sant du domaine lyrique au domaine
dramatique - pour des pièces de Shakes-
peare, d'Eschyle, de Goethe, d'Ibsen et
de Claudel.

C'est en 1895 qu'Appia publie sa pre-
mière brochure, «La mise en scène du
drame wagnérien», dans laquelle il dé-
fend la nécessité de conférer au drame
wagnérien l'unité de style, et où il pos-
tule les premiers principes de la scéno-
graphie à trois dimensions: élimination
de l'imitation picturale (c'est-à-dire des
toiles peintes, Appia dit que le théâtre
est trop «esclave de la peinture») et des
fausses perspectives au profit de décors
construits avec praticables, plans incli-
nés, escaliers, niveaux différents, offrant
à l'acteur un véritable espace à trois di-
mensions où se mouvoir (alors que les dé-
cors peints traditionnels ne représen-
taient que deux dimensions). Appia pro-
pose une nouvelle manière de produire
l'illusion scénique, qui ne naît plus des
formes peintes mystifiantes d'un décor,
mais de la présence vivante de l'acteur.
De plus, en polémique contre le natura-
lisme au théâtre — défendu principale-
ment par André Antoine dans son Théâ-
tre libre à Paris -, il juge que la scène ne
doit pas reproduire la réalité brute, mais
proposer l'interprétation d'une réalité
particulière, telle que le personnage la
vit et la souffre. Il ne conserve du natu-
ralisme que la nécessité d'une parfaite
exactitude historique pour les costumes.

Dans «La Musique et la mise en
scène» (traduit en allemand en 1899),
Appia donne à ses idées une forme plus
complète: il souligne 'l'importance d'une *
réforme de l'architecture théâtrale, plus
ou moins selon les intentions de Wagner
(qui rappelons-le, s'est fait construire un
théâtre à sa mesure à Bayreuth), et re-
vendique pour le metteur en scène la tâ-
che d'unifier en une expression totalisée
et cohérente les divers éléments qui
concourent à former le spectacle de théâ-
tre. Toujours dans l'optique de Wagner,
il considère comme étant du théâtre le
mariage entre la musique et la parole
dialectiquement unies (Wort-Ton-
Drama). Selon lui, les éléments qu'il faut
travailler pour obtenir une représenta-
tion scénique sont l'élément horizontal
du dispositif scénique (constitué de li-
gnes), l'élément vertical qu'est la sil-
houette de l'acteur (constitué de cour-
bes), et le couple espace-lumière qui les
englobe et les vivifie. L'unité à laquelle
tout doit être rapporté est l'acteur, il dé-
finit l'espace qui l'entoure par le mouve-
ment dont la musique réglera la durée.
L'éclairage, jeu de clairs-obscurs inséré
dans un décor construit, a pour rôle de
conformer l'espace aux dimensions hu-
maines de l'acteur. Les effets de lumière
donnent du relief au masque de l'acteur,
dont il souligne les changements de phy-
sionomie commandés par le jeu.
LA COLLABORATION AVEC
EMILE JAQUES-DALCROZE

Appia n'a pu réaliser que très peu de
spectacles selon ses conceptions théori-
ques. Les premiers dispositifs qu'il réa-
lise personnellement le sont pour des
parties détachées du «Manfred» de
Schumann (d'après Byron) et de la
«Carmen» de Bizet, à Paris en 1903.

Mais surtout, la retraite studieuse
d'Appia se trouve interrompue par la
collaboration qui s'établit entre 1906 et
1912 avec Emiles Jaques-Dalcroze, créa-
teur en Suisse et dans de nombreux au-
tres pays, d'écoles de rythmique dont la
méthode, liant expression corporelle et
musique, rejoint dans ses principes es-
sentiels certaines des conceptions d'Ap-
pia. La convergence entre les deux hom-
mes se traduit par une solide amitié et
par quelques réalisations: mise en scène
pr Appia de ballets à l'Ecole de gymnas-
tique rythmique de Jaques-Dalcroze à
Genève, mise en scène de l'«Orphée» de
Gluck, présenté en 1912 à l'Institut Ja-
ques-Dalcroze d'Hellerau (Allemagne).
Appia réalise encore «L'annonce faite à
Marie» de Claudel, puis «Les Fêtes de
juin» à Genève en 1914. Son .expérience
(assez malheureuse, on ne comprend pas
son projet) à la Scala de Milan date de
1923; il est l'auteur des décors d'un
«Tristan et Iseult» placé sous la direc-
tion musicale de Toscanini. A Bâle, en
1924, «L'or du Rhin» est un succès, qui
ne se répète cependant pas pour «La
Walkyrie». En 1925, le «Prométhée»
d'Eschyle est fraîchement accueilli par le

public. L'œuvre de metteur en scène et
de décorateur d'Appia est donc très limi-
tée. C'est à l'occasion des expositions de
ses maquettes de décors en Allemagne,
en Suisse, en Hollande, en Angleterre et
en Suède que ses conceptions scénogra-
phiques sont révélées au grand public.
Mais c'est surtout par ses conférences et
ses écrits qu'il influence des hommes de
théâtre comme Edward Gordon Craig,
Jacques Copeau, Vsevolod Meyerhold,
Alexandre Tairov, Firmin Gémier. L'en-
semble de ses écrits, la plupart de ses
maquettes et de ses mises en scène, sa
correspondance et ses archives sont
conservées à la Bibliothèque nationale
de Berne.

L'UTOPIE D'APPIA
L'œuvre d'Appia se situe à une char-

nière de l'histoire du théâtre. Le specta-
cle théâtral traverse au XIXe siècle une
phase de transition: il connaît une série

Espace rythmique pour «Le Plongeur» de Schiller

de tentatives (dont la plus célèbre est
celle du «théâtre total» de Wagner) qui
reflètent le comportement tumultueux
de la société industrielle en pleine expan-
sion, avec ses hésitations, ses promesses,
ses ouvertures les plus audacieuses vers
un monde nouveau. A la fin du siècle
naît la mise en scène moderne. Appia
formule beaucoup des thèses qui vont
être des constantes du théâtre au ving-
tième siècle. C'est lui qui, présentant le
théâtre comme une synthèse d'éléments
(textes, jeu de l'acteur, décor, éclairage,
musique) et non comme une synthèse
d'arts, en déduit l'indépendance artisti-
que du théâtre, et proclame qu'il ne doit
pas être soumis à un art quel qu'il soit, et
à la littérature en particulier.

On retrouvera cette réaction chez un "
Baty ou un Artaud des décennies plus
tard. Mais qui dit synthèse dit unité,
harmonie. L'élément qui permet de réali-
ser l'unité est la musique, qui possède, en
outre, par l'intermédiaire du corps de
l'acteur, le pouvoir de projeter dans l'es-
pace les sentiments et leur durée. De la
musique, on est ainsi renvoyé à l'espace,
qu'Appia décrit ainsi: «La composition
de l'espace ne disposera que d'un petit
nombre de lignes. Ce seront: l'horizon-
tale, la verticale, l'oblique (plan incliné)
et leurs combinaisons, tel, par exemple,
l'escalier qui offre au corps un genre de
complicité à laquelle aucune autre
combinaison ne peut prétendre. «Cette
conception est à l'origine même du cons-
tructivisme et des plantations du théâtre
expressionniste, ainsi que des tendances
architecturales de la scénographie mo-
derne. Certains des essais d'Appia encore
inédits prolongent les développements
connus et publiés jusqu'à des limites que
les théories les plus utopiques n'ont pas
atteint à ce jour.

C'est Appia qui, en 1908, suggère aux
frères Morax de relier la salle de la scène
conventionnelle du Théâtre populaire du
Jorat par un grand escaliers d'avant-
scène. C'est encore Appia qui, avant Ar-
taud et Grotowski, exprime avec force le
souhait que les spectateurs cessent de se
placer vis-à-vis de l'art pour devenir ac-
teurs et faire participer l'art à leur vie.
Cherchant à imaginer le théâtre de de-
main, Adolphe Appia écrit: «Ce terme de
représentation deviendra peu à peu un
anachronisme, — même un non-sens.
Nous voudrons agir d'un accord una-
nime. L'art dramatique de demain sera
un acte social auquel chacun apportera
son concours. Et, - qui sait ? - peut-être
arriverons-nous, après une période de
transition, à des fêtes majestueuses où
tout un peuple participera; où chacun de
nous exprimera son émotion, sa douleur
et sa joie, et où personne ne consentira
plus à rester spectateur passif»... «Il faut
le proclamer hautement: jamais l'auteur
dramatique ne libérera sa vision s'il la

considère toujours comme nécessaire-
ment attachée à la ligne de démarcation
entre le spectacle et le spectateur. Cette
division peut être occasionnellement dé-
sirable, mais jamais elle ne devra demeu-
rer la norme. Il en résulte, inutile de le
dire, que l'aménagement ordinaire de nos
théâtres doit évoluer lentement vers une
conception plus libérale de l'art dramati-
que. Nous arriverons tôt ou tard à ce que
l'on appellera la salle tout court; sorte de
cathédrale de l'avenir qui, dans un es-
pace vaste, libre et transformable, ac-
cueillera les manifestations les plus di-
verses de notre vie sociale et artistique et
sera le lieu par excellence où l'art drama-
tique fleurira, avec ou sans spectateur.»

(jcb-TPR)

Adolphe Appia, précurseur de la scène moderne

Sur scène en mai

«LE ROI LEAR», de Shakes-
peare: 6 et 7 mai, scolaires à Neu-
châtel; 30 et 31, Festival de Stutt-
gart.

«LA BONNE AME DU SE-
TCHOUAN, de Bertolt Brecht:
8, 9 et 10 mai, Genève; 13 mai, Por-
rentruy.

«L'ANE DE L'HOSPICE», de
John Arden: 4 mai, Festival de
Winterthour.

«DÉCOUVERTE», 16 mai, Les
Fins (Morteau); 27-29 mai, Lyon.

«MAIAKOVSKI POÈTE
RUSSE», 28 mai, Saint-Aubin.

(Du 21 au 25 mai, le TPR pré-
sentera tous ses spectacles [Roi
Lear, Bonne Ame du Se-
Tchouan, Ane de l'Hospice, Dé-
couverte, Ruzzante Histoire à
Venise, Maiakovski poète
russe] en tournée au Tessin.)

Théâtre abc - Centre
de culture

«One Man seul», de Pierre Mi-
serez, les vendredi 30 et samedi 31
mai. s

Théâtre Populaire
Romand

Des nouvelles sculptures ont été po-
sées dans le jardin Belvédère sur le quai,
vis-à-vis du Central Park:

«Germination» de Osip Zadkine, «Ri-
noceronte» de Piero Travaglini, «Ca-
vallo» de Nag Amoldi, «Figura femmi-
nile» de Giovanni Genucchi, «Sculptura»
de Pierino Selmoni, «Femme paysage»
de Jean Arp et «Roundelay» de Kathe-
rine Gili.

Avec les œuvres déjà sur place: «Ca-
tena» de Piero Travaglini et «Cathedra-
lit» de Harry Balart, le Belvédère est
maintenant un agréable «musée en plein
air», nouveau centre d'attrait artistique,
avec la possibilité - vu l'espace encore à
disposition — d'être complété dans un
proche avenir par d'autres œuvres d'art.

(sp)

Sept nouvelles sculptures
sur le quai de Lugano

L'Afrique du Sud attache une im-
portance particulière à l'océanogra-
phie, d'abord pour l'efficacité de ses
pêcheries (6e rang mondial pour les
prises), et aussi pour des raisons tou-
ristiques.

C'est ainsi que Durban, port siu
l'Océan Indien, possède un aquarium
et un dauphinarium (pour les dau-
phins) qui comptent parmi les attrac-
tions les plus populaires du pays.

L'Institut de Recherches océano-
graphiques a concentré ses travaux sur
le comportement des requins, de nom-
breuses attaques de ces squales s'étant
produites dans les eaux territoriales
du Natal. Il existe plus de 300 espèces
de requins, mais on sait maintenant
qu'une douzaine à peine s'attaquent à
l'homme, (as)

Bien connaître les
squales



Parti socialiste: non à une politique des caisses vides
Oeuvrer pour la stabilité démographi-

que, maintenir et augmenter dans la me-
sure du possible le nombre de postes de
travail, maintenir aussi des rentrées fis-
cales suffisantes pour entreprendre
comme par le passé des actions sociales,
tels sont en résumé les principaux objec-
tifs que s'est fixés le parti socialiste pour
ces prochaines élections communales, à
l'occasion desquelles il partira au combat
rappelons-le, avec 25 candidats.

Pourquoi de telles priorités? M. Alain
Schaldenbrandt, président de la section
locale du ps, s'en explique.

«Notre région se trouve actuellement
dans une situation économique très défa-
vorable parce que les milieux industriels
n'ont pas su contrôler le développement,
l'évolution technologique, parce qu'ils
n'ont pas su non plus diversifier leurs en-
treprises, adapter leurs moyens de pro-
duction. Cela nous a conduits dans une
situation qu'il ne faut pas avoir peur de
qualifier de très difficile, une situation
que doivent aujourd'hui assumer les
autorités communales et en particulier le
parti socialiste avec ses deux représen-
tants à l'exécutif et tout mettre en œu-
vre, déployer de nombreux efforts pour
maintenir notre potentiel démographi-
que, une tâche qui est loin d'être aisée à
réaliser.

Nous ne sommes pas partisans d'une
politique des caisses vides. Au contraire.

Nous sommes d'avis qu'il est absolument
nécessaire et indispensable de poursuivre
et intensifier les actions sociales. Mais
cela ne pourra continuer à se faire
qu'avec de l'argent. Et de l'argent ne
pourra s'obtenir qu'en maintenant dans
une première étape le nombre des postes
de travail actuel et de les augmenter par
la suite de manière à créer sur le marché
de l'emploi une offre supérieure à la de-
mande, ce qui par le jeu de la concur-
rence permettrait d'augmenter les reve-
nus et du même coup le montant des re-
cettes fiscales.

Toutefois cette augmentation de pos-
tes de travail ne devra pas se faire d'une

façon anarchique. Nous sommes
convaincus, et nous nous battrons pour
cela, qu'il est absolument nécessaire de
créer des emplois qualifiés afin d'utiliser
au maximum les possibilités, les aptitu-
des tant manuelles qu'intellectuelles de
notre main-d'œuvre.

Nous, socialistes, dans un autre do-
maine, attachons une grande importance
à l'aspect esthétique de notre cité. Il.faut
la rendre accueillante en créant par
exemple des zones piétonnes, des places
de parc et de jeux pour les enfants. Au
niveau de l'urbanisme, il s'agit de sur-
veiller très attentivement l'extension du
périmètre urbain afin d'éviter la réalisa-
tion de constructions disparates. Par
contre, il faut redonner vie à la vieille
ville en favorisant au maximum la réno-
vation d'anciens immeubles en octroyant
des subventions tout en contrôlant de
près la hausse des loyers qui en résultera
inévitablement. Il faut également durant
les années à venir que La Chaux-de-
Fonds diversifie ses ressources énergéti-
ques. C'est la raison pour laquelle, nous
soutiendrons les projets d'approvisionne-
ment en eau, l'arrivée du gaz naturel, le
chauffage à distance qui chaque année
permet d'économiser quelque 2000 ton-
nes de mazout. Sur ce point, nous esti-
mons encore qu'il est nécessaire qu'un
contrôle strict de l'émanation des fumées
soit effectué à Gigatherm. Nous atta-
chons en effet une grande importance à
la qualité de la vie. Nous ferons tout
pour qu'elle soit respectée et améliorée.

Propos recueillis par Michel DERUNS

Concert-bal de La Lyre
Samedi soir à l'Ancien Stand

Membres passifs, protecteurs et sou-
tiens, délégations de sociétés amies
s'étaient donné rendez-vous samedi soir
dans la grande salle de l'Ancien Stand à
l'occasion du «Concert-bal» de la musi-
que La Lyre. Concert qui a rapidement
conquis l'auditoire si l'on se réfère aux
nombreux bis qui ponctuèrent la soirée.

Composée de quatre bugles, un cornet,
une trompette, sept saxophones, trois
trombones, cinq barytons-basses, une
contrebasse et une dizaine de «batteurs»,
la formation instrumentale de La Lyre
présente de prime abord des lacunes sur
le plan de l'équilibre sonore. Très habile-
ment, le directeur Hubert Zimmerli, se-
condé dans son tavail par Roger Ver-
don, a su adapter le programme aux exi-
gences des registres: œuvres légères évi-
tant les tessitures aiguës, davantage
rythmiques que mélodiques, harmonies

complètes confiées aux barytons et saxo-
phone ténor notamment. A cet égard
l'interprétation de la rhapsodie moderne
Rodeo, d'Hermann Schrôer fu t  particu-
lièrement réussie.

Raymond Evard, trompette, Gilbert
Papaux, alto, Charles Fischer, trombone
et Louis Comtesse, trombone basse — un
quatuor sympathique, plus à l'aise dans
l'exécution de polka, mazurka et autres
danses populaires que dans des pages de
Haendel ou de Schubert - agrémentèrent
la soirée avec succès.

Henri Gertsh et François Meunier fu-
rent tous deux fêtés pour 35 années d'ac-
tivité, se voyant ainsi honorés du titre de
vétérans fédéraux.

Le concert s'acheva brillamment par
l'exécution d'une suite de danses sud-
américaines dont La Lyre a désormais
le secret ! Quant au bal, il fut  conduit
par l'orchestre Pier Nieder's. (E. de C.)

Donner l'occasion aux élèves professionnels
des Conservatoires de faire de la musique...

Un concert réunira demain soir au
Conservatoire de notre ville et le mardi
suivant au Temple du Bas de Neuchâtel,
des étudiants en musique issus des deux
Conservatoires cantonaux, ceci tant au
niveau des solistes que dans les rangs de
l'orchestre qui les accompagnera. A ce
propos Robert Faller nous dit:

«Les Conservatoires cantonaux tien-
nent beaucoup à n'être pas seulement
des «écoles» mais de réels centres de vie
musicale. A la base d'une formation mu-
sicale, doit se trouver avant toute chose
la pratique. Le rôle d'une institution
comme la nôtre, dans une région comme
la nôtre, est de donner l'occasion aux
élèves de faire de la musique dans les
meilleures conditions. Une activité d'or-
chestre est aujourd'hui absolument né-..-.
cessaire au sein d'uneiéeàle. Il est indis-

pensable qu un élève, en classe profes-
sionnelle, ait eu l'occasion, au cours de
ses études, déjouer avec orchestre et de-
vant un public, les principaux concertos
du répertoire.

C'est dans ce sens que s'établit une
collaboration entre les Conservatoires de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle, collaboration qui n'en est d'ail-
leurs pas à sa première réalisation. Il est
évident que le but d'un tel ensemble n'est
pas de devenir un orchestre de prestige,
ni de donner des concerts avec des vedet-
tes consacrées. La vocation de l'ensem-
ble est de travailler des œuvres impor-
tantes, choisies en fonction des candi-
dats aux diplômes de capacité et de leurs
instruments respectifs; pour ce faire les
Conservatoires cantonaux ont besoin
l'un de l'autre pour équilibrer les rangs
de t orchestre».

L'audition à' laquelle le public est
convié, l'entrée est libre, mettra en évi-
dence les exécutions suivantes: concerto
en do majeur pour deux violons de Vi-
valdi, solistes Biaise délia Santa et Ma-
rie-Claude Schwab, concerto en ré ma-
jeur No. 2 de Haydn pour cor, soliste
Jean-François Taillard, l'allégro du
concerto en la pour clarinette de Mozart,
soliste Niels Sœrensen et le concerto
No. 1 pour piano de Beethoven, soliste
Thierry Châtelain. L'Orchestre du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle auquel se sont joints les musiciens
neuchâtelois sera dirigé par Robert Fal-
ler.

D. de C.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 19 h.,

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

Club 44: expos, peinture précieuse d'Haïti.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél.(039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi, 20-22 h.,

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30 -17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30 - 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30 -
14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le Guignolo.
Eden: 20 h. 30, La femme flic; 18 h. 30, Per-

verse Julie.
Plaza: 20 h. 30, Le continent des hommes

poissons.
Scala: 20 h. 45, La légion saute sur Kolwezi.

Leur ménage
est assuré

à la <Winterthur>

Ici et à leur domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Les Planchettes: Vente paroissiale,
jeudi de l'Ascension, Pavillon des Fêtes. 10
h. 30, culte au Temple animé par le chan-
teur-guitariste Lionel Fivaz. 12 h., repas au
Pavillon des Fêtes. Animation musicale.

Radiophotographie pour le public:
Encore lundi 12 mai, de 15 h. 30 à 17 h.,
Marché 18 (Hôtel communal).

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêts
publics.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

En plus de l'affaire de faux-témoi-
gnage dont nous avons traité samedi,
le Tribunal de police, dans son au-
dience de vendredi dernier placée
sous la présidence de M. W. Gautschi
qu'assistait Mlle L. Asticher, a exa-
miné 7 autres affaires. Il en a renvoyé
une pour complément de preuves, a
conclu à un acquittement dans une
autre, et dans trois encore s'est donné
un temps de réflexion avant de ren-
dre son jugement. Il a condamné
P.Y.S. à 10 jours d'arrêts, 100 fr.
d'amende et 35 fr. de frais pour in-
fraction à la ËCR, et M.C. à 250 fr.
d'amende, radiable du casier judi-
ciaire après 2 ans, et 170 fr. de frais,
pour ivresse au guidon, vol d'usage et
infraction à la LCR et à l'OCR. Le
tribunal a en outre donné lecture de
son jugement dans une affaire précé-
demment entendue. Il a condamné
W.Q. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans subordonné
au remboursement de la somme sous-
traite à la Caisse de compensation, ce
à titre de peine partiellement comp-
lémentaire à une précédente, ainsi
qu'à 20 fr. d'amende et 30 fr. de frais,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice et infraction à la
LCR.

Au Tribunal de police

Feu et Joie, cette association sans
but lucratif , qui offre des séjours aux
enfants défavorisés de la région en-
tame cette année sa troisième décen-
nie d'activité.

Depuis 1959, des centaines et des
centaines d'enfants ont bénéficié d'un
accueil chaleureux dans les foyers du
canton de Neuchâtel... Tous les trois
mois, les responsables bénévoles ont
assuré les convois, visité les familles,
établi les contacts avec le bureau de
Feu et Joie à Paris...

Le bilan est largement positif et
l'organisation a de nombreuses raisons
d'être satisfaite: des enfants ont été
reçus et aimés; des liens, souvent du-
rables, ont été tissés entre familles
suisses et françaises; une aide urgente
a pu être offerte en de nombreux cas
dramatiques; une vraie solidarité a
joué tout au long de ces 20 années.

Aujourd'hui, Feu et Joie arrive à
une fin d'étape ou plutôt au début
d'une nouvelle étape.

Les besoins n'ont pas diminué, la ré-
gion parisienne (12 millions d'habi-
tants) voit toujours s'accumuler les
misérables etles défavorisés. Les plus
touchés restent encore les enfants...
surtput les petits. .. ..,, . .•¦ ¦¦¦

écoles enfantines, les garderies se sont
multipliées, la prise en charge en pé-
riode scolaire est meilleure...

Mais le grand vide des mois d'été
(juin à septembre) semble s'être lui,
terriblement aggravé. L'horizon uni-
que du béton pour des dizaines de mil-
liers d'enfants, les quatre murs lézar-
dés d'une cour borgne ou d'un appar-
tement fermé... la longue attente du
retour des parents, du père ou de la
mère...

Cette situation, pendant les plus
beaux jours de l'année, affecte les plus
démunis, et ne peut laisser personne
indifférent...

Aussi, «Feu et Joie» engage-t-il les
couples, les familles sensibles au pro-
blème de l'enfance et en mesure d'ac-
cueillir l'un de ces plus petits pendant

, l'été, à se manifester au plus vite.;.
Chaque réponse sera l'occasion de

sortir un petit d'homme d'un univers
hostile, chaque réponse sera acte de
solidarité envers les enfants du
monde...

L'écrivain Gilbert Cesbron, qui en
1970 rédigea un très beau texte pour
Feu et Joie, disait: «Accepter d'être
pour soixante pu cent jjpurs une fa-

Ti mille n9fflbj^ ^A,cles»̂v(%;d.éppu,Y^

l'un des secrets du bonheur: le par-
tage ! »

Deux arrivées sont prévues: début
juin et début juillet. Retour pour l'en-
semble des deux convois à fin août,

(cp-photos «Feu et Joie»)

6 «Feu et Joie»: Gilbert Cosandey,
Le Locle, tél. 31 42 57. Philippe Moser,
La Chaux-de-Fonds, tél. 22 68 18.

«Feu et Joie»: nouvelle étape

JEUDI 8 MAI
Naissances

Ging Emanuelle Laure, fille de Erwin
Walter et de Anita Daisy, née Vassella. -
Robert-Nicoud Jessica Coralie, fille de Fer-
dinand Marcel et de Claudine Marguerite,
née Robert-Charrue. - Maire Terry, fils de
Jacques Maurice et de Catherine Françoise,
née Meylan. - Patelli Véronique, fille de
Virginio Alessandro et de Françoise, née
Barras. - Napias Céline, fille de Wilton
Carlos et de Agnès Marcelle, née Pilatti. -
Ischer Nicolas, fils de Jean-Pierre et de Isa-
belle, née Guilloud.

tri bu n® libre

Passant la Vue-des-Alpes pour me
rendre à mon domicile dans le canton
de Vaud, dimanche 20 avril vers 19 h.
30, j e  me suis trouvée en difficulté
avec ma voiture sur la chaussée ver-
glacée.

Je me suis arrêtée avant d'entre-
prendre la descente, voyant des véhi-
cules arrêtés une cinquante de mètres
p lus bas et ayant peur de ne pas pou-
voir stopper derrière cette f i l e  (ma voi-
ture étant automatique et équipée de
pneus d'été).

Un policier m'a demandé si j'étais
en panne. Je lui ai dit que j'avais peur
de conduire dans ces conditions et il
m'a très aimablement rassurée. Mal-
gré tout, comme l'arrière de ma voi-
ture glissait de côté, il m'a proposé de
la conduire lui-même jusqu'aux
Hauts-Geneveys. Ce qu'il a fait, et j e
lui en suis infiniment reconnaissante.

Je souhaite par ces quelques mots
remercier la police de la route en gé-
néral et l'appointé Jaeggi de la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds en
particulier.

Marguerite El-Assad
1030 Villars-Ste-Croix

Un policier serviable
Avis important
à la population

A plusieurs reprises, des dépôts
sauvages d'huiles usées ou solvants
ont été découverts au centre de
réception de la rue du Collège,
dans l'enceinte des Services Indus-
triels.

Nous vous rappelons qu'il est
formellement interdit d'entreposer
ou déverser des produits en ce lieu,
quelle qu'en soit leur nature. Ceux-
ci doivent être conduits à CISA
SA, 120, rue du Collège, avec le
bordereau d'accompagnement dû-
ment complété où ils seront analy-
sés avant toute utilisation.

DIRECTION
DES SERVICES
INDUSTRIELS

P 12261

Pendant les travaux de tansformations,
le magasin

NOVOPTIC
est transféré au 1er étage
dans le même immeuble.

Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

P 12482 Tél. (039) 23.39.55.
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

A remettre au Locle,
rue des Cardamines,
tout de ..-suite ou
pour date à conve-
nir
conciergerie
d'un immeuble de 5
étages, appartement
moderne de 3 pièces
à disposition, salaire
à déduire du loyer.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57

CATTOLICA

Hôtel «Oasi», près mer, chambres avec
balcon, doucbe-WC privés, 3 repas, me-
nus au choix, parc privé couvert, tout
compris, selon saison Fr. 25.- à Fr. 38.-.
Hôtel «Oasi», via Perugia 4, 1-47033
Cattolica/FO, tél. (0039) 54196 3078
ou renseignements et documentation,
tél. (032) 25 98 78.
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H Voici quelques exemples de notre tarif @
lja Crédit Mensualités pour remboursement en ||Il 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois ||
I 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 |
I 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 §
i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 ¦
¦ 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 I
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 I
§ 24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 j |
m Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des I
H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde %4
M de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni au très frais. m
M Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut Ëf
¦ la peine! ¦ D
¦ Je désire un prêt personnel de „ 1
W& ut) ¦¦
^B —^ = remboursable U
pte M f • par mensualités WÊ

jv | Nom Prénom I
53 NP/Localité Rue/No I

-H Habile ici depuis Téléphone B

SI Domicile précédent R

fai Date de naissance Etat civil ^ Profession I

Kj Lieu d'origine E
j  Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
H

1 actuel depuis B _T^^H Sw Revenu mensuel H __ _ _H 5 Hl total B _h_jflE m
I L°yer ''¦'¦"*___S_B1B_5HB5BH_B_I W\I mensuel 9 G__t_^MAaM_ll_l W
I °a,e H:̂ '̂ ¥?^SB8_^P'S__Sî H B

H Signature BWBWBMBHBSBBBBBHBB^H I

K A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, |j
H Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du a
M Crédit Suisse B

A vendre i _^ ^É_
SONVILIER ¦ U ¦ancien » |̂ M

| IMMEUBLE
^ 

J
de 6 appartements dont 2 avec che-
minées et chauffage central. 2650 m2
assise-aisance, situation tranquille
et ensoleillée.
Prix de vente Fr. 30 000.-, en des-
sous de la valeur officielle.

rentabilité 10%
Renseignements et visites:

BT uTTr2 - 92  1 3 491

Y À VENDRE
VW PASSÂT LS 1600

5 portes, 1977,17 000 km.
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
<p 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds

A vendre

voilier
habitable de 7^30 m. Joran 24,
construction 1977, entièrement
aluminium.
Port d'attache à Auvernier.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 1717 le soir.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

^̂ _K_S§H&_i_^^^

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

Ford 1,6
Taunus 76, 53.000
km.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55

JEUNE
FILLE
s'occuperait d'un
bébé durant les va-
cances d'été.

Tél. (039) 3150 50.

Pour vos vacances...

PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE DI RIMINI
200 m. mer, cuisine soignée, mai, juin,
sept: 11000 L.,
juillet: 13 000 L., août 15 000 L.
Suppl. 1000 L. pour chambre avec dou-
che et WC privés. *
Réservation à la pension.
Renseignements: tél.066/66 22 17,
le soir.
_¦ i-ill m- ¦— — lll_—1 '

A remettre dans le vallon de Saint-Imier,
pour raison de santé

MAGASIN D'ALIMENTATION
Ecrire sous chiffre 06-125 629 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

RELHORS.A.
Fabrique d'appareils retardateurs

cherche à engager

un micro-mécanicien
pour la réalisation de prototypes, d'outillages et divers
appareils de mesure, bancs d'essais, etc.

Travail varié et intéressant pour personne désirant
collaborer avec un petit groupe de mécaniciens et de
constructeurs.

Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel.

Ecrire ou téléphoner à Relhor S.A.,
74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 0144

A vendre dans chef-lieu du
jWa bernois

maison
locative
de 6 appartements plus cham-
bres indépendantes pleinement
occupées par des locataires de
longue date.

Valeur assurance: Fr. 750 000.-.

Ecrire sous chiffre 06-940085 à
Publicitas, 2610 St-Imier.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche changement de situation pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre AN 12056 au bureau
de L'Impartial.

Break
Ford
Granada 2,3 de pre-
mière main.
Tél. (038) 33 70 30
bu 33 36 55

A VENDRE
chien Berger-Alle-
mand de 6 mois.
Tél. (039) 32 1893
aux heures des repas

Pierre-D. Margot, agence générale pour le canton de in
Vaud de la Ê̂

LSR ASSURANCES I

Voulez-vous devenir ||g

INSPECTEUR I
D'ASSURANCES I

pour la « ZURICH » dans le canton de Vaud ? pf

Parmi les plus importantes compagnies exploitant la quasi-totalité des WÊ
branches, la « ZURICH » souhaite vous engager dans son service ex- wm
terne à Lausanne ou dans le canton. Plusieurs postes y sont à repour- H
voir pour répondre aux besoins de la clientèle. K

SI O vous êtes âgés de 25 à 45 ans jfil
O vous avez une formation commerciale, d'assureur ou WÊ

de vendeur jW
O vous souhaitez vous créer une situation très intéressante, tant «9

en ce qui concerne le travail que le gain. £Q

NOUS VOUS OFFRONS M
Q un portefeuille à gérer et à'développer Kg
O 'a possibilité d'accéder à un niveau professionnel supérieur Xp
O une formation assurée par des spécialistes \tâé
O une situation stable Hjj
O des prestations salariales et sociales directement liées à ea

l'importance que nous donnons à ce poste. mm

Vous pouvez appeler le No de téléphone (021) 20 10 71, int. 310, ou B
présenter vos offres de services à M. Pierre-D. Margot, Ê̂
pi. Chauderon 7, 1000 Lausanne 9. j Ëf
Discrétion garantie. .S

A vendre

FORD GRANADA
BREAK
1978, 2,3 1., 6 cylindres, 36 000 km., pr«
mière main.
Garantie 5 ans contre la rouille.
Tél. 039/23 59 18.

MARIAGE
DAME

âgée de 72 ans, caratère agréable, moralité,
, douce, affectueuse, gaie, sympathique, cher-
" che MONSIEUR, âgé de 68 à 72 ans, carac-

tère agréable et affectueux, pour rompre soli-
tude. Ecrire sous chiffre YY 11869 au bureau
de L'Impartial.

«# *** 1 _i_B__y vBBipi

WwJi _te_. ̂ **"̂ —_i
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f —"1Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 30 31

¦i et

Gilbert Cosandey
_ ^artisan-bijoutier j  >

À LOUER AU LOCLE
(près du centre)

ATELIERS
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités d'utilisa-
tion et d'aménagement

Pour tous renseignements:
tél. (039) 3128 70

BBBÊÈÊÊSSE&EEÊBÊÈÊ Feuille dAvis desMontagnes B̂ ^̂ BB-Cfc-____-_-BBMBi



La victoire à un grand champion et un record féminin
Lutte passionnante à la CIME des Brenets

Il faisait samedi un temps idéal
pour la course à pied et ce sont près
de 300 concurrents qui prirent le dé-
part de la 5e édition de la compéti-
tion Le Saut-du-Doubs - La Ferme-
Modèle, comptant pour la Coupe in-
ternationale de la Montagne d'Eu-
rope (CIME), catégorie B.

Grâce à l'excellente organisation du
Hockey-Club des Brenets, la course se
déroula sans incident. Certains passages
avaient été rendus très difficiles, le ter-
rain étant détrempé par les abondantes
chutes de pluie des jours précédents,
mais l'ensemble des concurrents furent
enchantés par la beauté et la diversité
du parcours, avec ses 16 km. 300 de lon-
gueur pour 875 m. de dénivellation.

Le patronage de l'épreuve était assuré
par «L'Imparttial-FAM» et un remar-
quable pavillon des prix, réuni grâce à la
générosité des commerçants et indus-
triels de la région récompensa les meil-
leurs concurrents.

UNE COURSE TACTIQUE
Il est maintenant de tradition que la

victoire aux Brenets ne peut échapper à
un grand champion. Cette année, elle est
revenue au meilleur tacticien, qui a su
profiter à la fois de ses aptitudes propres
et de la configuration du terrain pour
placer son attaque décisive, Albrecht
Moser, qui passa la ligne d'arrivée avec
10" d'avance sur l'actuel leader du clas-
sement général de la Montagne, Daniel
Oppliger. Le triple vainqueur de ces der-
nières années, Stephan Soler, malade, ne
put terminer que 20e, à plus de huit mi-
nutes du vainqueur. Une consolation
pour lui, son record de 1 h. 01'25, s'il a
été effleuré, n'a pas été battu.

Quelques performances remarquables
ont encore été enregistrées, et tout
d'abord celle de l'Anglaise Gill Adams,
treizième meilleure performance mon-
diale de tous les temps au marathon fé-
minin, qui terminait au 41e rang, pre-
mière des dames, et établissait du même
coup un nouveau record féminin de
l'épreuve en
1 h. 14', soit à seulement 12'16 du vain-
queur. À noter aussi le «tir groupé» des
Allemands Reiher et Blersch, 1er et 2e
chez les vétérans I et 13e et 14e au clas-
sement.

Excellente performance aussi du ju-
nior Jôlg Hàgler, de Reinach, 19e du
classement général à 8'18 de Moser.

I_JJCrè5 belle compétition donc que cette
5e édition de la course Le Saut-du-
Doubs - LairEerme-Modèle.avec deux ab-
sents malheureusement, Warembourg,
accidenté, et Raddi, empêché pour rai-
son professionnelle, suivie par un public
nombreux qui attend déjà la 6e édition
fixée au 9 mai 1981, mais qui, aupara-
vant, pourra se passionner pour l'arrivée
du Grand Prix suisse de la route cycliste,
le 29 mai prochain, toujours sous l'égide
du dynamique Hockey-Club, dont les
membres peuvent être félicités pour l'ex-
cellent travail fourni. Et saluons au pas-
sage le dévouement des samaritains qui,
tout au long du parcours, se tenaient
prêts à intervenir en cas d'accident. Sou-
lignons aussi la sportivité de tous les

Gill Adams établit un nouveau record
féminin de l'épreuve.

coureurs dits «populaires» qui terminè-
rent pour certains à plus d'une heure du
vainqueur mais qui tinrent à aller jus-
qu'au bout de leur effort. Us peuvent
être associés aux champions dans les féli-
citations.

(texte et photos dn)

CLASSEMENTS
Elite: 1. Albrecht Moser (Munchen-

buchsee) 1 h. 01'44; 2. Daniel Oppliger
(Mont-Soleil) 1 h. 01'54; 3. Colin Moxson
(GB) 1 h. 02'08; 4. Michael Woods 1 h.
02'57; 5. Jim Mouat (GB) 1 h. 03'14; 6.
Max Horisberger (Opfikon) 1 h. 03'20; 7.
Guido Ryhn (Langenthal) 1 h. 04'13; 8.
Die Evans (GB) 1 h. 05'06; 9. Toni Spuh-
ler 1 h. 05'25; 10. Michel Marchon (Broc)
1 h. 05'51; 11. Colombo Tramonti (Erts-
feld) 1 h. 06'09; 12. Andréas Laubscher
(Bâle) 1 h. 06'45; 13. Bernard Crottaz
(Sierre) 1 h. 08'38; 14. J.-Blaise Montan-
don (Neuchâtel) 1 h. 08'44; 15. Bertrand
Dumusc (Rennaz) 1 h. 09'08; 16. Ste-
phan Soler 1 h. 10'32.

Vétérans I: 1. (13e au général) Peter
Reiher (Allemagne) 1 h. 0711; 2. (14)
Kurt Blersch (Allemagne) 1 h. 07'34; 3.
(18) Rudolf Tschanz (Langnau) 1 h.
09'35; 4. (22) G. Devillièrs (Divonne) 1 h.
11'03; 5. (32) Heinz Bohler (Môhlin) 1 h.
12'32; 6. (34) A. Eichmann (Zurich) 1 h.
12'47; 7. (44) Jean Perone (Genève) 1 h.

14'30; 8. (45) Michel Bergougnoux
(Champéry) 1 h. 14'47; 9. (47) Cossettini
Renzo (Genève) 1 h. 15'38; 10. (50) Ru-
dolph Lengacher (Granges) 1 h. 16'05.

Vétérans II: 1. (25e au général) Emile
Schumacher (Wohlen) 1 h. 11'31; 2. (40)
André Prud 'Hom (Malbuisson, Fr) 1 h.
13'58; 3. (63) J. Irschlinger (Genève) 1 h.
17'32; 4. (82) Jean Fontaine (Lausanne)
1 h. 2016.

Juniors: 1. (19e au général) Jôrg
Hàgler (Reinach) 1 h. 10'02; 2. (31) Da-
niel Rothen (Montreux) 1 h. 12'25; 3.
(43) Philippe Matile (Dombresson) 1. h.
14'27; 4. (51) J. Muller (Môtiers) 1 h.
16'07; 5. (59) B. Odermatt (Lucerne) 1 h.
1714; 6. (69) Biaise Steiner (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 18'05; 7. (85) Christophe
Carron (Fully) 1 h. 20'42; 8. (103) Daniel
Meyer (Bévilard ) 1 h. 2312; 9. (113)
Karl Reinmann (Lucerne) 1 h. 24'47; 10.
(129) José Sardhina (Thonon) 1 h. 27'34.

Dames: 1. (41e au général, nouveau
record féminin de l'épreuve) Gill Adams
(GB) 1 h. 14'; 2. Eva Lungstroem (Mon-
treux) 1 h. 1718; 3. Leslie Watson (GB)
1 h. 18'06; 4. Jacqueline Werder (Ge-
bensdorf) 1 h. 24'25; 5. Anouck Bringolf
(La Chaux-de-Fonds); 6. Marie-L. Meyer
(La Chaux-de-Fonds); 7. Denise Bonny
(Payerne); 8. Jacqueline Thommen (Rie-
hen); 9. Christine Lanz (Riehen); 10.
Marity Huguenin (Boudry).

P. Grissen, président du comité d'organisation, remet la Coupe du vainqueur à
A. Moser, grand triomphateur de la journée. ,

Un endroit décisif de la course, la montée au Châtelard .

Compétition et cours de moniteurs
du Club berger allemand

Récemment, les membres du Club ber-
ger allemand du Locle ont organisé leur
traditionnel concours qui s'est déroulé
cette année dans les environs du Cer-
neux-Péquignot. C'est grâce à la compré-
hension des agriculteurs du lieu que ce
concours a pu se dérouler dans de bonnes
conditions, malgré l'enneigement des ter-
rains. Les conditions atmosphériques fu-
rent elles, par contre très défavorables ce
qui n'incita malheureusement que peu
de concurrents à participer.

M. Maurice Kilchcer fonctionna
comme chef du concours, tandis que les
juges furent MM. Etter de Renens,
Homberger de Bâle et Marti de Bâle
également. Ils se déclarèrent très satis-
faits de l'organisation de la manifesta-
tion qui se termina autour d'une colla-
tion prise au restaurant Bonnet au Cer-
neux-Péquignot.

Classe chiens d'accompagnements:
1. Christian Wenner, 238 points, excel-
lent.

Chiens défense I: 1. Claude Perre-
noud, 384 points, excellent avec men-
tion; 2. Jean-Pierre Winkel, 379 points,
excellent avec mention; 3. Jean-Jacques
Chopard, 368 points, excellent avec men-
tion.

Chiens défense II: 1. Maurice La-
chat, 595 points, excellent avec mention;
2. Alain Tzaud, 593 points, excellent
avec mention.

Chiens défense III: 1. Guy Pettelot,
595 points, excellent avec mention;
2. Raymond Allemann, 593 points, excel-
lent avec mention; 3. Ulrich Berger, 592
points, excellent avec mention.

Chiens sanitaires: 1. Emile Heer,
591 points, excellent avec mention. Le
challenge de la participation des sociétés
a été attribué au Club berger allemand
du Locle.

COURS DE MONITEURS.
Par ailleurs, sur demande de la

commission technique suisse du chien
d'utilité, le Club berger allemand du Lo-
cle a également organisé récemment un
cours destiné à former des moniteurs ca-
pables pour diriger des chiens de classe
internationale. Ce cours placé sous la di-
rection de M. Langlotz, de Genève, s'est
déroulé au chalet du Club loclois, à la
Combe des Enfers.

Quelque 35 moniteurs de la région de
Neuchâtel, du Jura Sud, du Nord vau-
dois y ont pris part. Ce cours se dérou-
lera sur une journée et permit aux parti-
cipants de se familiariser avec le très dif-
ficile travail de l'obéissance du chien
ainsi qu'avec celui de la recherche et l'at-
taque d'un malfaiteur; un exercice tou-
jours très efficace et spectaculaire. Le re-
pas de midi, préparé par une boucherie
des Brenets fut servi au chalet par les
épouses des membres du Club loclois.

Cette journée fut une parfaite réus-
site. Un seul point noir est à signaler: le
mauvais état du, chemin d'accès et de la
place de p^rc. (comm/jcp) ., X

Organisation d un concours de décoration florale
Afin d'embellir la cité

Dès que les beaux jours reviennent, les Loclois peuvent s ennorgueillir de vi-
vre dans une ville fort joliment et abondamment fleurie. Chaque année en
effet, les services publics tout particulièrement et bon nombre de commer-
çants ou de particuliers fournissent un effort afin d'embellir les jardins pu-
blics, les façades ou les trottoirs. En 1978 d'ailleurs, l'Association romande
des fleuristes avait estimé que Le Locle était la cité la mieux fleurie de

Romandie, tout au moins parmi les autres localités visitées.

En effet, depuis 1975, dans le cadre
d'une campagne de promotion de la
plante et de la fleur, l'Association ro-
mande des fleuristes, horticulteurs, pay-
sagistes et pépiniéristes a organisé un
concours des cités fleuries de Romandie.

Pratiquement, un jury, selon un itiné-
raire à chaque fois différent, visite cha-
que année un certain nombre de villes.
C'est lors de la quatrième croisade fleu-
rie que Le Locle s'est vu décerner cette
distinction.

La 5e «manche» s'étant déroulée en
1979, cette association romande mettra
sur pied, d'ici quelques mois la grande fi-
nale des villes déjà honorées d'une dis-
tinction. Finale à laquelle prendra part,
bien entendu, Le Locle, en raison de son
résultat enregistré en 1978.

LE CONSEIL COMMUNAL
ORGANISE SON CONCOURS

Il faut signaler qu'à cette époque, au-
cun effort particulier n'avait été entre-
pris afin de décocher ce titre de citée la
mieux fleurie. Mais, cette année, le
Conseil communal a décidé, profitent de
cette finale, d'encourager les habitants à
fleurir leurs immeubles. La finale de ce

Le panneau offert à la ville du Locle, ef-
for t s  accomplis par les services et la
population en matière de décoration

florale de la cité. (Impar-archives)

concours romand n'aura lieu qu'une fois,
tandis que le concours des autorités
communales lui, sera organisé chaque
année.

Doté d'un premier prix de 300 francs,
d'un second de 200 francs, et d'un troi-
sième de 100 francs, ce concours se dé-
roulera durant la période du 1er juin au
30 août. Le jury, formé de trois mem-
bres, soit un représentant de la

commune, un membre de la Commission
des façades et un représentant des jardi-
niers loclois procédera à une vision locale
à la fin de chacun des mois concernés.

Il est encore à noter que seuls les im-
meubles situés dans le périmètre suivant
seront pris en considération: de la voie
CFF à la partie sud de la rue des Envers
et du rond-point Klaus au chemin de la
Combe-Girard.

«L'Impartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» publiera, au début du mois de
septembre le résultat du concours. Les
Loclois auront ainsi la chance de vivre
grâce aux nombreuses fleurs qui l'orne-
ront, dans une ville gaie et souriante.

(jcp)

A l'entrée de la ville, un bel exemple de décoration florale: l'horloge dont le cadran
est entièrement composé de fleurs.

¦¦ ¦¦ "T." - .™''Vn-: - - l
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.'
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Du côté de Morteau

Nul doute que les amateurs de théâtre
se presseront dans les différentes salles
prévues pour les représentations des
«Premières rencontres départementales
de théâtre amateur» à Morteau de mer-
credi à dimanche prochain. Ceci d'au-
tant plus que tous les spectacles sont pu-
blics et gratuits. En ef fe t  la manifesta-
tion organisée par la Maison des jeunes
et de la culture aura un impact du côté
suisse. Mis à p art des formations ama-
teurs de Besançon, Frasne ou Pontar-

lier, les Théâtrale de Bienne et Trame-
lan et la Compagnie du Crus de l'Ane de
Courtételle présenteront leur dernier
spectacle soit respectivement «Cabaret
rustique», «La Paix» et «Farces et poé-
sies du Moyen Age». Hors rencontre, le
Théâtre populaire romand présentera
«Découvertes» lors de ce week-end pro-
longé de l'Ascension qui déplacera cer-
tainement un nombreux public à Mor-
teau. (lg)

Théâtre amateur sans frontière
Samedi à 6 heures, un automobi-

liste de Belfort, M. D. V., circulait
rue M.-A. Calame en direction ouest.
Arrivé à l'intersection de la Grand-
Rue et la rue du Temple, suite à une
brusque manœuvre, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui s'est déportée
sur la droite où elle est entrée en col-
lision avec une auto régulièrement
stationnée dans la Grand-Rue. Dé-
gâts matériels.

Perte de maîtrise
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Voiture dans un talus

Hier à 18 h. 45, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Fernando
Otero, 52 ans, circulait sur la route
de La Brévine au Locle. A la hauteur
du Mais Rochat, dans une légère
courbe à gauche, il a perdu le con-
trôle de sa machine qui s'est déplacés
sur la droite puis sur la gauche où
elle a heurté le talus. Blessés, M.
Otero et son passager, M. José-Maria
Iglesias, 63 ans, également de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
à l'Hôpital du Locle. Le véhicule est
démoli.

Deux blessés

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

En plus des animations sportives hi-
vernales, l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot a eu l'heureuse
initiative durant cette saison de convier
ses membres à un cours de belotte qui
durant plusieurs semaines a captivé puis
passionné une quarantaine de partici-
pants.

Vers la fin avril, une équipe où l'élé-
ment féminin était en majorité, s'est ren-
due dans les serres, terre paradis du jar-
dinier de la ville de La Chaux-de-Fonds,
où sous l'experte conduite de M. Droz,
grand maître des lieux, elle a pu faire
une ample moisson de conseils fort bien
venus en cette avant période de jardi-
nage.

Avant de se lancer dans les préparatifs
de la prochaine fête villageoise, l'ADCP
propose encore à tous les amateurs du
patrimoine de notre région une visite des
fameux «moulins» du Col-des-Roches.
Pour ce faire, M. Marcel Garin, donnera
une conférence mardi soir à la salle
communale, qui sera suivie le mardi sui-
vant le 20 mai, par la visite des lieux, (cl)

Animation A.D.C.P.
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î M̂fï F-" (i
ÏM t:%

I ' éM# I
1 MÉpÉH 1
îlj Tél. 039/23 69 44. pd
f .fâ 12, rue Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds '§3
j X (Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 21 h.) |Sj8

P BULLETIN D'INSCRIPTION M
feSj /d remplir m lettres majuscules) iflPj

jrj^ij JB m'inscris au cours : ____________________________________________ p||
ff^ Q débutant L_ moyen O avancé jg#]

|g£5j Je suit disponible : O matin D après-midi O soir wB

|pj SET"™ J«r' Du Du» Dis D* DïE D» m
!df% Ê3 Mettre une croix pour ca qui convient Ĵr̂
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locaux commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur
l'avenue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire,
surface totale 228 m2. Loyer mensuel, charges compri-
ses, Fr. 1200.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23.

' Emprunt en francs suisses

Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft
Bregenz

Emprunt 6 % 1980-90 de f r. 50 000 000
(Numéro de valeur 427 814)

avec cautionnement solidaire du Land Vorarlberg

Prix d'émission: 100Vz % + 0,3 %.timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12 au 16 mai 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6 % p. a.; coupons annuels au 30 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000- nom.
Libération: 30 mai 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas-

sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation
à partir de 1986 avec primes dégressives commençant à 101 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôt ou de taxes autrichiens présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et St-Gall.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 12 mai 1980 dans la «Neue Zurcher Zeitung»
et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers-
Suisse Privés Genevois
À. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suissesl X

VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Excursions- Sociétés - Noces

Nos prochains voyages pour:

GRUN 80
I Jeudi 15 mai

Dimanche 25 mai (Pentecôte)
Mercredi 4 juin

I 

Dimanche 15 juin

Demandez nos propositions
pour le programme d'été

Renseignements et inscriptions:
Agence de voyages CHRISTINAT

Tél. 038/53 32 86
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres et
pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. (039) 3189 22. ^ "-"i~«——.̂ —————PWMMMH—___

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

0 Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

!"0RN0C - Organisation I¦ 
J Nouvelle de crédit. Case postale. |i ,
| 55;2301 Là CKàïïx-de-Fonds
1 Nom:- - - •iS f X xX'\ |-,
a Prénom: |

Rue: | i
I Localité:
I Montant désiré: _ _ ê

Sténo-
dactylo
pour correspondance en
FRANÇAIS, ALLEMAND et
ANGLAIS
serait engagée, éventuellement à
la demi-journée.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir

Prendre contact téléphonique- j
ment avec Mlle Chodat,
tél. 039/22 29 64
ALBERT FROIDEVAUX & FILS "
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds

_, ROCHEFOFTT
L o u P

achète meubles anciens, bibelots, ta-
bleaux, livres, vaisselle, pendules, ainsi
que tout objet datant d'avant 1930.
Achat: appartements complets
A. Loup Tél. 038/42 49 39

Assurances
Votre partenaire pour les assurances

CASCO et PARKING
... et toutes branches

Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58 Tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds — Le Locle___¦__¦_!_¦__¦_



La campagne électorale a démarré dans le chef-lieu
Samedi, nous avons ouvert nos colonnes à deux partis de Neuchâtel, ra-
dical et libéral. C'est au tour aujourd'hui des socialistes — qui occupent
quinze des 41 sièges du Conseil général de Neuchâtel — et au Mouve-

ment populaire pour l'environnement (sept sièges) de s'exprimer.

Le parti socialiste:
de nombreux objectifs à réaliser

A la veille d'une nouvelle législa-
ture, la section de Neuchâtel du parti
socialiste s'engage à se battre pour ob-
tenir la réalisation des objectifs que
résume le président de groupe M.
Biaise Duport:

Transports: Une politique dyna-
mique des transports en commun est
indispensable. La ville doit intervenir
auprès du Conseil d'administration de
la Compagnie des transports en
commun pour s'opposer aux hausses
des tarifs préconisés par les partis
bourgeois et soutenir une extension
des prestations de la compagnie.

Logements: La politique des loge-
ments bon marché retient notre atten-
tion. La commune possède des immeu-
bles et elle doit dès lors pratiquer une
politique du logement plus sociale et
plus active, donc plus attractive, afin
d'éviter que le chef-lieu et son centre
ne se dépeuplent.

Finances: Le Conseil communal
annonce que les comptes 1979 bou-
clent avec un déficit de 100.000 francs
environ. Or, un examen attentif fait en
réalité apparaître un bénéfice de plus
de six millions de francs. S'il est juste
de constituer des réserves, il est en re-
vanche peu démocratique de condi-
tionner les citoyens et d'en profiter

pour procéder à des économies parfois
discutables, voire même pour tenter
d'augmenter les impôts, comme les
bourgeois l'ont fait l'année dernière.
Nous demandons que les finances
soient présentées plus clairement.

Des impôts équitables: En lan-
çant son initiative fiscale, le parti so-
cialiste veut éviter que des «commu-
nes-refuges» attirent les gros contri-
buables. Conséquence de cette initia-
tive pour la ville de Neuchâtel: les re-
venus de 200.000 francs et plus seront
taxés davantage, les contribuables
touchant des petits revenus paieront
moins.

Qualité de la vie: La qualité de la
vie peut être grandement augmentée
par la création de zones pour piétons
dans les quartiers, d'un théâtre digne
de ce nom, de places de jeux et de
football pour les enfants. La circula-
tion des transports publics doit encore
être facilitée, la signalisation lumi-
neuse améliorée et le cheminement des
piétons rendu plus agréable par la
construction de passages souterrains.

C'est pour permettre la réalisation
de ces différents points que les socia-
listes ont adopté le slogan: Plus nom-
breux nous serons, mieux nous pour-
rons atteindre nos objectifs.

Le MPE: Une façon de vivre plus détendue
Le Mouvement populaire pour l'envi-

ronnement (MPE) a fait une entrée fra-
cassante au Conseil général de Neuchâ-
tel en 1972, s'appropriant immédiate-
ment huit des 41 sièges. Il renonça à oc-
cuper le siège qui lui revenait de droit à

l'exécutif, mais il le revendiqua en 1976,
en nommant M. Jacques Knœpfler. Le
MPE a eu sept conseillers généraux du-
rant cette législature et il espère mainte-
nir, voire augmenter ses effectifs. Notons
que ce mouvement est représenté égale-
ment à Hauterive depuis quatre ans.

Comme l'indique son titre, le MPE a
pour but principal de défendre l'environ-
nement de l'homme, de lutter contre une
technologie envahissante. Quinze candi-
dats sont portés en liste aujourd'hui,
tous des femmes et des hommes qui ont
les pieds sur terre.

Le président de groupe, MrJëan Fèll-

rath donne un aperçu du programme
établi pour un proche avenir:

— Rendre plus efficace une politique
d'économie de l'énergie et faciliter l'in-
troduction d'énergies renouvelables;
- Préserver le patrimoine naturel pu-

blic et privé;
- Agir auprès de la jeunesse afin

qu'elle se rende compte des problèmes
qu'elle sera appelée à résoudre;

— Défendre la santé publique en péril
en raison de la pollution et de la radio-
activité;
- Adopter en matière de routes une

politique qui évite le bétonnage systéma-
tique et la destruction du paysage;

— Gérer avec discernement les affaires
publiques.

Depuis huit ans, le MPE n'a cessé de
défendre les valeurs qui sont à la base de
la vie. Sans jamais céder à aucune pres-
sion, ses représentants ont en toute li-
berté lutté pour une politique écologique
qui tienne compte des aspirations des
jeunes générations et des intérêts de l'en-
semble des habitants.

Les conseillers généraux qui seront
élus prochainement suivront cette politi-
que, sachant que les plus belles réalisa-
tions ne s'obtiennent pas d'un jour à
l'autre mais que les objectifs de valeur
trouvent finalement toujours un dénoue-
ment heureux. Chacun est conscient qu'il
faut aujourd'hui donner la préférence à
une façon de vivre plus détendue, moins
fixée sur la consommation effrénée et le
bien-être à tout prix.

L enquête Jeunesse, revue et
corrigée dix ans plus tard

Excellente initiative d un groupe d élevés du Gymnase Numa-Droz

Il y a dix ans était publié le résultat d'une vaste enquête conduite par le
Centre social protestant de Neuchâtel avec l'appui du département de
l'Instruction publique. Elle avait trait à la jeunesse et elle concernait
plus spécialement les problèmes qui paraissaient être ceux des jeunes
gens et jeunes filles d'alors: le travail, le mariage, la sexualité, la famille,
la formation scolaire et professionnelle, la drogue, la politique, la reli-
gion, l'armée. Cette enquête, menée par des spécialistes, se basa sur
plus de mille questionnaires établis par des personnes de tout âge et de
toutes les professions. Il a fallu éditer alors une épaisse brochure pour

grouper les résultats obtenus.
Une douzaine de jeunes filles du Gym-

nase Numa-Droz a voulu comparer la si-
tuation dans laquelle vivent les jeunes
d'aujourd'hui avec celle de leurs «aînés»
d'il y a dix ans. Cette initiative leur a
permis avant tout de créer une déviation
bénéfique de leurs études de psychologie,
d'effectuer un travail pratique et de
nouer des contacts avec de nombreuses
personnes. Ces jeunes filles, élèves de
troisième année de la section culture gé-
nérale, ont obtenu l'appui de leur profes-
seur et de leur directeur.

Il était exclu d'envisager une enquête
géante. Les questions qui paraissaient
primordiales ont fait l'objet d'un formu-
laire distribué parmi les adolescents. Le
regroupement exigea des heures d'ef-
forts, tout comme la rédaction finale du
travail.

La jeunesse d aqjourd Tiui a-t-elle un
point de vue nouveau en ce qui concerne
l'avenir et la formation professionnelle,
les relations entre les générations, la dro-
gue, la religion, la politique, la valeur des
institutions, le mariage?

La quarantaine de questions posées à
des étudiants ou des aprentis laissent ap-
paraître qu'il n'y a pas grand chose de
nouveau sous le soleil. Les jeunes recher-
chent de plus en plus de contacts - mais
font-ils eux-mêmes l'effort de les créer? -
le fossé paraît s'agrandir entre parents et
enfants, la liberté a plus d'attrait que le
mariage et nombreux sont ceux qui se
demandent s'il vaut la peine de mettre
des enfants au monde. Peut-être par
peur d'être de l'autre côté du fossé rem-
pli de divergences entre parents et en-
fants...

Les questions classiques n'apportent

pas de grandes différences entre celles
qui ont obtenu réponse il y a dix ans et
aujourd'hui.

Mais l'essentiel de cette enquête est à
rechercher dans le travail même effec-
tuée par ces jeunes filles qui ont voulu
entreprendre quelque chose et qui n'ont
pas hésité à foncer, voire à ruer dans les
brancards pour réaliser un travail très
complexe. Les contacts ainsi établis avec
des jeunes gens et des jeunes filles ont
souvent été suivis de discussions qui ont
porté d'excellents fruits.

Un groupe s'est attaqué à l'envers de
la médaille, à savoir connaître l'avis des
parents sur certains aspects de l'éduca-
tion. Il semble au premier abord que les
répondants ont parfois confondu éduca-
tion et instruction, ce qui peut fausser
les données. Argent de poche, aide aux
travaux de ménage, récompenses et pu-
nitions, utilisation de la télévision sont
des problèmes qui ne peuvent être réso-
lus qu'individuellement. Quant à l'édu-
cation sexuelle, elle devrait être entre-
prise à trois ans pour certains, à quinze
ans pour d'autres! Là aussi, le caractère
de l'enfant joue un rôle important que
l'on ne peut guère traiter par un ques-
tionnaire.

Toutes les personnes questionnées ont
aimablement joué le jeu et répondu fran-
chement aux jeunes filles. Le résultat de
ces enquêtes a été rédigé en détail et cet
important travail pourra servir pour
d'autres enquêtes menées par des jeunes
gens et jeunes filles qui auront eux aussi
le courage et la volonté de «faire quel-
quechose» même si ce «quelquechose»
exige beaucoup de temps, beaucoup de
patience et beaucoup de volonté.

RWS
VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Le conducteur de l'auto orange-rouille,
qui, le samedi 10 mai vers 21 h. 50, a en-
dommagé une voiture en stationnement
rue du ler-Mars, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Travers,
tél. (038) 63. 15. 46. Les témoins de cet
accident sont également priés de prendre
contact avec le poste de gendarmerie de
Travers.

Conducteur recherché
et appel aux témoins

WÊ ¦ ¦ ML-M-Illi OE-RH
Samedi, entre Corcelles et Montmollin

Un choc frontal d'une violence inouïe, ainsi qu'en témoigne le cliché de gauche. (Photo Impar-Charrère)

Samedi après-midi, quatre jeunes
gens décident de faire une balade en
voiture. Quelques minutes plus tard,
ils seront malheureusement les ac-
teurs d'un terrible accident qui coû-
tera la vie â une passagère.

En effet, c'est peu après la carrière
du Bois-Rond, entre Corcelles et
Montmollin, dans un virage à droite,
que le puissant véhicule piloté par M.
Patrick Barrière (1957), très certai-
nement à la suite d'un excès de vîtes-
se.de Neuchâtel, a été déporté sur la
gauche de la chaussée. Malgré les ef-
forts du conducteur pour redresser

la trajectoire de son automobile,
cette dernière a finalement embouti
de plein fouet un solide noyer, planté
sur le bord aval de la chaussée. Le
choc, d'une violence inouïe, a causé
la mort de la passagère, Mlle I. EL,
née en 1956 et dont nous ne publie-
rons pas le nom, car ses parents, qui
résident à l'étranger, n'ont pas en-
core pu être atteints.

Le conducteur, M. Barrière, et l'un
des passagers, M. Sciantarelli (1960)
de Colombier, ont été relevés griève-
ment blessés; de même qu'un qua-
trième passager, M. Daniel Bieri
(1960) de Peseux.

Tragique accident: un mort et trois grands blessés

BOUDEVILLIERS
Naissances

Avril 1. Oppliger Pascal, fils de Charles
Willy, à Fontainemelon, et de Josiane Gi-
nette, née Maridor. - 9. Aymon Jenny, fille
de Christian Georges, à Fontainemelon, et
de Martine Dominique, née Lugeon. - Ay-
mon Nancy, fille de Christian Georges, à
Fontainemelon, et de Martine Dominique,
née Lugeon. -10. Tschann Séverine, fille de
Jean-Paul Robert, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Micheline, née Guye. - 11.
Blanc Cédric Alain, fils de Denis Frédy, à
Fontaines, et de Cosette Jocelyne, née Af-
folter. - 29. Monnard Mikael, fils de Fran-
cis Fernand, à Cernier, et de Marlyse Chris-
tiane, née Jeanfavre. - 29. Murray Chloé
Fanny, fille de Curtis Lee, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Claire Lise, née Hasler.
Mariage

18. Béguin Jean Michel Biaise et Maria
Ignez, née Cidade Agra.
Décès

1. Duvoisin née L"Eplattenier Sophie Eli-
sabeth, aux Geneveys-sur-Coffrane, née en
1896, veuve de Duvoisin Henri Paul. - 2.
Challandes née Zaugg Marie Elisabeth, à
Cernier, née en 1907, épouse de Challandes
Robert.—6. Albarin Lucie Adrienne Emilie,
à Peseux, née en 1905, célibataire. -10. Be-
daux Paul, à Savagnier, né en 1893, veuf de
Esther, née Matthey.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

SAINT-MARTIN

Vendredi à 21 h. 20, un scooté-
riste de Chézard, M. Pierre Sau-
ser, 19 ans, circulait sur la route
cantonale de Dombresson à Ché-
zard.

Juste avant le Café Beau-Val, il
voulut dépasser son camarade, M.
Denis Quinche, 18 ans, de Sava-
gnier, qui roulait dans le même
sens en cyclomoteur. Au cours de
cette manœuvre, M. Sauser perdit
la maîtrise de son scooter qui se
mit à zigzaguer tout en venant
sur la gauche. Ainsi le scooter
vint heurter le flanc gauche de
l'auto conduite par M. F. D. S. de
Cernier, qui arrivait normale-
ment en sens inverse.

A la suite du choc, pour une rai-
son indéterminée, MM. Sauser et
Quinche se touchèrent et chutè-
rent sur la chaussée.

Blessés, ils ont été transportés
à l'Hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. M
Quinche décéda à son arrivée
dans cet établissement.

Cyclomotoriste tué

? NEUC HÂTEL » NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL «

Société helvétique
des sciences naturelles

Samedi, la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN) a tenu à
Berne sa 75e séance du Sénat, sous la
présidence du professeur E. Niggli, de
Berne. Le Sénat a décidé, qu'à l'avenir
les villes universitaires de Fribourg et
Neuchâtel feraient partie du cercle des
«Vorort», auquel n'appartenaient jus-
qu'à présent que Bâle, Genève, Berne,
Lausanne et Zurich - à l'instauration de
ce système, au siècle passé, il n'existait
pas encore de facultés de sciences natu-
relles dans ces deux villes. Tous les six
ans le président central et le bureau du
comité sont choisis parmi un «Vorort».

(ats)

Neuchâtel
dans le «Vorort»

Au Tribunal de police

Président le Tribunal de police du Val-
de-Travers, M. Luc Meylan, juge sup-
pléant, assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe a jugé une in-
fraction à la loi forestière. Sur plainte de
la commune de Couvet, D. B. a été ren-
voyé devant le tribunal pour avoir sans
droit coupé du bois dans une forêt
communale. Le prévenu a utilisé le bois
pour son usage personnel, il a de plus al-
lumé des feux à l'orée de la forêt et a ren-
versé des bornes.

Aux débats, assistaient M. Claude
Emery, président de commune et M.
Oberson, inspecteur forestier du sep-
tième arrondissement.

D. B. a été condamné à une amende de
300.- fr. et aux frais de la cause par 51.-
fr. En outre le condamné s'est engagé à
verser une somme de 500.- fr. pour les
dommages réclamés par la commune de
Couvet, qui s'était portée partie civile,
(ab)

Décès au Val-de-Travers
Le 10 mai, M. Henri Jeanneret, 75 ans, de

Couvet.

Infraction à la loi
forestière

FLEURIER

Entre 1 h. 30 et 2 h, au volant d'une
auto M. P. P. du Locle circulait rue de
la Place-d'Armes en direction nord Ar-
rivé sur la route principale No 10, au
lieu-dit la Ferme Jacot, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui traversa la
chaussée, dévala le talus au nord pour
terminer sa course dans la rivière
l 'Areuse, profonde de 1 m. 50 à cet en-
droit L'auto a été déportée sur plus de
50 m. par le courant, alors que M. P. a
pu sortir in extremis de son véhicule et
regagner la rive gauche à la nage. Il a
fallu avoir recours aux plongeurs de la
police locale de Neuchâtel p o u r  câbler la
voiture avant de la retirer du cours
d'eau.

Une voiture dans l'Areuse

LES HAUTS-GENEVEYS. - Mardi
dernier, le doyen du village, M. Jean Gre-
mion, s'est éteint dans sa 96e année.

Il était originaire de la Gruyères où il est
né. C'était un ancien armailÛ qui a passé
près de soixante ans dans les alpages fri-
bourgeois, avant de louer le domaine de la
Boucherie Matile à Fontainemelon, place
qu'il occupa jusqu'à la vente des terrains
pour la construcion.

Ensuite il reprit une petite ferme aux
Hauts-Geneveys. Pendant le quart de siècle
passé au village, il ne fit pas de politique,
mais fut président du comité de laiterie et
d'alpage des Hauts-Geneveys. (pp)

Carnet de deuil
L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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RÉPUBLIQUE ET Bl CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

| un emploi stable
- une activité professionnelle pleine 0 Si vous

d'intérêt
- un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2>

42 heures - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les soins médicaux gratuits - jouissez d'une bonne santé
- les uniformes à la charge de l'Etat - mesurez 170 cm. au minimum
- la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat chargé
31 août 1980 du Département de justice et police:

Guy FONTANET

i

y ImP-
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8
Nom: Prénom:

;' Adresse: 

Localité: No postal: 
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INSPECTEUR
PRINCIPAL

ayant des qualités d'acquisiteur et le sens des responsabilités pour diriger
une agence et un groupe d'inspecteurs.

Il s'agit d'une activité indépendante, bien rétribuée et permettant de se
créer une belle situation.

Sji ce poste vous intéresse et que vous êtes prêt à assumer des responsapilir. y .
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Votre candidature sera traitée avec discrétion.

A. Gavillet et G. Broch, agence générale de la Zurich-Assurances à
Neuchâtel, faubourg du Lac 43.
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aide-mécanicien
pour travaux fins et soignés de perçage et d'emboutissage,
sur petite presse.
Faire offre ou se présenter à: UNIVERSO SA No 2/15
Crêtets 5, La, Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65

Déménagements-Transparts
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

SCHAUBLIN
Nous cherchons

mécaniciens
pour le montage d'éléments de machi-
nes

Nous offrons à de jeunes mécaniciens
des possibilités intéressantes de per-
fectionnement.

Prière de s'adresser à
SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard
tél. (032) 92 18 52

Quartier du Succès, à vendre \

appartement de *
5 pièces avec garage
Demander descriptif à: Agence F. Blanc
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22

Fabrique de boîtes or
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

régleur sur
machines Ebosa
tourneurs revolver
polisseurs
personnel féminin
à former \
Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Ravin 19, tél. 039/22 15 41,2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
MACHÏNT
A LAVER

BAUKNECHT
11 programmes
et réglage
continu de la
température, 4,5
kilos
Prix catalogue

Fr. 1290.-
Notre prix

ultra-avantageux

991).-
tél. (039) 22 45 31
f-X—i i ''¦_ ?¦_ *¦¦'¦ ¦•&- ¦¦ 1

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Médecin d'enfants cherche

AIDE-
MÉDICALE
connaissant bien les tra-
vaux courants de labora-
toire, l'orthographe et la
dactylographie.

Faire offre sous chiffre 87-
405 aux Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel



Un ballon pour les mamans
TRAMBIAM

La Fête des mères a été célébrée à
Tramelan comme partou t ailleurs,
mais elle revêtait cette année un ca-
ractère particulier puisqu e cette fê te
mettait en même temps un terme à la
série de réunions de l'évangêliste
Maurice Ray.

Un culte spécial réunissait hier les
chrétiens de diverses par oisses et
communautés du village sous l'égide
de l'Alliance évangélique.

De plus, comme il en est de tradi-
tion, les fanfares du village ont offert
différentes aubades dans plusie urs en-
droits du village et c'est en musique
que le réveil de cette belle j ournée était
annoncé.

Finalement, un ballon venant dû
canton de Soleure a salué les mamans
du village et de la région. Son passag e
fut  fort remarqué, puisqu'à plusieurs
occasions, l'on a pensé, tant il volait à
basse altitude, qu'il se poserai t au vil-
lage. Mais ce n'était en somme qu'une
façon de saluer à sa manière les ma-
mans de Tramelan avant d'aller visi-
ter d'autres mères de famille dans les
localités avàisiriantes. (photo vu)

Unanimité pour le maintien d un symbole
Assemblée générale de Pro Jura à Saint-Ursanne

«Avec l'appui du Gouvernement du canton du Jura, qui a reconnu
officiellement Pro Jura en tant qu'association d'utilité publique compé-
tente en matière de tourisme, Pro Jura demeurera, à l'avenir comme par
le passé, le symbole de ce qui unit les diverses régions jurassiennes
entre elles».

Cette phrase reprise dans la résolution adoptée par les participants
de l'assemblée générale de Pro Jura, à Saint-Ursanne samedi après-midi,
suffirait à résumer l'esprit y régnant. La valeureuse association juras-
sienne — fondée en 1903 — continuera ses actions après le vœu unanime
exprimé par les personnes présentes.

Sous la présidence de M. Erwin
Montavon de Moutier, élu par accla-
mations, et d'un comité central passa-
blement remanié, Pro Jura «conti-
nuera de servir les intérêts patrioti-
ques, économiques et touristiques que
ses deux mille membres individuels et
collectifs qui tiendront à lui rester fi-
dèles».

Mis à part l'avenir de l'association,
l'assemblée a donné mandat au comité
central d'intenter une action judi-
ciaire contre la société coopérative
Seva et nommé deux nouveaux mem-
bres d'honneur soit MM. Gaston
Stouder de Saint-Ursanne et Marcel
Moser de Saint-Imier.

Ce sont plus de 200 personnes qui
garnissaient la halle des fêtes de
Saint-Ursanne pour cette importante
assemblée générale. De nombreuses
personnalités du monde politique, no-
tamment le président et le vice-prési-
dent du Parlement jurassien, respecti-
vement MM. André Cattin de Saigne-
légier et Auguste Hoffer de Basse-
court, honoraient la réunion de leur
présence. A la suite de la démission de
M. Henri Gorge - qui reprend la prési-
dence de l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) - c'est M. Gustave
Riat de Moutier, vice-président, qui
dirigea les débats durant près de trois
heures.

Présentant pour la dernière fois les
comptes, M. Marcel Moser de Saint-
Imier annonça une situation finan-
cière saine. Si l'exercice 1979 a permis
un bénéfice de Fr. 671,45, la fortune de
l'association dépasse les 367.000
francs. Quant au budget 1980, il se
présente de manière équilibrée avec
des recettes et dépenses de l'ordre de
325.000 fr. Les subventions devraient
atteindre la somme de 176.400 fr. dont
100.000 de la République et canton du
Jura.. Les cotisations resteront encore

à 15 fr. avant de passer à 20 fr. dès
1981.

RICHE ACTIVITÉ
Le son et l'image devaient permet-

tre à M. Francis Erard, directeur de
l'Office jurassien du tourisme, de pré-
senter le rapport d'activité 1979. De
nombreuses présences à différentes
foires ou expositions internationales et
nationales, des manifestations sur le
plan cantonal, la réédition de guides,
prospectus et dépliants ainsi que des
études dans le cadre de commissions
ont donné une riche activité aux diffé-
rentes personnes employées par Pro
Jura.

Le rapport présidentiel - en l'occur-
rence du vice-président central M.
Gustave Riat — résumait l'historique
du différend créé par la constitution
de l'OTJB.

Parlant en conclusion des agisse-
ments de l'ancien président, M. Henri
Gorge, M. Gustave Riat déclara:
«Nous pensons que M. Gorge a été im-
prudent, n'a pas rempli sa mission,
mais qu'il s'est trouvé pris dans un en-
grenage dont il n'a pu sortir. Nous le
regrettons vivement. Par souci d'ob-
jectivité, nous reconnaissons que l'an-
cien président a œuvré durant près de
17 ans et que cela représente une
somme de travail et de dévouement.
Cela n'excuse pas la regrettable finale
de cette activité».

Un jugement qui devait être suivi
par de nombreuses personnes allant
même jusqu'à demander l'exclusion ou
le retrait du titre de membre d'hon-
neur décerné à M. Gorge. Un pro-
blème qui sera réglé par la Commis-
sion chargée de la révision des statuts.

«LE NAVIRE NE SOMBRERA

Le programme d'activité 1980 est
tout aussi riche que celui de 1979. Di-
recteur de l'Office jurassien du tou-
risme, M. Francis Erard présenta dans
les grandes lignes les projets, à savoir:
£ nouvelle édition d'un dépliant gé-

néral du Jura;
% présences aux grandes foires étran-

gères;
£ réadaptation ds structures du tou-

risme jurassien suite aux événe-
ments politiques;

£ participations aux événements im-
portants cantonaux.

Pour le directeur, M. Erard, il s'agit
d'«un pari sur l'avenir». «Le navire ne
sombrera pas malgré le départ de son
capitaine, après 77 ans de haute mer,
le navire est équipé pour attester et
prouver que le Jura est une réalité his-
torique, touristique et économique».

La nomination du nouveau prési-
dent ne donna pas lieu à de longues
discussions. Par acclamations puis à
l'unanimité, M. Erwin Montavon, mé-
decin-dentiste, de Moutier, s'est vu
confié la présidence de la grande asso-
ciation jurassienne qui venait d'adop-
ter, à l'unanimité également, le texte
de la résolution (voir notre encadré)
relatif à la poursuite de sa mission.
MODIFICATIONS AU COMITE

De nombreuses démissions avaient
été annoncées du côté du comité cen-
tral. A celles de MM. Moser de Saint-
Imier (raisons d'âge) et Stouder de
Saint-Ursanne (raisons de santé)
s'ajoutèrent| celles dé MM. Sçhlap-
pach (Moutier), - Boillat (Delémont),
Gobât (Tavannes), Monnier (Courte-
lary), Rufli (Tramelan), von Kaenel
(Tavannes) et Wolf (Tavannes).

Organe exécutif de l'association, le
comité central aura pour trois ans le
visage suivant: MM. A. Voisin de Cor-
gémont, Charles Schaltenbrand des
Reussilles, François Soldati de Sonce-
boz, Norbert Hostettlèf de Péry, Ro-
land Béguelin de Delémont, André
Mertenat de Soyhières, André Richon
de Delémont, Mme Yvonne Jalonten-
don de Courfaivre, MM. André Cattin
de Saignelégier, Marcel Jobm de Sai-
gnelégier, Hubert Marini de Saignelé-
gier, J. Christen du Noirmont, Roger
Macquat de Moutier, Jean Zuber de
Moutier, Frédéric Keller du Pichoux,
P.-A. Kohler de Tavannes, W. Flucki-
ger de Prêles, Rodolphe Amman de La
Neuveville, Reynold Ramseyer de La
Neuveville, R. Meyer de Aile, Serge
Bouille de Porrentruy, Raoul Hehlen
de Saint-Ursanne, A. Kohler de Mont-
melon, L. Hanggi de Laufon, Paul Je-
ger de Laufon et Otto Steiner de Grel-
lingue.

Pour services rendus, MM. Gaston
Stouder, membre du comité directeur
de Pro Jura, et Marcel Moser, caissier
de Pro Jura durant dix ans, ont été
élus, par acclamations, membres
d'honneur de Pro Jura.

Après les discours des autorités ju-
rassiennes, M. Erard rapporta sur les
questions d'actions judiciaires en rap-
port avec la dédsiqndela SEVA de na,
plus reconnaître Pro Jura. A l'unani-
mité, l'assemblée donna le mandat au
comité central d'intenter une action
judiciaire contre la société coopéra-
tive. Pour ce fairej Pro Jura fera
équipe avec l'ADIJ qui a également
connu des ennuis du même genre suite
à la partition du Jura.

Laurent GUYOT

'-' ;¦ ÏÏ3T.RIC.T DE MOUTIER e
MOUTIER

*?Àssembtée d'Amnesty International m&*k r - - * ^

Le groupe régional d Amnesty inter-
national a tenu récemment son assem-
blée annuelle à Moutier en présence de
22 membres.

Les rapports annuels font état des
actions entreprises pour faire connaî-
tre la lutte contre la torture. Celles-ci
se soldent, outre les pétitions en-
voyées, par de nouvelles adhésions à
A.I. Le groupe compte aujourd'hui
près de 200 membres, répartis dans
toute la région. Un questionnaire a été
envoyé à chacun pour rechercher une
plus large participation. En 1979, 312
prisonniers d'opinion connus d'Aï, (il
y en a beaucoup d'autres) ont été libé-
rés dans 34 pays; d'autres ont vu au
moins leur situation quelque peu amé-
liorée; des peines de mort ont été
commuées, sur intervention, en prison
à vie. Les sous-groupes qui avaient
pris des prisonniers en charge, ont été
heureux d'apprendre leur libération
ces derniers mois.

Les comptes de 1979 ont été adop-
tés: cotisation et dons sont rentrés à
souhait et c'est un montant de 6600 fr.
que le groupe a pu mettre à la disposi-
tion de la Section suisse pour le travail
international en faveur des prison-
mers.

Ayant reçu la démission de son pré-
sident M. J.-P. Courossé (Sornetan),
après une fructueuse activité de trois
années, l'assemblée a élu à la prési-
dence M. François Venzin, maître se-
condaire a Delémont.

L'assemblée a souhaité que le
comité prenne personnellement

contact avec les nouveaux membres
pour les informer des activités d'A.L,
notamment des lettres à envoyer aux
gouvernements en faveur de prison-
niers d'opinion. Des délégués ont ren-
contré le groupe français de la Côte-
d'Or, qui, de par la centralisation des
activités à Paris, se sent quelque peu
isolé et a peu de moyens d'action.

Le groupe AI. étudie comment par-
ticiper à la prochaine Quinzaine cultu-
relle de Moutier.

Un film sur les camps d'emprisonne-
ment en Indonésie a mis fin à l'assem-
blée en replaçant chacun face à la
triste réalité mondiale, (sp)

Nombreuses actions et nouvelles adhésions

SAIGNELÉGIER
Naissances

Avril 6, Beuret, Vincent François, fils de
Jean-Pierre, ministre et de Eliane née Cha-
patte à Saignelégier. - 8, Kornmayer, Jo-
hanna, fille de Gérard, carreleur et de Doris
née Saner à Saignelégier. - 13, Girardin,
Pierre François, fils de Jacques, commer-
çant et de Joséphine née Chapatte à Sai-
gnelégier. - 15, Bilat, Nicolas Georges, fils
de Pierre, boucher et de Isabelle née Bilat
aux Bois. -17, Lâchât, Guillaume René, fils
de Claude, cantonnier et de Marie-France
née Martinoli à Saignelégier. - 21, Mangi-
nelli, Anna-Iia, fille de Giovanni, polisseur
et de Maria née Mazzilli au Noirmont. - 23,
Queloz, Jessica, fille de Daniel, monteur sur
machines et de Nicole née Wyssenbach à
Saignelégier. - Sumerano, Lora, fille de
Giuseppe, maçon et de Josiane née Queloz
au Noirmont. - 24, Nabholz Stephan Joa-
chim, fils de Peter, agriculteur et de Verena
née Graf au Noirmont.
Mariage

Avril 18, Willemin, André, ingénieur
ETS et Aubry, Thérèse Danielle, respecti-
vement à Saignelégier et Muriaux.
Décès

Avril 3, Damia, Giovanni, né en 1913, au
Noirmont. - 5, Humbert-Droz née Droz-
dit-Busset, Marie-Antoinette, née en 1889,
veuve de Humbert-Droz, Ulysse à La
Chaux-de-Fonds. - 6, Masoni, née Schaller,
Catherine, née en 1885, veuve de Masoni,
Augustino à Court. - 11, Bonnemain, Ra-
chel, née en 1902, à Saignelégier. - 18, Re-
betez, Emile, 1906, époux de Marguerite
née Maillard aux Genevez. - 26, Humair,
Charles, né en 1897, veuf de Catherine née
Berberat aux Genevez. - 29, Petermann,
Henri, 1893, veuf de Berthe née Beuret à
Saignelégier.

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12,14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

La séance inaugurale de l'Assemblée
(législatif) de l'Eglise réformée juras-
sienne s'est déroulée samedi à Porren-
truy, à la suite de l'élection tacite de
ses vingt-sept membres. Dans le can-
ton du Jura, les églises sont autono-
mes et s'organisent elles-mêmes, tout
en étant reconnues d'utilité publique.
C'est M. Jean-Pierre Farron, de Delé-
mont, qui a été nommé à la présidence
de l'assemblée. M. Jean-Paul Weber,
de Porrentruy, présidera le Conseil de
l'église (exécutif), alors que M. Francis
Bœgli, de Delémont, avait présidé les
travaux de l'Assemblée constituante
de l'église.

Les trois paroisses réformées du
canton du Jura, avec leurs quelques
dix mille fidèles, sont maintenant à
même de fonctionner selon les princi-
pes qu'elles se sont données dans leur
constitution ecclésiastique, (ats)

Dépassement téméraire
Samedi vers 23 heures, un automo-

biliste de Montavon qui se dirigeait en
direction de Porrentruy a entrepris un
dépassement alors qu'il survenait une
autre voiture en sens inverse. La colli-
sion fut très violente. L'automobiliste
fautif a dû être hospitalisé à Porren-
truy puis a pu regagner son domicile.
Les dégâts se montent à 30.000 francs.

(rs)

Séance inaugurale de
l'assemblée de l'Eglise réformée

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA •

«Depuis 1903, Pro Jura, associa-
tion jurassienne d'utilité publique,
œuvre au développement touristi-
que du Jura, à la défense de son
patrimoine et au maintien de ses
coutumes et traditions. Depuis
trois quarts de siècle, Pro Jura a
fait connaître et apprécier le Jura
à des dizaines de milliers de visi-
teurs. Au cours de l'histoire tour-
mentée du pays jurassien, Pro
Jura a défendu , avec d'autres, les
intérêts vitaux de nos vallées, de
nos plaines et hauts-plateaux. Les
armoiries jurassiennes sont no-
tamment l'œuvre de Pro Jura.
Ainsi que cela a été dit et répété à
maintes reprises avant, pendant et
après les plébiscites, Pro Jura,
dont le rôle est irremplaçable,
poursuivra sa mission au service
du Jura tout entier, quelles que
puissent être les frontières politi-
ques d'aujourd'hui.

En effet , l'entité jurassienne,
telle qu'elle apparaît aux yeux des
promeneurs, touristes et voyageurs
de toute provenance qui parcou-
rent le Jura, est indissociable.

L'économie touristique du Jura,
sa propagande, son infrastructure
et ses réseaux de chemins et pistes
pédestres, équestres, de ski alpin et
nordique, forment une unité qui
doit être présentée comme telle aux
visiteurs de nos régions.

Avec l'appui du gouvernement
du canton du Jura, qui a reconnu
officiellement Pro Jura en tant
qu'association d'utilité publique,
compétente en matière de tourisme,
Pro Jura demeurera, à , l'avenir
comme par le passé, le symbole de
ce qui unit les diverses régions ju-
rassiennes entre elles. Pro Jura
continuera de servir les intérêts
patriotiques, économiques et tou-
ristiques de ses deux mille mem-
bres individuels et collectifs qui
tiendront à lui rester fidèles».

Au service du Jura
tout entier

!; 'mênî rrto'' ';
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68. .
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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VILLERET

Mercredi prochain, dès 8 heures, les
enfants des écoles procéderont au ra-
massage semestriel du vieux papier.
Le produit de la vente ira intégrale-
ment alimenter le fonds des courses
scolaires.

Il est instamment demandé à cha-
cun de bien ficeler les paquets et de les
déposer à l'entrée des immeubles, tou-
tefois, les enfants se rendront volon-
tiers au galetas ou à la cave si on le
leur demande, (mb)

Ramassage du vieux papier

SONCEBOZ ,

Un accident de la circulation dû au
trafic intense s'est produit hier matin
à Sonceboz. Vers 11 h. 20, un automo-
biliste descendant en direction du car-
refour de la Couronne a été surpris par
la colonne à l'arrêt à la hauteur du
Restaurant du Pierre-Pertuis. Un frei-
nage énergique devait déporter le vé-
hicule sur la gauche et entrer en colli-
sion avec une voiture montante. Par
chance il n'y a pas eu de blessé. Les
dégâts s'élèvent à quelque 3000 francs.
La police cantonale de Sonceboz a
procédé au constat, (lg)

Collision

Aujourd'hui Mme Gerda Mathez-
Houriet, domiciliée à la Grand- Rue
128, mais actuellement hospitalisée à
Saint-Imier, entre dans sa 90e année
alors que demain c'est Mme Antonina
Tubacki-Delévaux qui aura le privi-
lège de fêter le même anniversaire.
Mme Tubacki est domiciliée à la rue
des Planes 20. (vu)

Nouvelles nonagénaires

BÉVILARD

Le Conseil municipal a nommé M.
Gérard Vuilleumier comme nouveau
membre de la Commission d'estima-
tion des valeurs officielles, ceci en
remplacement de M. Jean-François
Engel, qui a quitté la localité.

Nomination

Hier à 16 h. 15, un accident s'est
produit devant l'Hôtel des Gorges à
Moutier où un automobiliste jurassien
s'était arrêté pour laisser entrer dans
son véhicule des autostoppeuses, mais
il a été embouti par un véhicule qui le
suivait. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1500 francs, (kr)

Collision
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Quelle femme as-tu épousée ! Elle m'invite
poour m'humilier. Pour me faire bien sentir la
différence qu'il y a entre son monde et le mien et
pour me mettre à la place qui me revient, comp-
rends-tu ! Mai scomment puis-je te demander de
comprendre, toi qui n'as pas la plus petite étin-
celle de connaissance des hommes et qui ne sait
pas encore avec qui tu vis !

Des plaques rouges apparurent sur les joues de
Gabrielle. Dominik luttait contre son envie de se
lever, de payer et de quitterle Bodega Espagnole
pour toujours. Mais sa conscience lui disait qu'il
avait cru les choses trop faciles. Qui portait la
responsabilité de l'amertume de Gabrielle, de sa
méfiance ? Personne d'autre que lui. Il devait
rester pour calmer Gabrielle et pour combattre
ses suppositions maladives.

- Je peux très bien comprendre, Gabrielle, dit-
il lentement, que tu voies les choses ainsi. Cela
n'est possible que parce que tu ne connais pas
Mélanie. Elle n'est aucunement le genre de
femme que tu crois ou que tu veux croire ! Bien
au contraire, et quels que soient ses défauts, ce
ne sont pas ceux que tu lui supposes. Je la
connais assez bien, même si tu ne me crois pas.
Sa crainte d'être humiliée par toi est certaine-
ment plus grande et plus justifiée !
- Comment pourrais-je humilier une honora-

ble épouse bourgeoise ?
- Tu ne le sais vraiment pas ? Réfléchis-y bien

et peut-être trouveras-tu.
Gabrielle écrasa d'un mouvement vif sa ciga-

rette.
- De toute façon dit-elle, si elle a réellement

peur de moi, pourquoi m'invite-t-elle ?
- Pour ton bien Gabrielle, pour que tu ne te

sentes pas un outsider... Tu ne peux pas comp-
rendre cela ?
- Non, je ne le peux pas ! Pourquoi s'inté-

resse-t-elle à mon destin ?
- GAbrielle, tu es la mère de Thomas... tu as

été un jour intimement liée à moi, n'est-ce pas
une explication suffisante ?
- Pour me haïr, oui !
- Tu prends tes mesures avec une mauvaise

aune, Gabrielle, crois-moi. Mais je ne vois pas ce
que je pourrais y changer. Je dirai donc à Méla-
nie que tu refuses son invitation.

— Certainement.
— Et si, cependant, je te demandais de sur-

monter ta crainte ou ta répugnance, comme tu
voudras, et de venir quand même ?

— Jamais de la vie !
- Mais ne comprends-tu pas, Gabrielle, que je

voudrais faire cesser ces rencontres presque se-
crètes qui, tôt ou tard, apparaîtrons sous un jour
fâcheux.

— C'est ainsi que tu vois les choses ?
— J'aime ta compagnie, Gabrielle, je l'aime

beaucoup et tu le sais. C'est justement à cause de
cela... Je suis un homme marié, c'est un fait que
je ne pùiis supprimer...

— fl y a des gens qui divorcent, lança Ga-
brielle.

— Je ne suis pas de ceux-là. Je trouve assez
moche de rejeter des engagements que l'on a
souscrits et je crois aussi qu'il est foncièrement
mauvais de faire ce qui vous plaît... on doit faire
ce que l'on doit.

— Tes façons de voir sont plutôt celles d'un pe-
tit-bourgeois, sais-tu ?

— Je ne crois pas que tu le penses vraiment. Tu
serais tout à fait d'accord avec elle si tu étais la
femme à qui je serais uni.

— Mais justement, je ne le suis pas, tu me le
fais clairement sentir... Le plus seimple ne serait-
il pas que nous ne nous revoyions plus, n'est-ce
pas ?

— Et Thomas?

— Puisqu'il s'entend si bien avec ta femme,
pourquoi aurait-il besoin de moi !

— Tu es amère et injuste, Gabrielle, dit Domi-
nik Wengerberg abattu... Si tu savais à quel
point tu m'attristes avec de tels propos.

Pardonne-moi, je ne voulais pas te blesser.
— Mais tu le fais constamment. Car tes paroles

me montrent clairement combien ma faute est
grande... non seulement vis-à-vis de Thomas,
mais aussi envers toi. Si tu m'avais pas été si
profondément atteinte autrefois, tu serais au-
jourd'hui une autre femme.

— Si ça n'avait pas été toi, ça aurait probable-
ment été un autre, dit Gabrielle, buvons-nous
quelque chose ou bien préfères-tu partir ?

— Nous nous étions si bien entendus, pendant
toutes ces semaines, Gabrielle, dit-il presque sup-
pliant.

— Oui, aussi longtemps que tu n'as pas mis ta
femme dans le jeu.

— Je ne peux pas la laisser hors du jeu. Elle est
là, elle vit, elle existe ! Tu ne comprends donc
pas que je ne veuille pas être coupable vis-à-vis
d'elle ! Pourquoi ne veux-tupas la connaître ?
Pourquoi ne pouuvons-nous pas essayer tous les
trois de laisser dormir le passé et de devenir de
bons amis. Que diable, avec un peu de volonté, ce
serait possible !

Gabrielle s'absorba, silencieuse, dans la
contemplation de son verre vide. Enfin, elle re-
leva la tête et le regarda dans les yeux, (à suivre)

Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un lourde forte.
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Le Grand Prix motocycliste d'Italie, à Misano

Kenny Roberts a confirmé sa valeur en 500 cmc. (Bélino AP)
Première manche du championnat du monde à la suite de l'annulation
du Grand Prix du Venezuela A et du report, en raison de la neige, du
Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix d'Italie, sur le circuit de Misano,
n'a pas révolutionné la hiérarchie dans les différentes catégories en lice.
A l'exception des 250 cmc, où l'Allemand de l'Ouest Toni Mang s'est
imposé, toutes les victoires sont revenues à des champions du monde en
titre ou à d'anciens champions du monde: Eugenio Lazzarini en 50 cmc,
Pierpaolo Bianchi en 125, Johnny Cecotto en 350 et Kenny Roberts en

500. i
AVEC LES SUISSES

Les Suisses ont été moins brillants
que prévu mais ils ont tout de même
obtenu quelques places d'honneur.
Bruno Kneubuhler fut le plus en vue
avec une deuxième place en 125 cmc.
Six autres pilotes helvétiques ont ter-
miné dans les points: Stefan Doerflin-
ger (5e en 50), Roland Freymond (5e
en 350), Hans Muller (7e en 125), Rolf
Blatter (9e en 125), Philippe Coulon
(9e en 500) et Sergio Pellandini (10e
en 500).

En 50 cmc, l'Italien Lusuardi (Bul-
taco) troisième temps aux essais, prit
le meilleur départ. Il fut ensuite relayé
en tête par l'Espagnol Angel Nieto

'(Minarelli). Lorsque, victime d'une
chute, l'Ibérique fut contraint à
l'abandon, Eugenio Lazzarini, le te-
nant du titre, ne fut plus inquiété. x

En Î2S cmc, PJtetâPaolo Bianchi,
andénïSïampibri dti inonde de"la catfr
gorie, a fait toute la course en tête
pour s'imposer devant le Français Guy

Bertin, auteur d'une belle remontée
sur la fin, et le Suisse Bruno Kneu-
buhler. Ce dernier s'est finalement re-
trouvé deuxième car Bertin a été pé-
nalisé pour avoir «volé» le départ.

En 250 cmc, l'Allemand de l'Ouest
Toni Mang a églement réussi un véri-
table cavalier seul. Le Sud-Africain
Kork Ballington, le tenant du titre, ne
donna l'impression de pouvoir l'in-
quiéter que pendant les premiers
tours. Il fut victime d'une chute au 9e
et il se retira peu après, sa machine
perdant de l'huile.

CECOTTO SANS PROBLÈME
En 350 cmc, le Vénézuélien Johnny

Cecotto n'a pas connu plus de problè-
mes après avoir été devancé un court

: : ùîgtonJLp,  ̂-J ,̂ Suj§§? .Roland. ,Frey-
.niônâC Lavado, autre Vénézuélien, se_î£___ * 'f&r wië b'èlïS^'î montéeriU
cours de laquelle il devait battre le re-
cord du Tour. R fut cependant con-

Cecotto s'est imposé chez les 350 cmc.

traint à l'abandon par la suite alors
qu'il se trouvait en deuxième position.

En 500 cmc enfin, l'Italien Marco
Lucchinelli, meilleur temps aux essais,
prit d'emblée le commandement. Mais
il ne pu tenir que dix tours face à
l'Américain Kenny Roberts qui, après
l'avoir passé, n'a plus été inquiété. On
a assisté là à une course par élimina-
tion avec les abandons successifs, no-
tamment, de Randy Mamola et de
Lucchinelli.

RÉSULTATS
50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (It)

Kreidler, 20 tours (69,76 km.) en
34*05"66 (122,765); 2. Théo Timmer
(Ho) Bultaco 34'40"30; 3. Hans Hum-
mel (Aut) Kreidler 35'06"86; 4. Henk
Van Kessel (Ho) Kreidler; 5. Stefan
Doerflinger (S) Kreidler-Van
Veen; 6. Jacques Hutteau (Fr) ABF.

125 cmc: 1. Pierpaolo Bianchi (It)
MBA 28 tours en 42'39"74 (137,3); 2.
Bruno Kneubuhler (S) MBA
43'01'08; 3. Loris Reggiani (It) Mina-
relli 43'01"53; 4. Angel Nieto (Esp)
Minarelli; 5. Ivan Palazzese (Ven)
MBA; 6. Hans Muller (S) MBA,
puis: 9. Rolf Blatter (S) RBB; 17. Stey-
fan DoerftineerïSV Morbidelli;' - «¦>"«;

250 cmc: 1. Anton Mang (RFA)
Kawasaki 32 tours en 46'54"73
(142,755); 2. Jean-François Balde (Fr)
Kawasaki 47'33'11; 3. Pier-Luigi
Conforti (It) Yamaha 47'48"76; 4.
Thierry Espie (Fr) Yamaha; 5. Eric
Saul (Fr) Yamaha; 6. Paolo Ferretti
(It) Yamaha. Puis: 12. Kneubuhler
(S); 14. Muller (S).

350 cmc: 1. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha 35 tours en 50'07"52 (146,1);
2. Massimo Matteoni (It) Yamaha
50'18'69; 3. Walter Villa (It) Yamaha
50'19'27; 4. Carlo Perugini (It) RTM;
5. Roland Freymond (S) Yamaha;
6. Jon Ekerold (AS) Yamaha.

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU)
Yamaha 40 tours en 55'57'66 (149,59);
2. Franco Uncini (It) Suzuki 56'14"44;
3. Graziano Rossi (It) Suzuki
56'26"35; 4. Johnny Cecotto (Ven) Ya-
maha; 5. Carlo Perugini (It) Suzuki; 6.
Takazumi Katayama (Jap) Suzuki.
Puis: 9. Philippe Coulon (S) Suzuki;
10. Sergio Pellandini (S) Suzuki.

Triomphe de la Grande-Bretagne
Rose d'or de Montreux

Samedi à Montreux, le jury interna-
tional du vingtième Concours d 'émis-
sions de variétés à la télévision, a dé-
cerné, à la majorité absolue, la «Rose
d'or» et le Grand Prix de 10.000 francs à
l 'émission canadienne «Dream Weaver»
(CBC, Toronto), également lauréate
dans la catégorie des émissions musica-
les. La «Rose d'argent» pour la lauréate
dans la catégorie des émissions humo-
ristiques est allée à la production an-
glaise «It 'll be allright on the night»
(ITV-LWT , Londres). C'est également la
Grande-Bretagne qui d gagné la «Rose

d'argent» pour la lauréate dans la caté-
gorie des émissions de recherche et d'in-
novation, avec «Not ther nine o'clock
news» (BBC, Londres). Et c'est encore à
une émission anglaise, «The plank»
(ITV-TTV , Londres), qu'a été attribué le
Prix du jury de la presse.

Des mentions spéciales ont été accor-
dées à l'émission suisse «La pomme»
(SRG, Zurich), dans la catégorie recher-
che et innovation; à l 'émission irlan-
daise «Duets for piano and voice» (RTE,
Dublin); à l'émission belge «Urbqrms,
dood of lëvërid»' (BRT, BruxeUésj ^a
l'émission ouest-allemande «Julias
Opernftlhrer» (ARD-WDR, Cologne).

Le concours 1980 marquait le ving-
tième anniversaire de la «Rose d'or» de
Montreux. Il s'est terminé par une soirée
de gala au cours de laquelle ont été pro-
jetés des extraits des 23 émissions qui
ont obtenu cette «Rose» depuis 1961,
sous le patronage de l'Union européenne
de radiodiffusion et de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision.

(ats)

Avis divergents
Monopole de la SSR

«Les mass-media électroniques de-
vraient être des services publics garan-
tissant la liberté d'expression, le plura-
lisme des idées, l'accès du public aux pro-
grammes. Leur gestion devrait être dé-
mocratique, décentralisée et publique.
Ces principes jusqu'ici jamais totale-
ment réalisés même par la SSR dans sa
forme actuelle, n'en sont pas moins me-
nacés par les tentatives de main-mise des
pouvoirs publics, comme le démontre en-
tre autres le rapport de la Commisssion
de gestion du Conseil national sur la sur-
veillance exercée par la Confédération
sur la SSR». Tel est l'avis du congrès
1980 du SSM (Syndicat suisse des mass-
media).

Néanmoins, le congrès estime que la
création de stations commerciales et pri-
vées - qui feraient éclater le monopole de
la SSR - représente un danger encore
plus grave pour le respect des principes
énoncés ci-dessus. Le SSM s'oppose fer-
mement à la création d'entreprises con-
trôlant plusieurs média différents.

Par contre, les délégués du Parti popu-
laire évangélique suisse (PEP), réunis sa-
medi à Frauenfeld, ont élaboré une réso-
lution par laquelle ils entendent marquer
leur opposition au monopole dont béné-
ficie la Société suisse de radio et télévi-
sion (SSR). Selon ce parti, le monopole
actuel de la SSR ne pourra guère durer,
compte tenu des nouvelles perspectives
techniques dans ce domaine, mais aussi
pour des raisons politiques.

Décision des travailleurs
Affaire GESTEB

La FOBB, syndicat du bâtiment et du
bois, a réuni samedi à Lausanne tous les
salariés du consortium GESTEB travail-
lant en Suisse, pour leur faire part des
propositions présentées par les liquida-
teurs des masses en faillite (ce consor-
tium de construction romand s'est ef-
fondré lors de travaux routiers en Arabie
séoudite).

Après une discussion animée, les tra-
vailleurs ont accepté - mais pas à l'una-
nimité - l'offre proposée. Celle-ci leur
permettrait de récupérer un fort pour-
centage des 850.000 francs de salaires ar-
riérés. Elle devra encore être soumise par
les liquidateurs aux autres créanciers.

L'acceptation de cette proposition
transactionnelle par les ouvriers met un
terme à la grève de la faim commencée le
5 mai par une habitante du Landeron
(NE), qui entendait ainsi protester
contre le fait qu'elle-même, son mari et
83 autres travailleurs n'avaient pas en-
core été payés depuis la fin de 1978.

La FOBB et les travailleurs repren-
dront toute liberté d'action si la situa-
tion n'est pas définitivement réglée pour
eux le 17 juin prochain, (ats)

BIÈRE. - Quelque 3.000 personnes
ont participé, de vendredi à hier, aux
Journées suisses de l'artillerie, à
Bière, en présence du président de la
Confédération, M. G.-A. Chevallaz.

BERNE. - Les femmes socialistes se
sont interrogées, samedi, à Berne, et se
sont penchées sur la question de leur in-
tégration dans l'armée. Il a été décidé de
former un groupe de recherche qui sou-
mettra ses conclusions au parti socia-
liste.

MORAT. - Un millier de personnes
ont manifesté, samedi, à Morat,
contre la construction, entre le
Lœwenberg et Yverdon de la RN1.

BÂLE. - Le président de la
Confédération, M. G.-A. Chevallaz, s'est
adressé, dimanche, à Bâle, aux sergents-
majors réunis à l'occasion de la 9e
journée de leur association, (ats)

Israël et la Turquie vainqueurs samedi
Tournoi préolympique de basketball, à Neuchâtel

L'ultime journée du tournoi n'a pas
suscité beaucoup d'intérêt dans le pu-
blic. En fait, les gradins étaient très
clairsemés et l'on ne dénombra qu'une
centaine de spectateurs.

TURQUIE - AUTRICHE 100-76
Les Turcs, comme prévu, se sont

imposés contre l'Autriche dont la ré-
sistance s'effrita vers la fin de la pre-
mière mi-temps. Grâce à une forte ac-
célération, les futurs vainqueurs ont
alors pris un avantage de 17 points,
puis se sont contentés de contrôler le
jeu après la pause.

ISRAËL • NORVÈGE 100-71
Là également, point de surprise. Les

Israéliens, largement favoris, n'ont
éprouvé aucune difficulté à remporter
un succès aisé. En raison d'une cer-
taine nonchalehce de leur part, ils du-
rent toutefois attendre la seconde mi-
temps pour creuser un écart de 29
points. Il est vrai qu'ils n'avaient au-
cune raison de se fatiguer inutilement
avant les dures échéances qui les at-
tendent cette semaine à Genève.

+ + +
Israël et la France ont mérité leur

qualification. Les Turcs ont certes ap-
porté une contribution positive, mais
ils ont payé leur manque d'expérience

internationale ainsi que l'absence de
remplaçants de valeur en nombre suf-
fisant.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
A VEVEY: Grèce - Luxembourg

118-46; Tchécoslovaquie - Suède 83-
62. - Classement final: 1. Tchécoslova-
quie 4 matchs et 8 points; 2. Suède
4-7; 3. Grèce 4-6; 4. SUISSE 4-5; 5.
Luxembourg 4:4.

A NEUCHÂTEL: Turquie - Autri-
che 100-76; Israël - Norvège 100-71. -
Classement final: 1. France 4 matchs
et 7 points; 2. Israël 4-7; 3. Turquie
4-7; 4. Autriche 4-5; 5. Norvège 4-4.

Â LUCERNE: Espagne - Finlande
107-92; Pologne - Grande-Bretagne
74-70. - Classement final: 1. Espagne
4 matchs et 8 points; 2. Pologne 4-7; 3.
Finlande, Hongrie et Grande-Breta-
gne 4-5

A LUGANO: RFA - Hollande 73-
62; Italie - Bulgarie 114-103. - Classe-
ment final: 1. Italie 3 matchs et 6
points; 2. RFA 3-5; 3. Hollande 3-4; 4.
Bulgarie 3-3.

Et maintenant ?
Le tirage au sort des rencontres du

tournoi préolympique qui aura lieu à
Genève, a été effectué à Fribourg, au

siège de la Fédération suisse de bas-
ketball.

Voici les résultats (toutes les ren-
contres se dérouleront à 14 heures lo-
cales, 16 heures, 19 h. 15 et 21 h. 15):

AUJOURD'HUI: Espagne - RFA,
Israël - Pologne, France - Suède, Tché-
coslovaquie - Italie.

MARDI: Israël - Suède, Espagne -
Tchécoslovaquie, Pologne - RFA,
FrRIlCG • ItflllG

MERCREDI: Israël - RFA, Suède -
Italie, Pologne - Tchécoslovaquie,
France - Espagne.

JEUDI: Pologne - France, Suède -
Espagne, RFA - Tchécoslovaquie, Is-
raël - Italie.

VENDREDI: Suède - Pologne,
RFA - France, Israël - Tchécoslova-
quie, Italie - Espagne.

SAMEDI: RFA - Suède, Italie - Po-
logne, Israël - Espagne, Tchécoslova-
quie - France.

Les équipes qui termineront aux
trois premières places seront qualifiées
pour les Jeux olympiques de Moscou.
Les résultats des matchs du tour préli-
minaire entre équipes qualifiées sont
acquis pour le tour final.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Terrible accident dans le canton de Claris

Dans la nuit de samedi à hier, un accident de la circulation a coûté
la vie à deux jeunes gens, Heiinz Walcher, 19 ans, et sa passagère
Yvonne Meier, 18 ans, habitant tous deux Ennenda (GL). Selon la po-
lice, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a percuté
les arbres d'un bosquet bordant la route. Alors que sa passagère per-
dait la vie sur le coup, lui-même décédait peu après son admission à
l'hôpital, les autres passagers de la voiture durent également être hos-
pitalisés, mais leur vie n'est plus en danger.
VALAIS: LA «MAISON
DE L'ABBÉ PIERRE»
CAMBRIOLÉE

On apprenait samedi après-midi à
Sion, à l'issue de la cérémonie qui
marqua l'inauguration de la «Maison
de l'abbé Pierre», bâtiment servant
de centre d'accueil à la jeune associa-
tion valaisanne d'Emmaus, que celui-
ci avait été cambriolé par des incon-
nus. Ce cambriolage a été commis le
week-end même où l'abbé Pierre s'est
rendu à Sion pour inaugurer le nou-
veau bâtiment destiné à ses compa-
gnons valaisans.

Les voleurs ont fracturé une porte
vitrée, la nuit précédant l'inaugura-
tion sans doute, et ont emporté la
caisse de la jeune communauté soit
quelques centaines de francs.

ARGOVIE: MOTOCYCLISTE TUÉ
M. René Stœhli, 22 ans, de Obe-

rentfelden (AG), a été victime
d'un accident de la circulation
dans la nuit de samedi à hier. Il a
quitté la route dans un virage,
non loin de Holziken (AG) et s'est
écrasé dans un ruisseau.

ACCIDENT MORTEL
A CHÂTEL-SAINT-DENIS

Un automobiliste de 45 ans, M.
Fernand Badel, de Corsier-sur-
Vevey, a perdu la vie dans un ac-
cident de la circulation qui s'est
produit samedi après-midi, vers
14 h. 15, à Châtel-Saint-Deni s
(FR). M. Badel qui circulait en di-
rection de Bulle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la gauche de la chaussée
où il a heurté une voiture portant
plaques allemandes. Cette der-
nière voiture a fait un tête-
à-queue et est entrée en collision
avec une voiture bernoise. M. Ba-
del a été tué sur le coup. Sa passa-
gère grièvement blessée, a été
transportée à l'Hôpital de Châtel-
Saint-Denis.

LUCERNE: VOL D'ANTIQUITÉS
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des inconnus se sont introduits dans
un commerce d'antiquités, à Lucerne.
Us ont fait main basse sur des mon-
tres anciennes et des bijoux pour une
valeur de quelque 100.000 fr. (ats)

Deux jeunes gens tués

Syndicats chrétiens

Une initiative destinée à assurer
une meilleure protection contre les
licenciements sera lancée. Telle est
la décision prise, samedi, à Olten, par
le comité de la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse.
Cette initiative aura pour base les
principes suivants: obligation, pour
l'employeur d'indiquer les motifs du
licenciement, droit, pour le travail-
leur, de saisir la justice, suspendre
les effets de licenciements injustifiés,
prolongation du délai de licencie-
ment dans les cas soulevant des
problèmes sociaux.

Un texte définitif doit être élaboré
par les services de la Confédération
des syndicats chrétiens avant que
l'initiative ne soit lancée, (ats)

Initiative contre
les licenciements
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IWII^I'lB _̂^̂ _P WB_t * > f» "-̂ Wk ' Cx^̂ ^""lHl r̂ WMwHI ' " il avec embout mâle 8.80

( ^*! >

A VENDRE
VALLÉE DES PONTS

RÉSIDENCE SECONDAIRE
comprenant cuisine, salle à man-
ger, hall, 4 chambres à coucher,
bain, WC. Confort. Garage indé-
pendant. Terrain et forêt
env. 5000 m2.
Situation très tranquille à la cam-
pagne.
Accès aisé.
Nécessaire pour traiter.
Fr. 40 000.-environ.

CHARLES BERSET
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds »

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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aussi la promesse que cette proposera un grand choix de
ofîre exceptionnelle sera possibilités et vous conseil-
tenue sur place. | lera utilement 
Des spécialistes Club Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 - p  039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements
Devis sans engagement

Travail soigné

Sple>dg!asï
_f EN FEUILLES. BARRES & TUBES H
S DÉBITAG E — USINAG E —MOULAG E I

9 CUVES, CANALISATIONS EN PVC, fl
H PP. etc. POUR LABORATOIRES 

^iM HOUSSES, FOURRES. ÉTUIS, |j§
uj DOSSIERS en plastique souple. »&

H 2042 Valangin • [P] facile B
j Ê TéK 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch H

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de FLEURIER
Dans le cadre du développement de notre atelier de fabrication de modules électro-
niques destinés aux montres à quartz, nous désirons engager:

mécanicien
pour la mise au point et l'intretion de machines automatiques

mécanicien outilleur ou étampes
pour la fabrication d'étampes et d'outillages

conducteur de machines
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la surveillance de
machines automatiques pour la fabrication de pièces d'horlogerie

personnel féminin
pour l'exécution d'opérations d'assemblage de modules électroniques.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de
Fleurier, ou à prendre contact par téléphone au 038/61 26 26 afin de définir la date
d'une entrevue.
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HHK _____K1JK̂ _̂__B_P-̂ K̂  ^H Ŝ M '"" )t_B_s;»:k̂ KliSa_^ _̂8 |

^  ̂v . ^̂ f̂cÉ« *̂'̂ ^^l _̂L.'̂ - â1"^ ¦* -̂ S*5îflE^&jy
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A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Fiaz 40

appartement
de 4Va pièces
cuisine, bain, WC séparés et cave. Grand bal-
con. Loyer mensuel Fr. 562 .-, charges comp-
rises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
Léopold-Robert 114

bel appartement
comprenant 1 chambre, 1 cuisine et WC-dou-
che.
Loyer mensuel Fr. 317.-, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.



Hinault Ta emporté devant Contini, Saronni et Zoetemelk
le Français a ainsi gagné son premier duel avec l'Italien

Le 34e Tour de Romandie a été marqué par les vedettes engagées

Chez les Suisses, Breu, 12e est le mieux classé, Mutter ayant «craqué»
Pas de doute, cette année, ce sont bien les meilleurs du lot qui se

sont imposés. Hinault avait d'ailleurs déclaré, à qui voulait l'entendre,
qu'il venait pour remporter l'épreuve. Cela ne semblait pas tâche facile
car il y avait dans le camp italien Saronni, tout aussi ambitieux, et un
Contini volontaire en diable. Le Français à donc gagné son premier duel
avec le premier nommé et il est certain désormais que le Tour d'Italie,
qui débute la semaine prochaine, sera disputé sous le signe de la revan-
che... Ceci d'autant plus que ces deux hommes y retrouveront un certain
Moser qui va peut-être regretter de n'être pas venu en terre romande.

Le succès de Bernard Hinault ne souffre aucune réserve, il a dis-
tancé son principal rival tant en montagne que contre la montre, puis il
a prouvé qu'il était à même, avec l'aide de ses équipiers, de surveiller la
course. Ce fut particulièrement le cas hier où le maillot vert a été cons-
tamment aux avant-postes. Seul Zoetemelk parvenait à lui «glisser entre
les doigts», en faveur des raidillons du circuit final, mais il est aussi vrai
que ce dernier ne menaçait plus directement le Français. C'est donc un
très grand champion qui vient ajouter son nom au palmarès de l'épreuve
romande magnifiquement organisée par l'Union cycliste suisse sous le
patronage d'un confrère genevois. Derrière les coureurs précités on
trouve encore un grand espoir, le Belge Van de Velde qui a justifié les
qualités que nous lui connaissons en se classant au cinquième rang.

Chez les Suisses, Beat Breu a été le plus résistant car Mutter a «cra-
qué» lors de la dernière étape. Etape au cours de laquelle Breu n'a
songé qu'au titre du meilleur grimpeur et cela lui a réussi. Il est certain
que si Breu avait eu plus de liberté au sein de son équipe (Zoetemelk) il
aurait été à même de se mieux classer. C'est donc sur un bilan satisfai-
sant pour les Suisses que s'est achevé ce 34e Tour de Romandie, d'au-
tant plus que Fuchs a été le principal soutien de Saronni I

Le Suisse Breu, vainqueur du Prix de la montagne

Zoetemelk vainqueur hier à Fribourg
C est sous une agréable chaleur que

s'est déroulée l'ultime étape, Mon-
they-Fribourg. Malgré ce fait les cou-
reurs n'ont pas rechigné à l'ouvrage et

Le peloton Hinault-Saronni à la poursuite de Zoetemelk. (Impar-Neury)
ils ont accompli leur pensum dans un
temps plus que satisfaisant. Durant
toute cette journée, les tentatives ont
été nombreuses et elles ont souvent eu
des Suisses à leur base, mais à chaque
fois le maillot vert en personne ou un
de ses coéquipiers ramenait le peloton.

De nos envoyés spéciaux
AndréNEURY

et André WILLENER

Malheureusement ce parcours enso-
leillé allait être fatal au Suisse Mutter
qui a souffert de la chaleur alors qu'en
début de saison il s'était montré très à
l'aise... par des températures plus fraî-
ches. Il a tout de même terminé
l'étape, mais avec plus de 6 minutes de
retard ce qui lui a fait perdre plusieurs
places au classement général.

C'est dans les derniers kilomètres
que le Français Simon parvenait à
prendre la fuite, peut-être avec l'ac-
cord de son compatriote Hinault (?).
Courageusement le fuyard caracolait
devant le peloton, mais dès l'appari-
tion de Fribourg, Zoetemelk se lançait
à sa poursuite en profitant d'un raidil-
lon. Hinault surpris tentait bien, avec
l'aide de Saronni, de revenir sur les
fuyards, mais en vain. Dans l'ultime
tour, Zoetemelk passait Simon et il
s'en allait vers une belle et indiscuta-

ble victoire. Il mettait ainsi magnifi-
quement fin à cette course marquée
par les grands, Saronni terminant sur
les talons du Hollandais à Fribourg.

Zoetemelk (à gauche) et Saronni lors de l'arrivée de la dernière étape

Résultats
5e et dernière étape, Monthey- Fri-

bourg (153,1 km.): 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 2 h. 24'57"; 2. Giuseppe Saronni
(It) à 23"; 3. Christian Seznec (Fr); 4.
Wladimiro Panizza (It); 5. Johan Van
de Velde (Ho); 6. Uli Sutter (S) mut;
7. Régis Ovion (Fr) à 26"; 8. Daniel
Willems (Be); 9. Godi Schmutz (S);
10. Mariano Martinez (Fr); 11. Bruno
Wolfer (S); 12. Théo de Rooy (Ho);
13. Lucien Van Impe (Be)

t Suite en page 14.

Le Français Simon était le premier à
Fribourg, mais il a été rejoint par la

suite.

Zoetemelk sur le podium à Fribourg

EN MARGE DE L'ÉPREUVE , 

Gilbert Perrenoud sur sa lancée...

Gilbert Perrenoud... au départ!
Le sympathique Gilbert Perre-

noud qui avait la charge de «lan-
cer» les coureurs lors du contre la
montre a continué sur sa lancée
après le départ du dernier homme
Hinault... Rassurez-vous, il n'a pas
effectué tout le parcours, son sprint
devait le conduire à l'arrivée où de
nouvelles tâches l'attendaient

LA GALANTERIE
FRANÇAISE

Avec Hinault, ces mots prennent
encore plus de valeur. En effet , à
chaque arrivée, lorsqu'il est fleuri,
il ne manque pas l'occasion d'offrir
les plus belles roses du bouquet aux
demoiselles d'honneur. Un geste
qui est apprécié par le public et
bien entendu par celles qui en sont
l'objet!

INCROYABLE,
MAIS VRAI...

On apprenait par Radio-Tour,
peu après Châtel-Saint-Denis,
l'abandon du coureur Tinchella.
Ce dernier avait dû être «récupéré»
par la voiture balais car il s'était
ém^c^é-dàns^î ^ausseŜr^i^h
en compagnie d'un groupe de*>cy-
clo-touristes... Heureusement que
ces derniers vont moins vite que les
coureurs sans cela Tinchella n'au-
rait jamais été retrouvé!

UN BOL DE RESERVE!
A chaque étape, quelques cou-

reurs sont appelés à se présenter
au contrôle médical. Parmi ceux de
dimanche figurait Bolle appelé en
réserve. Pf être qu'on manquait de
flacons...

A.N.

Journée de samedi

Claes, vainqueur de l'étape en ligne.
Après les premières journées

(trempées) du Tour de Romandie, les
coureurs trouvaient enfin le soleil. Il
était clair que tous aspiraient au
même but: récupérer à la suite des ef-
forts déployés la veille. Il n'y avait
donc pas de tentatives de fuite, si ce
n'est celle du Belge Claes qui s'en-
fuyait dans la montée de Trois-Tor-
rents. A l'arrivée, ce dernier triom-
phait avec une minute d'avance sur
un autre courageux, Schipper, qui
terminait exténué, mais devant le pe-
loton dont le sprint était enlevé par
Hinault

L'après-midi, par une température
et un soleil toujours aussi agréables,
les coureurs se disputaient la victoire
contre la montre. On attendait secrè-
tement une rageuse réaction de Sa-
ronni, le grand battu de L'Alpe-des-
Chaux, voire de Contini qui était à
égalité avec Hinault Certes, ces
hommes tentaient le tout pour le tout,
mais le Français très appliqué
(quelle concentration avant le départ)
ne laissait aucun espoir à ses rivaux.
Il était certes battu par le spécialiste
Knudsen, mais il avait désormais
fait le vide et assuré sa victoire fi-
nale... à moins d'accident.

Knudsen s'est imposé contre la
montre.

Résultats
Ire partie de la 4e étape, Mon-

they - Monthey (118 km.): 1. Rony
Claes (Be) 2 h. 54'45 (40 km. 515); 2.
Andri-Jos Schipper (Ho) à l'09; 3.
Bernard Hinault (Fr) à 1*36; 4. Da-
niel Willems (Be); 5. Giuseppe Sa-
ronni (It); 6. Bernard Vallet (Fr); 7.
Régis Ovion (Fr); 8. Johan Van de
Velde (Ho); 9. Stefan Mutter (S)
tous même temps que Bernard Hi-
nault; 10. Christian Seznec (Fr) à
l'38; 11. Silvano Contini (It); 12.
Henk Lubberding (Ho); 13. Hennie
Kuiper (Ho); 14. A. Zweifel (S); 15.
G. Schmutz (S); 16. Robert Alban
(Fr); 17. Mariano Martinez (Fr); 18.
Jostein Wilmann (No); 19. Sven-Ake
Nilsson (Su); 20. Michel Laurent
(Fr). - Puis les Suisses: 21. Beat Breu
m. t.; 36. Marcel Summermatter à
2'44; 38. Bruno Wolfer m. t.; 41. Josef
Wehrli à 3'25; 49. Daniel Muller; 53.
Uli Sutter m. t.; 54. Thierry Bolle à
4'02; 56. Serge Demierre; 57. Guido
Amrhein; 61. Urs Groebli m. t.; 67.
Gilles Blaser à 4'27; 68. Fridolin Rel-
ier m. t.; 72. Daniel Gisiger à 5'29; 74.
Georges Luthy m. t.

Deuxième secteur contre la
montre individuelle à Monthey,
sur 23 km. 700: 1. Knut Knudsen
(No) 31'52 (44 km. 612); 2. Hinault à
4"; 3. Willems à 9"; 4. Thurau à 25";
5. Saronni à 29"; 6. Contini à 49"; 7.
Zoetemelk à 56"; 8. Laurent à 1*10; 9.
Wilmann à l'12; 10. Kuiper à l'30;
11. Gisiger à l'30; 12. de Rooy à
1*33; 13. Martin à l'36; 14. Van de
Velde à l'37; 15. Martinez à l'37; 16.
Sutter à 1*46; 17. Millar à l'47; 18.
Salm à l'48; 19. Nilsson à l'50; 20.
Van Impe à l'53. - Puis les Suisses:
24. Summermatter à 2'08; 27. Mutter
à 2'17; 30. Demierre à 2'23; 31. G.
Schmutz à 2'29; 36. Muller à 2'58; 38.
Breu à 3'03; 40. Wolfer à 3'28; 42.
Fuchs à 3'30; 45. Bolle à 3'40; 46.
Groebli à 3'41; 51. Wehrli à 3'57; 54.
Zweifel à 4'09; 55. Amrhein à 4'21;
69. Blaser à 5'42; 70. Keller à 6'21; 73.
Luthyà7'25.

Claes et Knudsen
au palmarès

CHAMPIONNAT
CYCLISTE PROFESSIONNa
DES 3 NATIONS 1980
LE LOCLE
DIMANCHE
22JUIN

. . .  .;¦„ lUXEMBOUSG
«ils EFA



Résultats du Tour de Romandie
| Suite de la page 13.

14. Silvano Contini (It); 15. Beat
Breu (S); 16. Bernard Hinault (Fr);
17. Hennie Kuiper (Ho); 18. Ronny
Claes (Be); 19. Josef Fuchs (S); 20.
Robert MÏllar (GB). Puis les Suisses:
23. Albert Zweifel m. t. que Ovion; 33.
Daniel Muller à l'26"; 46. Georges Lu-
thy à 6'27"; 47. Stefan Mutter à 6'29";
49. Josef Wehrli à 6'36"; 51. Serge De-
mierre à 6'43"; 52. Daniel Gisiger à
6'47"; 53. Roland Salm à 6'49"; 54.
Guido Amrhein m.t.; 55. Urs Grœbli à
6'52"; 58. Marcel Summermatter à
7'09"; 60. Thierry Bolle à 7'26"; 61.
Gilles Blaser m. t.

Prix de la montagne: Gibloux (Ire

cat./1050 m.): 1. Breu 10; 2. Zoetemelk
6; 3. Contini 4; 4. Hinault 2; Treyvaux
(2e cat./770 m.): 1. Contini 5; 2. Breu
3; 3. Seznec 2; 4. Hinault 1. - Classe-
ment final: 1. Breu 32; 2. Contini 28;
3. Hinault 18; 4. Saronni 12; 5. ex ae-
quo Alban, Lebaud et Claes 10.

Classement final
1. Bernard Hinault (Fr) 20 h.

27'37"; 2. Silvano Contini (It) à 54"; 3.
Giuseppe Saronni (It) à l'05"; 4. Joop
Zoetemelk (Ho) et Johan Van de
Velde (Ho) à 2'19"; 6. Knudsen à
3'10"; 7. Martin à 3'28"; 8. Millar à
3'48"; 9. Willems à 4'00"; 10. Nilsson à
4'17"; 11. Panizza à 4'18"; 12. Breu à

4*24"; 13. Jostein Wilmann (No) à
4'52"; 14. Martinez à 5'18"; 15. Van
Impe à 5'20"; 16. Claes à 5'30"; 17.
Seznec (Fr) à 5'38"; 18. Kuiper (Ho) à
5'39"; 19. De Rooy à 6'13"; 20. Alban
(Fr) à 614". Puis les Suisses: 23. Sch-
mutz à 7'50"; 25. Zweifel à 9'56"; 26.
Mutter à ÎO'OO"; 30. Sutter à 12'51";
31. Fuchs à 1318"; 35. Salm à 14'39";
38. Wolfer à 16'33"; 40. Wehrli à
21'36"; 41. Summermatter à 22'25";
44. Gisiger à 26'35"; 45. Demierre à
27'31"; 50. Muller à 35'38"; 54. Keller
à 4117"; 56. Amrhein à 45'24"; 62.
Grœbli à 59'05"; 63. Luthy à 5917";
66.Blaseràlh.36'28".

Classement par équipes: 1.
Equipe Zœtemelk 67 h. 29'44"; 2.
Equipe Contini 67 h. 32'02"; 3. Equipe
Nilsson 67 h. 35'30".

Classement aux points: 1. Sa-
ronni 88; 2. Hinault 72; 3. Van de
Velde 67; 4. Zœtemelk 52; 5. Contini
51.

Ferdi Kubler, ci-dessus en compagnie de Saronni, a eu une pensée envers le
lecteurs de «L'Impar».

Ruperez remporte le Tour d'Espagne
Après trois ans de domination étrangère

Après trois ans de domination étrangère, la «Vuelta» s'est offert cette
année un vainqueur espagnol, en la personne de Faustino Ruperez, un
jeune Castillan de 23 ans, qui se présente désormais comme le chef de
file de la nouvelle génération du cyclisme espagnol. Ruperez est le type
même du coureur complet, sans point fort mais sans faiblesse non plus.
Ce Castillan, né à Piqueras de San Esteban, dans la province de Soria,
mais qui a émigré dès l'êge de 14 ans à Madrid, a pris sa première li-
cence à l'âge de 17 ans. Auparavant, il avait acheté son premier vélo de
course au marché aux puces de Madrid pour 3000 pesetas (80 francs).

UN SUCCES DE LA JEUNESSE
Jusqu'à l'âge de vingt ans, Faustino

Ruperez alterne le cyclisme et son tra-
vail dans un atelier de soudure de la
capitale. Au cours de ses trois derniè-
res saisons comme amateur, il rem-
porte 25 victoires et notamment le
championnat d'Espagne 1978, et se
classe sixième la même année au Tour
de l'avenir, juste devant le Belge
Claude Criquelion. L'année suivante,
il passe professionnel pour 25.00 pese-
tas (900 francs) et remporte six victoi-
res, y compris le championnat d'Espa-
gne, à la suite de la disqualification
pour dopage d'Isidro Juarez. •>•>

Plusieurs équipes espagnoles lui
font alors des propositions de l'ordre
d'un million de pesetas (25.000
francs), mais Ruperez décide de rester
avec son directeur sportif de toujours,
M. Javier Minguez. Ce célibataire en-
durci, qui vit chez sa sœur à Madrid, a
toujours eu une confiance aveugle en
Javier Minguez. Ruperez n'est jamais
tombé dans la tentation du dopage,
qui a coûté cher à de nombreux es-
poirs espagnols. Ce coureur râblé (1 m.
67 pour 60 kg.), spécialiste des courses
par étapes, veut devenir en Espagne le
véritable successeur de son idole, Luis
Ocana.

LE VAINQUEUR AU GIRO
Après sa victoire dans ce Tour d'Es-

pagne, dont la dernière étape courue
dans les rues de Madrid (84 km.) a
permis à l'Irlandais Sean Kelly de
faire à nouveau valoir sa pointe de vi-
tesse et de récolter ainsi un nouveau
succès, Ruperez veut participer au
Tour d'Italie, sa deuxième sortie à

1 étranger après une participation ina-
perçue à Milan - San Remo. Dans un
Tour d'Espagne 1980 d'un niveau as-
sez moyen, Ruperez a fait preuve de
beaucoup d'autorité en portant le
maillot «amarillo» durant quatorze
jours d'affilée et en s'adjugeant deux
victoires d'étape. Le Giro permettra
de mieux situer la véritable valeur de
l'Espagnol, qui ne pourra pas trop
compter sur une équipe un peu limitée
au point de vue effectif et en coureurs
de talent.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Faustino Ruperez (Esp) 88 h.

23*21^2. Pedro Torres (Esp) à 215";
3. Claude Criquelion (Be) à 3'04"; 4.
Sean Kelly (Irl) à 3'31"; 5. Marino Le-
jarreta (Esp) à 4*32"; 6. Guido Van
Calster (Be) à 4'44"; 7. Johan de
Muynck (Be) à 4'58"; 8. Francisco
Galdos (Esp) à 5'00"; 9. Miguel-Maria
Lasa (Esp) à 6'35"; 10. Vicente Belda
(Esp) à 6*51*.

Toni Manser vainqueur à Locarno
Le jeune Zurichois Toni Manser (23

ans) a fêté sa première victoire chez
les amateurs d'élite en remportant la
course en circuit de Locarno (175 km.
500). Le maçon de Waedenswil, qui
court chez les élites depuis quatre ans
et qui avait remporté avec Binningen
le championnat intermarques 1979,
voulait en fait faire la course de son
coéquipier Urban Fuchs, à quatre kilo-
mètres du but. Mais, s'apercevant
tout à coup qu'il avait fait le «trou», il
se mit à rouler pour son propre
compte. Bien lui en prit puisqu'il par-
vint à préserver sept secondes
d avance, malgré le vent contraire, sur
la ligne d'arrivée.

C'est au 100e kilomètre de cette
course que se forma un groupe de tête
fort de 18 coureurs mais au sein du-
quel manquaient les grands favoris
comme Gilbert Glaus ou Richard
Trinkler. A 20 km. du but, Fritz Joost,
le meilleur sprinter du lot, était vic-
time d'une crevaison. Il se faisait dé-
panner par une voiture suiveuse mais
était immédiatement disqualifié. Toni
Manser s'en allait alors cueillir la vic-
toire tandis que le sprint était gagné
par Erich Waelchli devant Urban
Fuchs.
RÉSULTATS

1. Toni Manser (Waendenswil) 175
km. 500 (13 tours) en 4 h. 09'43
(moyenne 42 km. 167); 2. Erich Wael-
chli (Bienne) à 7"; 3. Urban Fuchs
(Zoug) à 10"; 4. Hans Kaenel (Lyss);

5. Marcel Russenberger (Merishau-
sen); 6. Hansrudi Maerki (Gippingen);
7. Bruno Siegenthaler (Winterthour);
8. Willi Hengartner (Winterthour); 9.
Pius Schmid (Steinmaur); 10. Eugen
Gaehwiler (Wallisellen); 11. Hans Pe-
ter (Wetzikon); 12. Claude Buhler
(Oetwil); 13. Marco Locatelli (Zurich);
14. Hanspeter Hoffmann (Frauen-
feld); 15. Alfred Ackermann (Hoch-
dorf) même temps.

Course de la Paix
Ire étape à Wroclaw sur 157

km.): 1. Olaf Ludwig (RDA) 3 h.
39'31; 2. Szachid Zagretdinov
(URSS); 3. Domenico Perani (It); 4.
Pavel Galik (Tch); 5. Juiril Barinov
(URSS);

2e étape, Wroclaw - Polanica
Zdroj, 170 km.: 1. Krzysztof Sujka
(Pol) 4 h. 11*68; 2. Szachid Zagretdi-
nov (URSS); 3. Jan Brzeny (Pol); 4.
Andréas Petermann (RDA); 5. Pavel
Galik (Tch); 6. Ola Ludwig (RDA); 7.
Zdenek Bartonicek (Tch); 8. Jaroslav
Poslusny (Tch); 9. Massimo Manzotti
(It); 10. Ladislav Ferebauer (Tch). -
Puis: 20. Kilian Blum (S) tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Ludwig
(RDA) 8 h. 00*34; 2. Barinov (URSS)
même temps; 3. Petermann (RDA) à
1"; 4. Zagretdinov (URSS) à 7"; 5.
Novak (Tch) à 9".

La Suisse gagne devant la Hollande
Tournoi de handball des Quatre nations

La Suisse a remporté le Tournoi des
Quatres nations qui s'est déroulé en
Hollande. Elle a acquis sa victoire en
s'imposant dans le dernier match face
aux Bataves par 21 à 19 (6-9).

Les Norvégiens, en battant la Bul-
garie par 22 à 20, ont obtenu leurs pre-
miers points du tournoi.

La formation helvétique a connu un
départ laborieux. Il aura fallu atten-
dre la deuxième période de jeu pour
enfin la voir sortir de son inertie. Mais
il n'en restait pas moins que les Hol-
landais accusaient une baisse de ré-
gime qui arrangeait bien les affaires
des Suisses.

En dépit de sa victoire finale, la
Suisse a laissé une impression mitigée.
Il ne fait aucun doute que la forma-
tion à croix blanche accuse pour l'ins-
tant la nouvelle formule introduite à
l'occasion du changement d'entraî-
neur.

VTiegermolen, 750 spectateurs. -
Arbitres: MM. Lux - Lelarge (Fr). -
Hollande: Norbart; Hellwegen (3),
Reijnders (5), Jacobs (1), Meeuwisse
(2), Hamers, Gerats, Busio (3), Hanck-
mann (2), Rietbroek (1), Bouwer (2). -
Suisse: Lutz et Wicli; Maag (2),
Schaer (2), Zullig (5), Brand, Leh-
mann (2), Affolter (3), Muller (1), We-
ber (3), Huber (2), Peter Jehle (1).

DERNIER MATCH
Norvège - Bulgarie 22-20. Classe-

ment final: 1. Suisse, 6 matchs 9 p.
(115-105); 2. Hollande 6-8 (122-127); 3.
Bulgarie 6-5 (124-123); 4. Norvège 6-2
(108-124).

La Coupe Stanley

|fj Hockey sur glace

La 86e édition de la Coupe Stanley
mettra pour la première fois aux pri-
ses, en finale, les Philadelphia Flyers
et les New York Islanders: en demi-fi-
nale, les «Flyers», qui avaient déjà do-
miné le championnat nettement, ont
en effet éliminé, par quatre victoires à
une, les Minnesota North Stars tandis
que de leur côté les New York Islan-
ders prenaient le meilleur, par quatre
victoires à deux, sur les Buffalo Sa-
bres. Résultats des demi-finales:

Philadelphia Flyers - Minnesota
North Stars 4 victoires à 1 (7-0, 5-6,
5-3, 7-3, 3-2). Buffalo Sabres - New
York Islanders 2 - 4 (1-4, 0-2, 4-7, 7-4,
2-0,2-5).

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Prix cycliste Jurassia, à Bassecourt

Le Loclois Alain von Allmen meilleur régional
Près de deux cents concurrents

- exactement 192 - ont pris le départ
hier du Prix Jurassia organisé par le
Vélo-Club de Bassecourt. Cette
épreuve était réservée aux amateurs et
seniors. Après sept kilomètres de
course seulement, une dizaine d'hom-
mes prirent le commandement, et
cette échappée allait être la bonne.

A la fin du neuvième tour — ce cir-
cuit en comportait 10 - plus que qua-
tre hommes pouvaient encore briguer
la victoire. C'est dans la dernière as-
cension de la sévère côte «Les La-
voirs», que Pierre Pupikofer construi-
sit sa victoire. Il lâcha irrésistiblement
Stephan Bœgli qui était le dernier à
avoir pu garder sa roue, et s'envola
vers un succès mérité.

Très à l'aise, le Loclois Alain von
Allmen a pris le quatrième rang, à 3'28
du vainqueur. Rappelons que l'année
dernière, le Neuchâtelois du VC Edel-
weiss avait glané une médaille lors des
championnats suisses juniors. Quant
au Jurassien Bernard Voillat, il man-
qua l'échappée décisive mais termina
néanmoins au douzième rang. Le Pré-
vôtois Michel Hirschi a fini également
dans le peloton principal, à la vingt-
cinquième place. Plus loin, on trouve
Pascal Charmillot' (Colombier, 39e),
Alaiii Singëlé (LeLtfclë, 43e) et Domi-
nique Juillerat (Bassecourt, 61e).

RESULTATS
1. Peter Pupikofer (Frauenfeld), les

120 kilomètres en 3 h. 01'25 (moyenne
de 39 km. 687); 2. Stephan Bœgli
(Kreuzlingen) à 44"; 3. Karl Kummer
(Winterthour) à 3'09; 4. Alain von
Allmen (Le Locle) à 3*28; 5. Sandro

Le vainqueur Pierre Pupikofer
(Frauenfeld) et son second, Stephan

Bœgli (Kreuzlingen).

Chiesa (Pratteln) à 5'48; puis dans le
même temps, 12. Bernard Boillat
(Bassecourt); 25. Michel Hirschi
(Moutier); 61. Dominique Juillerat
(Bassecourt).

Pupikofer (Frauenfeld) vainqueur

A l'issue de l'avant-dernière
étape de la Vuelta, considérée
comme l'étape reine, avec ses trois
cols de première catégorie et deux
de seconde, l'Espagnol Faustino
Ruperez est pratiquement assuré
de remporter le Tour d'Espagne
1980, un des moins sélectifs des dix
dernières années. Ruperez, victime
d'une spectaculaire défaillance
dans le col de Havafria , a été soli-
dement épaulé par ses équipiers et
notamment par le vétéran Miguel
Maria Lasa, avant de se reprendre
dans les quatre derniers cols et de
terminer avec tous les favoris. La
victoire en solitaire de Esparza ne
changeait rien au classement géné-
ral. Résultats:

18e étape, Los Angeles - San
Rafaël, 197 km.: 1. Manuel Es-
parza (Esp) 5 h. 42*23"; 2. Pedro
Viladerbo (Esp) à 2'02"; 3. Pedro
Torres (Esp) à 2'07"; 4. Miguel
Maria Lasa (Esp); 5. Sean Kelly
(Irl); 6. Guido Van Calster (Be); 7.
Mariano Lejarreta (Esp), tous
même temps que Torres.

L'étape de samedi

aux Quatre jours de Dunkerque
Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke

a remporté les Quatre jours de Dun-
kerque à l'issue d'un savant calcul. En
effet, le Belge, qui était devenu leader
à la suite de sa prétendue victoire
dans la course contre la montre sa-
medi, était par la suite déclassé au
profit du Français Hubert Linard.

Pourtant Vandenbroucke ne
s'avouait pas vaincu. Il mit à profit les
deux demi-étapes de la dernière jour-
née, pour conquérir le classement gé-
nérai. Il réussit dans son entreprise et
devança finalement Linard de 41 se-
condes. Classement final:

1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 23
h. 16*56"; 2. Linard (Fr) 23 h. 17*37";
3. Agostinho (Por) 23 h. 17*52"; 4. Ver-
linden (Be) 23 h. 17*53"; 5. Van den
Haute (Be) 23 h. 17*56"; 6. Bernau-
deau (Fr) 23 h. 18*26", 7. Moller (Fr)
23 h. 19*21"; 8. Demeyer (Be) 23 h.
20*30"; 9. Van Houwelingen (Ho) 23 h.
22*27"; 10. Pescheux (Fr) 23 h. 22*38".

Succès belge

L'Italien Francesco Moser a rem-'-
porté le Tour du Trentin. La qua-
trième et dernière étape, Bolzano-
Arco sur 198 km., a vu la victoire de
son compatriote Gianbattista Baron-
chelli. Résultats:

4e étape, Bolzano-Arco (198
km.): 1. Gianbattista Baronchelli (It)
51 h. 18*46"; 2. Giovanni Mantovani
(It) à 2'; 3. Pietro Gavazzi (It); 4. Sal-
vatore Macali (It); 5. Leonardo Maz-
zanti (It), tous même temps. Classe-
ment final: 1. Francesco Moser (It)
17 h. 22*48"; 2. Tommy Primm (Su) à
24"; 3. Gb. Baronchelli (It) à 40"; 4.
Giovanni Battaglin (It) à 48"; 5. Ma-
rio Beccia (It) à 114".

Moser remporte
le Tour du Trentin

Si les Mondiaux de 1983 devaient
être attribués à la Suisse par l'Union
cycliste internationale, ce serait au
Vélo-Club «Aéro» Altenrhein qu'in-
comberait cette tâche.

Le club de Suisse orientale était dé-
fendu par le conseiller d'Etat saint-
gallois Edgar Oehler, en concurrence
avec Schupfart et Lugano. Les chan-
ces d'obtenir l'organisation des Mon-
diaux de 1983 sont d'autant plus pran-
des que le SRB fêtera à cette occasion
son centième anniversaire.

D'autre part, les épreuves sur piste
se dérouleraient au Vélodrome de Zu-
rich-Oerlikon. Le Comité central du
SRB a attribué le championnat natio-
nal de cyclocross de 1981 à Gànsingen.
Cette épreuve se déroulera le 8 février.

Altenrhein sur les rangs
pour les Mondiaux de 1983

Hippisme

Le Suisse Arthur Blickenstorfer a
obtenu une méritoire troisième place
dans la dernière épreuve du CSIO de
Rome, qui reçoit le Prix des Nations.

Grand Prix: 1. Frédéric Cottier
(Fr), Flambeau 0-40"2; 2. Kevin Ba-
con (Aus), Billsdorough 4,39"2; 3. Ar-
thur Blickenstorfer (S), Hendrik
4-46"3.

Parcours de chasse: 1. Jan Ko-
walszyk (Pol), Artemor 52"5; 2. Mal-
colm Pyrah (GB), Towerland 55"6; 3.
Blickenstorfer (S), Duell 58*1; 4.
Umberto Lupinetti (It), Bile 58"8; 5.
Willi Melliger (S), Trumpf Buur
60"1.

Exploit suisse
à Rome

CHAMPIONNAT JUNIORS INTER A1
GROUPE 1: Young Boys - Neuchâ-

tel Xamax 2-0; CS Chênois - Stade
nyonnais 10-0; Etoile Carouge - Fri-
bourg 3-1; Bienne - Sion 0-0; Granges

Stade Lausanne 3-0; Lausanne - Ser-
vette 4-2.

I Football
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Accorder toute la liberté qui n'est pas NOUS EUSSl Ï10US âVOUS 11116 ClOCtHne \ LA LIBERTE _̂k
dangereuse pour la liberté elle-même. ^Bt_^.

Emile OUivier Certains partis n'ont pas de doctrine et leur ligne de conduite s'en Ŝ___
Mgr ressent. ^ _̂__

*'iîj (mv ^BHB_.
d̂HIT D'autres en ont une qui veut l'intervention de l'Etat dans tous les ^DB

^JuÊp domaines et la prise en charge de chacun par la société. _̂fcfa
W^ Pour notre part, nous croyons fermement que la liberté est la condi- |̂
£ tion nécessaire de l'épanouissement de l'individu. A

^Bh. C'est cette doctrine qui guide notre action. w^V
B̂Bk r-ion MWn n Sans pour autant sacrifier les objectifs essentiels de progrès social et éwÊr

Ŵftk n IBBgM_l de solidarité, nous nous attachons donc à conserver à l'homme _d__r
^$B U oicS^^l l'usage de sa liberté. JÊêT

 ̂Î L y^lf/^ m̂r Au niveau de la commune comme aux autres niveaux de la vie politi- j é Wr
^Bâ ^»|l/%ZJ Ŝr que. PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

^HÈl̂ BB_fiM  ̂ Présidents: R. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds
^Btt— _̂B̂ r R- Ummel, Valanvron 42
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I ;>p}i§H
WLf p̂ourletennis 1

wm Raquettes:
1̂ ^^̂ " plusieurs modèles , pour juniors et seniors,

j ^  ̂ du débutant au compétiteur.
Y Différentes marques, Slazenger, Superline,
' Zentrasport, gamme complète Rossignol.

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels. g
Tension selon désir.

i Cordage personnalisé avec vos initiales.
Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts,.p.ulloyers,jupes, shorts,

*>•¦•¦¦ ?fr'à1rririgs;V'éâte*-brotïs6nsr(îhaussuretf .'nn'rft
.Oajftsi flufi4o^lea'a.çe96?oire9l9iuaj l vl ; X tMgn„ >

Demandez /_w^!_^notre _̂_[pî_^ Exposition
catalogue ŜBWy^BSÉ .̂ permanente
Le Crêl-du-Lo ^^^Mig^MgM^ Ĵ6^039/26 78 78
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j S BKM m^S Ê^t ëè W Ê i  Nous avons le plaisir de vous communiquer f
|̂ s9̂ ^Ĥ SraV| que, pendant notre prochaine semaine
|BHÊ ^̂ BHP"̂ £ de la beauté, le célèbre visagiste

^̂ gMÈ-Wm̂ BmW& 
' sera notre hôte. Ce serait un honneur pour

::'£^Mm\^MMBBBÊ 'u' c'e cr®er ^ votre intention un maquillage personnel.
H . Pour vous éviter toute perte de temps,

JJjĤ ^̂ ^HjjEp veuillez prendre rendez-vous par téléphone. 'i
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. Yves Saint Laurent % -.lusi.&fc J . y  |x,

aimerait vous .ssnHuîioibiaï'bimB». .J __M__j__B__M_____a__t__B_B!___ge—_ wgiBn_wi|i'| '̂ (li'ft_PI

P A l'achat de deux produits librement El t»4_l
£ choisis dans la ligne de Beauté "r fi.L 'i H Kp^̂ S^Ê ^P̂ ^& K̂-'*'̂  ̂ A-^^\'̂ -i- ŷ' >
£ d'Yves Saint Laurent, vous recevrez K ««¦̂ ^̂ ^^^̂ c*
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gratuitement un foulard (70 X 70 cm.) B¦ : " l_l_KfiPËî  ̂ *̂ BÎ̂ j|" i|psj|H ^ # * «i « ' " ¦
créé tout spécialement pour vous par 1HD__ WJ||̂ _B_P> ^^^KAJI__ .̂H™ lfc__^ Ŵ £î 4çf î*'J^"'-»
le célèbre couturier. Cette offre n'est M_£_BJB̂ ÉMB ^̂  B 
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*^valable que pendant la semaine de • B B BB! ? N̂iffe ' %l&i
promotion et jusqu'à épuisement îS—fBBBl^̂ sfi I *"-. 1 -̂"S  ̂ ff -1

WARFUMER B̂M ____ . B§ S 'v^ifBh  ̂i^̂ "̂ î ii^̂ ii_{!i_f^ '̂ l ï̂ il

LA CHAUX-DE-FONDS MÉL - _d_É
Léopold-Robert 53, - Tél. 039/22 44 55 ¦_____ !

chèques „délMé ES ^@_^̂ S^̂ Ĥ P̂ î ^̂ -- iS^T^ifHW iBsfl 1 11
¦a_HH__B_H_H_HB-_n-_B_BH-n_HIH_H__a_B_^11 ITITnTIlîïïTTIl îïï!!

1 Fabrique d'articles en métal
I A. SCHNEGG, Suce. G. Riceci-Schnegg + Cie,
! Sagestrasse 14,2542 Pieterlen, téL 032/87 12 50
j Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
I avec CFC, bilingue

SOUDEURS
! PEINTRE AU PISTOLET

MÉCAIMICIEIMS-OUTILLEURS
[ FERBLANTIER-SERRURIER
i pour l'exécution des prototypes et petites séries

OUVRIERS et OUVRIÈRES
I Nous vous offrons des places stables et des conditions sociales
| j modernes \ X ' .
i - salaire en rapport avec l'expérience et les exigences du
I poste
> — indemnité de déplacement
F - horaire libre • .
ï . . i r * ¦

I - caisse de retraite
Prière de prendre rendez-vous par téléphone ou faire offres
écrites.

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minitieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitse à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

^^^̂ ^v Seul le i

|̂ »̂»prêt Procrédit I
I ËhmÈSA 1
1 «Bjl§«Éâr est un i
I Procrédit I
B Toutes les 2 minutes g
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi K

B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit I

I ,—- »î I
K! ! Veuillez me verser Fr. <c|
S I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

9 !Nom i il
I rapide V M ¦Prénom i §
¦ simple JM ! Rue No SI
1 discret/Vï

NP/,oca,i,é 
,S

 ̂
| à adresser dès aujourd'hui à: 

|I
B I Banque Procrédit il
^^^^^^QB^HH! 2301 La Chaux-de-Fonds . jj ^

¦ Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 5|
%»¦¦»__-- ¦¦¦¦¦¦¦ >'

AIA I CHEMISAGE DE
¦ f fiJiP CHEMINÉES en
¦ I Ul] mj néG tubes inox de fabri-~î g cn^" cation suisse (sys-

ff_JT|gr (je tème RUTZ),10ans
BJË Rufv l de garantie. CAPES
M^ÊmUr-^! A N T I R E F O U -
^»i|̂ ____ » LANTES , VEN-
BB _i_m_r TILATEURS DE

PmmfJ^ _HI_H CHEMINÉES.
B -mmJSSSm Devis sans engagement.

firJTT^̂ Sn W. OBRIST
*Bm*mm&^  ̂i E  ̂

— ^M Ch. des Grands-Pins 13
^^  ̂ j |̂ - ^ 2000 NEUCHATEL

m^Q Téléphone 038 25 29 57



Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

Maison Sineclor
La Chaux-de-Fonds
cherche MONSIEUR retraité
avec permis de conduire, pour rempla-
cements.

Tél. (022) 20 28 22.

MARKSA S.A.
CHERCHE

TECHNICIEN EN
CHAUFFAGE
avec une formation assurée par nos soins, le candidat sera
chargé des études et devis d'installations de chauffage par
pompes à chaleur ainsi que de relations avec les clients

Nous offrons un travail indépendant avec des conditions d'en-
gagement correspondant aux responsabilités du poste.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sont à adresser à:

. - ¦ . x ;

__K_BB
MARKSA S.A. BSTISS37, avenue du Technicum j k_3__j_îift
2400 LE LOCLE |

_4S _̂___1
Notre client est l'agent général pour la Suisse de produits de grande MB}
consommation avec siège dans le canton de Neuchâtel. Pour son admi- ?£f{
nistration des ventes nous cherchons un Km

chef du bureau I
de vente I
qui sera responsable de sa bonne marche, de l'exécution des ordres et Sji
devra aider à résoudre les problèmes du service externe de vente. Pour EH
remplir sa fonction de chef de vente interne il aura à sa disposition urj, -, B

i,T.X pool;de plusieurs collaboratrices, te! E_
ta <ii.r» ..-«c-r.*- '. - / ;• - <  M; t̂ mrty. - \n « ..nr*. i .-¦v^n-..'' -. r/cr'. ;.*>> I '>.\ .'u ^ L̂mNous nous adressons spécialement à des personnes ayant une formation BScommerciale, ou de vente avec l'expérience du marché de détail, de dis- wmÊ

count et à grande surface, de langue française avec d'excellentes SSf
' connaissances de l'allemand ou vice-versa, âgé de 30-45 ans. SB

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au conseiller d'entre- Hjl
prise et en personnel ci-dessous ou d'envoyer directement leur curricu- ¦?
lum vitae. Tél. 01/211 59 58 ou 055/27 25 27. §H
Nous garantissons la discrétion. SKj

/to dcsacner îEl-6
lOciZ) PERSONALBERATU NG M

BEYELER & CIE SA à Genève
Fabrique de cadrans

cherche pour leur atelier d'outillage

MICROMÉCANICIEN
Nous offrons:
— travail varié et intéressant sur petits outillages de précision
— placte stable et bien rétribuée
— possibilité de logement
— horaire au choix

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner pour prendre rendez-
vous, 2-4 rue des Deux-Ponts, tél. 022/29 30 33.

A vendre à
CORTAILLOD

dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillée et dans la verdure.

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau,
garage, cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.- à
40 000.-.
SEILER & MAYOR SA,
Promenade-Noire 10, Neuchâtel,
tél. 038/24 59 59

LADA NIVA 4/4
à vendre par particulier, modèle 1979,
5 000 km.
Garantie d'usine jusqu'à décembre
1980.
Tél. (039) 23 56 78 heures des repas.

A LOUER
pour le 1er août
1980 dans quartier
verdoyant .

BEL
ATTIQUE
de 65 m2
tout confort, enso-
leillé, avec cuisinet-
te, salle de bains,
WC.et

TRÈS
GRANDE
TERRASSE
Téléphoner au No
(039) 22 36 36

Si vous appréciez le changement - et vin bon sa- fli nlaire - vous apprécierez Adia. Nous cherchons: B

us*ne _P ¦_ ' rj l̂l
MANOEUVRES ¦"'̂ |?Pl_ _̂|chantier et usine j B /•*\ W  _f«
¦Libre choix d'une activité personnalisée. ' ̂ ^H\ Ĵt  ̂ g I
Bon salaire, prestations sociales modernes. \ 

^Akm—K̂ lfaTM M_9_M_ ^Anm LéopolMIobttt 84 __>T _̂__ _>_BHà
2300 U ChMX-d«-f oodi —SB—RHV^—AV'' _l BLjTél. 038/22 53 51 

-_BB____B* 2̂__I_B_B

EMPLOYÉE
DE MAISON
est cherchée pour date à convenir, par monsieur seul,
pour tenir une maison familiale et faire le repas de
midi. Retour à domicile en fin d'après-midi. Libre les
week-ends. Congés et vacances selon entente.
Salaire mensueL
Faire offre sous chiffre AB 11645, au bureau
de L'Impartial. ;

A louer pour tout de suite ou date à convenir

bel appartement
de 2 pièces, vestibule, cuisine, salle de bains, WC sépa-
rés, cave et chambre-haute. Tout confort, refait à
neuf.
Loyer mensuel, charges comprises, Fr. 330.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

__nrx_p_p_ v̂7?pr9_9> —m. ^m Am I âm J gg W ÊW m a — W—J km

ma prépare aux professions et aux examens suivants: fe|(

H 0 Secrétaire de direction: bilingue, trilingue K|

WÊ 0 Secrétaire: Secrétaire-comptable, H
H sténodactylographie jH

fl 0 Diplôme de commerce: cours réparti sur deux ans B
WÊ pour une solide formation commerciale «S

WÊ Rentrée scolaire: début septembre |&

B Serre 15-Tél. 039/23 66 66 B

f.T.T.l
5KET VILLE DE
_'-_ *¦ LA CHAUX-DE-FONDS
WK

RAPPEL
Collecte des

ordures ménagères
i j. ' ï ^Ascension 1980

Tournées du lundi et jeudi
Supprimée jeudi 15 mai

Remplacée par
MERCREDI 14 mai

Tournée des environs
SUPPRIMÉE Ascension 15 mai

Direction des travaux publics

0co"»,y
m—PW

V^LF'̂
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté de Droit et
des Sciences économiques

Conférences publiques

Concentration-
Déconcentration
Centralisation-

Décentralisation
par M. Ernest Weibel,

professeur de science politique

LA RÉGIONALISATION
EN ITALIE

Lundi 12 mai 1980, à 20 h. 15, à l'Aula
de l'Université

ENTRÉE LIBRE

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces tout
confort
Situation: Rue du
Temple-Allemand
Loyer dès: Fr. 322.-
charges comprises

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
chauffage général
Situation: Rue des
Moulins
Loyer: Fr. 387.-
charges comprises
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort,
chauffage général
Situation:
Rue Numa-Droz
Loyer. Fr. 416.-
charges comprises
Tél. 039/22 1114-15

COSTA
DORADA
Espagne
4 pièces à environ
2 km. de la mer.
Fr. 320.- par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City SA

f Z W A W r'Am ^ÊmZ S
^ B̂Lv ^WMmmlWk
VQ limitai* s;i Kl'èBwai'

iliiiiinrsa
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir jeunes

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
pour travaux spéciaux intéressants.

S'adresser à DONIAR SA, galvanotechnique-usinage chi-
* mique, 2556 Schwadernau, tél. 032/53 1616 (demander
M. Wieland)

A REMETTRE, QUARTIER MONTBRILLANT

ÉPICERIE
i Excellente situation, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 28-950042 à Publicitas,
51 av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

H f ¦ ""**SÎ B__ _̂___ -—»_tt - —.«vu**» _m_M3_Hn_Mmi_n WÊ

I : 3nllN_P ?ll
] -JùJâm^ÊSï MUR. Mffjmi ¦ ' m 1
B FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 I M

%WLY Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^BHi t̂ 
de garde-frontière. NE 1 S«

B ; Nom et prénom: Rs
b,»!l Adresse: . ŵ
&L No postal/Lieu: —— mm



Jp§T"IX\ Stade de La Charrière

VFÊE&3 DEMAIN SOIR
Hd  ̂ a 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
GRASSHOPPER

# Une victoire contre les «Sauterelles» = égalité de points avec les
Young-Boys.

Sportifs chaux-de-fonniers et des régions avoisinantes, venez en
masse encourager les «Meuqueux» pour leur maintien en ligue
nationale A.

P.12497

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 3-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-0
Chiasso - Neuchâtel Xamax 0-0
Grasshoppers - Saint-Gall 3-0
Servette - Lausanne 3-1
Sion - Lucerne 3-1
Young Boys - Chênois 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 24 15 6 3 56-23 36
2. Grasshop. 23 13 7 3 55-18 33
3. Râle 24 13 7 4 54-23 33
4. Zurich 24 13 4 7 54-39 30
5. Lucerne 24 13 4 7 40-36 30
6. Sion 24 10 8 6 44-35 28
7. Saint-Gall 24 10 6 8 44-32 26
8. Chiasso 24 5 11 8 25-41 21
9. Lausanne 24 8 4 12 32-35 20

10. Chênois 24 4 11 9 29-39 19
11. NE Xamax 24 8 3 13 32-46 19
12. Yg Boys 24 6 5 13 29-47 17
13. Chx-de-Fds 23 4 7 12 22-53 15
14. Lugano 24 1 5 18 16-65 7

Ligue nationale B
Aarau - Frauenfeld 0-2
Baden - Rarogne 2-1
Bienne - Fribourg 0-4
Kriens - Wettingen 2-4
Vevey - Berne 1-1
Winterthour - Nordstern 2-1
Bellinzone - Granges 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bellinzone 23 11 12 0 33-13 34
2. Nordstern 23 13 6 4 51-29 32
3. Fribourg 23 11 5 7 29-20 27
4. Frauenfeld 23 9 9 5 30-22 27
5. Winterth. 23 10 7 6 38-31 27
6. Berne 23 10 6 7 40-36 26
7. Vevey 23 9 7 7 36-25 25
8. Aarau 23 8 6 9 40-47 22
9. Bienne 23 5 11 7 19-25 21

10. Granges 23 6 8 9 32-38 20
11. Wettingen 23 5 7 11 38-39 17
12. Kriens 23 6 5 12 29-41 17
13. Rarogne 23 5 4 14 17-41 14
14. Baden 23 5 3 15 26-51 13

Bellinzone est promu en LNA.

Première ligue
"> GROUPE 1: Etoile Carouge -
Meyrin 2-0; Leytron - Stade Lau-
sanne 3-4; Martigny - Bulle 0-1;
Stade nyonnais - Fétigny 4-1; Orbe
- Monthey 1-4; Renens - Malley
1-1; Viège - Montreux 2-5. - CLAS-
SEMENT (24 matchs): 1. Bulle 41
points; 2. Etoile Carouge 36; 3.
Montreux 29; 4. Monthey 27; 5.
Martigny et Malley 26; 7. Renens
25; 8. Stade Lausanne 24; 9. Stade
nyonnais 22; 10. Fétigny 21; 11.
Leytron 18; 12. Orbe et Meyrin 17;
14. Viège 7.

GROUPE 2: Allschwil - Longeau
3-2; Aurore - Central 3-0; Binnin-
gen - Boncourt 1-4; Birsfelden -
Guin 0-1; Koeniz - Lerchenfeld 1-2;
Laufon - Delémont 4-1; Muttenz -
Boudry 2-1. - CLASSEMENT (24
matchs): 1. Muttenz, Laufon et
Aurore 33 points; 4. Kœniz, Delé-
mont et Allschwil 28; 7. Boudry et
Central 22; 9. Boncourt et Ler-
chenfeld 21; 11. Binningen et Guin
18; 13. Birsfelden 17; 14. Longeau
14.

GROUPE 3: Blue Stars - Suhr
2-2; Derendingen - Schaffhouse
3-1; Emmenbrucke - Glattbrugg
3-2; Oberentfelden - Young Fellows
4-1; Soleure - Emmen 2-2; Sursee -
Turicum 2-2; Unterstrass - Herzo-
genbuchsee 0-1. - CLASSEMENT:
1. Emmen 24 matchs et 35 points;
2. Emmenbrucke 24-34; 3. Deren-
dingen 24-31; 4. Sursee 24-30; 5.
Blue Stars et Suhr 24-26; 7. So-
leure 23-23; 8. Young Fellows et
Turicum 24-23; 10. Schaffhouse et
Oberentfelden 24-21; 12. Herzogen-
buchsee 24-16; 13. Glattbrugg 23-
15; 14. Unterstrass 24-10.

GROUPE 4: Bruhl - Uzwil 1-1;
Balzers - Ruti 3-1; Bruhl - Gossau
1-1; Ibach - Mendrisiostar 1-3; Lo-
carno - Vaduz 2-4; Morbio - FC
Zoug 2-1; Staefa - Uzwil 4-2; SC
Zoug - Altstaetten 1-1. - CLASSE-
MENT: 1. Mendrisiostar 24
matchs et 36 points; 2. Altstaetten
24-34; 3. Ibach 23-30; 4. Locarno,
Ruti et Vaduz 24-27; 7. Staefa 23-
24; 8. Balzers 24-23; 9. Morbio 24-
21; 10. Uzwil 24-20; 11. Gosssau 24-
19; 12. Bruhl 24-17; 13. SC Zoug
24-15; 14. FC Zoug 24-14.

Viège, Unterstrass Zurich et
Longeau Bienne sont relégués en
deuxième ligue. Bulle et Etoile Ca-
rouge disputeront les finales de
promotion en ligue nationale B.

Sion: un pas de plus vers la sixième place

Journée sans surprise en championnat suisse de ligue nationale A
Servette, Grasshoppers, Bâle et Sion vainqueurs
Les Chaux-de-Fonniers gagnent le match de l'espoir
Première décision, Bellinzone remplacera Lugano !

Sion a battu Lucerne 3 à 1. Voici l'action du 1er but sédunois: à gauche Geiger et
Cernicky. Waser est battu, (asl)

Cette nouvelle journée de cham-
pionnat a été celle des favoris. Au-
cune surprise n'a été enregistrée,
Servette conservant trois points
d'avance sur son plus dangereux
rival Grasshoppers (un match de
retard) et trois sur Bâle. Zurich et
Lucerne ont été battus et ils sont
désormais à six longueurs du lea-
der, tandis que Sion qui lutte pour
la sixième place a pris le meilleur
sur Lucerne en Valais. Les Sédu-
nois comptent deux points
d'avance sur Saint-Gall, le seul
club encore capable de briguer une
place dans le tour final. Au bas du
tableau, La Chaux-de-Fonds a
remporté le «match de l'espoir» en
battant Lugano, au cours d'une
partie dont on lira ci-dessous le ré-
cit. En cas de succès des Monta-
gnards, demain soir à La Char-
rière face aux Grasshoppers, tout
serait remis en question, car
Young Boys a concédé le nul sur
son terrain devant Chênois.

Aux Charmilles, devant 9000

spectateurs, Servette a remporté le
derby lémanique en battant Lau-
sanne par 3-1. Si le résultat est net
tout n'a pas été facile pour les Ge-
nevois qui étaient menés par 1-0, à
la mi-temps! Un penalty permet-
tait à Hamberg d'obtenir l'égalisa-
tion, puis cinq minutes plus tard ce
même joueur donnait l'avantage à
son club. Les Vaudois ne devaient
pas se remettre de ce renverse-
ment brutal de la situation et ils
encaissaient encore un but signé
Barberis. Sur son terrain, Gras-
shoppers n'a laissé aucune chance
à Saint-Gall. Après 20 minutes de
jeu, Sulser trouvait la faille dans la
défense, des «Brodeurs» qui visi-
blement tentaient d'arracher ua
point. Contraints de modifier leur
tactique, les Saint-Gallois n'étaient
plus en mesure de s'opposer aux
raids des attaquants zurichois et
deux nouveaux buts tombaient
dans la cage de Schupp, sous les
acclamations de 10.000 spectateurs.

Record de recette à Bâle où

19.000 fervents du football étaient
venus suivre les efforts de leurs fa-
voris face à Zurich. Là encore la
décision intervenait assez rapide-
ment, Lauscher trouvant le chemin
des buts zurichois après 23 minu-
tes de jeu. Le coup de grâce était
donné en deux minutes par Marti
et Kuttel (56 et 58'). Maigre conso-
lation pour les joueurs des bords
de la Limmat, dont le but d'hon-
neur fut marqué à la 61e minute
par Elsener. A Sion, les joueurs du
lieu, qui se battent avec un cran
admirable afin de participer au
tour final, ont pris le meilleur sur
Lucerne. Même si cette formation
est plus à l'aise chez elle, le succès
des Sédunois est un pas de plus
vers le but recherché.

Dans la lutte pour éviter la
chute, Young Boys a manqué son
objectif qui était une victoire face
à Chênois sur le Wankdorf. Les
Bernois ont dû se contenter d'un
match nul et ils restent ainsi à la
portée des Chaux-de-Fonniers (un
match et deux points de retard).
Les 4000 spectateurs sont restés
sur leur faim, aucun but n'ayant
été marqué. A Chiasso, les Xama-
xiens ont conquis un nouveau
point de sécurité. Les Tessinois
semblaient d'ailleurs se contenter
de ce résultat car toute ambition
de participer au tour final s'est en-

Menés 1 à 0 à la mi-temps, les Servet-
tiens, champions suisses en titre, se
sont déchaînés en 2e mi-temps et ont
battu Lausanne 3 à 1. Ci-dessus, Pa-
rietti et Schnyder luttent pour la pos-

session du ballon (asl).

volée. Neuchâtel-Xamax alignait:
Wutrich; Mundwiler, Hasler, Fo-
restier, Bianchi; Perret, Guillou (il
vient d'être nommé entraîneur-
joueur pour la future saison), Fa-
vre; Duvillard, Luthi, Fleury. En-
fin, comme dit plus haut, La
Chaux-de-Fonds a remporté le
succès attendu face à Lugano. Ré-
sultat précieux avant la venue des
Grasshoppers demain soir.

La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-0 (1-0)
Les Neuchâtelois renouent enfin avec la victoire

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Guélat; Claude, Capraro, Fehr; Mérillat,
Jaccard (73e Mantoan), Kaelin (32e Sandoz); Mauron, Nussing, Katic. —
LUGANO: Rossi; Perovic; Casanova, Martinelli , Fontana; Papini, Baroni
(67e Jauner), Ortelli; Elia, Tagliati, Romagnoli. — ARBITRE: M. Jackob
Baumann de Schaffhouse. — BUTS: 23e Kaelin (1-0), 83e Mauron. —
NOTES: stade de La Charrière, 1800 spectateurs. En cours de partie,
une minute de silence est observée en la mémoire de M. Fernand Sur-

dez, membre d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds.

L'ESPOIR SUBSISTE
Enfin, le FC La Chaux-de-Fonds a

renoué avec la victoire. Cette victoire
on l'attendait depuis longtemps.
Comme quoi, il ne faut jamais déses-
pérer ! Amplement mérité, espérons
que ce succès contribuera à redonner
le moral et l'espoir aux protégés de
l'entraîneur Katic. Désormais, rien
n'est encore perdu et la formation
neuchâteloise a encore une chance de
sauver sa place en LNA. Si elle bat-
tait demain Grassshoppers, elle se re-
trouverait alors à égalité de points
avec Young Boys. Mais cela malheu-

reusement est encore une autre af-
faire. Sans se montrer pessimiste, la
tâche s'annonce particulièrement dif-
ficile. Pour vaincre les Zurichois, les
Chaux-de-Fonniers devront en tout
cas présenter un autre spectacle que
celui de samedi soir. Ces derniers en
effet , face à Lugano, qui a joué abso-
lument sans conviction, ont éprouvé
passablement de difficultés à imposer
leur jeu. Souvent, les attaquants se
sont montrés maladroits. Avec un peu
plus de réussite, il est certain que le
score aurait été p lus net, plus consé-
quent. Bref, on a assisté à un match

Kaelin, de la tête, à la suite d'un centre de Capraro, ouvre le score pour
La Chaux-de-Fonds.

de qualité très moyenne. Mais ne dit-
on pas que le mauvais jeu amène le
mauvais jeu. La faiblesse des Luga-
nais y est donc certainement pour
beaucoup. Ceux-ci se sont uniquement
bornés à se défendre sans chercher à
inquiéter les «jaune et bleu». Kohler
que l'on a revu avec plaisir dans les
buts chaux-de-fonniers, a passé une
soirée tranquille. Sur les quelques ac-
tions où il y eu à intervenir, il s'est ac-
quitté parfaitement de sa tâche, avec
beaucoup de sûreté.
AVANTAGE INITIAL

D'entrée les Neuchâtelois prirent le
commandement des opérations. C'est
donc logiquement qu'ils ont ouvert le
score à la 23e minute par Kaelin qui
de la tête repris un centre de Capraro.

t Suite en page 18
Mauron échoue devant le portier

tessinois Rossi. (Photos Schneider)

Ligue B: un Tessinois chasse l'autre
Une première décision est inter-

venue dans ce groupe, à la suite de
la victoire de Bellinzone devant.

^"GranigesîHel-Tessinois sont'prb- "
mus en ligue 'A où ils prendront la
place de Lugano. Nordstern a man-
qué le «coche» car il a été battu à
Winterthour, mais sa promotion
ne saurait être compromise. Il suf-
fit en effet d'un seul point aux Bâ-
lois pour accéder à la catégorie su-
périeure et ceci à trois journées de

la fin! Bienne qui, ces derniers
temps, avait obtenu de flatteurs

. résultats n'a pas été en mesure de
s'opposer aux Fribourgeois, au
cours d'un match dont on lira le
récit en page 18. Signalons au bas
du tableau, la victoire de Baden
(lanterne rouge) face à son compa-
gnon d'infortune Rarogne, les Va-
laisans demeurant ainsi à trois
points de Kriens et Wettingen.

Pic.
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West Ham United bat Arsenal 1-0
Surprise en finale de la Coupe d'Angleterre

West Ham United est la troisième
équipe de 2e division qui remporte la
finale de la Coupe d'Angleterre au
cours de ces dix dernières années. A
Wembley, devant 100.000 spectateurs
et par une température presqu'esti-
vale, Arsenal a été battu 1-0 (mi-
temps 1-0).

Détenteurs du trophée, finalistes de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, les «gunners» n'ont pas justii-
fié leur rôle de favoris. Liam Brady et

ses camarades n'avaient visiblement
pas récupéré après la guerre d'usure
menée en demi-finale contre Liver-
pool. Il y avait fallu quatre rencontres
pour départager les deux équipes.
Cette fois, il a suffi d'une accélération
d'Alan Devonshire (24 ans) pour ter-
rasser Arsenal. Le demi de West Ham
fut en effet à l'origine du seul but de la
rencontre. A la 13e minute, il prenait à
revers la défense d'Arsenal, adressait
un centre que Jennings détournait du
bout des doigts, la balle parvenait à
Pearson dont le tir était détourné au
fond des filets, de la tête, par Broo-
king. Une minute plus tôt, Devonshire
s'était déjà infiltré dangereusement et
il avait offert à Pike la possibilité
d'alerter Jennings.

Après ce départ prometteur, West
Ham devait subir la pression d'Arse-
nal. D'une manière volontaire mais
monocorde, les représentants de la Ire
division tentaient de remonter leur
handicap, mais en vain.

Stade de Wembley, 100.000 specta-
teurs. — Arbitre: M. George Court-
ney. - Marqueur: Brooking (13e 1-0).
- West Ham United: Parkes; Ste-
wart, Bonds, Martin, Lampard; De-
vonshire, Allen, Brooking; Pike, Pear-
son, Cross. - Arsenal: Jennings; Rice,
O'Leary, Young, Devine (Nelson à la
60e); Talbot, Price, Brady; Rix, Sun-
derland, Stapleton.

Bienne battu par Fribourg 0-4, à La Gurzelen
Quatre buts et deux cartons jaunes... pour les «Pingouins»

Le public n'a pas compris la hargne de certains Fribourgeois dans ce
match à sens unique. Après 3 buts marqués en 28 minutes, les hommes
de Brosi auraient pu soigner le spectacle, car Bienne était pratiquement
battu d'avance. Les absences de la défense (Jallonardo blessé, Moricz
et Schneider suspendus), ainsi que celle du nouveau buteur Greub
également blessé, ont obligé Merlo à remanier complètement son
équipe. En plus de cela, Grimm n'était pas remis d'une mauvaise grippe

et Voehringer souffrait encore de son orteil blessé.
TACTIQUE DÉFAILLANTE

Aihsi décimés, les Biennois se
comportèrent en débutants et encais-
sèrent 3 buts en 28 minutes, Grimm,
sensé opérer comme couvreur, s'en al-
lant prendre le poste d'avant-centre,
qui aurait dû être le sien en l'occur-
rence. Le manque de maturité des au-

tres défenseurs, tous pleins de talents
et de bonne volonté ne suffit pas à en-
diguer l'assaut d'un Fribourg pourtant
pas irrésistible. Il s'ensuivit une partie
indigeste, avec des duels sordides, au
cours de laquelle Nussbaum, Negro et
Corpataux du côté biennois, ainsi que
Garcia, Dietrich et Fussen au Fri-
bourg, surent le mieux tirer profit. Les
avertissements de Dorthe et Bulliard
accompagnèrent logiquement cette
partie, qui ressembla plus à un combat
qu'à un match de football et Fribourg,
qui avait tout pour présenter quelque
chose, est le principal responsable du
spectacle affligeant.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Bienne: Affolter; Grimm, Negro,
Rappo, Delacretaz; Corpataux, Nuss-

baum, Luthi; Ciullo, Voehringer, Sua-
rez (57' Burri pour Luthi). - Fri-
bourg: Mollard; Aubonney, Hart-
mann, Gremaud, Dietrich; Fussen,
Bulliard, Garcia; Cuennet (80' Aman-
tini), Dorthe (59' Gobet), Zaugg. -
Buts: 10' Cunnet, 26' Fussen, 28' Dor-
the, 90' Gobet. - Arbitre: M. Blatt-
mann (Ziningen). Spectateurs: 1000.

J.L.

LIGUE NATIONALE A
(mardi): La Chaux-de-Fonds •
Grasshoppers. - Durant le
week-end: Bâle • Lucerne, La
Chaux-de-Fonds - Sion, Chiasso
- Zurich, Grasshoppers - Lugano,
Lausanne - Neuchâtel Xamax,
Servette - Chênois, Young Boys -
Saint-Gall.

LIGUE NATIONALE B:
Berne • Bienne, Frauenfeld -
Winterthour, Fribourg - Aarau,
Granges - Kriens, Nordstern - Bel-
linzone, Vevey - Baden, Wettingen
-Rarogne.

Finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, à Bruxelles
(mercredi): Arsenal • Valencia.

Prochains matchs

te monde, sportif » Le monde sportif e Le monde sportif • Le monde sportif
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La Chaux-de-Fonds
bat Lugano
t Suite de la page 17
Il ne laissa aucune chance au malheu-
reux Rossi. Par la suite, les Chaux-
de-Fonniers ralentirent le ry thme se
bornant à contrôler le jeu plutôt que
de chercher à acculer leurs adversai-
res. On vit trop souvent hélas la for-
mation neuchâteloise évoluer avec
deux attaquants seulement, Mauron
et Nussing qui ont d 'ailleurs été à la
base de la deuxième réussite chaux-
de-fonnière. A ta 83e minute, sur cor-
ner, Nussing trouva la tête de Mauron
qui admirablement logea le ballon au
fond des filets tessinois.

SANDOZ: LA RÉVÉLATION
Sandoz qui a dû remplacer Kaelin,

blessé à la 32e minute à la suite d'un
choc avec Perovic, a été la révélation
de cette rencontre. Il a réussi de très
belles actions, de très belles combinai-
sons. Excellent distributeur de balles,
il a littéralement galvanisé le milieu
de terrain et a été d'un apport très ef-
f i c a c e  pour la ligne d'attaque. Espé-
rons que les dirigeants chaux-de-fon -
niers sauront à lui et Kohler, leur re-
donner leur chance lors de la pro-
chaine rencontre 1

Michel DÊRUNS

Bâle - Zurich 6-0; La Chaux-de-
Fonds - Lugano renvoyé; Chiasso -
Neuchâtel Xamax 1-1; Grasshoppers -
Saint-Gall 4-1; Servette - Lausanne
2-0; Sion - Lucerne 3-1; Young Boys -
Chênois 0-3.

Deuxième ligue, groupe 2: Gruns-
tern - Aegerten 4-1; Laenggasse - Aar-
berg 1-2; Schupfen - WEF 2-2.

CHAMPIONNAT DE LIGUE C

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division (30e et dernière journée):
Avellino-AS Roma 0-1, Bologna-Torino
1-2, Cagliari-Perugia 1-2, Catanzaro-Na-
poli 2-0, Internazionale-Asccoli 2-4, Ju-
ventus-Fiorentina 3-0, Lazio-AC Milan
0-2, Pescara-Udinese 1-1. Classement fi-
nal: 1. Internazionale 41 points; 2. Ju-
ventus 38; 3. AC Milan 36; 4. Torino 35;
5. Ascoli 34; 6. Fiorentina 33; 7. AS
Roma 32; 8. Bologna, Cagliari et Perugia
30; 11. Napoli 28; 12. Avellino 27; 13.
Lazio 25; 14. Catanzaro 24; 15. Udinese
21; 16. Pescara 16. Les trois derniers sont
relégués.
COUPE D'ALLEMAGNE FÉDÉRA-

LE, DEMI-FINALES: Fortuna Dussel-
dorf-Borussia Dortmund 3-1; Schalke
04-FC Cologne 0-2. Championnat de la
«Bundesliga»: Bayem Munich-Munich
1860 6-1; classement après la 31e
journée: 1. SV Hambourg 44 points (79-
33); 2. Bayem Munich 44 (73-31); 3. VfB
Stuttgart 40; 4. FC Kaiserslautern 38; 5.
FC Cologne 33.

A l'étranger

La Suisse sera à nouveau représentée
en Bundesliga la saison prochaine: le
VfL Bochum, qui est entraîné par l'an-
cien coach des Grasshoppers Helmut Jo-
hannsen, a en effet signé un contrat de
deux ans avec le joueur de milieu de ter-
rain de Neuchâtel Xamax Christian
Gross (26 ans). Auparavant, ce dernier
avait déjà porté les couleurs de Lau-
sanne et des Grasshoppers et il a disputé
un match international avec la Suisse, en
1978 contre la RDA.

LA COUPE D'ECOSSE
Le Celtic de Glasgow a remporté la fi-

nale de la Coupe d'Ecosse qui, une fois
de plus, l'opposait aux Glasgow Rangers.
Il s'est imposé par 1 à 0 après prolonga-
tions, au Hampden Park de Glasgow, de-
vant 70.303 spectateurs. L'unique but a
été marqué par le défenseur du Celtic
Danny McGrain à la 107 minute.

AJAX CHAMPION DE HOLLANDE
Ajax Amsterdam a remporté le titre

de champion de Hollande, dont le cham-
pionnat s'est achevé ce week-end. Ajax
disputera donc la saison prochaine la
Coupe d'Europe des champions et il ten-
tera également de réussir le «doublé»
puisqu'il est qualifié pour la finale de la
Coupe de Hollande, le 17 mai contre
Feyenoord Rotterdam. Même battu en
finale, Feyenoord est ainsi assuré de
jouer la Coupe des vainqueurs de Coupe
tandis que AZ'67 Alkmaar, PSV Eindho-
ven, FC Utrecht et Twente Enschede se-
ront engagés en Coupe UEFA.

LE NEUCHÂTELOIS
GROSS EN BUNDESLIGA
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LE LOCLE: Eymann; Cortinovis
(Migliorini), Koller, Todeschini,
Berly; Gardet I, Vermot, Bonnet;
Cano (Gardet II), Chassot, Pina. —
HAUTERIVE: Liégeois; Planas,
Cornu, Meyer, Ferrier; Schneider,
Franzoso, Benassi; Forney, Mon-
nier (Vogel), Balli. - ARBITRE: M.
Abbetel, de Lausanne. - BUTS:
Chassot, Cano (2); Schneider (pe-
nalty).

Pour leur dernière rencontre à
domicile, les Loclois ont renoué
avec la victoire en disposant
d'Hauterive qui était venu avec la
ferme intention de récolter au
moins un point.

Les affaires débutèrent assez
bien pour les visiteurs très entre-
prenants. Ils ouvrirent la marque
à la faveur d'un penalty pour faute
de main d'un défenseur loclois.
Leur joie fut de courte durée. Sur
la remise en jeu Chassot rétablis-
sait l'égalité par un tir perfide qui
surprit le gardien Liégeois.

Juste avant la pause Cano don-
nait l'avantage aux Loclois. Le sort
des visiteurs fut scellé par ce
même Cano au début de la reprise.
Malgré de louables efforts de part
et d'autre, le tableau d'affichage ne
fut pas modifié, laissant les
joueurs du Haut vainqueurs d'une
formation d'Hauterive qui a laissé
une bonne impression malgré la
défaite et qui conservera sans
doute sa place en deuxième ligue.

Dimanche prochain les Loclois
se rendront encore à Serrières
face à Audax, malheureux relégué,
avant de disputer la demi-finale de
la Coupe neuchâteloise contre Les
Geneveys-sur-Coffrane. (Mas.)

Vermot et Pina deux joueurs en vue du
FC Le Locle (photo AS)

Saint-Imier Sport -
Superga 0-0

SAINT-IMIER: Bourquin; Lagger,
Mérillat ( 75e Rohrbach), Schafroth,

Juvet; Murini, Willen, Zunwald; Vuil-
leumier, Winkenbach, Kernen. - SU-
PERGA: Schilchtig; Mœsano, Cor-
rado, Robert, Favre; Mazzoleni, Bris-
tot, Djela, Bonzi; Bula, (46e Piervit-
tori), Cattin (46e Manzoni). - ARBI-
TRE: M. Gérard Nicolet, de Romont.
Spectateurs: 200. Avertissements à
Bristot (52e) et Lagger (80e).

Le match de prestige disputé entre
Saint-Imier et Superga, hier en fin
d'après-midi sur le terrain de la fin des
Fourches, n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. A l'heure où les points ne
jouaient plus aucun rôle, le spectacle
devait primer sur le résultat. Il n'en a
rien été malgré les fleurs offertes par
les locaux au nouveau champion neu-
châtelois de deuxième ligue.

Ces derniers n'ont rien volé en gla-
nant un point en haut Erguel. Mais il
serait faux de croire aussi qu ils ont
évolué comme des finalistes en puis-
sance. Peu de chose sépare Saint-
Imier de Superga ou même du Locle.
Simplement les protégés de Mantoan
se sont avérés plus réguliers tout au
long de la saison.

Hier, en toute logique, la formation
de Bernard Challandes se serait impo-
sée si la victoire avait été décernée aux
points. Il ne suffit pas toujours de do-
miner pour marquer. Saint-Imier - fi-
naliste malheureux en 1979 - en
connaît un bout siu: la question. D'ail-
leurs l'efficacité ne figure toujours pas
au chapitre des atouts imériens.

Assuré de sa participation aux fina-
les, Superga s'est contenté du mini-
mum à l'image de son libero Favre
guère inspiré au niveau de la relance.
Prudente, l'équipe de Mantoan a évo-
lué en 4-4-2 durant 90 minutes ou
presque et en sortant ses deux meil-
leurs éléments offensifs (Bula et Cat-
tin) après une mi-temps. Une réserve
qui ne sera peut être pas suffisante
lors des finales... (lg)

être synonymes d avantage conforta-
ble. Il n'en fut malheureusement rien
pour eux puisque l'ouverture du poin-
tage par Briones au terme d'un joli
mouvement collectif s'avéra sans len-
demain.

C'est au contraire les visiteurs qui
parvinrent à rétablir la partie (coup
de tête de Zaugg) quelque peu contre
le cours des hostilités à la demi-heure.

S'enhardissant après l'heure du thé,
des gens du Val-de-Ruz firent alors
jeu égal avec les recevants. A l'inverse
de ces derniers, ils firent preuve d'un
opportunisme accru chaque fois
qu'une occasion se présentait à eux.
Leur opiniâtreté fut finalement ré-
compensée du fait que Saint-Biaise
montrait des signes de fatigue. Un
partage aurait cependant mieux ré-
compensé les forces en présence.

Cl. D.
* * *

Bôle - Béroche 2-1.
Cortaillod - Audax 2-3.
Corcelles - Marin 3-2.

Saint-Biaise - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-2

SAINT-BLAISE: Hirschy; Dupas-
quier, Mury, Citherlet, Lopez; Thout-
berger, GuUlod, Natali (Zanga); Brio-
nes, Schild, Giambonini. - LES GE-
NEVEYS-SUR-COFFRANE: N.
Bize; Ciccarone, Del Gallo (C.-A.
Schmid), Boschung (Del Gallo); C.-A.
Schmid (Simeoni), D. Bize, J.-M. Sch-
mid; S. Rossier, Zaugg, Y.-A. Rossier.
- ARBITRE: M. Alain Maget, d'Epa-
linges. - BUTS: Briones, Zaugg, J.-M.
Schmid. - 250 spectateurs.

Saint-Biaise détenait en mains tous
les atouts qui auraient logiquement dû
lui valoir une victoire sans équivoque.
Développant agréablement leur «joue-
rie» au milieu du terrain, les maîtres
de céans se créèrent en première pé-
riode des occasions qui auraient dû

Deux records neuchâtelois améliores
A.-M. Cavin et Patricia Gigandet (Olympic)

Malgré le beau temps, la tempéra-
ture était fraîche samedi et le vent
d'est contraria parfois les athlètes.
Engagée à Pratteln sur le vétusté
stade en cendrée, la junior de l'Olym-
pic Patricia Gigandet a dominé le
concours de saut en longueur avec un
bond de 6 m. 04. Cette performance
est remarquable et place l'athlète
chaux-de-fonnière dans le lot des can-
didates à l'équipe nationale à la suite
du retrait d'Isabelle Keller-Lusti. En
accrochant le record neuchâtelois à
plus de six mètres, Patricia Gigandet
n'est pas au bout de ses moyens, et les
prochaines compétitions pourraient en
attester. Un peu fantasque, la talen-
tueuse athlète de l'Olympic devra

Sélection neuchâteloise
pour le match des six cantons
romands 1980

Pour le match des six cantons ro-
mands qui se disputera jeudi à
Martigny, l'ANA a sélectionné les
athlètes suivants:

100 mètres: Willy Aubry
(Olympic). - 1500 mètres: Yves-
Alain Dubois (Olympic). -110 mè-
tres haies: Marc Botter (Olym-
pic). - 3000 mètres steeple: Roger
Butty (CEP). - Longueur: Pascal
Hurni (Olympic). - Perche: Rio
Leuba (CEP). - Disque: Alain
Beuchat (CEP). - Javelot: S. Be-
somi (Fontainemelon). - Relais
olympique: O. Pizzera (SEP), R.
Binda, G. Kubler, W. Aubry
(Olympic).

DAMES, 200 mètres: Chantai
Erné (Olympic). - 100 mètres
haies: Irène Bœhm (CEP).-4 fois
800 mètres: D. Mayer, P. Gerber
(CEP), A.-M. Cavin, M. Dubois
(Olympic). - Poids: Chantai
Schomoz (NS). - Hauteur: Sylvia
Leuba (CS Fourches).

CADETS A, 3000 m.: Chris-
tian Stierli (CEP). - 110 mètres
haies: François Gay (CEP). -
Poids: Philippe Lazzarini (Olym-
pic). - Triple saut: à désigner. -3
fois 1000 mètres: Joël Jakob
(CEP), Hub. Brossard, A. Frutschi
(Olympic).

Patricia Gigandet est la première
Neuchâteloise à plus de six mètres en

longueur.

mieux définir ses buts et les moyens de
les atteindre si elle entend aborder
une carrière internationale et y jouer
un rôle intéressant. Elle nous paraît la
mieux apte à succéder dans le saut en
longueur à Meta Antenen et Isabelle
Keller-Lusti qui ont brillamment re-
présenté nos couleurs. Toutefois, en
vitesse pure, Patricia Gigandet est
très nettement inférieure aux deux
championnes citées; elle est jeune et
devrait s'appliquer à limiter ce handi-
cap.

RECORD SUISSE
POUR ANNE-MYLÈNE CAVIN

A Zurich, la cadette de l'Olympic
Anne-Mylène Cavin s'imposait très
nettement sur 600 mètres dans l'excel-
lent temps de l'31"95. A l"âge de 15
ans, cette performance est d'un haut
niveau international pour une si jeune
fille. Afin de mieux prendre conscience
de la performance de la Chaux-de-
Fonnière, il faut savoir que Comélia
Burki a couru à Zoug cette même dis-
tance en l'31"82; la comparaison est
significative de l'extraordinaire talent
de la protégée de Willy Aubry qui
améliorait à cette occasion le record
suisse des cadettes de Monika Fœsi en
l'32"2. Anne-Mylène Cavin est main-
tenant la meilleure athlète féminine
de l'athlétisme neuchâtelois avec 990
points à la tabelle internationale de
cotation, alors que sur le plan général
seul J.-P. Egger a fait mieux: 20 m. 25
au poids et 1076 points. A 15 ans seu-
lement, c'est un exploit, et une car-
rière passionnante qui s'amorce.

Autre athlète de l'Olympic à se met-
tre en évidence: Yves-Alain Dubois
qui parcourait le 1000 mètres en
2'33"12, puis le 600 mètres en l'25"44.
C'est là un junior qui promet de belles
satisfactions à l'instar de Roberto
Binda crédité de l'24"49 sur 600 mè-
tres, et Gérard Kubler qui réalisa res-
pectivement 11"60 sur 100 mètres et
36"61 sur 300 mètres. A Zoug, victoire
de Hubert Brossard sur 3000 mètres
cadets B en 9'39"8 où il devançait le
champion suisse de cross de la catégo-
rie, alors que Renaud Matthey cou-
vrait cette distance en 9'57"5. ,

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B 2: Bé-

roche - Neuchâtel Xamax 2-1; Haute-
rive - Morat 4-1; Lausanne II - Le Lo-
cle 3-4; Concordia - Richemond 6-2;
Estavayer - Fribourg II 2-4.

Juniors interrégionaux C 2: Hau-
terive - Estavayer 3-2; Morat - Dom-
didier 0-3; Richembnd - Payérné 1-5;
Guin - Boudry 1-2; Aurore Bienne - Lé
Locle 3-1.

Ille ligue: Auvernier - Fleurier 1-1;
Colombier - Lignières 5-3; Floria -
Couvet 1-0; La Sagne - Etoile 1-2;
Boudry II - Travers 0-3; Le Landeron
- Cornaux 0-0; Marin II - Le Locle II
0-1; Deportivo - Neuchâtel Xamax II
3-1; Fontainemelon - Centre Portugais
3-1; Helvetia - Comète 3-1; Le Parc -
Serrières 1-1.

IVe ligue: Comète Ilb - Neuchâtel
Xamax III 1-2; Buttes la - Serrières II
2-2; Noiraigue - Auvernier II 0-8; Cor-
celles II - Colombier Ilb 2-0; Gorgier
Ib - Espagnol la 1-9; Saint-Biaise II -
Colombier Ha 3-0; Salento - Chau-
mont Ib 8-1; Gorgier la - Hauterive II
0-3; Comète Ha - Béroche II 3-3; Es-
pagnol Ib - Bôle Ilb 1-2; Cortaillod
Ilb - Châtelard II 4-1; Chaumont la -
Marin Ili 4-1; Cornaux II - Cortaillod
Ha 0-3; Cressier Ib - Dombresson la
2-2; Helvetia II - Cressier la 0-3; Pal
Friul - Lignières II 2-0; Fleurier II -
Blue Stars Ib 4-1; Couvet II - Travers
II 0-2; Buttes Ib - Saint-Sulpice 0-3;
La Sagne Ha - Blue Stars la 6-0; Les
Bois Ib - Chaux-de-Fonds II 3-9; Son-
vilier la - Coffrane 10-0; Les Ponts Ib
- Fontainemelon II 1-1; Floria Ilb -
Les Brenets la 1-2; La Sagne Ilb - Ge-
neveys-s/C. II 2-6; Les Bois la - Su-
perga II 3-2; Etoile II - Ticino II 3-3;
Sonvilier Ib - Floria Ha 0-7; Les Bois
le - Le Parc II 4-4; Saint-Imier II -
Centre Espagnol 13-1.

Juniors A: Hauterive - Le Locle
3-8; La Sagne - Superga 2-3; Fontaine-
melon - Corcelles 6-1; Les Brenets -
Floria 2-7.

Juniors B: Le Parc - Auvernier
4-1; Boudry - Comète 5-1; Le Parc II -
Marin 0-3; Fleurier - Les Ponts 1-3;
Couvet - Colombier 5-4.

Juniors _ : Béroche - Serrières 1-2;
Geneveys-s./C. - Les Bois 2-1; Neu-
châtel Xamax I - Châtelard 2-2; li-
gnières - Neuchâtel Xamax II 0-8; Le
Landeron - Colombier 5-3; Marin -
Corcelles 6-1; Boudry - Cortaillod 4-3;
Travers - Les Ponts 1-1; Fontaineme-
lon - Fleurier 5-1.

Juniors D: Neuchâtel Xamax - Co-
lombier 0-8; Hauterive - Saint-Imier
4-1; Béroche - Comète 3-4; Le Locle -
Geneveys-s./C. 1-1; Neuchâtel Xamax
II - Cortaillod 6-1; Fleurier - Châte-
lard 1-2; Gorgier - Colombier II 2-0;
Cornaux - Le Landeron 3-5.

Vétérans: Superga - Fontaineme-
lon 2-1.

Juniors E: Colombier - Etoile 12-0:
Auvernier - Colombier II 15-0; Gorgier
- Bôle II 2-1.

Dans le Jura
Troisième ligue: Longeau - Or-

pond 2-3; Lyss - Ceneri 3-3; Ma-
dretsch - Aegerten 2-2; Port T Azzurri
3-4; Radelfingen - Bienne 3-2; Aurore
- Bévilard 4-2; La Neuveville - Corgé-
mont 5-1; Mâche - La Rondinella 2-4;
Sonceboz - Boujean 34 2-1; Courté-
telle - Tramelan 1-0; Le Noirmont -
Courfaivre 1-0; Saignelégier - Les
Breuleux 3-2; Rebeuvelier - Moutier
2-1; Reconvilier - Glovelier 2-1; Bon-
court - Mervelier 6-1; Bure - Grand-
fontaine 1-2; Bonfol - Cornol 2-1; Aile
- Courrendlin 1-1; Fahy - Fontenais
3-0.

Automobilisme

Deux semaines après leur succès de
Monza, le Français Alain de Cadenet
et la Sud-Africaine Désirée Wilson ont
remporté les Six Heures de Silver-
stone, cinquième manche du cham-
pionnat du monde des marques. Parmi
les Suisses, Kofel et Zbinden (ventila-
teur) ainsi que Chevalley et Trisconi
(alimentation), ont été contraints à
l'abandon. Classement:

1. Alain de Cadenet et Désirée Wil-
son (Fr, AS) de Cadenet, 234 tours
soit 1106 km. 360 en 6 h. OO'OO"
(moyenne de 184 km. 430); 2. Siegfried
Brunn et Jurgen Barth (RFA) Pors-
che à 18"; 3. John Paul et Brian Red-
mann (EU, GB) Porsche; 4. Michèle
Alboreto et Walter Rœhrl (It, RFA)
Lancia; 5. Didier Schromstein et Ha-
rald Grohs (RFA) Porsche; puis, 11.
Marco Vanoli et Enzo Calderari
(Suisse) BMW 320.

Victoire française

Différents bruits circulent concernant le Hockey-Club Tramelan qui a
disputé les finales pour l'ascension de première ligue. Il avait terminé au
troisième rang, mais il pourrait peut-être jouer le prochain championnat
en première ligue. Afin de couper court à diverses rumeurs, nous pou-
vons donner les précisions suivantes après renseignements à «sources

officielles».
ESPOIR H. Y A

D est exact que le HC Tramelan a
été appelé à se prononcer sur l'éven-
tualité de pouvoir accéder à la pre-
mière ligue. Cette demande émane de
la LSHG après le forfait de Thuners-
tern qui retire son équipe de cette ca-
tégorie de jeu.

Cependant rien n'est encore fait,
car Wasen, classé deuxième, doit en-
core confirmer sa décision après une
première réaction de sa part qui était

négative, mais non définitive. C'est
pourquoi les dirigeants de la LSHG
ont proposé aux Tramelots d'étudier
cette éventualité.

Conscient de l'importante décision
à prendre, le comité du club local n'a
pas voulu trancher sans autre et il a
convoqué une séance de joueurs.
C'était à eux qu'il appartenait de se
prononcer et Us seraient favorables
à cette éventualité.

Le comité n'a pas voulu influencer

les joueurs et il s'est abstenu lors du
vote. C'est à une très forte majorité
que les joueurs décidaient de tenter
l'expérience si Wasen n'était pas in-
téressé, chacun étant conscient de
l'effort et des sacrifices que cette dé-
cision comportait.

Pour l'heure donc rien n'est décidé
pour les Tramelots qui ont été sim-
plement appelés à donner un préa-
vis.

Reste à souhaiter que chacun
puisse prendre ses responsabilités
car pareille décision comportera
aussi des obligations, un renforce-
ment de l'équipe et un soutien sans
égal de chaque membre et de chaque
supporter. Affaire à suivre, (vu)

Hockey sur glace: Tramelan pourrait
disputer le championnat de première ligue

Tournoi juniors de I UEFA en RDA
La 33e édition du tournoi juniors de

l'UEFA aura lieu du 16 au 25 mai dans
27 villes de RDA. Comme en 1969, lors-
que l'Allemagne de l'Est avait déjà orga-
nisée la phase finale de cette compéti-
tion, toutes les équipes seront logées à
Leipzig et transportées chaque jour sur
les lieux de compétition.

Groupe 1: Espagne, Italie, Norvège,
Hongrie. - Groupe 2: Bulgarie, RDA,
Hollande, France. — Groupe 3: Rouma-
nie, Finlande, Pologne, RFA. - Groupe
4: Irlande du Nord, Angleterre, Yougo-
slavie et Portugal.

Vendredi 16 mai: Espagne • Italie à
Freiberg, Norvège - Hongrie à Weide,
Bulgarie - RDA à Weissenfels, Hollande
- France à Boehlen, Roumanie - Fin-
lande à Wolfen, Pologne - RFA à Pima,
Irlande - Angleterre à Arnstadt, Yougo-
slavie - Portugal à Sangerhausen.

Dimanche 18 mai: Espagne • Nor-
vège à Meissen, Italie • Hongrie à Zeitz,
Bulgarie - Hollande à Elsterberg, RDA -
France à Torgau, Roumanie - Pologne à
Meerane, RFA - Finlande à Gommem,
Yougoslavie - Irlande à Geithain, Portu-
gal - Angleterre à Rosslau.

Mardi 20 mai: Espagne - Hongrie à
Weimar, Norvège - Italie à Graefenhai-
nichen, Bulgarie - France à Penig, Hol-
lande - RDA à Magdebourg, RFA - Rou-
manie à Braunsbedra, Pologne - Fin-

lande à Zeulenroda, Portugal - Irlande à
Oschatz, Yougoslavie - Angleterre à Al-
tenburg.

Demi-finales: le 23 mai à Géra et
Halle. - Finales: 3e et 4e places et Ire et
2e places le 25 mai à Leipzig.

i Motocross

L'Américain Brad Lackey et le Sué-
dois Carlqvist ont gagné chacun une
manche lors du Grand Prix de Suède
des 500 cmc, à Rœvardalen. Lackey
aurait pu réussir le doublé s'il n'avait
été victime d'une chute dans la se-
conde manche. Il conserve cependant
la première place du championnat du
monde. Résultats:

Première manche: 1. Brad Lackey
(EU) Kawasaki; 2. Hakan Carlqvist
(Su) Yamaha; 3. André Malherbe (Be)
Honda; 4. André Vromans (Be) Ya-
maha; 5. Graham Noyce (GB) Honda;
6. Geoff Mayes (GB) Maico. - Se-
conde manche: 1. Carlqvist; 2. Mal-
herbe; 3. Lackey; ; 4. Gérard Rond
(Ho) Suzuki; 5. Vromans; 6. Tapani
Pikkarainen (Fin) Maico. - Classe-
ment provisoire du championnat
du monde: 1. Lackey 97 points; 2.
Malherbe 91; 3. Carlqvist 79; 4. Vro-
mans 42; 5. Jean-Jacques Bruno (Fr)
Suzuki, 33.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Grand Prix de Suède
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.05 Voir et être vu
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et technique
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal
22.30 Der Tod des Grossvaters
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal
19.05 Trois neveux et un major-

dome v
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

20.45 Villes nouvelles d'Europe -
21.45 Quadrature
22.10 Jazz live trio
22.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aines
16.00 Mickey et César
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
20.15 48 heures
20.45 Un aller et retour pour la

Hollande en passant par la
Belgique

21.30 Le fait du jour
22.00 Anna und die Wôlfe
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.30 Tennis
16.00 Téléjournal
16.10 Flipper le dauphin
16.40 Plaque tournante
17.20 I.O.B. - Spezialauftrag
18.00 Téléjournal
18.30 La pyramide
19J.5 Kinder Kinder
20.00 Téléjournal
20.20 Der Vatermôrder von Mayo
22.05 Tennis
22.50 Téléjournal

TV romande à 20 h. 30: La Maffia

Médicale: la schizophrénie
A VOIR

TFlà21 h.45
L'émission proposée par Igor

Barrère et Etienne Lalou est
consacrée à la schizophrénie, du
grec schizo (fendre) et phrèn (es-
prit).

La schizophrénie «est une psy-
chose caractérisée par une désagré-
gation psychique, - ambivalence
des pensées, des sentiments,
conduite paradoxale - et la perte
de contact avec la réalité» écrit le
Petit Robert.

Sartre, lui, évoquait «Un de ces
rêveurs éveillés que la médecine
nomme schizophrènes ¦ et dont le
propre est comme on le sait de ne
pas pouvoir s'adapter au réel.»

Pour Igor Barrère, réalisateur de
l'émission, on ne peut donner de
cette maladie qu'une définition a
posteriori. Telle personne est consi-
dérée comme schizophrène au bout

d un certain temps, quand elle a
manifesté un état de psychose et
(ou) de bouffées délirantes. C'est
essentiellement une dislocation de
la personnalité et un rejet de toute
affectivité.

Tel individu contractera cette
maladie en relation avec des trau-
matismes qu'il a subis dans son en-
fance ou pendant la puberté. Tel
autre par suite de la perte d'un être
cher; ou encore l'origine de la ma-
ladie peut être génétique, ou prove-
nir d'un déficit neuronique. Toutes
ces causes sont hypothétiques, suf-
fisantes à elles-seules ou par un
concours de plusieurs d'entre elles.

Le schizophrène doit être pris en
charge par un psychiatre. Il peut
subir un traitement, à base de neu-
roleptiques (produits chimiques
qui ont une action directe sur les
neurones). Parfois il faut mettre le

patient en milieu hospitalier; cer-
tains hôpitaux de jour existent qui
permettent de rendre les malades,
à leur familee, le soir. Car le pa-
tient a besoin essentiellement
d'une assistance; souvent on a ten-
dance à le rejeter à cause des inco-
hérences de son comportement; en
Afrique, au contraire, la famille
cherche à entourer davantage le
schizophrène.

L'émission a été tournée à l'hôpi-
tal Sainte Anne dans le service du
professeur Loo, au Centre de santé
mentale du Docteur Angelergues
dans le XHe arrondissement de
Paris, à l'hôpital psychiatrique de
Clermont de l'Oise et à l'hôpital de
jour de Puteaux dirigés par le Doc-
teur Pascal.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40

Indice de demain: Dallas

TFlàl4 h. 50

Un musée confidentiel... pour
des objets d'un quotidien ba-
nal ! Des objets de tous les jours
tels qu'une serrure, un dé à cou-
dre™

C'est ce travail d'assemblage,
de gravure, de ciselure qui re-
présente 19 siècles (puisque les
objets s'échelonnent depuis
l'époque gallo-romaine jusqu'à
celle de l'industrialisation) qui
est présenté au Musée Le Secq
des Tournelles, à Rouen.

Un musée qui pourrait être le
musée du temps, le musée de la
patience, le musée du beau où
se trouvent réunis des clefs, des
grilles, des ustensiles de cui-
sine, des jouets, des outils; enfin
tout ce qui peut être de fer ou de
tôle.

Monsieur Le Secq des Tour-
nelles collectionna 15.000 objets
dont seulement 6000 sont pré-
sentés. Rouen en hérita car le
Musée des Arts décoratifs de
Paris ne pouvait offrir un local
suffisamment grand pour une
telle collection.

Ce film, réalisé par Philippe
Vaudoux, évoque ces ouvriers
du passé grâce à l'histoire et
aux témoignages de leur art.

Un musée du fer

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

B2J________I romande

TV romande à 19 h. 50: Frédéric

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays de Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

18.00 Les petits plats dans l'écran: Les profitero-
les aux crevettes

18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars on ice: Grandes vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 A bon entendeur: La consommation en

question
20.30 Série: Les origines de la Mafia
21.20 Au-delà de l'Histoire: Les métallos de la

Préhistoire
22.15 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Charles Aznavour

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
Variétés: Gilbert Laffaille

13.27 La maison des sept péchés:
Film américain

14.52 Variétés: Djurjura
15.07 La vie a trois âges: Le senti-

ment religieux
15.53 Regards sur les musées de

France:
«Ce fer couleur de temps»

16.16 Une vie, une musique: Saint-
Saëns

17.00 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

18.12 Une minute pour les femmes
Comment créer une association

18.20 Actualités régionales
18.44 Mai-juin 40: Journal d'un

printemps tragique
Drame à Beben Amaël

19.00 Actualités
19.30 Les bonnes causes

Un film de Christian-Jaque
Avec: Bourvil - Pierre Brasseur
- Marina Vlady

21.25 Médicale: Qu'est-ce que la
schizophrénie ?

22.25 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Des

auteurs face à leurs lectrices
Geneviève Gennari présente:
«La neuvième vague»

14.05 Maigret à Pigalle: Film de
Mario Landi
Avec: Gino Cervi - Lila Kedrova

I - Raymond Pellegrin - Alfred
Adam - Daniel Ollier

15.45 Libre parcours magazine:
Danse

16.20 Fenêtre sur...: Café-Théâtre
Story

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

L'inamovible Guy Lux présente
des chanteurs de variétés, des
fantaisistes et des séquences de
films

19.00 Journal
19.35 Question de temps: Qui

croire ?
20.40 Documentaire: Des hommes.

1. Les vétérinaires
21.30 Salle des fêtes: Magazine des

spectacles
22.20 Journal

f \[ W
FR3

v. . i
17.30 FR3 Jeunesse: Hebdo jeunes
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les quatre cavaliers de

l'Apocalypse: Un film de
Vincente Minnelli
Avec: Glenn Ford - Ingrid Thu-
lin - Lee J. Cobb - Charles
Boyer

22.00 Soir 3: Informations
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SU ISSE ROMANDE51a(MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.25 Le plus long
voyage de Rosa Mer. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde:
Webern selon Guyonnet. 22.00
Conversation avec Luc Ferrari.

23.W J lrt6mf àtàimrm&iïymnê
national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.00 Les chas-
seurs de son.fl 19.30 Concert de UER.
21.15 Ouvert Fa nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche instrumen-
tale. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Les romantiques de Ca-
lifornie. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.
18.30 Présence des arts. 19.00 Le my-
santhrope et l'Auvergnat. 20.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
21.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Échanges. 8.00 Revue de la presse

romande. 8.25 Mémento dés specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heure
avec... 10.02 Les romantiques de Cali-
fornie. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.

Antenne 2 à 15 h. 45

Alwin Nikolais est de retour en
France. Le grand chorégraphe
américain anime depuis un an le
centre de danse contemporaine
d'Angers où il forme de fu turs cho-
régraphes.

Il présente ses dernières créa-
tions au Théâtre de la Ville avec
dix de ses meilleurs danseurs-cho-
régraphes du Centre d'Angers.
Pour marquer cet événement «Li-
bres Parcours Magazine» diffus e
un f i lm pour mieux faire connaître
l'originalité et le talent d'Alwin Ni-
kolais. Au cours de ce f i lm qui pr é-
sente des extraits de ses ballets les
plus célèbres (Alp/iabet, Somnilo-
quy) Alwin Nikolaïs expose sa phi-
losophie de la danse. Des effe ts
extraordinaires sont obtenus élec-
troniquement grâce à une nouvelle
technique appelée «chromatie».

Danse contemporaine
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Une classe étonnante... caractérisée par un
investissement technique impressionnant... une

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... Ï̂S^S$ïïS^^o™îw ̂
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604 à répreuve... le jeu en vaut la chandelle. mfm^m^^ ,̂ ,̂̂  ̂ PE U G E OT 604
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 3737 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

A LOUER pour le 31 mai 1980

appartement de 3 pièces
tout confort. Centre ville.
Loyer Fr. 375.-, charges comprises.
Tél. 039/22 59 65, heures des repas.

au printemps
Cherche

vendeuses
à plein temps

pour ses rayons de

£ Papeterie
% Mercerie
0 Disques

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

Important commerce de fers et métaux cherche pour tout
de suite ou à convenir

magasinier-vendeur
pour son département FERS
Nous demandons personne sérieuse et de confiance, ai-
mant le contact avec la clientèle artisanale.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. I
Faire offre ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS,
P.-A. Kaufmann suce, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56 . ..., ., . .•. D j

Nous cherchons, entrée immédiate ou à
convenir, plusieurs:

FRIGORISTES
ou

ELECTRO-
MÉCANIÇIENS
à former, pour montage, travaux d'en-
tretien et de dépannage sur installa- •
tions de climatisation et réfrigération.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à:

APPELSA
Applications Electriques S.A.
Climatisation, ventilation, réfrigération
DELÉMONT
Rue des Primevères 57
Case postale 50
2800 DELÉMONT 1
Tél. 066/22 39 33
M. Jung

LAUSANNE
Ch. de Montelly 46
1007 LAUSANNE

Tél. 021/25 43 75
M. Kister

GENÈVE
Rue du Stand 20

! Case postale 140
1211 GENÈVE U
Tél. 022/29 46 22

M. Momey

Paix 19

STUDIO MEUBLÉ
avec coin-cuisine, WC-douche, cave.
Loyer mensuel' Fr. 330.-, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert
102, 2300 La ChaUx-de-Fonds,
tél.(039) 23 54 33.

au printemps
Cherche

pour son service
de correspondance

employée
de bureau
bonne dactylo, pour tous tra-
vaux 'de " btrre'db'1. Travail inté-
ressant et varié.I Nombreux avantages sociaux !
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au I
(039) 23 25 01. [j

X S

Jean-Charles Aubert
_ A\ Fiduciaire et régie
Ifr-A immobilière
J^S\ 

Av
- Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 octobre 1980
QUARTIER OUEST

COQUET APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

tout confort. Salle de bains.
! Loyer Fr. 158.- + charges.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
avenue Léopold-Robert 107

tél. (039) 23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

TOYOTA CARINA 1600
1978, or, 12 500 km., très soignée

TOYOTA COROLLA 1200 S
1977, rouge, 32 000 km., très propre

DAME
active et consciencieuse, habile dactylo-
graphe, cherche emploi stable.
Ecrire sous chiffre AN 12063 au bureau
de L'Impartial.

Discount +

Libre service
Jaquet-Droz 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
039/23 0055

Nous vous
- remboursons „

la différence

si vous trouvez
moins cher

ailleurs

A louer à St-Imier,
centre

STUDIO
MEUBLÉ
tout confort, salle
de bain dès le 1.7.80

Tél. (039) 41 21 31

A louer très agréa-
ble

STUDIO
2 pièces, meublé ou
non. Centre, calme,
ensoleillé, dans mai-
son d'ordre.

Tél. (039) 23 88 76
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Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences», nous
cherchons comme nouveau collaborateur un

MÉCANICIEN
qui sera chargé de différents travaux de mécanique gé-
nérale et de fabrication d'outillages.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A.. Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
téléphoniquement au (038) 25 85 01, interne 14.

ao_i_mwam¦_¦_¦¦_¦¦____ m__M-_s-a_HE_*

A louer pour le 1er juillet 1980
APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
confortable et avantageux
+ hall, bains-WC, balcons, ascenseur,
dépendances. Toutes charges comprises
Fr. 357.-
S'adresser c/o M. Kaestli, rue des Bou-
leaux 11 au 4e étage, tél. (039) 26 02 65

À LOUER pour le 1er juin

appartement de 1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 234.- charges comprises.
Rue de l'Arc-en-Ciel 7 au 4e étage.
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
tél. 039/26 8175

Monteur en chauffage
sachant travailler seul est cherché par petite
entreprise.
Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre AB 11794, au bureau de
L'Impartial.

^ W^&éiÊk

ANGLAIS
Cours privés.
Tél. (039) 23 65 87.

__¦
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MEUBLÉE, INDEPENDANTE, bain.
M. Schaeffer, Parc 11,
tél. (039) 23 73 34. 

CHAMBRE À COUCHER, état de
neuf, tél. 038/46 10 58. ' 
PLONGE acier inoxydable, 80-50 cm.
1 cuvette WC avec réservoir d'eau. Tél.
(039) 26 05 30.

MEUBLES, bibelots, vaisselle usagés.
Tél. (039) 31 89 22.

UN LANDEAU FRANÇAIS en très
bon état. Tél. (039) 3113 58.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

and



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Demeure tranquille te confiant en
l'Etemel et attends-toi à Lui.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Willy Bêcher-Dubois:
Madame et Monsieur Frédy Marti-Bêcher;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet et leurs enfants, à Cointrin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Olga DUBOIS
née NICOLET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 83e an-
née, accidentellement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1980.
L'incinération aura lieu mardi 13 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Willy Bêcher-Dubois, avenue

Charles-Naine 18.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 2
«pointeuse horizontale optique»

RECTIFIEURS
sur machines à rectifier les filets.

Sur machines intérieures et extérieures.

Formation éventuelle.
. I ' ' '

EBARBEUR
Pour ces postes à repourvoir, nous offrons une situation stable,
avec conditions d'engagement adaptées aux capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact par télé-
phone afin de convenir d'un rendez-vous à:

42, avenue du Technicum j»! J fijJMB

me
MESELTRON
Div. CARY Succursale du Locle

désire engager pour son département commercial:

un(e) employé(e)
de commercey

attaché à son service d offres, facturation et exportation.

Nous demandons: — CFC d'employé(e) de commerce ou
diplôme équivalent

— Langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de l'autre
langue

Nous offrons: — Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales modernes
— Travail intéressant
— Place stable
— Horaire libre

Faire offres à: MESELTRON SA.
case postale 190. 2035 CORCELLES. tél. 038 31 44 33

Canoé: les épreuves de Weissenberg
Tous les favoris se sont imposée

dans les épreuves de Weissenberg, qui
comptaient pour la sélection des Cou-
pes d'Europe. En regard des résultats
d'ensemble, la Fédération suisse a dé-
cidé de remplir au maximum le contin-
gent des différentes catégories. Résul-
tats:

Dames, kayak mono: 1. Claire
Costa (Genève) 22'43"63; 2. Sabine
Weiss (Macolin) 22'51"80; 3. Alena
Kucera (Dietikon) 23'12"13. - 2e
épreuve: 1. Costa 22'55"34; 2. Weiss
23'09"27; 3. Kucera 23'29"88. - 3e
épreuve: 1. Costa 22'59"07; 2. Weiss
22'59"58; 3. Kucera 23'30"20. - Clas-
sement général: 1. Costa 0 pt; 2.
Weiss 8,68; 3. Kucera 59,71.

Messieurs, kayak mono: 1. Mar-
tin Baerlocher (Rheineck) 20'38"92; 2.

Andréas Fluckiger (Bâle) 20'54"04; 3.
Urs Duc (Dietikon) 20'55"12. - 2e
épreuve: 1. Duc 20,50"06; 2. Baerlo-
cher 20'51"49; 3. Claudio Blaettler
(Schaffhouse) 2l'00"00. -3e épreuve:
1. Duc 20,39"12; 2. Baerlocher
20'50"13; 3. Blaettler 21'00"59. -
Classement général: 1. Duc 0; 2.
Baerlocher 1,43; 3. Blaettler 31,07.

Canadien mono: 1. Jiri Kreijza
(Dietikon) 24*48"01; 2. Jan Kojzar
(Bâle) 24,53"32; 3. Ernst Rudin
(Berne) 24'56"56. - 2e épreuve: 1.
René Paul (Zurich) 24'17"53; 2. Rudin
24'52"09; 3. Krejza 25'09"32. - 3e
épreuve: 1. Paul 24'19"75; 2. Rudin
24*49"33; 3. Krejza 24'57"79. - Clas-
sement général: 1. Paul 0; 2. Krejza
38,04; 3. Rudin 38,13.

Canadien double: 1. Studer - Ru-
din (Macolin) 22*48"42; 2. Zimmer-
mann - Furst (Bâle) 23'04"25; 3. Voe-
geli - Straumann (Soleure) 23'4r'12. -
2e épreuve: 1. Studer - Walter
23'06"56; 2. Zimmermann - Furst
23'12"56; 3. Durrer - Von Moos (Sar-
nen) 23'35"82. - 3e épreuve: 1. Zim-
mermann - Furst 23'10"96; 2. Studer -
Walter 23'16"29; 3. Durrer - Von
Moos 23'35"11. - Classement géné-
ral: 1. Studer - Walter 0; 2. Zimmer-
mann - Furst 6,00; 3. Durrer - Von
Moos 53,41.

H Athlétisme

0 A Milan, le Polonais Wladys-
law Kozakiewicz a établi un nou-
veau record du monde du saut à la
perche avec 5 m. 72. Le précédent
record était détenu par l'Améri-
cain Dave Roberts avec 5 m. 70.
L'Américain Mike Tuîly avait
franchi 5 m. 71 mais sa perfor-
mance n'avait pas été homologuée.
0 Un deuxième record du

monde a été amélioré au cours des
épreuves de qualification olympi-
que de Potsdam. Ilona Slupaniek,
la championne d'Europe, a lancé le
poids à 22 m. 45. Elle a ainsi amé-
lioré de 9 cm. la performance
qu'elle avait réussie le 2 mai der-
nier à Celje, en Yougoslavie. Dona
Slupaniek, qui est âgée de 23 ans, a
réussi son jet-record à son troi-
sième essai.

Les records tombent

1 Rugby

Au stade de Vidy, à Lausanne, en
présence de 400 spectateurs, Herman-
ce/Genève a remporté la finale de la
Coupe de Suisse en battant Sporting
Genève, 10-3 (mi-temps 3-0). L'équipe
victorieuse s'est imposée au terme
d'un match d'un bon niveau et très
équilibré. Hermance, qui avait ses
meilleurs individualistes en Aubr, Ber-
nard et Dedigama, fit valoir une tech-
nique supérieure.

La Coupe de Suisse

pour les JO de Moscou
A Berne, le Comité olympique

suisse a tenu sa 67e assemblée
générale, la plus mouvementée
certainement de son histoire:
douze points figuraient à l'or-
dre du jour mais en fait l'essen-
tiel des débats, souvent passio-
nés mais presque toujours cour-
tois, a tourné sur un thème uni-
que: fallait-il oui ou non confir-
mer la participation de la
Suisse aux Jeux olypiques de
Moscou? Finalement c'est par
un vote très serré que l'assem-
blée s'est prononcée pour le oui:
24 voix pour, 22 contre et 2 abs-
tentions (les représentants des
Fédérations de badminton et de
tennis de table). Ce vote s'est
opéré à bulletin secret.

Finalement, dès avant le ré-
sultat du vote, ,Me Raymond
Gafner a appelé, «quelque soit
la décision prise», tous les parti-
cipants à cette assemblée à
continuer à oeuvrer ensemble
pour le sport. Enfin une note
sportive dans un débat qui, par
la force des circonstances, aura
été essentiellement politique. Et
dont s'est également dégagé
une évidence: l'intervention so-
viétique en Afghanistan n'est fi-
nalement pas la raison essen-
tielle qui motive les opposants.
C'est bel et bien la politique gé-
néral du Kremlin qui gêne les
défenseurs des valeurs occiden-
tales. Mais là, la faute est plus
ancienne et elle incombe au
CIO, lorqu'il attribua en 1974 à
Rome l'organisation des Jeux
d'été de la 22e olympiade à Mos-
cou...

Timide oui suisse

1A> vrai
spécialiste
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„* i Assistant(e) I '
Énl du chef du personnel i \

j ] Suite à la réorganisation de son département du person- R||
|j|| nel, notre chef du personnel cherche un assistant, qui * "
I 11 aura principalement les fonctions suivantes:

; ; 9 - Gestion des services généraux |||||
1|Ë| - Gestion du restaurant d'entreprise et de la cafétéria

H - Formation du personnel "~ Wm
|ji| - Présidence du Club des loisirs. m
j l  Le titulaire doit avoir un bon sens de l'organisation et fa :

: j  ffj posséder une certaine expérience dans la conduite du per- M l
; y sonnel. Des connaissances de la langue anglaise sont sou- EH
j m haitables, mais pas indispensables. > H1

^ m Le poste peut être occupé aussi bien par un homme que m
y- -m par une femme. Les personnes intéressées sont priées mm
||1| d'adresser leurs offres écrites, avec curriculum vitae, do- E
HB cuments d'usage et deux pftôtdf passeport à: Bl'

| S UNION CARBIDE EUROPE S.A. %
; H.P. SchônhoLzer, chef du personnel WÊÈ

! H Rue L.-J.-Chevrolet 43 &j
; - 2300 La Chaux-de-Fonds \ '

L'athlète Est-Allemande Evelyn
Jahl, championne olympique à Mu-
nich sous le nom de Evelyn Schlaak, a
établi un nouveau record du monde du
lancer du disque féminin. Au cours
d'une réunion de sélection est-alle-
mande, qui s'est déroulée à Postdam,
Evelyn Jahl a en effet expédié l'engin^
à 71 m. 50. Elle a du même coup sraê~"
lioré de 78 centimètres lepiécédent r&
cord qu'elle détenait depuis septembre
1978, lorsqu'elle avait réussi 70 m. 72 à
Dresde.

Record du monde
du disque féminin

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes

Juriste, év. adjoint scientifique
Greffier des commissions fédérales de re-
cours (alcool, blé. douane. AVS AI). Trai-
tement de recours en provenance de tous
les secteurs de l'administration. Activité
principale : rédaction : travail au sein
d'une petite équipe. Formation universitai-
re complète en droit. Pratique des tribu-
naux, de l'administration ou du barreau.
Bon rédacteur. Langues : l'italien ou le
français, bonne connaissance des autres
langues officielles.
Commissions fédérales de recours. Chemin
des Délices 9. 1006 Lausanne

Fonctionnaire scientifique
Assistant du directeur suppléant. Traite-
ment de questions fondamentales de la dé-
fense générale, secrétaire de la commis-
sion fédérale de la réquisition et de la
commission de l'instruction , collaboration
à l'instruction, à l'information et à l'élabo-
ration d'aide-mémoires dans le domaine
de la défense générale. Etudes universi-
taires complètes de préférence juridiques ,
esprit d'in'rtiative. bon rédacteur. Langues :
l'allemand ou le français, très bonne con-
naissance de l' autre langue. Officier.
Office central de la défense. 30C3 Berne.
2* (031) 67 40 33

Adjoint d'exploitation
Parc des automobiles de l'armée Grolley.
Suppléant du chef de l'exploitation dans
tous les domaines. Diriger et surveiller les
ateliers et la fourniture de véhicules quant
aux réparations, à l'organisation et à l'em-
ploi du personnel. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien en automo-
biles et diplôme de maîtrise, ou ingénieur
ETS en automobiles ou en machines. Ex-
périence professionnelle. Officier . Lan-
gues : le français , bonnes connaissances
de l'allemand.
Intendance du matériel de guerre ,
3000 Berne 25,
X (037) 4S10 2O (Grolley)

Ingénieur ETS,
év. fonctionnaire technique

Ingénieur d'essais en vol dans le domaine
de l'avionique au sein de la section 4.8
essais en vol à Emmen. Etablir des pro-
grammes d'essais , en voj, . Diriger des
essais en vol ou y collaborer. Evaluer les
résultats et rédiger les rapports y relatifs.
Etudes complètes d'ingénieur-électricien
ETS. assorties si possible d'expérience
professionnelle appropriée. Bonnes con-
naissances linguistiques. Lieu : Emmen.

Etat-major du groupement de l' armement.
3000 Berne 25
X (031) 67 57 75

Employée de laboratoire, év. laborantlne

Station fédérale de recherches, sur la pro-
duction végétale de Zurich-Reckenholz.
Procéder en laboratoire, de façon indé-
pendante, au contrôle de la qualité de cé-
réales. Posséder une expérience des tra-
vaux de laboratoire, si possible dans le
domaine de la chimie en rapport avec les
céréales. Avoir fait éventuellement un
apprentissage complet de laborantine.
Entrée en service : juillet 1980.
Office fédéral de l' agriculture , 3003 Berne
X (031) 61 25 83

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du Service juridique et des re-
cours du département. Posi e. de confiance.
Travail intéressant et varié. La titulaire
dactylographiera la correspondance , les
rapports et les propositions en allemand et
en français de manière indépendante, sous
dictée, d'après manuscrits ou indications
sommaires. Certificat de fin d'apprentissa-
ge d'employée de commerce ou format ion
équivalente. Habile sténodactylographie en
allemand et en français . Style soigné dans
les deux langues. Langues : l' allemand ou
le français, très bonnes connaissances de
l' autre langue.
Département fédéral de l'économie publi-
que, Service du personnel et des finances,
3003 Berne,
X (031) 61 20 12

Fonctionnaire d'administration

Emploi à mi-temps. Collaboratrice pour le
service des archives. Divers travaux de bu-
reau, tenue de l' inventaire et exécution de
la correspondance. Aide occasionnelle
comme perforatrice (connaissances dans
ce domaine pas exigées). Certificat de f in
d apprentissage d' employée de commerce
CJ formation équivalente. Langues : l' alle-
-¦a-.d et connaissances de français ou le
Ira-ça ' s et très bonnes connaissances
i'a : 'emand.

Département fédéral des affaires étran-
gères. Secrétariat général . 3003 Berne,
'C (031) 61 32 79

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.
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Demeure tranquille, te confiant en
l'Etemel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Mademoiselle Elaine Tripet;
Madame Charles Renet-Tripet, à Genève:

Madame et Monsieur François Baudraz-Renet et leur petite
Gaëlle,

Mademoiselle Denise Renet;
Monsieur et Madame Charles-Henri Tripet-Meyer:

Mademoiselle Isabelle Tripet,
Monsieur Jean Tripet;

Monsieur et Madame Charles Jacot-Touchon et famille;
Madame Blanche Python;
Les descendants de feu Paul Tripet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Paul TRIPET
née Esther JACOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, samedi, à l'âge de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1980.

L'incinération aura lieu mardi 13 mai.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 68.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LUGANO Que votre volonté soit faite.

Madame Denise Magnin-Joset;
Monsieur et Madame Eric Magnin et leurs enfants Isabelle et Pierre-Yves;
Madame Rachel Achermann et famille;
Madame Gladys Bettosini et famille;
Monsieur Gilbert Joset, en France;
Madame René Courvoisier et famille, en France et Lugano;
Madame Andrée Laurent et famille, en France;
Monsieur et Madame Pellaton et famille, au Locle;
Madame Colette Voirol et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Monnier, à Fontainemelon,

ainsi que les familles Magnin, Joset, les amis et connaissances ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MAGNIN
1906

à la suite d'une longue et pénible maladie.

LUGANO, le 10 mai 1980.
Les funérailles auront lieu mardi 13 mai, à 10 h. 15, à l'église San

Nicolao, Lugano.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PAROISSE FAREL

Dans le chagrin mais aussi dans la certitude de la résurrection et de
la vie éternelle, le Conseil paroissial fait part du décès de

Monsieur William PAREL
fidèle Ancien depuis de nombreuses années.

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

Jésus dit: Je suis la résurrection et la
vie; celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25
r y X X

Madame Irène Parel-Peter:
Mademoiselle Marceline Parel,
Mademoiselle Hélène Parel,
Mademoiselle Raymonde Parel et son fiancé

Monsieur Robert Tolck;
Monsieur et Madame Werner Parel, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Maurice Peter-Vuille,

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

Monsieur

William PAREL
leur cher époux, papa, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le U mai 1980.

Cérémonie au crématoire dans l'intimité de la famille.

Culte au Temple Farel mercredi 14 mai, à 11 h. 15.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 4, rue de Chasserai.

Veuillez penser à la Paroisse Farel, cep 23-804.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
La bonté fut sa vie.

Monsieur René Paratte,

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche PARATTE
sa chère sœur, enlevée à son affection dimanche, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1980.

L'incinération aura lieu mardi 13 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. René Paratte, Président-Wilson 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. L;
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COLOMBIER

Monsieur Félix Flisch, à Colombier;
Monsieur et Madame Eric Perrin-Flisch et leurs fils Pierre-Yves et

Laurent, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Flisch, à Renens;
Monsieur et Madame Charles Gribi-Girod, à Veseney (France), leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Girod, à La Rippe, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Sophie Flisch, à Walzenhausen;

¦i! Monsieur ; et Madame Martin. Flisch, à Walzenhausen, et leur fils
"' '• '" Alexandre, - 
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les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Félix FLISCH
née Juliette GIROD

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après
quelques semaines de maladie.

2013 COLOMBIER, le 9 mai 1980
(La Prise-Roulet)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 13 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE FELCO S.A

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Félix FLISCH
Par son travail au côté de son époux, elle a largement contribué au déve- i
loppement de l'entreprise.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 mai 1980.

La famille de

Madame Rose VOUMARD-COURVOISIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille et l'amie de

Mademoiselle Marie VON GUNTEN
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

A DISTRICT DE m .
* NEUCHÂTEL:¦*¦¦

LIGNIÈRES

Hier ù 13 h. 30, un automobiliste
de Lignières, M. E. F., circulait sur
la route communale reliant le vil-
lage de Lignières au camping de
cette localité. Arrivé au carrefour
avec la route d'évitement de Li-
gnières, une collision s'est pro-
duite avec le cycliste, M. Alphonse
Endress, 39 ans, d'Anet, qui roulait
sur la route d'évitement en direc-
tion sud. Sous l'effet du choc, M.
Endress fut projeté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit par am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Cycliste blessé

PAY S
NEUCHATELOIS

Dans sa séance du 7 mai 1980, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Charles-
Eddy Humbert, au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de physiothé-
rapeute.

Nominations
Dans sa séance du 7 mai 1980, le

Conseil d'Etat a nommé:
M. Jacques Ramseyer, en qualité de

maître de français et d'histoire au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

M. François Borel, en qualité de maî-
tre de mathématiques et informatique
au Gymnase cantonal de Neuchâtel.

M. René Peter en qualité de maître
d'hébreu au Gymnase cantonal de Neu-
châtel.

M. Théo Loosli, en qualité de chef
d'orchestre et maître de violon au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel.

M.-Jacques Buhler, en qualité de maî-
tre d'allemand au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

M. Pierre-Henri Béguin, en qualité de
maître de français au Gymnase cantonal
de Neuchâtel.

M. Jean-François Dougoud, en qualité
de maître de philosophie et d'histoire au
Gymnase cantonal de Neuchâtel.

M. Jean-Luc Bovet en qualité de maî-
tre de mathématiques et de géométrie
descriptive au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

M. Jean-Pierre Launaz, en qualité de
maître de physique au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel.
| M. Erigyes Bors, en qualité de maître
de chimie au Gymnase cantonal de Neu-
châtel.

Autorisation

Neuchâtel
Aula Université: 20 h 15, conf. La régionali-

sation en Italie.
Jazzland: 22-2 h., Claude Williams.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar-

mand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La zizanie; 17 h. 45,

Jonathan Livingstone le Goéland.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h.. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le grand

embouteillage.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Fog.
Studio: 21 h., Amityville, la maison du dia-

ble; 18 h. 45, Contes immoraux.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. TéL 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisé: 20 h. 30, Kramer

contre Kramer.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

6131 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: ta. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Neuchâtel: Faculté de droit et des scien-
ces économiques, Aula de l'Université, au-
jour d'hui, à 20 h 15, conférence publique:
Concentration , déconcentratrion, centrali-
sation , décentralisation. M. Ernest Weibel,
professeur de science politique, «La régio-
nalisation en Italie».
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La victoire des religieux se confirme
Deuxième tour des élections en Iran

Les premiers résultats du deuxième tour de scrutin pour I élection du Parle-
ment iranien confirment la victoire du mouvement intégriste du Parti de la
République islamique qui n'aura pas la majorité, mais dont le groupe sera,
de loin, le plus important. Parmi les 221 députés d'ores et déjà élus — dont
97 le furent au premier tour — 95 parlementaires s'étaient présentés avec le
soutien du Parti de la République islamique et 44 autres bénéficiaient de
l'appui du président Bani-Sadr. Alors que l'Assemblée islamique devra com-
prendre 270 députés, 28 parlementaires ne pourront cependant pas être élus
après la décision des autorités de reporter les élections dans vingt-cinq villes
iraniennes. Le report du second tour des législatives avait été décidé dans
certaines régions où la «situation troublée» ne permettait pas aux électeurs

de se prononcer en toute liberté.

Il en est ainsi dans la majorité des
grandes villes des régions kurdes des
trois provinces de l'ouest du pays (Azer-
baïdjan occidental, Kurdistan, Keramm-
chah), mais également dans d'autres lo-
calités des provinces du Balouchistan
(sud-est du pays) et du Khouzistan (sud
de l'Iran).

Les premiers résultats enregistrés ont

aussi confirmé une lassitude de l'électo-
rat appelé pour la sixième fois en qua-
torze mois à voter: dans les ville de pro-
vince, la participation a été en moyenne
inférieure de 35 pour cent à celle du pre-
mier tour.

«FAIRE FACE AUX DANGERS»
Le Parlement étant caractérisé par

l'homogénéité d'un bloc clérical de
conservateurs — cinquante religieux sont
d'ores et déjà élus alors que le dépouille-
ment se poursuit - il sera difficile au pré-
sident de la République de faire admet-
tre le premier ministre qu'il devrait
maintenant choisir très rapidement,
puisqu'il a obtenu, pour ce faire, l'accord
de l'ayatollah Khomeiny. Les sources
proches du Conseil de la révolution au
sein duquel se retrouve également une
majorité procléricale, estiment que le
premier ministre et son gouvernement ne
pourront être à nouveau que «provisoi-
res».

Le Conseil de la révolution, hiérarchie
religieuse proche de l'imam, a cependant
accepté la démarché du président pour
faire face aux dangers que traverse le
pays.

Ces termes ont d'ailleurs été repris par
l'ayatollah Khomeiny qui semble, de son
côté, disposé maintenant à mettre rapi-
dement en place certaines institutions
dont la création, prévue par la Constitu-
tion, est rendue nécessaire en vertu de la
«situation exceptionnelle».

L'imam a en effet, samedi soir, donné
le coup d'envoi à la création du Conseil
suprême de la défense nationale en usant
de la prérogative que lui octroie la Cons-
titution de nommer, sur les sept mem-
bres que doit comprendre l'organisme,

deux conseillers. Le ministre de la Dé-
fense, M. Mostafa Chaman - pourtant
déjà membre de droit du Conseil, selon le
texte constitutionnel - et son vice-minis-
tre, l'hodjatoleslam Seyed Ali Khame-
nei.

Derrière cette nomination perce, selon
les observateurs, la crainte de quelques
«mouvements» dans l'armée. Le décret
(firman) signé par l'ayatollah ordonne à
ses deux conseillers de l'informer «toutes
les semaines de tout ce qui se passe dans
les différents corps d'armée».

DES OTAGES JUGÉS POUR
«MASSACRES AU VIETNAM»?

Certains otages américains détenus en
Iran pourraient être jugés pour avoir
participé à des massacres au Vietnam, a
déclaré hier l'ayatollah Sadegh Khalk-
hali.

«Nous devons montrer que nous som-
mes capables de les juger, et de les exécu-
ter s'ils sont condamnés à mort» a-t-il
ajouté.

Enfin, l'Américaine, arrêtée mercredi
dernier en Iran pour espionnage, serait
une journaliste indépendante, Mlle Cyn-
thia Dwyer, selon un porte-parole de
l'ambassade suisse qui gère les intérêts
américains à Téhéran.

Le porte-parole suisse a déclaré qu'il
avait effectué deux démarches auprès du
ministère des Affaires étrangères et une
auprès de la présidence pour avoir
confirmation de l'identité de l'Améri-
caine arrêtée — identité que les autorités
iraniennes ont refusé de donner - et pour
tenter de la voir, mais en vain jusqu'ici.
«Cependant, a-t-il ajouté, toutes nos re-
cherches nous indiquent qu'il s'agit de
Mlle Dwyer». .

Selon la presse iranienne, les services
de sécurité auraient trouvé dans la
chambre d'hôtel de la jeune femme des
documents qui, selon eux, prouvent
qu'elle est en rapport avec la CIA.

(ats, afp)

Yougoslavie: l'après-Tito
f Suite de la première page

Au cours de la Seconde Guerre mon-
diale, de violents affrontements ont eu
lieu entre les Croates et les Serbes, qui
forment actuellement le groupe le plus
important d'une population de 23 mil-
lions d'habitants. Le séparatisme croate
et le nationalisme serbe ont perdu de
leur influence lors des 35 ans de pouvoir
de Tito. De même, le maréchal s'est op-
posé de son vivant à Staline et a évité
toute influence de la part de l'Union so-
viétique. Mais cette inquiétude a res-
surgi après sa disparition.

Les nouveaux dirigeants de la Yougos-
lavie ont affirmé que la ligne Tito serait
suivie, et que son «travail magnifique et
indestructible serait toujours avec
nous». Une profession de foi que le jour-
nal du parti exprimait ainsi, en gros ca-
ractères. «Après Tito, il y aura Tito».

Un ouragan fait 141 morts
en Inde et au Bangladesh

Cent quarante et une personnes
ont été tuées, et des centaines bles-
sées par le passage, samedi soir et
hier, d'un ouragan qui a frappé l'est
de l'Inde et le Bangladesh, faisant
plus de 15.000 sans abri, a annoncé
l'agence de presse indienne.

Des cultures ont été détruites, des
villages ravagés, et dans l'Etat du
Bengale occidental, un train a été
renversé par la tempête. Des vivres
et des médicaments ont été envoyés
dans le district de Nadia, le plus tou-
ché, (ap)

« J étais au secret mais bien traité»
Le douanier français libéré en Suisse

Alors que les autorités françaises
poursuivent leurs démarches afin de ré-
gler le différend avec les responsables
helvétiques, la libération de M. Pierre
Schultz, 51 ans, l'un des deux douaniers
arrêtés et écroués en Suisse, apparaissait
samedi comme un geste d'apaisement.

M. Schultz, remis en liberté vendredi
soir, a aussitôt quitté la Suisse pour re-
joindre sa famille en France. Il reste in-
culpé d'espionnage économique, tout
comme son collègue encore incarcéré à
Berne, M. Bernard Rui, dont il affirme
ne pas avoir de nouvelles.

«Nous avons été séparés depuis le jour
de notre interpellation», a-t-il déclaré à
Europe numéro 1. «J'ai été bien traité en
prison mais j'étais totalement coupé du
reste du monde. Je ne savais pas du tout
que les autorités françaises se déme-
naient pour obtenir notre libération. Les
autorités suisses m'ont expliqué qu'elles
me relâchaient parce qu'elles avaient fini
de m'interroger».

La libération de M. Schultz ne devrait
pas modifier les décisions prises par les
syndicats de douaniers qui veulent à
nouveau bloquer les frontières pendant
une heure, demain, mercredi et vendredi.

De son côté, M. Jean-Pierre Fourcade,
ancien ministre de l'Economie et des fi-
nances, et à ce titre ancien responsable
de la Direction générale des douanes, a
regretté samedi le comportement des
autorités helvétiques dans l'affaire des
douaniers français arrêtés en Suisse.

M. Fourcade a estimé que celles-ci ont
voulu «faire un grand coup pour proté-
ger le secret bancaire. Mais elles n'ont
fait que renforcer l'isolement de la Suisse
en Europe».

«L'incarcération et le secret, a pour-
suivi le sénateur des Hauts-de-Seine, ne
me paraissent pas être des mesures ami-
cales de la part d'un pays voisin et dé-
mocratique».

Il a déploré que la Suisse «n'ait jamais
accepté des accords de coopération ad-
ministrative, politique et financière avec
ses voisins, et estime que le gouverne-
ment helvétique aurait dû se borner à
expulser les deux douaniers, puis à pro-
tester de leurs agissements auprès des
autorités françaises.

Enfin, le bureau politique du Parti
suisse du travail exprime, dans un
communiqué, sa solidarité avec les deux
douaniers français arrêtés en Suisse et
avec la lutte menée par leurs organisa-
tions syndicales, (ats, reuter)

# LONDRES. - Scotland Yard a
confirmé hier qu'un septième terroriste
est recherché après le siège de l'ambas-
sade d'Iran à Londres, terroriste qui n'a
toutefois pas participé directement à
l'attaque de l'ambassade.

© ROME. - Le fils de M. Carlo Do-
nat Cattin, secrétaire adjoint de la dé-
mocratie-chrétienne aurait pris part au
meurtre du juge Emilio Alessandrini,
l'an dernier à Milan.
# JÉRUSALEM. - Le gouverne-

ment israélien s'est opposé à de nouvel-
les expropriations en Cisjordanie.

O BEYROUTH. - Des accrochages
entre «conservateurs» et «progressistes»
ont fait plusieurs morts hier au nord-est
de Beyrouth.
# WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a finalement donné son
feu vert au plan d'aide à la firme Chrys-
ler.

Réduire le fossé entre riches et «petits»
Dernière étape du Pape en Afrique

t Suite de la première page
Tôt dans la matinée d'hier, le Pape a

béni la première pierre de la future ca-
thédrale d'Abidjan, avant de"rencontrer
plusieurs groupes de prêtres, moines et
religieuses, et les évêques rassemblés à la
nonciature.

Lors de cette dernière audience, il a
évoqué la pauvreté, estimant que les di-
rigeants ivoiriens ne sont pas d'assez
bons chrétiens. «Il y a des gens de toutes
sortes (à Abidjan), les déracinés et les
petits... Il y a aussi une élite de diri-
geants qui ont besoin d'une réflexion ch-
rétienne plus profonde, au niveau de leur
culture et de leur responsabilité, d'abord
pour ne pas rester en marge de l'église, et
aussi pour participer à un développe-
ment plus harmonieux du pays».

Dans l'après-midi, le Pape s'est rendu
en avion à Yamoussoukro, village natal
du président ivoirien, où il a célébré une
messe devant une foule d'étudiants ve-
nus de l'ensemble du pays. Le Pape a in-
vité les jeunes intellectuels ivoiriens à
laisser de côté«les solutions de facilité»,
et à ne pas décevoir leur pays. Yamous-

soukro doit devenir le plus grand centre
intellectuel du pays, après la construc-
tion d'une ville nouvelle.

Aujourd'hui devait débuter par une
visite de la léproserie d'Adzope. Le Pape
devait s'entretenir ensuite une nouvelle
fois avec le président ivoirien, M. Félix
Houphouetboigny, qui l'acompagne à
l'aéroport. Jean Paul II est attendu vers
17 h. gmt (19 heures de Paris) à Rome.

Ce voyage de onze jours dans six pays
africains (Zaïre, Congo, Kenya, Ghana,
Haute-Volta, Côte d'Ivoire) a été l'occa-
sion de rappeler un certain nombre de
principes religieux, selon la particularité
des étapes.

A Kinshasa (Zaïre), le Pape a invité
les nouveaux évêques à s'élever contre la
corruption et les injustices. Dans la Ré-
publique socialiste du Congo, où un car-
dinal a été assassiné il y a trois ans, il a
affirmé que l'église saura se faire enten-
dre si la liberté religieuse est menacée.
En Haute-Volta, il a lancé un appel aux
Organismes internationaux et aux Etats,
pour qu'ils redoublent d'efforts en faveur
du Sahel, touché par la sécheresse et la
désertification. Et à Abidjan hier, il a
mis l'accent siu: le fossé qui sépare riches
et pauvres en Côte d'Ivoire.

Il a tenu à plusieurs reprises à rendre
hommage à la culture et aux traditions
africaines, porteuses du «sens de la fa-
mille et de la communauté» et de l'hospi-
talité, comme il l'a déclaré au président
du Ghana. Il a cependant rappelé que
«l'africanisation» de l'église a ses limites,
condamnant notamment la polygamie,
et rappelant aux prêtres et aux religieu-
ses leur devoir de chasteté, (ap)

Des Mig cubains coulent un
bateau militaire des Bahamas

Huit avions militaires cubains -
des Mig - ont attaqué un bateau mili-
taire bahaméen, le «Flamingo», qui
avait pris en remorque deux bateaux
cubains péchant dans les eaux baha-
méennes, apprend-on auprès du Bu-
reau officiel de l'information baha-
méen.

Le «Flamingo» a été coulé et qua-
tre membres de son équipage ont été
tués, a précisé le Bureau de l'infor-
mation.

L'incident s'est produit dans la
nuit de samedi à hier à environ 60
km. au sud de 111e bahaméenne Rag-
ged Island, indique-t-on de même
source.

Les membres d'équipage du «Fla-
mingo» rescapés sont montés à bord
des deux embarcations de pêche cu-
baines et se sont rendus à Ragged Is-
land, a ajouté le Bureau de l'informa-
tion bahaméen qui déclare ignorer le
nombre des blessés.

Le Bureau de l'information précise
que le gouvernement bahaméen est
réuni en session extraordinaire et
devrait publier une déclaration in-
cessamment.

Par ailleurs, au Bureau dé l'infor-
mation bahaméen de Miami (Flo-
ride), on précise qu'un navire améri-
cain fait actuellement route vers
Ragged Island pour recueillir les
survivants.

Enfin, le Département d'Etat a ad-
mis pour la première fois samedi
après-midi que le nombre de réfugiés
quittant Cuba pourrait atteindre plu-
sieurs centaines de milliers.

Des responsables du Département
d'Etat, qui ont requis l'anonymat, ont
indiqué que M Fidel Castro pourrait
en effet chercher à profiter de
l'exode en cours pour se débarrasser
des «indésirables», et expulser ainsi
230.000 personnes, (ats, afp)

Bagarre entre deux bandes rivales de motards
A la frontière franco-genevoise

Deux bandes rivales de motards ont
réglé leurs comptes dans la nuit de sa-
medi à hier dans la région de Vernier, à
la frontière franco-suisse.

Tout a commencé lorsque vers 22 h. 15
une patrouille de police a intercepté à
Châtelaine une bande de 12 motards et
leurs passagers faisant partie de la bande
des «Road Vikings». Laissant deux mo-
tards sur place pour garder les machines,
la bande fut conduite à l'hôtel de police
pour un contrôle d'identité.

Le contrôle terminé, ils furent rame-
nés sur place et là, ils découvrirent que
leurs deux camarades avaient été atta-

qués par une bande rivale et que les mo-
tos avaient subi des dégâts. Fous de co-
lère, ils se mirent à la recherche de la
bande des «Pharaons» de Genève; et
malgré l'intervention de la police, la ba-
garre éclata.

Il y eut échange de coups de poing et
aussi de coups de feu. Deux motards ont
été blessés par balles: il s'agit de deux
Français de 24 et 19 ans, qui souffrent de
fractures aux jambes et qui ont été
conduits à l'Hôpital d'Annecy. Le troi-
sième blessé est un Suisse, qui a été roué
de coups.

Les enquêteurs cherchent à faire un
peu de lumière sur cette affaire, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'extraordinaire pouvoir d'a-
daptation des grandes nations
asiatiques de l'hémisphère nord
n'en finit pas de stupéfier les Oc-
cidentaux.

D'autant plus que venant
s'ajouter au génie culturel spécifi-
que de ces peuples, cette faculté
a déjà provoqué quelques raz-de-
marée dévastateurs. Notamment
dans le domaine économique.

Vers la fin des années 50, au
moment des premiers arrivages
de «camelotte made in Japan»,
les sourires narquois fleurirent
sur les lèvres des commerçants et
industriels européens et améri-
cains.

Ceux-là même qui aujourd'hui
sourient jaune devant l'arrogante
puissance économique de l'ultra
moderne et vorace Empire du So-
leil levant.

Civilisation millénaire à l'âme
apparemment impénétrable, la
Chine a longtemps paru immuni-
sée contre toute contamination
d'envergure.

Aujourd hui pourtant, il faut se
faire une raison: le syndrome de
l'imitation se lit jusque sur les
murs de Pékin.

La récente vogue du Coca-Cola
et des danses modernes au sein
de la jeunesse chinoise avait
constitué un premier symptôme.

L'affaire du «mur de la démo-
cratie» apporte une confirmation.

On sait que jusqu'à la fin de
l'année dernière, ledit mur, en ac-
cueillant d'innombrables et éphé-
mères affiches «contestataires»
avait, pour la première fois de-
puis longtemps, redonné une pe-
tite place ensoleillée au débat po-
litique.

Devant le succès de l'expé-
rience, les autorités avaient rapi-
dement décidé d'y mettre un
terme abrupt.

Or, ces derniers jours, les Péki-
nois ont constaté du nouveau le
long de ce mur de 200 mètres, si-
tué au carrefour Xidam, dans le
quartier ouest de la capitale:
l'installation de panneaux desti-
nés à accueillir des messages
commerciaux.

En clair, prouvant du même
coup qu'ils ont assimilé jusqu'aux
sucs les plus secrets de l'âme oc-
cidentale, les dirigeants chinois
ont tout simplement décidé
d'éclipser le débat politique par
des slogans publicitaires.

Nous n'avons décidément plus
rien à leur apprendre...

Roland GRAF

Plus rien à
leur apprendre...

A Rome et à Bonn

Après avoir averti ses dissidents
«qu'ils seraient éliminés physique-
ment» s'ils ne rentraient pas au pays,
le colonel Kadhafi pourrait bien
avoir passé des paroles aux actes.

Samedi en effet, un ressortissant
libyen, M. Abdallah Mohamed al
Kazmi, a été abattu dans une rue de
Rome par un tireur inconnu. Deux de
ses compatriotes avaient déjà été
tués dans la capitale italienne depuis
le début de l'année.

Hier, la police a arrêté le propre
cousin de la victime, soupçonné de
complicité de meurtre.

Enfin, samedi toujours, un Libyen
de 46 ans, ancien diplomate, M. Om-
ran el Mehdawi, a été lui aussi assas-
siné à Bonn, par un jeune compa-
triote arrivé en Allemagne fédérale
deux jours auparavant.

(ats, afp, imp)

«Dissidents» libyens
abattus

Lutte pour le pouvoir en Ouganda

è Suite de la première page

Par ailleurs, on ignorait hier où se
trouvait le ministre de l'Intérieur, M.
Barnabas Kununka, détenu la veille pen-
dant cinq heures par des soldats armés
qu'il n'a pas pu identifier. La direction
de l'Hôtel «Nile Mansion» a refusé de ré-
pondre à ce sujet à un journaliste venu
s'enquérir de son sort.

Au cours de l'arrestation du chef des
forces civiles de sécurité qui est un pro-
che du président Binaisa, deux person-
nes ont été tuées dont la fille du ministre
de l'agriculture.

RUMEURS DE COUP D'ÉTAT
En janvier, le président avait déjà

tenté de démettre le colonel Ojok de ses
fonctions mais il avait dû reculer. De-
puis, la situation s'est gravement dété-
riorée. Au cours des dernières semaines,
les rumeurs de coup d'Etat de la part des
partisans de M. Obote n'ont cessé de cir-
culer tandis que les pillages et les fusilla-

des nocturnes se multipliaient. De son
côté, la population de la région de Kam-
pala qui vit dans l'insécurité permanente
a commencé à faire sa propre justice.
Des suspects auraient été brûlés vifs pair
ces milices locales.

L'annonce du retour de M. Obote et
l'intention de son parti UPC (Uganda
People Congress) de faire campagne sous
sa propre étiquette n'ont fait qu'aggra-
ver les choses. Les élections étant pré-
vues pour la fin de l'année, M. Obote a
annoncé son retour pour le 27 mai pour
satisfaire aux conditions nécessaires de
résidence exigées des candidats.

(Le Conseil consultatif national qui
fait office de Parlement a décidé que les
candidats ne pourraient se présenter que
sous ^'étiquette du Front de libération
nationale ougandais-UNLF).

Les observateurs à Kampala ne se ha-
sardaient pas hier à prédire quelle serait
l'évolution de la situation car les forces
armées ougandaises sont divisées tribale-
ment et les armes privées d'obédiences
diverses peuvent jouer leur rôle.

(ats, afp)

Confusion totale à Kampala

En Afghanistan

Les résistants musulmans ont re-
pris le contrôle de la région de Zebak
dans la province de Badakhshan (250
km. au nord de Kaboul), après de
«durs combats» le week-end dernier,
a indiqué samedi à Pehawar (Pakis-
tan) l'Alliance islamique (regroupant
des mouvements musulmans).

Selon l'Alliance islamique, 90 sol-
dats soviétiques ont été tués dans ces
combats. Les résistants ont égale-
ment encerclé une unité soviétique
dans la même région et abattu deux
hélicoptères. Ils ont retrouvé dans
les débris le cadavre d'un général,
ajoute le communiqué de l'Alliance.

(ats, afp)

Victoire des résistants

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud, avec

quelques nuages en montagne l'après-
midi. Température prévue: 18 à 23 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro degré
proche de 2800 mètres. Vents faibles et
variables.


