
M. François Mitterrand a été élu hier 21e président de la Republique
française, avec quelque quatre points d'avance sur M. Giscard d'Estaing.
(52% contre 48%).

«Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur
proposais», a-t-il déclaré depuis la mairie de Château-Chinon, dans ses
remerciements au pays. «Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa
grandeur. Seule la communauté nationale entière doit répondre aux
exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que, dans la
fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin de la réconciliation
nécessaire. Nous avons tant à faire ensemble, et tant à dire aussi».

M. Mitterrand succède donc au géné-
ral de Gaulle, à M. Pompidou et à M.
Giscard d'Estaing comme quatrième pré-
sident de la Ve République. Sa victoire

met fin à 23 ans de pouvoir de la droite,
mais ce succès de la gauche devra toute-
fois trouver son complément lors des
élections législatives de jui n prochain,

A Château-Chinon, M. Mitterrand est félicité par ses amis. (Bélino AP)

après la dissolution de 1 Assemblée na-
tionale où la coalition giscardo-gaulliste
détient toujours la majorité.

Les réactions des hommes politiques
l'ont d'ailleurs très bien montré hier soir:
la bataille pour les législatives a d'ores et
déjà commencé. M. Alain Peyrefitte y
voit même un moyen pour les Français
de se reprendre et de barrer la route «à
l'aventure».
GRANDE LIESSE

L'élection du candidat socialiste a sus-
cité une grande liesse populaire dans
toute la France: cortèges de voitures
dans un concert d'avertisseurs, défilés de
jeunes à l'enthousiasme bruyant, embou-
teillages monstres dans la capitale et en
province. Place de la Bastille, à Paris, un
grand rassemblement s'est formé à l'ap-
pel du PS sous le signe de la fraternisa-
tion et l'on a retrouvé côte à côte MM.
Michel Rocard et Pierre Juquin.

M. Giscard d'Estaing est le premier
président de la République, sur les qua-
tre qui avaient sollicité un second man-
dat depuis Jules Grévy, en 1848, à ne pas
avoir été réélu. Après avoir adressé ses
vœux à son vainqueur et remercié tous
ceux qui lui ont témoigné leur confiance,
il a indiqué qu 'il défendra bien entendu
«les intérêts essentiels» du pays.

t Suite en dernière page
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Lès intérêts économiques suisses
et la victoire de la gauche

— Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse à Paris —

Les réformes promises par le nouveau président français, M. François
Mitterrand, toucheront sans doute aussi les relations économiques franco-
suisses. La «reconquête du marché intérieur» produira selon les projets
annoncés quelque cent milliards de commandes nouvelles pour l'industrie
française (environ 40 milliards suisses) aux dépens des fournisseurs
étrangers. Le projet de M. Mitterrand prévoit, d'autre part, de «ramener à
moins de 20 pour cent» du produit intérieur brut la part du commerce

extérieur actuellement de 36 pour cent.

Cet objectif pourra difficilement être
atteint sans restrictions des importa-
tions qui, elles, pourraient également
toucher la Suisse, actuellement le plus
important fournisseur de devises com-
merciales de la France. En effet, celle-ci,
en 1980, avait réalisé 7,5 milliards (fran-
çais) d'excédent avec la Suisse et un peu
plus de deux milliards au premier tri-
mestre 1981.

PAS DIRECTEMENT VISÉ
En ce qui concerne le programme des

nationalisations du nouveau président, il
ne vise directement aucune entreprise
suisse. Mais la question se pose au sujet
de Viscosuisse SA à Emmenbrucke (Lu-
cerne), la plus importante société textile

de Suisse (fin 1980: 3625 salariés) qui ap-
partient pour 70 pour cent de son capital
au groupe français Rhône-Poulenc au-
quel le programme du nouveau président
promet la nationalisation.

Seront nationalisées, par ailleurs, les
filiales et succursales suisses des treize
sociétés financières et banques françai-
ses, parmi elles, Renault Finances à Lau-
sanne, la plus importante société finan-
cière de Suisse, ainsi que les filiales du
Crédit Lyonnais et de la Banque Natio-
nale de Paris qui appartiennent déjà à
l'Etat français. En plus une dizaine de
banques seront nationalisées en Suisse.

t Suite en dernière page
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OPINION 
François Mitterrand président

La France a mis fin au mythe
errant. Elle a installé un socialiste
sur le trône de sa démocratie pré-
sidentielle.

«On» attendait du corps élec-
toral qu'il donne un ultime coup
de reins devant l'urne. Il l'a si
fort donné que l'opposition ac-
cède au pouvoir avec une confor-
table avance.

Mais il n'en va pas autrement
en France qu'ailleurs dans le
monde: les urnes dépouillées, les
promesses électorales sont à te-
nir pour des intentions gouverne-
mentales et celles-ci ne devien-
dront réalité que dans la mesure
des moyens qui pourront être mis
en œuvre.

Il sera temps alors, éventuelle-
ment, d'évaluer la portée réelle,
face à l'Histoire, de l'élection de
M. François Mitterrand à la prési-
dence de la République française.

Cette élection, elle-même, ne
traduit encore qu'une intention:
celle des 52 pour cent du corps
électoral qui a été, aux urnes, de
porter la gauche au pouvoir.

Dans sept semaines vraisem-
blablement, la France sera appe-
lée à élire de nouvelles autorités
législatives.

Alors un gouvernement pourra
être légitimé et œuvrer à donner
forme aux intentions de M. Mit-
terrand.

Tout au long de la campagne
électorale, la majorité au pouvoir
a dit sa peur des intentions de la
gauche. Mais voici que la France
a eu plus peur encore des pro-
messes de M. Valéry Giscard
d'Estaing. C'est ainsi.

On peut opposer les deux gen-
res «d'angoisse» sans jamais sa-
voir ce que les uns auraient fait à
la place des autres hier, et vice-
versa demain.

La gauche et les syndicats ne
seraient pas restés inactifs sur le
plan social si un nouveau mandat
avait été confié au président sor-
tant.

On peut donc imaginer que la
droite et le capital n'adopteront
pas une attitude passive sur le

plan économique dans les jours,
les mois, les années à venir.

Si le capital ne combat pas
plus le pouvoir que les syndicats
viennent de le faire durant sept
ans, on ne donnera pas plus de
poids qu'il n'en faut aux accents
angoissés que les battus ont com-
mencé à distiller hier soir sur les
ondes: il y a trop d'intérêts en
jeu.

On prédit un avenir catastro-
phique à la France de M. Mitter-
rand, mais comment voudrait-on
entrer de plain-pied dans un para-
dis socio-économique avec sous
le bras un bilan de sept ans que
M. Chirac estime lui-même épou-
vantable I

C'est pourquoi il faut considé-
rer l'événement de cette élection
présidentielle avec quelque
nuance.

Le changement qui est an-
noncé ne sera qu 'à la mesure des
moyens qui pourront être rassem-
blés et personne n'a intérêt, ni
dans un camp ni dans l'autre, pas
plus que les minorités des deux
parties, à taquiner les démons.

La dimension de I avenir sor-
tira des urnes des prochaines
élections législatives. D'ici-là il
n'y a que des espoirs provisoires.

Depuis un quart de siècle,
François Mitterrand a travaillé à
bâtir une force politique. D'une
poignée de socialistes, il a cons-
truit un parti électoralement im-
portant, qui a anéanti les espoirs
des communistes. Cette aptitude
à rassembler lui a été favorable,
mais il n'est qu'au début de ses
peines, le plus difficile est à ve-
nir, et beaucoup va dépendre des
hommes qu 'il rassemblera autour
de lui.

On ne manquera pas en Suisse
romande, de suivre encore plus
attentivement la vie politique
française, car ce qui va se passer
outre-Doubs ne restera pas sans
influence chez nous.

A commencer par la nervosité
attendue de la Bourse de Paris,
ce matin à l'ouverture...

Cil BAILLOD

Mario Soares I emporte haut ta main
Au congrès du Parti socialiste portugais

Le congrès du Parti socialiste por-
tugais s'est achevé à Lisbonne sur le
triomphe de M. Mario Soares, recon-
duit au poste de premier secrétaire
avec une influence accrue.

Samedi soir, l'ancien premier se-
crétaire a reçu un blanc-seing du
congrès qui l'a libéré du contrôle de
toutes les instances dirigeantes du
parti, où ses adversaires sont repré-
sentés.

Désormais, M. Soares n'est plus
responsable que devant le congrès

lui-même et celui-ci ne se réunira
pas avant 1983.

Par ses nouveaux pouvoirs, que l'aile
gauche du parti a comparés à ceux d'un
monarque absolu, M. Mario Soares va
pouvoir conclure avec le gouvernement
de droite un accord visant à enlever
toute influence aux militaires.

Avant même l'ouverture du congrès de
son parti , l'ancien premier ministre avait
indiqué qu'il jugeait indispensable que le
Parlement amende la Constitution de
1976 qui donne au Conseil militaire de la

révolution le droit de veto sur l'action lé-
gislatrice du gouvernement.

De source informée, on indique que M.
Soares va s'efforcer avec la coalition gou-
vernementale d'obtenir du Parlement
l'abolition du Conseil de la révolution, la
suppression de toute terminologie révo-
lutionnaire du texte de la Constitution
et la réduction des pouvoirs du président
de la République, le général Antonio Ra-
malho Eanes.

Tous les projets d'amendement de la
Constitu tion devront être déposés avant
la fin du mois et le texte mis au point par
le Parlement ne pourra être révisé avant
les prochaines élections législatives de
1984.

Une réforme constitutionnelle ne peut
être adoptée qu 'à la majorité des deux
tiers et M. Soares va désormais s'efforcer
de persuader les députés socialistes du
bien-fondé de son analyse. Sa tâche ris-
que d'être difficile, car bon nombre de
parlementaires du p.s. se sont opposés à
lui pendan t le congrès, (ats, reuter).

Prim, surprenant vainqueur
Tour de Romandie
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COURSE PÉDESTRE
LE DOUBS-LA FERME-MODÈLE

Magnifique réussite
Lire en page 5

SOCIÉTÉ JURASSIENNE
D'ÉMULATION

Nouveau président
Lire en page 9

À L'EXÉCUTIF LAUSANNOIS

Le candidat radical
l'emporte
Lire en page 11

• CYCLISME: Prim, surprenant
vainqueur du Tour de Roman-
die.

% FOOTBALL: NE Xamax et
Bienne gagnent, La Chaux-de-
Fonds perd !

® HALTÉROPHILIE: titre suis-
se pour le Tramelot Tschan.

• OLYMPISME: une femme au
sein du Comité suisse.

• MOTOCYCLISME: bonne per-
formance du Suisse Dôrflin-
ger.

O BOXE: Fin des championnats
d'Europe.

Lire en pages 13, 14, 16, 17, 20 et 22.

Sports



Le théâtre est-il encore populaire?
Questions

Pour son émission du mardi soir
«Dialogues», France-Culture diffu-
sait le 28 avril dernier un débat sur
le thème «Le théâtre est-il encore po-
pulaire?» A cette question tentaient
de répondre Jean-Pierre Vincent, di-
recteur du Théâtre national de Stras-
bourg, et Bernard Dort, professeur â
l'Institut d'études théâtrales de Paris
III, Sorbonne. Ce dialogue sur l'art
du théâtre était dédié à Jean Vilar
pour le dixième anniversaire de sa
mort. Sans exposer le contenu de
cette riche émission dans son entier,
relevons-en quelques traits saillants.

Pour Jean-Pierre Vincent, la ques-
tion du théâtre populaire est souvent
posée par la presse ou les hommes
politiques, mais elle est minée de
mauvaise foi. Beaucoup pensent que
le théâtre n'est pas populaire, que
vingt-cinq siècles ça suffit, que cet
art est archaïque et qu'il ne peut te-
nir face à la popularité des grands
médias. Plutôt que d'analyser ce mi-
nage politique, Jean-Pierre Vincent
préfère aborder la question sous
l'angle du devenir du théâtre dans la
société française pendant les vingt-
cinq dernières années. L'expression
«théâtre populaire» a été très en vo-
gue dans une période qui est allée de
1936 à 1968, et qui a vu s'opérer la dé-
centralisation théâtrale avec un ré-
pertoire nouveau et un public beau-
coup plus large qu'auparavant. On

peut poser aujourd'hui une autre
question: le peuple est-il encore po-
pulaire? Est-ce qu'on s'adresse au
même peuple qu'à celui pour qui le
théâtre était populaire il y a quinze
ans? Bernard Dort souligne qu'il y a
eu dans les années cinquante un
mouvement de théâtre populaire ac-
compagné d'une grande transforma-
tion du théâtre. L'idéologie du théâ-
tre populaire remonte à la révolution
française, traverse le XIXe siècle, est
relayée par Romain Rolland, et re-
prise en charge par le Front Popu-
laire. Cette idéologie a vieillit.

Le Théâtre du Soleil

Jean-Pierre Vincent remarque que
dans la vie de l'humanité les temps
de crise sont beaucoup plus impor-
tants que les périodes de stabilité,
qui engendrent une nostalgie quand
elles s'achèvent. Les gens qui sont
arrivés à l'âge adulte artistique en
1968 ont vécu une longue crise due à
la nostalgie de la période du théâtre
populaire. Dès après 68, il y a eu mise
en question des espoirs de la révolu-
tion, repli individuel, disparition
d'un certain consensus social. Tout
est à repenser. Cela rend la tâche des
artistes beaucoup plus difficile pour
parler du monde, mais en même
temps cela les responsabilise.

On a du mal aujourd'hui à être po-
pulaire, mais cela ne veut pas dire
qu'on ne le sera pas demain. Il s'agit
de savoir, à partir de nos propres
responsabilités artistiques, comment
nous pouvons trouver des formes
pour parler du monde. Après dix
ans de réflexions et d'expériences,
le théâtre est en train de sortir du
tunnel.

Pour Bernard Dort, s'il n'y a pas
de théâtre sans public, le théâtre ne
se définit pas comme un reflet du pu-
blic; il existe une responsabilité poli-
tique des formes théâtrales. Même si
cela s'est fait dans une diversité qui
confine parfois à la confusion, il y a
eu une augmentation considérable
de l'activité théâtrale, les gens sont
beaucoup plus proches aujourd'hui
du théâtre qu'il y a vingt ans. D y a
aussi une grande transformation du
théâtre d'amateurs, les gens veulent
agir. Il faut déplorer cependant le re-
fus absolu des transformations du
théâtre par l'enseignement officiel.
Jean-Pierre Vincent aimerait chan-
ger la notion de populaire. Il donne
l'exemple du théâtre qu'il dirige à
Strasbourg depuis six ans, où il est
arrivé avec une ligne artistique de
recherche avancée qui n'était absolu-
ment pas populaire, et qui aujour-
d'hui remplit la salle à 100 %. Est-ce
que c'est un théâtre populaire ou
pas? Ce n'est pas parce que la salle
est pleine que c'est populaire. Pour
que ce soit vraiment populaire, il
faudrait que l'invention artistique
corresponde à des modifications
aussi dehors, à l'extérieur du théâtre,
dans l'histoire. La salle peut être
pleine de gens qui ont une certaine
mentalité, et elle peut être remplie
par des gens qui ont une autre men-
talité, qu'ils soient prolétaires ou
non. La notion de populaire est une
question à reformuler et à reformer.
Le public aujourd'hui veut être plus
près de l'acte artistique, parce qu'il y
a une usure des médias, un ras-le-bol
de la médiocrisation par la télévi-
sion. Le théâtre est une chose qui de-
mande un travail; c'est fatiguant,
que ce soit rigolo ou pas; et faire le
geste d'aller au théâtre est déjà le si-
gne d'une rébellion contre une er-
reur historique, la vie de moins en
moins humaine qu'impose cette so-
ciété. La particularité essentielle de
la profession théâtrale est d'être di-
rectement en prise sur le public. Les
autres artistes, peintres, écrivains,
sculpteurs, peuvent travailler pour
l'avenir; mais l'homme de théâtre ne
le peut pas, il travaille toujours pour
le public et pour le présent Le théâ-
tre est un des enjeux majeurs de la
société d'aujourd'hui. Bernard Dort
conclut en affirmant qu'une des for-
ces du théâtre est d'être une expé-
rience corporelle pour les acteurs et
les spectateurs, un savoir qui passe
par le corps. Il y a donc toujours ur-
gence pour le théâtre à être popu-
laire.

La vie des compagnies d'amateurs

Le deuxième Festival de Chézard
Il y a un an, Chézard vivait son pre-

mier Festival de théâtre d'amateurs. Les
trois troupes du Val-de-Ruz, motivées
avant tout par l'envie de jouer, furent
surprises par le succès de leur manifesta-
tion. L'accueil très favorable du public
leur a prouvé que leur travail répondait
à un besoin et les encourage à recom-
mencer.

C'est pourquoi les 14, 15 et 16 mai, à
Chézard de nouveau, aura lieu le 2ème
Festival des théâtres d'amateurs du Val-
de-Ruz.

Jeudi, le Groupe théâtral de la Côtière
présentera «Le creux», une farce de Mi-
chel Viala qui relate les astuces d'un do-
mestique pour empêcher la vente de la
ferme familiale.

Vendredi , Les Compagnons du Bourg
de Valangin, interpréteront «Piège pour
un homme seul», une intrigue policière
de Robert Thomas où le suspens dure
jusqu 'à la dernière minute.

Samedi enfin , le Groupe Théâtral du
Pâquier jouera «Noé», une pièce de An-
dré Obey qui à travers les péripéties di-
luviennes aborde des sujets tels que les
conflits des générations ou les difficultés
de la vie en communauté.

De plus, chaque soir en avant pro-
gramme, la dernière née des troupes du
vallon, «L'Ecu Terreux», présentera des
extraits d'un spectacle poétique qu'elle
prépare pour le printemps prochain.

LE CONGRÈS DE LA FSSTA
Mentionnons en outre une manifesta-

tion à laquelle prendront part plusieurs
compagnies d'amateurs de la région: le
5e Festival d'art dramatique - 57e
Congrès de la Fédération Suisse des So-
ciétés Théâtrales d'Amateurs (FSSTA),
Genève - Théâtre de l'Espérance, ven-
dredi 22, samedi 23, dimanche 24 mai.

Une soixantaine de troupes de théâ-
tres sont affiliées à la FSSTA. Lors du
festival, une douzaine de troupes présen-
teront leur spectacle de la saison encore
en cours, en entier ou en partie, étant
donné que le règlement stipule que cha-
que troupe dispose d'une heure de scène,
dont il faut déduire un quart d'heure ré-
servé à la critique.

Cette année, la commission artistique
du Festival sera présidée par M. Jean
Valmy, président d'honneur de la So-
ciété des auteurs. Le Festival d'art dra-
matique se terminera par la présentation
d'une pièce de l'auteur genevois Jacques
Aeschlimann: «L'orpailleur ou le trésor
de Mandrin».

Pierre Teilhard de Chardin naissait il y a cent ans
Annoncés au Club 44

Le Père Teilhard de Chardin, une des
grandes figures de la science et de la phi-
losophie contemporaines, est né en 1881

Au Lyceum
Trompette, flûte et piano

Les concerts du Lyceum, dont l'ani-
mation est menée depuis l'an passé par
la cantatrice Renée Defraiteur , répon-
dent à une formule culturelle qui joint
l'utile à l'agréable, selon la belle expres-
sion consacrée.

Après une séance de musique de cham-
bre enrichissante, les auditeurs sont invi-
tés à une charmante collation, dans les
salons du Lyceum, ainsi peuvent-ils
nouer de fructueux contacts avec les mu-
siciens, dans une atmosphère détendue.

Ces musiciens seront quatre demain
mardi - le concert débutera à 18 h. 15 -
Claude Berset, piano, Patrick Lehmann,
trompette, Dimitri Vecchi, flûte, tous
trois sont en classe professionnelle au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle; Mady Bégert offre sa précieuse
collaboration d'accompagnatrice à ce
concert ouvert à tous.

Le programme est composé d'oeuvres
variées pour piano, trompette et flûte, il
va de Bach, Haydn, Beethoven, De-
bussy, Martinu à Poulenc. (DdC)

au Château de Sarcenat dans le Puy-de-
Dôme. Il est mort en 1955 à New York,
au faîte de la gloire.

L'apport de Teilhard de Chardin se si-
tue sur deux plans. Il y a d'une part les
expéditions scientifiques en Extrême-
Orient et ses travaux sur les étapes du
développement de l'homme, et d'autre
part sa vision évolutionniste globale du
monde, qui s'efforce de concilier les exi-
gences de la science et celles de la foi. Ses
positions presque panthéistes provoquè-
rent l'hostilité du Saint-Office, qui néan-
moins se contenta de mettre en garde les
responsables de l'enseignement religieux.

La personnalité de l'illustre théologien
et homme de science sera évoquée ce soir
au Club 44 par le Père Blondi, de Paris,
qui présentera un exposé sur «L'aven-
ture de la vie et la pensée de Pierre Teil-
hard de Cliardin».

Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse
PROCHAINES RENCONTRES

A Genève, Lugano et Lyon, vont avoir
lieu en mai-juin trois festivals de théâtre
pour l'Enfance et la Jeunesse.

Evénements nécessaires que ces festi-
vals, fêtes pour les enfants et informa-
tions pour le public régional, mais sur-
tout manifestation dynamique du tra-
vail des groupes de création, dans leur
variété et leur complémentarité. Dans le
théâtre pour la jeunesse aussi les recher-
ches théoriques et pédagogiques ne peu-
vent s'articuler que sur l'essentiel, le
spectacle. Les rencontres de Lugano se
font bien du 3 au 14 juin, et celles de
Lyon du 12 au 20 juin, nous en reparle-
rons.

A Genève, du 18 au 31 mai, le théâtre
Am Stram Gram organise sont deuxième
Festival International de Théâtre pour
Jeune Public.

LE THÉÂTRE
AM STRAM GRAM À GENÈVE

Il a été fondé en 1974 par Dominique
Catton, comédien au Théâtre de Ca-
rouge - Atelier de Genève et Nathalie
Nath productrice à la TV. Le fait que ce
soit un théâtre spécialisé pour les en-
fants s'explique par la situation théâ-
trale à Genève. Des groupes d'animation
pour enfants y sont actifs, le Théâtre du
Loup, les Montreurs d'Images, Patch-
work Kerma, le groupe Kleptimoins à
Meyrin, etc... Les écoles genevoises ont
leurs propres structures de cours de pra-
tique théâtrale, donnés par des comé-
diens et des enseignants. Am Stram
Gram peut collaborer avec ces groupes,
par exemple lors des journées de fête du
festival.

Par ailleurs , le théâtre pour adultes
genevois est là pour fournir de cas en cas
auteur (Michel Viala), décorateur
(Etienne Delessert), cinéaste pour l'enre-
gistrement TV (Michel Souter), comé-
diens, etc.... C'est la solution choisie par
Am Stram Gram pour ne pas s'enfermer
dans sa spécialisation.

La troupe se consacre donc exclusive-
ment à la création artistique pour en-
fants. Elle est subventionnée par la ville
et le canton pour un travail biennal: une
année sont créés deux spectacles, l'autre
un seul spectacle, mais est organisé un
festival.

Les spectacles sont joués en milieu
scolaire (30 représentations achetées par
la direction des écoles, une petite partie
donc seulement de l'effectif genevois) et
en milieu ouvert (avec l'appui du Service
culturel Migros). Ces spectacles sont
connus dans notre région, où le TPR les
invite régulièrement; mais leurs exigen-
ces techniques y réduisent souvent leur
passage à la seule salle assez grande et
équipée, le théâtre de La Chaux-de-
Fonds; deux spectacles seulement ont pu
être tournés chez nous, Basilik, 22 re-
présentations en 1974 et La souris dé-
couvre le monde, 15 représentations en
1981.

Les festivals ont lieu dans la deuxième
quinzaine de mai, les années impaires.
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MAI 1981

Il marque une progression dans plu-
sieurs domaines:
- En plus des enfants et du public

adulte pour lequel tous les spectacles
sont proposés en soirée à 20 h., l'édition
1981 s'adresse aussi aux adolescents, ce
qui élargit l'éventail des choix.
- Il y aura des spectacles brésiliens,

italiens, yougoslaves et tchèques à côté
des spectacles de la francophonie, suis-
ses, français et belges. Une adaptation

Une vue de la fê te  en p lein air du 1er Festival international de théâtre pour enfants,
à Genève, en mai 1979

est prévue pour atténuer la barrière lin-
guistique, problème incontestable de ce
type d'invitation.
- D'autres arts seront présentés, un

opéra, Fra Diavolo, un ballet du Grand
Théâtre de Genève, le groupe de danse
Arcor et un concert de musique contem-
poraine par le groupe Contrechamps.
- Le festival se décentralise, à An-

necy, Annemasse, Thonon et Monthey,
ce qui porte à 80 les représentations or-
ganisées pour 14 spectacles.
- Enfin , outre les rencontres organi-

sées avec chaque troupe après sa repré-
sentation en soirée, le public est convié le
dimanche 24 à un colloque de spécialis-
tes. Ce colloque est placé sous l'égide des
associations de théâtre pour l'Enfance et
la Jeunesse, l'ASTEJ suisse et
l'ASSITEJ internationale. U se veut
pratique et opérationnel, sur le thème
des échanges internationaux (idées, do-
cuments, spectacles).

C'est donc une manifestation interna-
tionale d'envergure, qui témoigne du dé-
veloppement du Théâtre pour jeune pu-
blic en Suisse. C'est une occasion pour le
nombreux public qui avait suivi la Bien-
nale de 1976 de La Chaux-de-Fonds «le
Théâtre et les Jeunes» de mesurer le che-
min parcouru et les nouvelles voies de re-
cherche, (jcb - TPR)

L'école du spectateur
LIVRES

par Anne Ubersfeld

Le nouvel ouvrage d'Anne Ubers-
feld, professeur de théâtrologie à
l'Institut théâtral de Paris III, porte
en sous-titre «Lire le théâtre 2».

Il fait donc suite à «Lire le théâ-
tre», livre paru en 1978, également
aux Editions sociales. Anne Ubers-
feld s'efforçait d'appliquer les déve-
loppements les plus récents de la lin-
guistique au problème «Comment lire
un texte de théâtre», comment retrou-
ver à la simple lecture ce qu'on a
aimé à la représentation, ou
comment éprouver à la lecture d'un
texte de théâtre un plaisir analogue à
celui de la représentation? Dans
«L'école du spectateur», Anne Ubers-
feld entend produire un effort de
communication destiné à donner au
spectateur de théâtre quelques
moyens supplémentaires pour aug-

menter son plaisir, aiguiser ses yeux
et ses oreilles, exciter sa réflexion.

S'inspirant surtout de sa propre
expérience de spectatrice, elle appli-
que les acquis des sciences humaines
à l'analyse des signes du théâtre; dé-
finissant le théâtre comme un sport
du regard: «contemplation irréversi-
ble, indéfinie, virtuellement infinie,
mais contractée en un temps minimal
qui impose à qui la pratique l'obliga-
tion d'acquérir la vue perçante du
chasseur, la mémoire de l'artisan, la
pénétration du confesseur , l'intelli-
gence du politique ». Au théâtre le
spectateur doit cadrer, organiser sa
perception, se souvenir; il est copro-
ducteur du spectacle. C'est en lui, en
dernière analyse, que le sens se f a i t ,
tous les autres artisans du spectacle
(metteur en scène, acteurs, musiciens,
etc...) font des propositions de sens, le
spectateur à la tâche de clore l'événe-
ment sur un sens. Cette responsabi-
lité qui lui incombe explique qu'il
fau t  qu'il s'éduque. C'est en ce sens
qu'on peut parler d'une école du
spectateur. Mais le spectateur ap-
prend-il par le théâtre ou p o u r  le
théâtre? L'un et l'autre, U faut le
croire. Anne Ubersfeld se donne pour
tâche non pas d'enseigner le specta-
teur, mais de lui apprendre à appren-
dre, pour qu'il passe de l'état
d'épongé absorbante à celui de té-
moin critique. L 'objectif de cet ap-
prentissage est bien sûr le plaisir du
spectateur, d'abord p l a i s i r  du signe
(qui marque l'absence de ce que le si-
gne remplace), mais aussi plaisir de
voir et d'entendre, plaisir de com-
prendre, et aussi plaisir de la trans-
gression lié à cette subversion sans
danger que représente la réalité
autonome du théâtre. Ce n'est là
qu'un aspect des nombreuses ques-
tions abordées dans ce volumineux
ouvrage richement illustré, qui n'a
que l'inconvénient de son prix, une
cinquantaine de francs.
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Poulet rôti
Petits pois et carottes

CLAFOUTIS AUX POMMES
4 grosses pommes; 10 pèlerines; 3

œufs; 4 cuillères à café de sucre; Vz sa-
chet de sucre vanillé; 1 verre de lait.

Peler les pommes et les couper en
tranches fines. Beurrer un plat allant au
four et en recouvrir le fond avec les pèle-
rines. Disposer les pommes dessus. Bat-
tre les œufs avec le sucre, le sucre vanillé
et le lait et verser sur les pommes. Glis-
ser au four modéré 20 minutes environ.

Pour Madame
Un menu

C'est flatter les riches que de se mon-
trer avare: on rend ainsi un hommage à
l'importance de l'argent.

A. Bonnard
Ce qui importe avant tout, c'est d'en-

trer en nous-mêmes pour y rester seul à
seul avec Dieu.

Sainte Thérèse d'Avila

Pensées



Coupe scolaire suisse de la circulation routière

A gauche,Céline Jeannet, de La Cibourg et, à droite, Laurent Rebstein,
de La Chaux-de-Fonds. (Photos Bernard)

Céline Jeannet (La Cibourg) et Laurent Rebstein ont récemment connu leur
petite heure de «gloire». Sélectionnés pour former ensemble l'équipe qui
devait représenter la police locale lors de la Coupe scolaire suisse de la
circulation routière 1981 à Schaffhouse, ils ont remporté la quatrième place
de cette finale nationale qui réunissait pas moins de 110 concurrents, c'est-
à-dire 55 équipes. Au classement individuel, Laurent Rebstein occupe la

quatrième place alors que Céline Jeannet est quinzième.

Par ailleurs, il y avait trois autres éco-
liers neuchâtelois, représentant eux, la
police cantonale. Alexandre Gnâgi se
classe 13e, Gregory Jeannet est 15e, alors
que Pascal Schneider est 36e.

C'est la Prévention routière interna-
tionale qui organise chaque année la
Coupe internationale, un concours de
circulation routière auquel participe la
jeunesse scolaire. Il doit être précédé
d'éliminatoires nationales et régionales
dont l'objectif est d'encourager l'éduca-
tion routière et de promouvoir la

connaissance des règles de la circulation
chez les enfants. C'est pourquoi, la
Coupe scolaire suisse a lieu tous les ans,
d'une part sous la forme d'un concours
national, d'autre part pour désigner
l'équipe suisse qui représentera notre
pays au concours international.

La Coupe scolaire suisse comprend un
examen théorique et un examen prati-
que. On y retrouve comme épreuves la
connaissance de la signalisation routière
et des règles de la circulation. Le
comportement du jeune cycliste sur la

voie publique est par ailleurs sérieuse-
ment jugé, de même que son habileté en
circulant à vélo, épreuve qui donne lieu à
un gymkhana.

L'équipe de la police locale fut formée
à l'issue des examens cyclistes scolaires
qui ont lieu chaque année en ville. Le
meilleur garçon et la meilleure des jeu-
nes filles ont ainsi été réunis pour former
l'équipe qui devait représenter La
Chaux-de-Fonds aux joutes de Schaff-
house.

Le résultat obtenu par Céline Jeannet
et Laurent Rebstein est donc tout à leur
honneur, de même qu'au sergent Roger
Ramseyer lequel ne manqua pas une oc-
casion, les mercredis et les samedis, pour
apporter une dernière préparation aux
deux jeunes cyclistes chaux-de-fonniers.

R. D.

La Chaux-de-Fonds quatrième

(Photo Bernard)
Entre rues Charles-Edouard-Guil-

laume et du Marché, entre rue J.-P.-Zim-
mermann, rue J.-P.-Droz et Pod, il y a...
ça.

Ça, c'est à l'origine un «trou» laissé
par des maisons qui y étaient et qui n'y
sont plus. Un «trou» appelé à s'agrandir,
d'ailleurs, avec la démolition annoncée
de l'immeuble qu'on voit au fond à gau-
che, qui porte le numéro 20 de l'avenue
Léopold-Robert. Le 22 a disparu récem-
ment sous la pioche des démolisseurs,
pour faire place à une parcelle que la
ville a opportunément aménagée en
place d'exposition de sculptures en plein
air, ouverte aux artistes régionaux. L'en-
droit , ouvert sur l'avenue, communique
avec cet autre espace, plus ancien, utilisé
comme parking depuis des années, et qui
jouxte l'immeuble communal Marché 18,
pas bien beau mais promis à une pro-
chaine rénovation.

Tout cela pourrai t faire une place très
convenable, en plein centre commercial
et administratif de la cité. Mais ce n est
pas vraiment une place: elle n'a pas de
nom !

Une place sans nom , c'est bien en-
nuyeux. Surtout quand elle est de plus
en plus fréquentée comme celle-ci, de
plus en plus vouée à des utilisations di-
verses, dont le parcage n 'est pas la plus
esthétique mais pas la moins appréciable
non plus. Cette année, on y a organisé la
manifestation du 1er Mai. On s'y donne
donc rendez-vous, que ce soit pour re-
trouver la voiture, regarder des sculptu-
res, s'asseoir sur un banc, prendre
contact avec les travaux publics ou d'au-
tres services de l'administration commu-
nale, se répartir les achats, que sais-je ?
Se donner rendez-vous sur une place
sans nom, ce n 'est pas commode, ni plai-
sant: «Mais ouais, tu sais, la place der-
rière Pod 2000, à côté des TP...»

Alors vraiment , il faudrait lui en don-
ner un , de nom , à cette place. Un nom
qui s'impose à tout le monde. C'est un
détail , mais qui compte quand même.

Certes, on avait songé un temps à re-
construire dans cet espace. Un Hôtel
communal tout neuf. On y a renoncé.
Restent peut-être des perspectives d'ex-
tension, de toute façon plus modestes, de
l'administration communale. Mais bien
avant qu 'elles se concrétisent très éven-
tuellement, Pod 20 va tomber. Il faudra
donner à cette place une allure digne de
sa situation. Le nom fait partie de cette
nécessaire revalorisation, qui pourrait
comprendre aussi, suggestion en passant,
le quelque chose de très joli qu'on pour-
rait faire avec la morne façade borgne de
Marché 18, à coup de peinture colorée
par exemple. Le nom, contrairement à
tout le reste, ça a l'avantage d'être gra-
tuit: on pourrait donc commencer par
lui , histoire de manifester l'armorce du
processus...

MHK

Un nom pour cette place !

LA VALSE DES OMBRES
Soirée ch'Œrë-graphique au Théâtre
Faut-il être masochiste ou faut-il vrai-

ment aimer son métier de danseuse et de
danseur pour s'engager dans une inter-
prétation qui durera, sans aucune inter-
ruption, près d'une heure et demie!

La Valse des Ombres, présentée sa-
medi soir au Théâtre par «Atelier, ex-
pression, danse» de Pully, se présente tel
un immense poème chorégraphique en
un seul mouvement. L'action se déroule
dans un monde imaginaire dont les pen-
sées, les phantasmes auraient pris forme.

Nul doute qu'il y a de tout dans ce
programme: du bon, du banal, du mau-
vais. Cinq personnages, hôtes de cet uni-
vers, se meuvent et se débattent au cœur
de leurs problèmes. Les chorégraphes
Diane Decker, Dominique Genton, Do-
minique Prêtre, font évoluer les corps se-
lon des données géométriques assez sé-
duisantes, quant au groupe, constitué de
cinq autres interprètes, ils en font des
formes, des vagues, quelque chose d'in-
quiétant qui s'ouvre et se referme, se dé-
veloppe, enveloppe, s'efface toujours as-
sez inspiré par la musique.

La bande sonore restitue des musiques
de Johann Strauss, Parmigiani, Ligeti,
Metral , des musiques électroniques et
des bruits à l'état brut - il ne suffit pas
d'enregistrer n'importe quel bruit n'im-
porte comment pour faire de la musique
concrète ou électroacoustique - ce qui
force les chorégraphes à un effort de sty-
lisation pour lutter contre ce réalisme. Il
est évident que ceux-ci n'ont pas à leur
disposition l'expérience suffisante, la

puissance de création , qui leur permet-
tent d'affronter de tels thèmes.

Il y eut heureusement, dans la pre-
mière partie du programme, la danse «du
salon XIXe siècle», plus loin la parodie
que l'on pourrait appeler «Place Clichy»
et quelques séquences «modem danse» et
puis entre-temps de longs passages où
aucun élément ne sera digne de retenir
l'attention du spectateur. Les interprè-
tes mêmes se laissent aller et n'appor-
tent plus à leur rôle ce fini dans l'inter-
prétation. Le solo de «la jeune fille en
blanc» est à peine soutenable, les pas de
deux sont trop longs.

D. de C.
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• VIE POLITIQUE •
Assemblée du Part i radical sagnard

Réunis en assemblée générale an-
nuelle, les membres du parti radical , sec-
tion de La Sagne, ont eu l'occasion ré-
cemment d'entendre le président , M. An-
dré Matthey, brosser le tableau des acti-
vités 1980 notamment lors des élections
communales qui ont montré une relative
stabilité des forces, principalement celles
de droite. Ceci permet à deux radicaux
de siéger à l'exécutif.

Quant aux dernières élections canto-
nales, un rapport détaillé présenté par
M. E. Robert, a permis de constater l'ex-
cellente prestation des deux candidats
sagnards qui obtiennent la première et
troisième suppléance au Grand Conseil.
Un programme clair et une volonté nette
des candidats de représenter l'entité des
Montagnes neuchâteloises au gouverne-
ment cantonal ont permis une progres-
sion marquée des suffrages comparative-
ment à 1977.

L'assemblée a remercié M. A. Matthey
qui accepte un nouveau mandat à la pré-
sidence, ainsi que M. J. Maire au poste
de caissier. Elle enregistre le désir de son
dévoué conseiller communal Gérald Ja-
quet de se départir de la charge de secré-
taire qui sera assumée par M. Eric Ro-
bert.

MM. Jean Roux et E. Robert assure-
ront les relations raspectivement sur le
plan cantonal et de district.

Un débat intéressant a clôturé cette
assemblée. Il a eu pour thème «Le rôle
d'un parti politique dans une commune
sur le plan culturel». Un certain intérêt a
été marqué pour les questions culturelles
et récréatives s'inscrivant dans le cadre
d'activités complémentaires à celles des
sociétés locales. Un échange et un dialo-
gue pourront être développés et enrichir
les relations dans le cadre du district, en-
tre milieu agricole et urbain, (comm.)

nntéirtseitifo
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30-20 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-18 h.
Club 44: expos. Philippe Visson, 18-20 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 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.

Minigolf: tous les jours jusqu 'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 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.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple Ail. 23): 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-11 h. 30.
Information allaitement: tél. 22 19 13 ou

(038) 36 17 68.
Pharmacie d office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, téL 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

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 roi des cons.
Eden: 20 h. 45, Est-ce bien raisonnable; 18

h. 30, Chauds délires.
Plaza : 20 h. 30, Ben-Hur.
Scala: 20 h. 45, Le Lagon bleu.
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Collision au virage de la Motte

Dimanche à 2 h. 35, conduisant une
auto, M. L. R., de Cormondrèche, cir-
culait sur la route de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-AIpes. Dans le
virage de la Motte, il a perdu la maî-
trise de sa machine, laquelle a été dé-
portée sur la gauche pour venir
heurter l'auto de M. Charles
Schwaar, de La Chaux-de-Fonds, le-
quel arrivait normalement en sens
inverse.

Blessés, Mme Manuela Ramos et
M. Lopez Ramos, tous deux passa-
gers de l'auto de M. R., ainsi que M.
Schwaar, ont été transportés à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds par am-
bulance.

Dégâts matériels
Samedi à 19 h., à La Chaux-de-

Fonds, conduisant une moto, M. G. M.,
de Echandens (VD), circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. Peu
avant la rue du Cerisier, en voulant dé-
passer l'auto de Mme E. N. de La
Chaux-de- Fonds qui avait manifesté
son intention de bifurquer à gauche, il
heurta ce dernier véhicule. Dégâts ma-
tériels.

Trois blessés

En attendant que ça gaze...

Les travaux d'assainissement et
d'adaptation du réseau de gaz urbain se
poursuivent assidûment en vue de l'arri-
vée, à la fin de l'été, du gaz naturel à La
Chaux-de-Fonds. Parmi les chantiers les
plus spectaculaires parce qu 'ils sont les
plus «dérangeants» pour les habitudes
des automobilistes, il faut signaler celui

qui se situe à proximité de l'usine électri-
que, où l'on pose 150 mètres de nouvelle
conduite de 250 mm. de diamètre dans le
secteur du carrefour Numa-Droz - Entil-
las - Cernil-Antoine (photo du haut), et
celui qui «saigne» la rue de la Serre ainsi
que les rues du Stand et du ler-Mars, en-
travant sensiblement la circulation et le
parcage des véhicules dans le quartier de
la place du Marché (photo du bas).
Comme partout, c'est l'affaire de quel-
ques jours, au pis quelques semaines,
pour que la situation redevienne normale
dans les zones touchées par ces travaux.

Mais dès aujourd'hui , c'est un secteur
encore plus «stratégique» qui est entre-
pris, et pour plus longtemps: l'axe Ouest
- carrefour Moreau - Midi - Commerce -
Croisée. Il s'agit là de changer un kilo-
mètre de conduite. Parallèlement à la
conduite de gaz (qui doit être changée)
on va installer sur cet axe une nouvelle
conduite d'eau de 400 mm de diamètre
en déviation de la conduite actuelle.

Les travaux vont s'étendre sur quelque
quatre mois, par étapes, et il faudra que
les conducteurs fassent particulièrement
preuve de patience et de discipline dans
cette zone très chargée où les problèmes
risquent d'être aigus aux heures de
pointe. (Imp - photos Bernard)

Le gymkhana des tranchées
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BAR LE PERROQUET
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77
cherche

DISC-JOCKEY ANIMATEUR
pour 1 ou 2 soirs par semaine.

Téléphoner ou se présenter entre 17 h. et 20 h. 91 15a

\ V ulii/t

CYMA
Cherchons à entrer en relation avec

ATELIER DE POSAGE -
EMBOÎTAGE

situé dans la région, pour travaux soignés, séries régulières.

Faire offres à CYMA SA, Biilodes 26, 2400 Le Locle, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au 039/31 42 53, interne 21.

91-30496
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57ECOLE PROFESSIONNELLE
DE SAINT-IMIER

Par suite de la démission du titulaire actuel, nous désirons engager ùW

MAÎTRE D'ÉLECTRICITÉ
À PLEIN EMPLOI

pour l'enseignement des branches techniques (courant fort, courant
faible, maths, dessin de schémas) aux monteurs-électriciens, mécani-
ciens-électriciens, mécaniciens-électroniciens en particulier.

Exigences :
maître professionnel diplômé, ingénieur ETS ou porteur de maîtrise
fédérale. Quelques années de pratique dans l'industrie ou l'enseigne-
ment sont souhaitées.

Traitement :
selon le barème cantonal en vigueur.

Entrée en fonction :
17 août 1981 ou date à convenir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculûm vitae et des réfé-
rences, sont à adresser jusqu'au 23 mai 1981 à G. Meylan, Président
de la Commission de Surveillance, Champ de la Pelle 7, 2610 St-Imier

9356264

A vendre

REMORQUES EN
TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir,
dès Fr. 1345.-. Rensei-
gnements et documen-
tation gratuite.
André BEGUIN,
mécanique,
2068 Hauterive, tél.
(038) 33 20 20 87.509

d?•ci6 v.v

Entreprise en pleine expansion cherche

ELECTRONICIEN
ou

TECHNICIEN-ELECTRONICIEN
connaissant la technique CNC.
Langues: français et allemand, si possible anglais.
Rayon d'activités: développement et contact avec
clientèle.

Ecrire sous chiffre 91-377, aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.30495

Jura bernois (1000 mètres d'altitude)
A VENDRE

MAGNIFIQUE CHALET
8 chambres, cheminée, cuisine agencée, salle
de bain, chauffage central au mazout, vue im-
prenable.
Ecrire sous chiffres LS 11742 au bureau de
L'Impartial. 11742

f E3 MIKR0N N,
cherche pour départements «Vente» et «Publicité»

SECRÉTAIRE
Fonction: — Responsabilité du marché français avec correspondance

y relative

— Assistance pour travaux de publicité.

Exigences: — Expérience professionnelle

— Langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand et d'anglais

— Discrétion et entregent. , •

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux 28-78

MIKRON HAESLER SA ,
\^ 

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /

CATT0LICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, WC, et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout compris: basse
saison: Fr. 27.-. N

Réservations: J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly, tél. (021) 25 94 68 dès 16 heu-
res.

22-3428
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VOTRE CURE fe«fep
DE 1 W, M
SANTÉ... 1 " |_ L
...est préparée U_^̂ ^MS_ ^M'y^
avec la patience j Ê S Ê^ ^ ĵ r
et le soin que'*i*ÏB"B,r

nous lui accor- Fr. 43.-
dons depuis un demi-siècle.
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure ffliiwionnaire vient à point, sur-
tout cette année où le beau temps s'est
tant fait désirer. C'est un vrai remède
naturel à base de plantes qui stimule les
(onctions des organes sécréteurs et ex-
créteurs: foie, intestins, reins.
Pharmacies et drogueries.
Herboristerie Ch. Gisiger
Bellerlve 2805 Soyhières 4lf0 -f

A VENDRE AU LOCLE, Quartier neuf

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
comprenant deux appartements en duplex dont celui du
haut disponible pour le futur acquéreur, grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher, cuisine et salle de bains
équipées, WC séparés, chambre haute à usage multiple.

Mise de fonds : Fr. 80 000.-, solde par hypothèques, cédu-
les à disposition.

Ecrire sous chiffre DS 11318 au bureau de L'Impartial.

MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 28 45 91-286

BELLE MÀCULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

/^ un lien entre les hommes

PTTHHSWIi
Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtei,
service des installations et du courant fort

UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

porteur du certificat fédéral de capacité.
Notre futur collaborateur trouvera une activité variée et intéres-
sante ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. 113, interne
408, ou adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Places de la Gare 4

05.76so.BM 2002 NEUCHATEL

twi___ _̂m PTT )
un lien entre les hommes y

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

HAUTE -IVENDAZ
APPARTEMENT
CHALET
à louer par semaine.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City,
(autres stations éga-
lement) 18-1404



Magnifique réussite de la 6e course pédestre
Du Saut-du-Doubs à La Ferme-Modèle

Disputée en bénéficiant de conditions atmosphériques idéales, la sixième
édition de la course Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle, comptant pour la
Coupe internationale de la Montagne d'Europe (CIME), en catégorie B, et
gagnée par le Français Jean André, a connu le plus vif succès. Si son
organisation était placée sous l'égide du Hockey-Club Les Brenets, elle fut
surtout l'œuvre de Pierre Griessen qui en présidait les destinées, puis de
Frédy Rosselet et Michel Simoni qui le secondaient efficacement dans sa
tâche. Le premier assumait la responsabilité technique de la compétition,
alors que le second était plus particulièrement chargé du secrétariat et de la

caisse.

Une fois de plus, de nombreux mem-
bres du Hockey-Club se sont acquittés
avec beaucoup de dévouement de plu-
sieurs autres tâches, notamment du bali-
sage, ainsi que les sapeurs-pompiers du
village et les samaritains qui furent de
précieux artisans de cette réussite.

Signalons enfin que MM. Juillerat et
Cochard , respectivement des polices can-
tonale et locale, ont apporté, eux aussi,
avec beaucoup de bienveillance, leur
concours aux organisateurs.

Le vainqueur, Jean André, France.

Que dire du public, sinon qu 'il fut non
seulement beaucoup plus nombreux que
les années précédentes, mais de plus, il
s'est montré chaleureux et réceptif tout
au long du parcours. Partout , il fut en-
thousiaste et il a plongé tout le village et
la région qui l'environne dans une sym-
pathique atmosphère de fête.

Une fois de plus, ce sont près de 300
coureurs qui ont participé à cette compé-
tition qui les soumettait à une dure
épreuve.

Il s'agissait en effet de couvrir un par-
cours de 16 km., avec une dénivellation
de 875 mètres. Pour ceux qui connaissent
un peu la région, précisons qu'en partant
du Saut-du-Doubs, les coureurs devaient
rejoindre la gare du Régional, aux Bre-
nets, après avoir traversé tout le village,
puis ils devaient descendre jusqu'aux
Goudebas, remonter au Châtelard en
passant par La Caroline. Puis en passant
par L'Augémont, Les Frètes et Balleau,
ils devaient se rendre à La Ferme-Mo-
dèle, sans parler de quelques petits cro-
chets géographiques non dénués de diffi-
cultés.

Et ce sont précisément de ces difficul-
tés que Jean André, de Besançon, s'est
joué, non seulement en devançant tous
ses adversaires, mais en battant avec
l'20 d'avance, le record établi en 1979
par Michael Woods.

Jean André n 'est pas un inconnu dans
le sport pédestre, puisque le jour de Pâ-
ques, il a gagné la course du Mont-Far-
ron et qu 'il s'est classé quatrième, le 3
mai 1981, sur le parcours Montreux - Les
Paccots.

Il faut enfin relever l'excellent
comportement d'André Warembourg, du
Locle, qui, en compagnie de Stéphane
Soler, a mené un train d'enfer jusqu'aux
Brenets et qui s'est finalement classé

vingtième sur 158 coureurs, en catégorie
Elite. Daniel Oppliger a pris la relève,
puis Jean André et ce dernier , jusqu 'à la
fin de la course, a accentué l'écart et
c'est avec 2'10 d'avance qu 'il est arrivé à
La Ferme-Modèle.

En deuxième position, la lutte a été
très vive entre Soler et Woods et c'est
seulement deux kilomètres avant l'arri-
vée, que ce dernier a été en mesure de
dominer son adversaire, toutefois avec
seulement six secondes d'avance.

En résumé, on peut déclarer, sans ré-
serve, que la compétition tout entière
s'est déroulée dans un excellent esprit
sportif et ses organisateurs, une fois de
plus, ont démontré la qualité de tous
leurs services et leur plus parfaite
compétence, (m)

Les Résultats
ELITES

1. André Jean, France, 1 h. 00'05; 2.
Woods Michael, Angleterre, 1 h. 02'15; 3.

André Warembourg, Le Locle, 20e.

Dès le départ, la lutte a été vive et très vite, le peloton s'est longuement étiré.

JUNIORS
1. Lefèvre Thierry, France, 1 h. 10'14;

2. Rothen Daniel, Clarens, 1 h. 11'43; 3.
Morley John, Lucerne, 1 h. 12'24; 4.
Muller Peter, Trimbach, 1 h. 12'59; 5.
Dahinden Andréas, Lucerne, 1 h. 13*29.

DAMES
1. Bûcher Irène, Lieli, 1 h. 19'52; 2.

Vetter Odette, Sierre, 1 h. 2316; 3. Mar-
guerat Suzy, Bussigny, 1 h. 26'34; 4. Ka-
misky Christine, Montreux, 1 h. 27'47; 5.
Meyer M.-Louise, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 30'14.

Soler Stefan, Savogni, 1 h. 02'21; 4.
Radier Gebrard , Allemagne, 1 h. 02'51;
5. Horisberger Max, Opfikon , 1 h. 03'51;
6. Oppliger Daniel, Bienne, 1 h. 03'36; 7.
Kohler Hans, Neuhausen, 1 h. 03'40; 8.
Grunder Stéphane, Villars-sur-Glâne, 1
h. 03'56; 9. Konig Kurt, Allemagne, 1 h.
04'14; 10. Tramont Colombo, Erstfeld, 1
h. 04'27; 11. Monat Jirnm, Angleterre, 1
h. 04'50; 12. Marchon Michel, Broc, 1 h.
04'59; 13. Rolli Raphaël, Bienne, 1 h.
05'18; 14. Fischer Daniel , Brugg, 1 h.
05'19; 15. Lischer Georges, Wartenstein ,
1 h. 05'41; 16. W. Muller, Liek, 1 h. 06';
17. Daniel Schafer, Hinteregg, 1 h. 06'05;
18. Serge Manière, France, 1 h. 06'27; 19.
Hâgler Jorg, Reinach, 1 h. 06'35; 20. Wa-
rembourg André, Le Locle, 1 h. 06'50.

VÉTÉRANS 1
1. Matter Gehard, Schônbuhl, 1 h.

03'07; 2. Reiher Peter, Allemagne, 1 h.
03'21; 3. Klier Adi, Allemagne, 1 h. 07';
4. Blersch Kurt, Allemagne, 1 h. 07'13; 5.
Salavarda Henri, Belgique, 1 h. 07'46; 6.
Crottaz Bernard, Sierre, 1 h. 08'50; 7.
Setz Xavier, Wangen, 1 h. 10'16; 8. Kel-
ler Walter, Rohrbach, 1 h. 11'; 9. Devil-
liers Guy, France, 1 h. 12'48; 10. Perone
Jean, Pupelinge, 1 h. 13'24.

VÉTÉRANS 2
1. Prudhon André, France, 1 h. 13'46;

2. Romani Nerino, Bâle, 1 h. 14'44; 3.
Bliss Charly, Zurich, 1 h. 18'36; 4. Ecœur
Henri, France, 1 h. 19'46; 5. Irschlinger
Jean, Petit-Lancy, 1 h. 22'49.

mémento

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 21

h. En dehors de ces heures, 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.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
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Le «Volant d'or» à
l'Audi 200 Turbo.

02-2500

f

Les 24 membres du jury du «Volant d'on> ont l'économie, la sécurité, les performances, le confort et | C^UPON^FC ÂTON 1
examiné les 24 principales nouveautés de la beauté de la ligne. i Q Veuillezm'envoyervotredocumentationsurrAudiZOOSTcomprenant I

l'année automobile 1980. Pour la quatrième Le verdict de ce iurv international • «Cettpbprlineconfor- ' n 'f êchos **,Lla prfse â fn sujet >„   ̂ - , l
. . . , A .. ... __, , - """- vCa Uiv.tueL.ejuijf lllcci uauuuai. «v««LLeut:i llliei -uiiiui ? j 'aimerais bien faire, sans engagement de ma part, un essai de ifois en cinq ans. c est une Audi qui la emporte table et sportive apparaît à tout point de vue comme I l'Audizoosiurbo. 75 |

dans sa catégorie. un véhicule à la pointe du progrès. Elle possède un l Nom: Prénom: l
En effet, le «Volant d'or» de la catégorie I est revenu à excellent ensemble porteur. Sa sécurité a été particu- mtravaih privé: 
l'Audi 200 Turbo. Cette distinction lui a été décernée fièrement soignée.» 

4ÊÊÊL\K ^**. — contre une très forte concurrence, dans le cadre d'un tfT /̂^rlll îj  I — 'oca "tL' : I
test extrêmement rigoureux, mettant l'accent SUr 

SUR Schinznach B ri W>T^a^a^aY^̂ [
Prière de découper et d'envoyer â:AMAG. 5116 Schinznach-Bad i

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandoifo. tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick , tél. 039/32 16 16-  LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71



INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES

NEUCHATEL
Un poste de

bibliothécaire-documentaliste
est mis au concours

Exigences :
diplôme ABS ou de l'Ecole de bibliothécaires de Genève.

Entrée en fonctions :
au plus vite, dès le 1 er juillet 1981.

Traitement :
selon l'échelle de traitements des fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtei.

Renseignements :
auprès de M. Jean-Pierre Rausis, chef du service documenta-
tion et moyens d'enseignement de l'IRDP, tél. (038)
2441 91.

Postulation :
est à adresser pour le 20 mai 1981, avec curriculûm vita;, co-
pies de certificats et photographie, à :
M. Jacques-A. Tschoumy - Directeur de l'IRDP -
43, Faubourg de l'Hôpital - 2000 Neuchâtei 28-20603

Adaptez votre vitesse!

DAME
cherche quelques
heures de ménage
par semaine. 12032
Tél. (039) 22 66 52.

Iran

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUN/COTON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

La Chaux-jie-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14

A LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petite maison mo-
derne, tout confort, cuisine agencée,
balcon, à l'extérieur de la ville. 12011

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, balcon, rue du Temple-
Allemand. 12012

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues Jaquet-Droz et
Serre. ____ 12013

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues Combe-Grieurin,
Nord, Temple-Allemand. 1201 «

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 
J

caaiEg
tout de suite ou à convenir

appartement
une pièce, rénové

(sous-sol ensoleillé)
Cuisine, douche installée dans
cette dernière, central général

Loyer mensuel: Fr. 192.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

À LOUER
pour le 31 octobre 1981

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau. "11572

WÈiï
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avec, en plus, 1 carnet de chèques photo m
vous offrant 140.- d'avantages . 12 mois i
Supplémentaires GRATUITS ! minimum, valeur calculée sur 24 mois ¦'!

I La Chaux-de-Fonds ,W40' I
53, avenue Léopold-Robert i

/  \

Problèmes de traductions? I
Latraductionestunprocessus Parmi nos clients réguliers, on m

de communication. C'est pour trouve des entreprises et grou- S
répondre à ce besoin qu'lnter- pes de renommée mondiale, K
Serv fournit depuis plus de dix comme par exemple: Bobst, M
ans des traductions dans (près- Brown Boveri, Castolin, Ciba- m
que) toutes les langues et tous Geigy,GeorgFischer,Hoffmann- ' H
les domaines. La Roche, Holderbank, IBM, m

Burson-Marstelier International, j |j
Notre organisation occupe Motor Columbus, Nestlé, Oerli- t|j

plusieurs centaines de collabo- kon-Bùhrle, Office Suisse d'Ex- ||
rateurs hautement qualifiés. Les pansionCommerciale, Siemens- fc
traducteurs d'InterServ tradui- Albis,Sprecher&Schuh. |s
sent dans leur langue maternelle Demandez notre documen- jgj
et sont spécialisés dans votre tation détaillée. Nous vous of- ||
branche. fronsencored'autresprestations. fë

)MMBSEBf Sâ
Case postale 3082,1002 Lausanne, Tél. 021/39 39 46/47 M

Votre partenaire 22-896 m
pour ta traduction de textes à caractère industriel, j f

y scientifique et commercial /_4_w
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I JOWA ^̂ 8̂rl

Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale à Saint-
Biaise ainsi que nos boulangeries-maisons d'Avry-Centre et
de La Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros) des

BOULANGERS OU
BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, capable d'occuper des places de travail
diversifiées. La préférence sera donnée aux futurs collabora-
teurs ayant quelques années de pratique.

Nous offrons:
— emplois stables
— travail intéressant
— horaire de 42 heures par semaine
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:
28-305

JOWA SA
; 
|̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtei
feh«_ Service du personnel, M. Degrandi j

< J^̂  ̂
Case Postale 47 , 2072 St-Blaise A

mA AA-Al 
:
:̂ ^^^Jél - 

038/33 
27 01 M

A louer dès le 1er novembre 1981
Jacob-Brandt 65 -La Chaux-de-Fonds

appartement de 5 pièces
1er étage, hall, cuisine, salle de bains-
WC, balcon, cave et galetas.
Fr. 672.- par mois, charges comprises.
Garage, Fr. 82.50 par mois

Pour visiter: M. E. Jeannottat (039)
23 54 37.
Pour traiter: TESTINA S.A. (021)
22 81 65. 22-3626

À LOUER
Charrière 56, cause départ

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3V4 pièces, tout confort, cuisine agencée,
nombreuses armoires, très grande terrasse
avec lumière et prise de courant pour gril,
loggia, libre fin mai ou juin.
Fr. 434.-, plus charges.
Un mois gratuit.
Tél. (039) 22 50 50. tien

I À LOUER
pour le 31 décembre 1981 ou date à convenir

APPARTEMENT DE 3 Vz PIÈCES
tout confort et

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
idem.
Prix modérés. Eventuellement le service
d'une petite conciergerie est à envisager.
S'adresser à M. Marcel Perenoud, Temple-
Allemand 27, tél. (039) 22 39 30. 11823

À LOUER
tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT HLM
4H pièces, loggia, chauffage, gaz, eau chaude,,
ascenseur, concierge. Fr. 469.-. J. Arbona,
Bois-Noir 78, tél. (039) 26 53 72. 11974

Je donne:

LEÇONS PRIVÉES DE FRANÇAIS
à débutants.
TéL (039) 23 07 66. ,2027

GARAGE
est à louer
tout de suite,
rue du Locle 21;
loyer mensuel
Fr. 90.-.
S'adresser à
GÉRANCIA S.A.,
L.-Robert 102, tél.
(039) 23 54 33. 11946

Votre
journal: L'IMPARTIAL

JEUNE HOMME
cherche travail
l'après-midi 3 ou 4
heures.
Permis de conduire.
Tél. (039) 4118 39.

1201a

APPAREIL PHOTO CANON A 1
+ moteur MA état neuf, cause double
emploi. Tél. (039) 23 16 30 ou 26 52 61.

11966

FRIGO 230 litres, bon état, avec ar-
moire incorporée. 230 fr. Tél. (039)
23 77 25. nées

UN POUSSE-POUSSE, une chaise
haute, en parfait état. TéL (039)
22 32 58. 11 se?

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Poussettes, potagers, tous
jouets, accessoires, objets même mi-
niatures, avant 1930. Mme Fomey,
tél. (039) 23 86 07. Déplacements, uses

POUSSETTE française bleue et bai-
gnoire bébé, avec support. Etat neuf.
Tél. (039) 22 35 70, heures repas. 1 teeo



Le Groupement des communes du Littoral
se préoccupe d'aménagement du territoire

L'assemblée générale du Groupe-
ment des communes du Littoral neu-
châtelois (GCL) s'est tenue samedi
matin au Centre administratif du
Landeron. L'ordre du jour a été mené
par le président, M. François Bel-
jean, assisté de son secrétaire M.
Matthieu North et des membres du
comité directeur.

Le rapport d'activité indique les
différents points qui ont été traités
récemment: fonctionnement du Tri-
bunal administratif , relations avec
les groupements analogues, charges
hospitalières, services divers.

Le GCL a un statut de droit privé,
il n'a aucune autorité sur aucune
commune ou autre association. Son
but est de coordonner les avis, de
procéder à l'analyse technique des
dossiers afin de faciliter la tâche des
Conseils communaux, il est aussi le
trait d'union entre les communes du
Littoral et la ville de Neuchâtei. II n'a
nullement l'intention d'avoir un pou-
voir de décision dans les affaires in-
téressant les communes, chacune de
celles-ci restant responsable de son
préavis vis-à-vis des autorités canto-
nales notamment. Le groupement ne
veut pas non plus devenir une boite
aux lettres de toutes les revendica-
tions ou demandes de contributions
particulières.

DES PROPOSITIONS DIVERSES
Quelques communes ont présenté des

propositions. La ville de Boudry vou-
drait apporter quelques modifications à
la procédure des nominations de délé-
gués. Elle demande aussi qu'une commis-
sion spécialement nommée fasse une
étude au sujet des installations existan-
tes et des besoins connus dans le do-
maine sportif. Des projets sont lancés ré-
gulièrement par des sociétés mais le re-
tard pris dans le Littoral pour l'installa-
tion de places de sport est grand, il
convient maintenant d'établir un plan
d'ensemble des réalisations indispensa-
bles à créer.

De Boudry encore, une réaction face
aux entreprises qui demandent des ren-
seignements privés et très personnels sur
les habitants d'une commune, procédé
qu'il conviendrait de stopper partout.

Le président répond que l'Etat pré-
pare un projet de loi à ce sujet, il est ju-
dicieux d'attendre la fin de cette étude
pour se prononcer et, d'ici là, de refuser
de donner satisfaction aux maisons trop
induscrètes.

Autre problème soulevé qui sera étu-
dié par le comité, la péréquation finan-
cière en matière de frais scolaires.

Les communes sont régulièrement sol-
icitées pour des dons ou des subven-
tions. Le comité du GCL ne peut donner
de conseils pour toutes les demandes.
Pour le Centre culturel neuchâtelois par
exemple, elle ne peut proposer une base
du versement financier. Pour ce qui est
du Service d'aide familiale en revanche,
il a proposé d'augmenter la contribution

des communes de 0,60 à un franc par ha-
bitant, somme qui ne parait pas suffi-
sante à quelques délégués.

UN EXPOSÉ DE L'INGÉNIEUR
RURAL CANTONAL

La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire impose aux cantons d'élaborer
un plan directeur. Le comité du GCL es-
time indispensable d'associer les commu-
nes à cette étude, c'est pourquoi il a in-
vité M. André Jeanneret, ingénieur rural
cantonal, chef du Service des améliora-
tions foncières à parler de l'aménage-
ment du territoire.

Une telle loi, déclara d'emblée l'ora-
teur doit être un instrument à manier
par l'homme, l'homme ne devra jamais
se laisser manier par lui. Il sait que l'en-
tente n'est pas des plus cordiales dans
toutes les occasions entre l'Etat et les
communes, les points de vue étant diffé-
rents, c'est pourquoi il se bornera à faire
des réflexions générales sur l'ensemble
des problèmes à résoudre.

Tous les cantons ont eu l'occasion de
présenter récemment à Zoug des pan-
neaux détaillés faisant état de la planifi-
cation réalisée et des intentions quant à
l'avenir. On a pu constater alors que les
questions d'aménagement sont envisa-
gées d'une manière fort différente d'une
région à l'autre. Certains cantons misent
pleinement sur la carte touristique, à sa-
voir vente de terrains, constructions coû-
teuses d'installations sportives, création
d'un réseau routier important. D'autres
au contraire envisagent un avenir taxé
sur l'industrie, d'autres encore préfèrent
un juste équilibre.

Neuchâtei ne peut tabler sur le tou-
risme uniquement, heureusement car
ceux qui ont choisi cette solution ne
réussissent plus à maîtriser la situation.

La loi sur l'aménagement du territoire,
réfusée une première fois sur le plan
suisse, acceptée en seconde votation de-
vra être une loi de coordination après ac-
cords obtenus entre la Confédération et
les cantons, les cantons entre eux, le can-
ton et les communes, voire les communes
entre elles.

Le canton de Neuchâtei a fait le bilan
de ses possibilités des régions suscepti-
bles d'être aménagées. Elles sont rares.
La moitié du territoire est sous protec-
tion d'un décret, un autre décret protège
les biotopes, le vignoble et les forêts sont
eux aussi dépendants de lois qui les ren-
dent intouchables. L'aménagement peut
se jouer sur environ 40% seulement de la
surface du territoire.

L'évolution pour notre canton doit ré-
pondre aux besoins de la population. Ac-
tuellement l'effort est donné - en ce qui
concerne l'implantation d'industrie nou-
velles - aux régions en perte de vitesse:
Val-de-Travers, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds.

Pour le Val-de-Ruz, il faut souhaiter,
poursuit M. Jeanneret, qu'il gardera son
caractère agricole. Si un tunnel devait le
relier à La Chaux-de-Fonds, ce district
verrait certainement sa population s'ac-

croître dans une forte mesure. Des pro-
jets pour faire de Boudevilliers un grand
carrefour routier sont vigoureusement
repoussés par les agriculteurs qui sont
unanimes à vouloir défendre la couleur
verte de leur région. Car, il faut l'admet-
tre, on ne peut aujourd'hui construire
qu 'au détriment de l'agriculture. Neu-
châtei devra dire si oui ou non il veut re-
noncer à la terre en faveur de l'économie.

Dans les districts du Littoral , les em-
placements non utilisés sont rares: Be-
vaix possède quelques terres comme La
Béroche et, à l'est, la région de Lignières
n'est pas encore «surbétonnée».

Quant aux rives des lacs de Neuchâtei
et de Bienne (le port du Landeron est en
eaux biennoises, répétons-le), des études
ont été entreprises par les cantons rive-
rains. Une foire d'empoigne a eu lieu en-
tre les Vaudois et les Fribourgeois lors de
l'établissement d'un plan directeur, les
uns reprochant aux autres de sacrifier
des terrains agricoles pour la construc-
tion de résidences secondaires luxueuses.

Pour les rives neuchâteloises, le plan
directeur doit faire la part aux sites na-
turels et artificiels, aux propnétés exis-
tantes, aux zones protégées. Il serait sou-
haitable que le «droit de marche à pied»
puisse être rétabli partout, soit le libre
passage pour le public tout le long des ri-
ves. La question des ports - des projets
grandioses existent parfois - est aussi à
résoudre. La mode démesurée de la navi-
gation que l'on connait aujourd'hui fait
que les embarcations sont amarrées un
peu partout. On compte plus de 3500 ba-
teaux stationnés dans les eaux neuchâte-
loises, 10.000 pour l'ensemble du lac.

En conclusion, l'orateur répéta que si
les décisions de l'Etat paraissent souvent
dures, c'est parce qu'il voit les problèms
dans leur ensemble et c'est alors qu'on
constate qu'il n'est plus possible de gas-
piller notre sol. Le plan directeur de la
loi sur l'aménagement du territoire doit
être terminé pour 1985, la collaboration
de chacun est souhaitée pour parvenir au
résultat le plus favorable possible.

Cette déclaration tendait la perche
aux participants à l'assemblée qui, à
l'unanimité, donnèrent mandat au
comité pour qu'il entame le dialogue
avec l'Etat.

RWS

Auvernier: les sapeurs-pompiers,
les hydrocarbures et... le conseiller fédéral

Un des groupes au travail dans la cour du collège d'Auvernier. (Photo Impar-RWS)

Le Groupement des instructeurs sa-
peurs-pompiers du canton, que préside le
capitaine W. Gattolliat, organise réguliè-
rement des cours de formation. Ces jour-
nées d'instruction, bien que la participa-
tion soit volontaire, sont toujours suivies
par un nombre élevé d'instructeurs,
conscients qu'ils sont que, pour diriger
une équipe en cas de catastrophes, ils
doivent connaître toutes les méthodes
nouvelles de prévention et de lutte.

Les hydrocarbures peuvent provoquer
des dégâts importants s'ils s'écoulent
dans le sol ou dans les eaux. Ils ont
donné le thème de la première journée
technique 1981 tenue samedi à Auver-
nier, à laquelle une cinquantaine d'ins-
tructeurs ont participé.

Des cours théoriques ont précédé des
travaux pratiques dans les environs du
collège, les groupes faisant connaissance
avec le matériel de lutte prévu contre les
hydrocarbures, la manière de l'utiliser,
les précautions à prendre pour éviter une
propagation des matières, les techniques
pour les récupérer.

De nombreux invités ont suivi les
exercices, parmi lesquels on a remarqué
un conseiller fédéral qui n'a pas caché

son intérêt aux exercices exécutés dans
son village. Il s'agissait en effet de M.
Pierre Aubert, habitant Auvernier.

RWS

Val-de-Ruz

SAVAGNIER
Voiture contre un arbre
Trois blessés

Hier à 0 h. 40, à La Rincieure,
conduisant une auto, Mlle Tiziana
Tallevi, de Neuchâtei, circulait sur la
route menant de Dombresson à Neu-
châtei. A la fin d'un léger virage à
droite, lors d'un croisement avec une
voiture inconnue, elle heurta avec -le
rétroviseur gauche probablement le
rétroviseur de cette voiture dont le
conducteur a continué sa route. Par
la suite, Mlle Tallevi a serré sur la
droite où elle a touché la banquette
pour ensuite perdre la maîtrise de sa
machine qui traversa la chaussée
pour venir heurter un arbre sur la
gauche. Blessée, cette conductrice
ainsi que ses passagers, Mlle Tiziana
Loretan et M. Salvatore Cangialosi,
tous deux de Colombier, ont été
transportés à l'Hôpital de Pourtalès
par ambulance. Nous prions le
conducteur de la voiture inconnue de
prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier, tel. (038) 63 21 33.

FONTAINEMELON
Nominations au
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni mardi
soir à la Maison de Commune et a pro-
cédé aux nominations suivantes: prési-
dent, Francis Schweizer (soc); vice-prési-
dent, Daniel Thommen (lib); secrétaire,
Paul-André Balmer (lib); questeurs,
Jean-Pierre Schaffer (lib) et Mlle Aude-
ray Luthy (soc).

Commission des comptes: Bernard
Zaugg, Sylvano Beltrame, Jean-Pierre
Schaffer, Henri Malcotti et Roger Per-
ret-Gentil.

Les comptes de 1980, accusant un boni
de 17.104 fr., ont été acceptés à l'unani-
mité des membres présents. Nous y re-
viendrons, (m)

Ramassage de papier
Comme les années dernières, une cir-

culaire a été envoyée dans tous les ména-
ges annonçant que les éclaireurs, soit la
«troupe Durandal» ramasserait les pa-
piers samedi 2 mai de 13 h. à 17 h. Il fal-
lait préparer des paquets ficelés solide-
ment et les déposer à l'entrée de la mai-
son.

C'est au moyen d'un gros camion que
cette tournée s'effectua et les scouts,
heureux de faire une bonne action, ju-
chés sur les côtés, sur le devant du ca-
mion ou à bicyclette, chargeaient et lan-
çaient les paquets, tout cela sous les ins-
tructions de «Perdrix», chef dévoué de la
troupe Durandal. (m)

NEUCHATEL» NEUCHATE L
Société helvétique des sciences naturelles

Pour la première fois depuis la fonda-
tion de la SHSN en 1815, Neuchâtei sera
«Vorort» de la Société helvétique des
sciences naturelles pour la période de
1983 à 1988. Le professeur André Aes-
chlimann, zoologue de l'Université de
Neuchâtei , a en effet été élu nouveau
président central samedi à Berne par le
Sénat de la SHSN. Il a présidé pendant
de nombreuses années la Commission
scientifique du parc national. Président
également de la Commission pour le
Centre suisse de recherches scientifiques
en Côte d'Ivoire, il en a favorisé avec
beaucoup d'enthousiasme le développe-
ment, indique un communiqué de la
SHSN.

Le Sénat a en outre créé une nouvelle
Commission de recherches sur le climat
et l'atmosphère. L'importance de ce do-
maine de recherches ne fait qu'augmen-
ter, notamment en raison des modifica-
tions éventuelles du climat provoquées
par les activités humaines, telle la
combustion de charbon ou de pétrole.

Dans son rapport, le comité central at-
tire l'attention sur l'engagement de la

SHSN au service de l'intérêt général,
particulièrement dans le domaine de la
protection de la nature et de l'environne-
ment ainsi que dans celui de la recherche
sur l'énergie, (ats)

Les Jeunes Rives,
encore elles

Nous avons annoncé que la popu-
lation du chef-lieu sera appelée aux
urnes les 13 et 14 juin afin de se pro-
noncer sur l'initiative concernant la
création d'une véritable zone verte
sur les Jeunes Rives.

L'enjeu est d'importance puisque
les cinq cents places de stationne-
ment contestées par les initiateurs
sont déjà construites et occupées de-
puis plusieurs mois, que l'aménage-
ment en arbres et arbustres est
avancé lui aussi.

Sur la proposition de l'Alliance des
indépendants, une séance contradic-
toire sera organisée le 3 juin, à
laquelle le public sera convié. Les
auteurs de l'initiative, MM. Philip-
pe Graef et Jean-Bernard Neuen-
schwander exposeront leur point de
vue, alors que les deux conseillers
communaux, MM. Claude Frey et
Rémy Allemann expliqueront les
conséquences qu'entraîneraient la
disparition ou un nouvel aménage-
ment de la partie actuellement réser-
vée aux voitures sur les Jeunes Ri-
ves.

Le débat risque d'être chaud, l'en-
jeu de la votation est en effet des
plus importants pour le chef-lieu.

(rws)

Neuchâtei devient «Vorort»
pour la première fois

PAYS NEUCHATE LOIS • PAYS NEUGHÂTE LOIS • PAYS NEUGHÂTEIXJIS

SRT-NE — Société de Radiodiffusion
et de Télévision de Neuchâtei

Assemblée générale
à la Cité universitaire,

Clos-Brochet 10, Neuchâtei.
65251
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mémento
Neuchâtei
Jazzland: 22-2 h., Al Grey.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apolio: 14 h. 45, 20 h. 15, Il était une fois

dans l'Ouest; 17 h. 45, La vieille dame
indigne.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La dame aux camé-
lias.

Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bahut va craquer.
Rex: 20 h. 45, L'édition spéciale des ren-

contres du 3e type.
Studio: 15 h., 21 h., Le Chinois.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tel. 53 22 56; non
réponse, 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 531003.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Orange

mécanique.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 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: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Réunion à Guin des Kiwanis de Suisse

C'est sous la présidence du gouverneur
Joseph Marti que se sont réunis ce week-
end à Guin, dans le canton de Fribourg,
les Kiwanis de Suisse, du Liechtenstein

et du Tyrol du Sud pour leur 12e
convention annuelle. Les 158 délégués
des 62 clubs présents ont élu pour 1981-
82 M. Claude-A. Marty, de Chézard
(NE) (Kiwanis-Club du Val-de-Ruz) en
tant que gouverneur ainsi que M. Char-
les Grossen, secrétaire (Kiwanis-Club
Neuchâtei) et Olivier Favre, trésorier
(Kiwanis-Club Val-de-Ruz). En outre, la
division Kiwanis X a été dissoute pour
créer les divisions X et XL

Dans son rapport annuel, le gouver-
neur sortant a souligné la forte augmen-
tation du nombre des membres dans le
district V (Suisse, Liechtenstein et Tyrol
du Sud). Les 76 clubs comptent en effet
2534 Kiwanis. Et il faut s'attendre à la
création de nouveaux clubs. La sépara-
tion de la division X a été décidée pour
des raisons géographiques. Ainsi, les Ki-
wanis-Clubs des Grisons et du Tyrol du
Sud constituent la nouvelle division XI.
La convention a adopté le rapport ré-
jouissant du trésorier, les statuts révisés
et a élu les responsables de onze divi-
sions pour la période 1981-1982 et
nommé deux candidats pour la pro-
chaine Convention européenne à Berlin.

A la fin de la convention, les Kiwanis,
accompagnés de leurs épouses, ont fait
une excursion à Morat agrémentée d'une
promenade sur le lac. Enfin, lors d'un
banquet le président du gouvernement
fribourgeois, le conseiller d'Etat F. Mas-
set a salué les participants au nom des
autorités.

Un Neuchâtelois élu gouverneur

Vie économique

Interfood SA à Lausanne entend ra-
cheter les dernières actions Chocolat To-
bler SA qui sont encore éparpillées dans
le public et dont les détenteurs n'avaient
pas voulu se séparer lors de la fusion
avec Suchard en 1970 qui avait donné
naissance au groupe Interfood.

Une trentaine d'actionnaires détien-
nent encore 0,5 pour cent du capital de
Tobler SA. Interfood leur propose de ra-
cheter les actions nominatives nominal
500.- au prix de 4500 francs , celles de 25.
- nominal au prix de 225 francs et celles
de 5.- nominal au prix de 45 francs. L'of-
fre est valable jusqu'au 1er septembre.

(ats)

Interfood veut
racheter les dernières
actions Tobler

Vous verrez actuellement à «La Ro-
tonde» à Neuchâtei, les plus beaux et les
plus récents meubles de style et groupes
rembourrés, mais aussi la collection fa-
meuse de matelas BICO, à des prix sen-
sationnellement avantageux présentés
par la maison Meubles-Lang. Profitez de
l'occasion et faites une visite, sans enga-
gement, à cette exposition unique d'amé-
nagements, où vous pouvez entrer et sor-
tir comme dans une foire. Elle est ou-
verte, y compris le dimanche, du 12 au
18 mai 1981, les jours ouvrables de
14.00 à 22.00 h., samedi et dimanche
de 10.00 à 22.00 h^ sans interruption.

11953
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Prix spéciaux
pour les derniers
modèles Volvo 1980.
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Profitez de l'occasion
chez nous. V̂QIJVO

Grand Garage
du Jura SA

Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

TéL 039/2314 08 10592

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3 'A pièces
Loyers: dès Fr. 550.- c. comprises
2 appartements de AV2 pièces
Loyers: dès Fr. 659.- c. comprises
grand living, tout confort
Libres tout de suite ou date à conve-
nir

Pour traiter: Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 28-12214

NUDING Matériaux de construction
S.A. .
Boulevard des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds
cherche

UN MANŒUVRE
débrouillard et actif pour un remplace-
ment jusqu'à fin juillet 1981.
Prendre contact par téL au (039) 25 11 11.

87-119

CHERCHONS
OUVRIÈRE

à domicile pour bobinage. Formation
assurée par nos soins.

Téléphone (039) 23 12 82 11932Apprenez à conduire
avec

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

Nouveau.
Marna Steinfels.
Le nettoie-tout r^naturel , J f̂
Marna Steinfels nettoie,en les pro- Im JÊÊk'
tégeant,tous les sols, les carrelages, im - y^-v MM H
les murs et les portes. Sans nuire à IM /fpy\ k ^%t̂ m

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise indépen-
dante de la branche horlogère à La Chaux-de-Fonds un

CHEF
DE BUREAU
Cette fonction couvre l'ensemble des tâches administrati-
ves et commerciales de l'entreprise. Immédiatement reliée
à la Direction, elle confère une large autonomie.

Le titulaire, figé de 30 à 40 ans, devra être au bénéfice
d'une pratique administrative et commerciale confirmée.
Il sera en mesure de traiter en anglais avec l'Extrême-
Orient. Le choix ira en priorité à un candidat travailleur,
efficace et organisé.

Prière de soumettre offre manuscrite et dossier de candi-
dature à Ferdinand Maire, bureau de psychologie in-
dustrielle, 2068 Hauterive. Chaque offre sera traitée
confidentiellement. 28-20531

f—> (VOUMARD) =-^
cherche

EMPLOYÉES
connaissant la dactylographie , précises, rapi-
des et consciencieuses.

Deux postes sont à repourvoir. L'un est per-
manent, l'autre pour une durée limitée (quel-
ques mois). Dans les deux cas un horaire ré-
duit peut être envisagé.

Les offres écrites sont à adresser à:
VOUMARD MACHINES CO SA

Rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12170
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wm ; -Ŵ ^mmm^' ¦. 0̂^̂ . _ m, _ tmm _ ^- _̂m^ t̂Si^  ̂*

Mwmmmm^!' 
~ "'̂ ^¦ ¦;̂ S  ̂

lui If-aCÉff lC ̂  _k
? 
^^

ï -,. ^
 ̂

X^%^' -* 
Prix.Qua.rté.Choix. 

^

en cuir pour enfants
bran, semelle caoutchouc
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO
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Ne laissez pas ,
étouffer

votre gazon!

Scarificateur sur roues WOLF UG-R
Pour aération en profondeur de
votre pelouse.
• Mouvement de va-et-vient,

avec couteaux mobiles.
• Epargne jusqu'à 50% du travail.
• Couteaux en acier inoxydable.
• Couteaux avec géométrie exclusive

en crochet.
• Ajustage en hauteur.
• Largeur active 42 cm

Fr. 89.80
Autres modèles dès Fr. 22.90

Centre WOLF

Toulefer s. a.
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Nouveau président élu à Moutier
Société jurassienne d'Emulation

Réunie à Moutier à l'occasion de sa 116e assemblée générale, la Société
jurassienne d'Emulation s'est choisie samedi un nouveau président en la
personne de M. Jean-Luc Fleury, âgé de 44 ans, professeur à l'Ecole
normale et au lycée de Porrentruy. Il succède à M. Michel Boillat, qui a
assumé cette fonction pendant neuf ans et qui se retire pour des raisons

statutaires. M. Michel Boillat a été proclamé président d'honneur.
Aussi bien le secrétaire de l'associa-

tion que le représentant du Gouverne-
ment jurassien, M. François Lâchât ,
et que le président du Parlement ju-
rassien , M. Auguste Hoffmeyer, ont
souligné le rôle prépondérant que joue
la Société jurassienne d'Emulation
dans la sauvegarde du patrimoine ju-
rassien par delà les frontières issues
des plébiscites. L'Emulation repré-

sente le Jura de la fraternité et c'est
de l'intérieur qu 'il peut se recons-
truire, devai t dire le président sortant.
Pour le représentant du Gouverne-
ment jurassien, tant qu 'il y aura des
Jurassiens qui voudront affirmer leur
identité propre, l'Emulation sera leur
véritable patrie spirituelle. A noter
que la Société jurassienne d'Emula-
tion reçoit encore des subventions du

canton du Jura , ce qui n 'est plus le cas
du canton de Berne.

Un prix scientifi que «Jules Thur-
mann» 1982 a été lancé lors de l'as-
semblée, alors même que M. André
Bandelier se voyait remettre le prix
d'histoire pour son ouvrage sur «Por-
rentruy, sous-préfecture du Haut-
Rhin».

En 1981, la Société jurassienne
d'Emulation publiera le deuxième
tome du «Panorama du pays juras-
sien» et organisera notamment une ex-
position du peintre Joseph Lâchât, qui
a été proclamé membre d'honneur
avec son épouse, sculpteur. En 1983,
elle devrait organiser l'assemblée gé-
nérale de la Société helvétique des
sciences naturelles et un colloque sur
les relations entre Montbéliard et Por-
rentruy, deux villes qui ont obtenu
leurs lettres de franchise en 1283.

(ats)

Alors qu 'il effectuait une petite tour-
née de morilles, un automobiliste de Tra-
melan a eu la désagréable surprise de re-

trouver sa voiture en feu , et du même
coup complètement démolie. Les pre-
miers secours sont intervenus d'une ma-
nière très rapide mais le véhicule est hors
d'usage, (p hoto vu)

Voiture en feu

Juré bernois
Convocation du RJ à Cortébert

«Une provocation»,
dit Force démocratique

Réuni vendredi à Tavannes, le comité
central de Force démocratique a pris une
résolution dénonçant la «provocation» et
«l'atteinte inadmissible aux droits fon-
damentaux du Jura bernois» que consti-
tue à ses yeux la convocation à Corté-
bert, dimanche prochain, de l'assemblée
des délégués du Rassemblemenent juras-
sien (RJ).

La résolution publiée samedi explique
cette réaction par le fait «que l'assem-
blée du RJ se compose en majorité de
délégués du canton du Jura, que son or-
dre du jour prévoit la mise à l'étude d'un
nouvel article 138 de la Constitution ju-
rassienne (nouvel article sur la réunifica-
tion), et que la politique du RJ bénéficie
de la caution officielle du Gouvernement
jurassien».

En conséquence, les cent vingt mem-
bres du comité central de Force démo-
cratique invitent leur comité directeur à
«prendre toutes mesure utiles visant à
obtenir, le cas échéant, l'interdiction de
la réunion du RJ, ou a organiser une ma-
nifestation de protestation contre les
menées du RJ et de solidarité envers la
population agressée de Cortébert. (ats)

Bienne
Nouveau président du tribunal
dans le district

Une seule proposition a été présentée
dans les délais pour l'élection d'un prési-
dent du Tribunal du district de Bienne.
C'est pourquoi , se fondant sur le décret
du 5 mai 1980 sur les droits politiques, le
Conseil exécutif a déclaré élu M. Hans
Stôckli , avocat (Bienne). Le scrutin offi-
ciel fixé au 14 juin n 'aura donc pas lieu.

Exposition sur
la peinture non figurative

Dès samedi et jusqu'au 31 mai, l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne abrite au centre
d'exposition de RockhaU. III , une exposi-
tion de «peinture non figurative de 1900
à 1945 en Suisse». L 'exposition a été
réalisée par l'Institut suisse pour l'étude
de l'art avec l'appui de la Fondation Pro
Helvetia.

Cette exposition, inaugurée samedi,
présente les préoccupations des artistes
et les recherches entreprises pour y  don-
ner une réponse. Il s'agit de fournir à un
large public les bases nécessaires à une
meilleure compréhension de l'art de no-
tre siècle.

Une première partie oppose la pein-
ture figurative et non figurative, en mon-
trant les différences, mais aussi les
points communs. Une deuxième partie a
pour but de montrer pourquoi est appa-
rue une peinture non figurative et ce que
veut une telle peinture. Enfin, une troi-
sième partie veut montrer comment s'est
développée la peinture non figurative en
Suisse, et les rapports existant entre la
Suisse et l'étranger, (ats)

District de Courtelary

LA HEUTTE

Motocycliste
légèrement blessé

Un motocycliste biennois, dont la
machine était tombée en panne, a été
renversé par une voiture, dans la
nuit de samedi à dimanche, à 0 h. 45.
Le motocycliste se tenait sur le côté
droit de la chaussée et poussait son
engin. L'automobiliste ne l'a pas
aperçu assez tôt pour l'éviter. Légè-
rement blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de Bienne. <ag)

MONT-CROSIN

Collision:
4000 francs de dégâts

Légèrement déporté sur la gauche, un
automobiliste roulant de Mont-Crosin à
Mont-Tramelan, n 'a pu éviter une voi-
ture venant en sens inverse. L'accident
s'est produit dimanche à 16 h. 15. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts at-
teignent 4000 francs, (ag)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - C'est avec consternation

que l'on apprenait samedi matin le décès de
M. Arthur Rossel-Blaser qui s'en est allé
dans sa 90e année. Né le 14 septembre 1891,
M. Rossel avait eu la douleur de perdre en
1962 son épouse avec laquelle il avait élevé
une belle famille de 7 enfants. Le défunt vi-
vai t avec deux de ses filles à la Grand-Rue
145 et comptait de nombreux amis et
connaissances.

Il avai t travaillé près d'un demi-siècle à
la pharmacie Voumard puis quelque temps
à la pharmacie von der Weid où ses service?
étaient largement appréciés. Il avait suivi
aussi l'école des beaux-arts et il n 'était pas
rare que des personnes aient recours à son
art pour réaliser certains dessins exécutés
avec une minutie et un soin qui le caractéri-
saient.

M. Rossel était très intéressé par les cho-
ses touchan t à la vie spirituelle et était un
fidèle membre de l'église. Il sera condui t de-
main mardi à sa dernière demeure et son
départ laissera un grand vide parmi sa fa-
mille, (vu)
- C'est avec émotion que l'on apprenait

samedi , dans la journée, un nouveau décàs.
Celui de M. Tullio Zaccardi qui s'en est allé
après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage. M. Zaccardi , domici-
lié à la Grand-Rue 102, était très connu au
village où il avait su se faire apprécier par
sa gentillesse et sa bonne humeur. Durant
de nombreuses années, il travailla à la Re-
cord Watch où ses collègues de travail
avaient énormément de plaisir à le côtoyer.
Il eut aussi l'occasion d'étaler ses talents de
musicien en dirigeant à tour de rôle et du-
rant plusieurs années la Fanfare municipale
et l'Union instrumentale. C'est dans sa 93e
année que M. Zaccardi s'en est allé, laissant
le souvenir d'un homme aimant rendre ser-
vice et affichan t toujours un caractère heu-
reux, (vu)

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Vaste campagne de prévention contre l'alcool au volant

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Dans tout le canton

L'alcool au volant tue et mutile. Une vaste campagne de prévention est
entreprise dans toute la Suisse pour mettre, une nouvelle fois, les
conducteurs de tout véhicule face à leurs responsabilités. La police
cantonale du Jura participe à cette campagne de prévention. Des papillons
seront remis sur nos routes aux automobilistes, des affiches apposées dans
les communes, en coopération avec le Service de l'aide sociale. En 1980,
plus de dix pour cent des accidents sur les routes jurassiennes étaient dus à

l'alcool, depuis le début de l'année 1981, près de douze pour cent.

Les statistiques de la police cantonale
et de l'Office des véhicules font apparaî-
tre qu'en 1980, sur le territoire de la Ré-
publique et canton du Jura , on a recensé
cinquante accidents avec des conduc-
teurs de voitures ou de motocyclettes
pris de boisson. Le taux moyen d'alcoolé-
mie s'est élevé dans ces cas à 1,64 pour
mille. L'Office des véhicules a retiré près
de nonante permis de conduire, quarante
environ l'ont été par mesure préventive
lors de contrôle d'alcoolémie sur les rou-
tes sans qu 'il y ait eut accident. L'alcool
au volant, en 1980, dans le Jura , a été le
moti f de 45 pour cent des retraits de per-
mis. Depuis le début de l'année 1981, on
a déjà relevé quinze accidents de con-
ducteurs pris de boisson avec un taux
d' alcoolémie moyen de 1,77 pour mille.
Ce sont autant de drames qui affectent
non seulement les conducteurs et les pas-
sagers des véhicules, mais aussi leurs fa-
milles, leurs proches.

L'INFLUENCE DE L'ALCOOL
En Suisse, pendant les années 1970 à

1980, le nombre de tués dans les acci-
dents de la circulation a diminué de 27
pour cent , mais durant cette même pé-
riode, le nombre de tués lors d'accidents
dus à l'alcool a augmenté de 7 pour cent
et celui des blessés de 81 pour cent. Rien
qu'en 1980, 9667 permis de conduire ont
été retirés pour état d'ébriété. Ce nom-
bre représente environ la moitié des re-
traits de permis. Un tiers des blessés
amenés à l'hôp ital sont sous l'influence
de l'alcool et pour 21 pour cent d'entre
eux ce taux dépasse 0,8 pour mille. Après
l' absorption d' alcool , le risque d' accident
augmente rapidement. Déjà avec 0,5
pour mille d'alcool dans le sang les con-
ducteurs sont responsables de deux fois
plus d'accidents que les conducteurs so-

bres. Avec un taux d'alcoolémie de 0,8
pour mille, le risque quadruple et avec
1,5 pour mille le risque d'accident est
vingt fois plus élevé qu 'avec un taux nul.

FATIGUE TOXIQUE
Selon le professeur Hans-Rudolf Gujer

(Lausanne), «les principaux effets de l'al-
cool éthylique sur l'être humain sont
comparables à une légère narcose, mais
on peut , en tout cas au début, résister à
l'excitation qu 'il provoque. Quand on
boit pendant un laps de temps relative-
ment long, les signes d'une fatigue toxi-
que généralisée se manifestent, phéno-
mène dû à une véritable lésion des cellu-
les cérébrales provoquée par le métabo-
lisme. Des maladies, la fatigue, les con-
ditions climatiques et en particulier l'ab-
sorption simultanée de médicaments
ainsi que de stupéfiants peuvent aggra-
ver les symptômes. Même en cas d'alcoo-
lémie inférieure à 0,5 pour mille (donc
bien inférieure à la limite à partir de la-
quelle on est en tout cas punissable), on
constate - selon des recherches entrepri-
ses dans beaucoup de pays - des troubles
plus ou moins manifestes de l'attention ,
de la rapidité de réaction , de certaines
fonctions visuelles ainsi que des mouve-
ments musculaires délicats lors de la ma-
ni pulation du volant ou de l' emploi des
pédales des gaz et des freins» .

Des séries d'examens, comportant cha-
cun des dizaines de milliers d'observa-
tions effectuées dans différents pays, ont
démontré qu 'il n 'existe prati quement
pas de taux d'alcoolémie pouvant être
jugé comme sans importance en matière
de circulation routière. D'après le Pr Gu-

H

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

jer, une consommation croissante d'al-
cool conduit sans exception à un risque
accru d'accidents.

Pour donner des conseils aux conduc-
teurs, la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier s'appuie sur une
étude du Bureau de la prévention des ac-
cidents touchant le comportement des
conducteurs face à l'alcool. Les conclu-
sions de cette étude se résument dans le
slogan: «Le 2e verre peut être de trop -
plus de 2 verres c'est trop». L'automobi-
liste poussé à boire davantage doit faire
sienne la devise «Non merci , je conduis» ,
afin d'éviter des déboires à autrui et à
soi-même. (RPJU)

mémento
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 1218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42^ Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél! 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 51 41; 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 Meyer (032)
97 40 28.

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.

» MOUTIER * MOUTIER » MOUTIER • TRAMELAN • TRAMELAN

Une cinquantaine de personnes ont
participé samedi à Moutier à l'assemblée
ordinaire des délégués de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (AJE). Les
délégués ont notamment adopté une ré-
solution et évoqué la question de la cons-
titution dans le nouveau canton d'un
conseil consultatif des Jurassiens domici-
liés à l'extérieur. La résolution constate
que «depuis l'anti-plébiscite du 16 mars
1975, contraire au droit des gens, la si-
tuation des trois districts jurassiens de-

meurés sous la tutelle bernoise n 'a cessé
de se détériorer sur les plans politique,
économique, social et culturel». L'AJE
exige le «rétablissement de tous les
droits démocratiques dans le Jura méri-
dional», et demande la création de «ba-
ses légales pour l'organisation de nou-
veaux plébiscites associant les Jurassiens
exilés».

L'AJE salue également la décision du
Parlement jurassien de constituer un
conseil consultatif des Jurassiens domici-
liés à l'extérieur du canton. La question
du choix des membres de ce conseil a sus-
cité une discussion au cours de laquelle
on s'est montré soucieux de faire nom-
mer des personnes proposées par les Ju-
rassiens de l'extérieur, plutôt que par le
Gouvernement du nouveau canton. La
constitution de ce conseil consultatif fait
l'objet d'un projet de loi qui a déjà été
adopté par le Parlement jurassien en
première lecture.

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, qui compte plus de 3200 membres,
est une fédération du Rassemblement
jurassien. Elle est présidée par M. André
Wermeille (reconduit dans sa fonction)
domicilié à Cernier.

Assises des Jurassiens de l'extérieur

L'émission «Fête™ comme chez
vous», qu'anime Michel Dénériaz,
sera diffusée en direct de Tramelan
le jeudi 21 mai 1981, de 20 h. 05 à 21 h.,
sur le premier programme de Sot-
tens, OM et OUC. La deuxième sé-
quence, enregistrée sur place de 21 h.
05 à 22 h., sera diffusée jeudi 28 mai
1981 de 20 h. 05 à 21 h.

Cette émission sera enregistrée
dans la grande salle du restaurant de
l'Union mais l'enregistrement n'est
pas public.

Chacun pourra l'entendre en se
mettant à l'écoute, aux dates et heu-
res précitées, de la Radio suisse ro-
mande, (comm/vii)

La Radio romande
à Tramelan

A la suite d une erreur de transmis-
sion , nous n 'avons pas donné le nom
exact d'une infirmière ayant dernière-
ment fait son entrée au service de
l'équipe de l'infirmière visitante. En ef-
fet, il fallait lire que c'est Mlle Lydie
Weiner et non Wagner qui , en collabora-
tion avec Mme Nickles et M. Keller,
s'occupe avec soin et dévouement des
malades faisant appel aux services de
cette équipe compétente, (vu)

Erreur de nom

Cette année, le tournoi inter-fabriques
aura lieu les 13 et 14 juin prochains. Un
nouveau challenge sera mis en jeu puis-
que l 'équipe de Kummer Frères SA avait
gagné définitivement le précédent Van
.dernier. Nous, aurons bien sûr l'occasion
de revenir plus en détail sur cette impor-
tante manifestation sportive qui réunit
toujours une belle cohorte de sportifs.

(vu)

Prochain tournoi
in te r-fabriques

Une nouvelle fois, la tradition qui veut
que les mamans du village soient réveil-
lées en musique à l'occasion de la Fête
des mères a été hautement appréciée.
Les fanfares du village ont parcouru les
différents quartiers de la localité et
donné quelques aubades ici et là, tôt hier
matin, (vu)

Réveil en musique

Communiqué
Service du feu, Les Bois. - Lors de l'en-

voi dans les ménages de la liste d'appel en
cas d'incendie , une erreur s'est glissée dans
le numéro de téléphone de l'Hôpital de Sai-
gnelégier. Chacun voudra bien corriger ce
numéro qui est le 51.13.01.

Afin que les femmes jurassiennes puis-
sent venir consulter le Bureau de la
condition féminine en dehors des horai-
res de travail sans rendez-vous préalable,
les membres de la commission du bureau
et la déléguée à la condition féminine as-
sureront les lundi tour à tour une perma-
nence dans les locaux du bureau de 16 h.
à 20 h. Ces derniers se trouvent au deu-
xième étage du No 3 de la rue des Mar-
ronniers, à Delémont, entre la place de
l'Etan g et l'Ecole normale.

Il ne faut pas hésiter à venir se rensei-
gner ou à soumettre des problèmes aux-
quels le Bureau de la condition féminine
s'efforcera de répondre et pour lesquels il
pourra entreprendre les démarches né-
cessaires. (Comm.)

Permanence au Bureau
de la condition féminine
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CLUB ALPIN SUISSE |
Section La Chaux-de-Fonds H

organise un cours (mixte) d' y

| INITIATION À L'ALPINISME I
>) Il s'adresse non seulement aux membres G
y) du CAS, mais également au public 0
D Le programme est le suivant : y
Y Jeudi à 20 heures (,
1 14 mai SÉANCE D'INFORMATION h
>) à la Channe Valaisanne, salle du C
i) 1er étage ('
>) Samedi 23 et COURS D'ESCALADE (!
v dimanche aux Sommêtres (1
1 24 mai (Rendez-vous des participants, l
S samedi, 7h. au DSR, près de la V
,) gare CFF, La Chaux-de-Fonds) (
>3 a) Samedi 20 Cabane Valsorey >|>) et dimanche APPRENTISSAGE (.
«J 21 juin DE LA HAUTE MONTAGNE fi
jS Courses et instruction région Col C
.) du Métin-Grand Combin (VS) ('
>) b) Samedi s Cabane Bertol >Jy et dimanche Courses et instruction région Ai- ({9 9 août guille de la Tsa-Arête de Bertol- (,
i Tète Blanche (VS) (<
rt Prix du Membres du CAS Fr. 30.- (<
>1 cours: Non membres Fr. 60.- y

>) (déplacements, subsistance et cabanes non compris) 0

0 Les renseignements seront donnés et les inscriptions y
1) seront prises lors de la séance d'information du jeudi y
1) 14 mai. 1139e y

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT-
DÉPOSITAIRE

pour la région de
La Chaux-de-Fonds

Hytlaa1a'i,. _ _w_MJ- ''^'~~'̂ . î '̂ _

Çtud&nCJiùzeét
2068 Hauterive/NE

Rouges-Terres 8
Tél. (038) 33 72 66

EXPOSITION PERMANENTE
 ̂

28-574

Genève, Lausanne, Neuchâtei,
Fribourg, Sion, Delémont
Formation : IBF

D'HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS

pour

DÉBUTANTS (ES)
Pendant ou après le cours, nom-
breux débouchés dans divers domai-
nes et sociétés.
Programme en une soirée par
semaine ou selon convenance.
Pour information, écrivez ou télé-
phonez à :
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 25 96 06 07-332

Société d'horlogerie cherche pour le
1er juin (pour Lausanne)

HORLOGER
COMPLET

Bon salaire.

Avantages sociaux.

Téléphoner à Rotary SA, (039)
25 11 31,
interne 60 28.1211?

SAINT-IMIER

A vendre
sur plans

Entrée en jouissance début 1982

plusieurs
maisons

de 4V? et 6V2 pièces, entièrement agencées, chemi-
née, garage, situation tranquille, finition au gré du
preneur.

Pour tous renseignements, veuillez écrire sous
chiffre 06-940105 à Publicitas, case postale,
2610 Saint-lmier. 0 06-12040

LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds, par suite de
transformations de son immeuble,
offre à enlever des

FENÊTRES
Les intéressés peuvent s'adresser
au chef des services administratifs,
case postale 939, tél. (039) 21 11 61,
2301 La Chaux-de-Fonds 28-12208

Madame,
Mademoiselle
si vous désirez collaborer à une activité in-
téressante et indépendante durant le mois de

.. juillet, PRENEZ CONTACT AVEC
PRESSING, Mme Rebetez,
Serre 61 (derrière le
Printemps), tél. 039/23 71 41

R7^

«IMaaâ â̂^ l̂ A louer Bois-Noir 41,
tK tout de suite ou pourgk G\nnl b N̂ aate'convenu"

MftS STUDIO
ISyjsHBH NON MEUBLÉ
^MBBfc ' ~i.&_W Loyer charges com-

nettoyage chimique prises, Fr. 237.-.
TéX<039) 26 04 55 Tél. 039/26 06 64.

¦¦¦iWi â îj^̂ M 87-120
Bungalows pour vacances au Tessin

Maisonnettes et app. vacances à Caslano, Lac
Lugano. Des Pr. 12.- par pers. Libre jus. 4 juil.
et dep. 22 août. S'adr. à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77 24-328
i i

Pour notre service opéra ting (remplis-
sage, nettoyage, etc. de distributeurs
automatiques de boissons ou à café
frais) en développement constant, nous
cherchons encore quelques dames sus-
ceptibles d'exercer, à raison de quelques
heures par jour, cette

activité
indépendante
intéressante
auprès de nos clients de La Chaux-de-
Fonds et Saint-lmier, à partir du 1er
juin, éventuellement 1er juillet 1981.

Les intéressées voudront bien envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées
d'une photographie à: Louis Moser SA,
fabrique d'automates de ravitaillement,
2735 Malleray 0-14-1909

On cherche à acheter

machine automatique «TORNOS»
occasion en bon état, type M4 -M7 - RIO.
Eventuellement reprise inventaire complet d'une petite
usine.

Offre détaillée avec indication de prix sous chiffre
24-Z900400 à Publicitas, 6901 Lugano. 24-533

B

TÉL. 22 13 22
VITRERIE-MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
8361 Avis aux propriétaires,

gérances d'immeubles et architectes
Etes-vous intéressés à économiser de l'énergie

en isolant

les façades avec nos produits ALCAN
éprouvés depuis de nombreuses années ? Ainsi la va-
leur K, la protection thermique intégrale, la diffusion de
vapeur et la rénovation durable n'auront plus de secrets

pour vous.

VOLETS ET STORES EN ALUMINIUM

Demandez dès aujourd'hui la docu-
S$ï':3| • mentation ou renseignements à:

If2- SWISSPOR AG
Agence romande

sf^y Gerber Charles
M Midi 1

MM! A

2052 Fontainemelon
 ̂ " Tél. (038) 53 10 25

Exposition les samedis matin, place du marché à
La Chaux-de-Fonds.

28-20561

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2 mois'

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.--  6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: FrJ26.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

fâsesa
Nouveau

VIDEO Recorder
portatif NATIONAL Panasonic
NV 3000.
Le rêve de vos vacances.

I Complet avec caméra Wv
I 3000 Fr. 3990.- 11822

-sssss——-

^ —̂ww
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
Ferme, Bas Monsieur 23 à La Cibourg,
(commune de La Chaux-de-Fonds)
Le vendredi 29 mai 1981, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage,
l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la succession
répudiée de Charles-Auguste Hugoniot, quand vivait agriculteur à
La Chaux-de-Fonds, savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 12207, Bas Monsieur, bâtiment, pré-champ de 9408 m2

Subdivisions:
plan folio 185, no 1, habitation rural 570 m2

no 12, pré-champ 8838 m2
La ferme sise sur l'article 12207 précité est datée de 1679, elle est si-
tuée à l'Est de la ville de La Chaux-de-Fonds, à la frontière neuchâte-
loise, près de la route cantonale, mais en retrait. La situation est fa-
vorable, l'ensoleillement de même que l'accès sont bons. L'entretien
(extérieur et intérieur) de la maison a été complètement négligé. Le
bâtiment est construit en pierres et en maçonnerie. Le toit est recou-
vert de tuiles.
La ferme comprend au plain-pied Sud-Ouest un appartement équipé
d'une cuisine et de deux chambres. D y a encore deux chambre au
Nord-Est. L'appartement est chauffé par un fourneau à mazout. Le
reste de la ferme est occupé par la grange et l'écurie. Le bâtiment est
équipé d'eau courante, il y a également l'électricité et le téléphone.
Estimation cadastrale 1972: Fr. 24 260.-
Assurance incendie 1964: Fr. 83 000.- + 75%
Estimation officielle: Fr. 50 000-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné
où ils peuvent être consultés dès le 11 mai 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions lé-
gales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liés ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 25 mai 1981, de
14 h. à 15 h.; rendez-vous des amateurs le jour de la visite à 13 h. 45
au bureau de l'Office des faillites, avenue Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1981.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

le préposé
îB- 12034 J.-P. Gailloud 



Les mots d'ordre des libéraux et de l'UDC
Votations fédérales du 14 juin

Réunie samedi a Berne, I assemblée des délégués du Parti libéral suisse s est
prononcée par 31 voix contre 11 en faveur de l'article constitutionnel sur
l'égalité des droits entre hommes et femmes, qui sera soumis au peuple
suisse le 14 juin. En revanche, elle a rejeté à l'unanimité l'article sur la

protection des consommateurs qui forme l'autre objet de cette votation.

En ce qui concerne le premier objet ,
les deux premières phrases de l'article
proposé - l'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoit à l'éga-
lité , en particulier dans les domaines de
la famille , de l'instruction et du travail -
ont été présentées par Mme Suzette
Sandoz de Pully, comme parfaitement
compatibles avec les principes libéraux.
Certains délégués, en revanche, ont ma-
nifesté leur crainte que l'incitation à lé-
giférer renforce l'emprise de l'Etat sur
l'économie privée. C'est la troisième
phrase - les hommes et les femmes ont
droit à un salaire égal pour un travail de
valeur égale - qui a suscité le plus de dis-
cussions. C'est une intoxication politique
qui veut nous faire croire que cette
phrase ouvre un droit de recours direct
d'un particulier contre un particulier
dans un contrat de travail privé, a dé-
claré Mme Sandoz. C'est pourtant bien

ce droit direct qu on a voulu, ont souli-
gné-d'autres délégués. Sur ce point, et
sur la politique «interventionniste et
étatisante» qu 'il implique, les libéraux
ont manifesté de sérieuses réticences.

C'est par contre à l'unanimité que les
délégués ont recommandé le rejet du
projet constitutionnel concernant la pro-
tection des consommateurs. Le conseiller
d'Etat et conseiller national Jean Cava-
dini de Neuchâtei, a expliqué pourquoi
les libéraux ne peuvent soutenir cette
proposition. Il y a des possibilités légales
dans les principaux domaines où il
convient de lutter contre les abus, a-t-il
dit, il y a des actions privées efficaces.
Les unes et les autres peuvent encore se
développer en cas de besoin. L'article
constitutionnel proposé veut ouvrir l'en-
semble de la consommation à une pro-
tection sociale que les libéraux considè-
rent comme injustifiée. Ils craignent une
politique de la consommation où l'inter-
vention fédérale grandira et où l'indi-
vidu, comme consommateur, sera déclaré
inapte à juger et mis sous tutelle. Rien
ne j ustifie selon eux une base constitu-
tionnelle pour les mesures réalistes qu'il
convient de prendre. En outre, cette base
constitutionnelle risque aux yeux des li-
béraux d'être le support d'une politique
générale à laquelle ils s'opposent.

Du cote de
l'Union démocratique
du centre

Le «oui» de l'udc à la protection des
consommateurs a été prononcé sans en-
thousiasme. Pour le conseiller aux Etats
grison Ulrich Gadient, qui présentait le
projet , un vote affirmatif permettra en-
fin de régler cette question. Le texte sou-
mis au peuple présente, dans sa formula-
tion acceptable, le bon compromis que
l'on a longtemps cherché, a-t-il souligné.
Les opposants ont de leur côté déclaré

que les consommateurs responsables
peuvent se passer d'une disposition cons-
titutionnelle, par ailleurs dirigée unilaté-
ralement contre les entreprises. Mais ces
arguments n 'ont pas triomphé au sein de
l'udc, contrairement à ce qui s'est passé
chez les radicaux.

L'article constitutionnel sur l'égalité
des droits entre hommes et femmes a été
approuvé plus largement par les délégués
démocrates du centre. Il convient de
mettre fin aux désavantages juridiques
et sociaux de la femme, notamment en
matière de droits civiques, de formation ,
de travail et d'assurances, ainsi que l'a
relevé le conseiller national bernois
Adolf Ogi. C'est surtout l'alinéa «à tra-
vail égal, salaire égal» qui a suscité des
réticences.

Lors du même congrès, le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf et le conseiller na-
tional bernois Fritz Hofmann , président
du parti , ont évoqué deux autres thèmes
d'actualité: les impôts sur le trafic et
l'inflation. M. Schlumpf s'est félicité du
pas franchi par la Commission du
Conseil national qui a proposé cette se-
maine une solution transitoire permet-
tant d'introduire rapidement et provisoi-
rement une taxe sur les poids lourds et la
vignette autoroutière. Pour sa part, le
président du parti s'est prononcé pour
une lutte conséquente contre l'inflation,
tout en rejetant la réintroduction de la
surveillance des prix, (ats)

Weinfelden: petit-fils meurtrier
Un Thurgovien de 23 ans, Félix S., s'est présenté vendredi soir à

la police de Weinfelden (TG) et a avoué avoir assassiné sa grand-
mère. Le jeune Félix était recherché depuis que, mardi dernier, des
voisins eurent découvert chez elle le corps sans vie de Mme Martha
Keller, âgée de 81 ans.

Selon ses déclarations, le petit-fils est allé dans la soirée de lundi
rendre visite à sa grand-mère à Weinfelden. Après une pénible discus-
sion au sujet de son amie, le jeune homme a fini par étrangler son
aïeule avec un bas, avant de quitter les lieux. Il a ensuite pris le train
pour le Tessin où il a habité à l'hôtel avant de rentrer à son domicile
de Muenchenwilen (TG).

UNE BAGARRE À SION • EXPO
Dans la nuit de vendredi à samedi

une bagarre a éclaté à Sion-Expo,
une foire valaisanne. L'un des admi-
nistrateurs de la manifestation et un
commerçant tessinois en sont venus
brusquement aux mains vers 1 h. du
matin, plusieurs heures après que la
foule des visiteurs eut quitté les lieux.
Les deux hommes furent blessés et
conduits à l'hôpital régional.

Cette bagarre sanglante n'est en
fait que l'une des suites cuisantes
d'un dossier qui fit passablement de
bruit, il y a quelques mois en Valais,
le dossier dit «des seins nus». On sait
que les organisateurs de Sion-Expo
avaient signé un contrat avec un
commerçant de Lausanne et Berne
qui se proposait de - présenter une
nouvelle douche à la foire valaisanne.
Ce contrat fut cassé lorsqu'on apprit
à Sion qu'un jeune mannequin, an-
cienne Miss Suisse, devait présenter
cette douche «les seins nus». Le dos-
sier allait finir en justice, lorsqu'un
arrangement intervint, le signataire
sédunois du contrat ayant accepté de
payer plusieurs milliers de francs de
dédommagement pour avoir cassé le
contrat. On fit en Valais et ailleurs
des gorges chaudes de toute cette his-
toire qui devait être malheureuse-
ment à l'origine de la bagarre de sa-
medi matin.

FILLETTE ÉTRANGLÉE
DANS LE CANTON DE BERNE

A-t-on retrouvé le meurtrier de
la fillette étranglée à Wiedlisbach
(BE) dans la nuit de jeudi à ven-
dredi? Le juge d'instruction de
Wangen-sur-PAar et la police ber-
noise ont en tout cas communiqué
samedi soir qu'un homme a été
arrêté dans le cadre de cette af-
faire. L'homme soupçonné du
crime, domicilié en dehors du
canton, a nié jusqu'ici toute culpa-
bilité.

Rappelons qu'une fillette de 9
ans a été étranglée par un in-
connu et a subi selon toute vrai-
semblance des violences sexuel-
les. Le crime s'est produit à Wied-
lisbach, dans l'appartement privé
du restaurant géré par les parents
de la victime.

INCENDIE À YVERDON
Un incendie a ravagé, dans la nuit

de samedi à dimanche, la ferme de la
famille Freymond, rue du Valentin
102, à Yverdon-les-Bains, l'une des

plus importantes exploitations agri-
coles de la région. Malgré l'interven-
tion d'une trentaine de pompiers, une
partie du rural, datant de 1936, a été
détruite. Dix-huit vaches, dix veaux
et un taureau ont péri dans les flam-
mes, d'importantes réserves de four-
rage (dont deux mille bottes de
paille) ont brûlé et le silo s'est éven-
tré sous l'effet de la chaleur. Une au-
tre partie du rural, où se trouvait
vingt génisses, douze bœufs et quinze
veaux, a pu être préservée, de même
que deux maisons d'habitation , dont
une belle demeure de style ancien,
faisant partie du domaine. Le trou-
peau de moutons n 'a pas souffert.

Les dommages sont évalués provi-
soirement à 700.000 ou 800.000
francs. La cause du sinistre n'est pas
encore établie.

LEYSIN:
UN CYCLOMOTORISTE SE TUE

Samedi peu après 20 h., M. René
Rochat, 58 ans, domicilié à Leysin,
a été découvert inanimé au pied
d'un mur de soutènement de six
mètres, à Leysin-Feydey. M. Ro-
chat, qui circulait à cyclomoteur
sur un chemin en forte pente,
avait quitté la chaussée dans une
courbe et chuté avec son véhicule.
Transporté à l'Hôpital d'Aigle, il y
a succombé dans la soirée.

ENFANT ÉCRASÉ À MARLY
Michael Laplace, 3 ans, de Marly,

a perdu la vie samedi après-midi des
suites d'un accident survenu dans
cette localité. S'élançant soudaine-
ment sur la chaussée, il a été renversé
par un jeune automobiliste fribour-
geois qui, venant de Fribourg, circu-
lait en direction de Le Mouret. Gra-
vement blessé, l'enfant est décédé
peu après à l'hôpital cantonal.

UN AUTOMOBILISTE
SE TUE À GIEZ

Un accident mortel est survenu
samedi, vers 2 h. 20 du matin, à
Giez (VD), peu après la scierie
Montandon. M. Bertrand Blan-
chet , 26 ans, domicilié à Champa-
gne (VD), qui roulait en automo-
bile en direction de Grandson, a
perdu la maîtrise de sa machine
dans une courbe. Le véhicule a
traversé la chaussée et fait un
tonneau avant de s'immobiliser
hors de la route. Le conducteur a
été éjecté et tué sur le coup.

(ats, Imp)

En quelques lignes
RUESCHLIKON. - La MIGROS

doit-elle s'implanter à l'étranger? C'est
l'une des questions qui seront posées pro-
chainement aux coopérateurs de l'entre-
prise. Ainsi en ont décidé les délégués
de la Fédération des coopératives
MIGROS, réunis samedi à Rueschlikon
(ZH) pour leur 86e assemblée.

MONTREUX. - C'est à la majorité
absolue que le jury international du
21e Concours international d'émis-
sions de variétés à la télévision, a dé-
cerné, à Montreux, la «Rose d'Or» et
un montant en espèces de 10.000
francs à l'«American Broadcasting
Companies Inc.» (ABC, New York),
pour son émission «Mikhail Barysni-
kov on Broadway». Cette production
a été choisie en même temps comme
la meilleure de la catégorie musicale.

LANGENTHAL. - L'assemblée de la
Fédération suisse des protestants actifs a
adopté à Langenthal une résolution ex-
primant son indignation à l'égard de l'in-
tention du Conseil fédéral de recevoir in
corpore le pape Jean Paul II , en sa qua-
lité de chef d'Eglise et de chef d'Etat.
Elle considère ce «traitement préféren-
tiel de l'Eglise catholique romaine»
comme une provocation envers les pro-
testants suisses.

LAUSANNE. - Quelque mille cinq
cents personnes venues d'une di-
zaine de pays ont participé samedi
après-midi, a Lausanne, à une mani-
festation pour l'abolition de la vivi-
section. A cette occasion, M. Franz
Weber a annoncé que son initiative
populaire fédérale, lancée en juin
1980, a pratiquement abouti: les anti-
vivisectionnistes suisses ont déjà ré-
colté 102.000 signatures et ils espè-
rent en déposer 140.000 en septem-
bre.

Le radical Pittet l'emporte
Election à l'exécutif lausannois

Le parti radical conserve son siège à la
Municipalité de Lausanne rendu vacant
par l'élection de M. Jean-Pascal Dela-
muraz au Conseil d'Etat vaudois. Hier,
en effet, les citoyennes et citoyens lau-
sannois ont élu le candidat radical, M.
Michel Pittet, 43 ans, avocat, par 10.269
voix, contre 3201 à son rival Bernard Ba-
let, 25 ans, ingénieur physicien, proche
des milieux contestataires d'extrême-
gauche. La participation au scrutin a été
particulièrement faible: 18%.

Aucun parti lausannois ne contestait
la revendication radicale. Ainsi, l'exécu-
tif de la capitale vaudoise reste composé
de trois socialistes, deux radicaux, un li-

béral et un écologiste (gpe). Il reste à
choisir parmi les sept municipaux, ce
mois encore, le nouveau syndic de Lau-
sanne, pour remplacer également M. De-
lamuraz.

Le parti radical propose M. Paul-René
Martin, actuellement président «ad inté-
rim» de la municipalité. S'il y a lutte,
l'élection par le peuple aura lieu le 31
mai. Si M. Martin est seul candidat, il
sera considéré comme élu tacitement le
20 mai.

M. Michel Pittet, né en 1938 à Mou-
don, docteur en droit, est député au
Grand Conseil vaudois et il a présidé le
Conseil communal de Lausanne. Il pré-
side l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, la Fondation du conservatoire et
le Cercle démocratique. Après avoir été
secrétaire du Parti radical lausannois, il
est devenu secrétaire de la Fédération
des fonctionnaires de l'Etat de Vaud.

(ats)

Jeunesse FTMH: formation insuffisante
Plus de 200 jeunes délégués, venant de toutes les régions du pays, représentant les

quelque 20.000 apprentis et jeunes travailleurs affiliés à la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), se sont réunis samedi à
Fribourg, afin de discuter des actions concrètes qu'ils entendent mener sur la base de
leur nouveau programme d'activité.

Les délégués de la jeunesse FTMH constatent notamment que depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle au 1.1.1980, les
progrès attendus et les promesses faites ne se sont pas concrétisés, que ce soit au
niveau de l'entreprise ou de l'école. Selon le communiqué syndical , la formation
dispensée aux futurs professionnels, en particulier dans les arts et métiers, demeure
insuffisante, l'accès à des cours complémentaires et à option est compliqué ou rendu
quasi impossible et, quant aux cours destinés aux maîtres d'apprentissage, ils sont en
veilleuse.

L'obstruction des possibilités d'amélioration par voie légale à long terme encourage
précisément les jeunes syndicalistes à poursuivre leur lutte pour l'intégration des
apprentis aux conventions collectives de travail. La conférence de jeunesse a décidé
de lancer une vaste enquête auprès de tous les apprentis de l'industrie suisse des
machines et métaux, afin de disposer, pour la poursuite de son action , de données
fondées sur les réalités vécues par les apprentis tant sur le plan de la formation
professionnelle qu'au sein de l'entreprise, (ats)
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Le Conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident (CNA), qui est composé
de représentants des employeurs et des
salariés, a tenu jeudi à Lucerne une
séance consacrée à la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie (LAA), qui entrera
vraisemblablement en vigueur au début
de 1983. Selon un communiqué publié
hier, le Conseil d'administration s'est
fait renseigner dans le détail par la direc-
tion au sujet de la LAA et de ses réper-
cussions sur l'activité future de la CNA:
selon cette loi, tous les salariés occupés
en Suisse - c'est-à-dire pas seulement les
quelque 1,7 million de travailleurs déjà
assurés à la CNA - seront obligatoire-
ment assurés contre les accidents et ma-
ladies professionnelles ainsi que contre
les accidents non professionnels, (ats)

La CNA et la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie

L'Association suisse SCF (Service
complémentaire féminin) s'est donné une
nouvelle présidente, samedi à Zurich, à
l'issue de sa 10e assemblée des déléguées.
Mme Béatrix Hanslin, de Zurich, jus-
qu'ici vice-présidente, succède ainsi à la
Bernoise Monique Schlegel, de Nidau,
qui assurera dorénavant le service de
presse de la société.

Plusieurs personnalités ont participé à
cette assemblée. Parmi elles, on notait la
présence de Mme Johanna Hurni, chef
du SCF, de son prédécesseur Andrée
Weitzel, de la conseillère municipale zu-
richoise Emilie Lieberherr, et du direc-
teur zurichois des Affaires militaires, le
conseiller d'Etat Gisler.

L'Association suisse SCF compte ac-
tuellement plus de 2300 membres, répar-
tis en 21 sections cantonales ou régiona-
les, (ats)

Nouvelle présidente pour
l'Association SCF

Votations dans la ville et dans le canton de Genève

En votation communale, les ci-
toyens de la ville de Genève ont re-
jeté de justesse, par 9129 voix contre
9023 voix, un crédit de 11 millions de
francs pour la rénovation du Musée
de l'Ariana.

En revanche, en votation canto-
nale, les trois projets ont été accep-
tés: suppression des prix scolaires

(21.226 voix contre 19.884), clause de
retrait pour les initiatives cantonales
(34.973 contre 4233) et introduction de
l'initiative municipale (25.152 voix
contre 13.591). La participation s'est
élevée à 22 pour cent)

Le Musée de l'Ariana, à côté du Palais
des Nations, est le seul musée de Suisse
consacré entièrement à la céramique. Il
est en très mauvais état: il pleut à l'inté-
rieur, et comme il n'est pas chauffé, il est
fermé tout l'hiver. Le projet de rénova-
tion proposé par les autorités était com-
battu par un comité qui, admettant la
nécessité de certains travaux, les voulait
plus simples, moins coûteux et mieux
conformes aux intentions du mécène qui
a légué à la ville le musée et toute la pro-
priété qui l'entoure, Gustave Revilliod.

La suppression des prix scolaires était
aussi très contestée. La Fête des promo-
tions, qui est une tradition genevoise
bien ancrée, s'accompagne d'une remise
de distinctions aux élèves méritants. Une
initiative fut lancée pour combattre
cette remise de prix, dans l'idée que l'es-
prit de compétition est de moins en
moins justifié dans le cadre d'une classe.
Cette initiative a donc été acceptée - à
une faible majorité - et à l'avenir, lors de
la Fête des promotions, un souvenir de
valeur égale sera remis à chaque élève.

(ats)

Crédit rejeté pour la rénovation
du Musée de l'Ariana

Tempête sur Sion
Une véritable tempête, comme on n'en

avait pas connue à Sion depuis plusieurs
années, s'est abattue hier après-midi. A
la foire de «Sion-Expo», où plus de 5000
personnes se trouvaient dans l'enceinte,
l'une des bulles gonflables fut déchirée
par la bourrasque. Le tout risquant
d'être emporté, il fallut faire évacuer
tout le monde. On ne déplore aucun
blessé.

Tout s'est soldé par des dégâts maté-
riels. En fin d'après-midi, les deux «plus
grandes bulles d'Europe» gisaient lamen-
tablement au sol tandis que des milliers
de personnes rentraient chez elles.

Notons que, malgré cet incident de
dernière heure - puisque la foire allait
précisément fermer ses portes hier soir -
«Sion-Expo» a connu un réel succès. On
espérait recevoir près de 100.000 person-
nes, il y en a eu 92.000. (ats)

La Loterie romande a procédé sa-
medi au tirage de sa 481e tranche à
Pully (VD). Voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 1, 6.

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par 24, 528, 351, 140.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par 712, 519, 714, 6273, 2605,
5588, 2109, 9881, 1810, 1168, 5761, 2004,
1191, 6901, 3056, 9698, 7339, 9116.

10 billets gagnant chacun 200 fr.
portent les numéros 878037, 856668,
866692, 852371, 877620, 855488, 866656,
878151, 852434, 888428.

4 billets gagnant chacun 500 fr.
portent les numéros 854617, 866804,
888833, 854763.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
numéro 864572.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr. 864571,
864573.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot 8645.

Sans garantie. Attention: seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Tirage de la 481e tranche
de la Loterie romande

Echanges scolaires entre les régions linguistiques

Le Prix Oertli 1981 a été remis samedi
à Soieure, en présence du conseiller fédé-
ral Hans Hurlimann, à 31 instituteurs de
toutes les parties du pays. Le mérite de
ces enseignants: avoir consacré leurs ef-
forts aux échanges scolaires entre les dif-
férentes régions linguistiques de la
Suisse.

Le programme d échanges dans lequel
ont œuvré ces maîtres et maîtresses
d'école a été lancé en 1976 par la Nou-
velle société helvétique et par la Fonda-
tion pour la collaboration confédérale.
En 1980, 76 classes d'élèves alémaniques,
romandes ou tessinoises se sont risquées
à y aller trois fois plus que lors de la pre-
mière année de cette expérience. Les
échanges individuels de deux mois ont en
revanche beaucoup moins de succès, vu
le manque d'intérêt des Suisses romands.

Parmi les lauréats, on trouve notam-
ment M. Serge Châtelain, de Reconvi-
lier, Ecole normale de Bienne, Mmes
Christine Kubler, Gymnase Numa-Droz,
Neuchâtei, Paola Ferrarino, Gymnase
Numa-Droz, Neuchâtei, Monique Mon-
nier-Laederach, Gymnase Numa-Droz,
Neuchâtei, MM. Henri Houlmann, Col-
lège secondaire du Bois-Noir, La Chaux-
de-Fonds, Charles Muller, Ecole normale
cantonale, Neuchâtei. (ats, imp.)

Le Prix Oertli 1981 à 31 enseignants dont
plusieurs Neuchâtelois et un Jurassien
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Un foie, deux reins,
trois raisons

deb0ire-gN(R̂ (
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 8 appartements et des locaux commer-
ciaux (tous loués) magnifique appartement neuf en du-
plex de 6 pièces, à disposition de l'acquéreur.

S'adresser Fiduciaire Pierre Pauli, avenue Léopold-
Robert 49, tél. 039/23 74 22 à La Chaux-de-Fonds.

11317
La Chaux-de-Fond» Garage de l'Avenir,
rue du Progrès 90-92. 039/221801
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/3716 22
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70

1EMEIIUUR
DE L'AUTOMOBILE
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LATOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse .Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE d&4r»SîS5lî£*̂
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation ¦¦«¦ _-_ ¦««»

ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE UU «AUBART GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les r_ \_ u_ iu_ .f' __ i  qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact . Mais elle est COMME ÇA: Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, A VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990- 1300 GL 3 portes 10700 - 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750-
'Transmission automatique : Fr. 1.000- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses" 11'650 - 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 13'300.-
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200 - 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350-

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWH Uni™ Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Le Locle Garage des Eroges,
Giovanni Rustico, 039/31 1090
Hauterive-Neuchâtel
Garage Schenker + Cie, 038/331345
Moutier Garage B. Zaccagni, 032/9316 77

Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/9123 51
St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07
Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/61 25 22
Saignelégier Maurice Schluchter , 039/51 21 18

148d10 L annonce, reflet vivant du marché



Le neo-pro Winnen révélation de I épreuve
En dépit du succès final du Suédois Prim,

un grimpeur déjà affirmé, c'est le néo-pro
Winnen qui nous a fait la plus grande
impression. Le vainqueur final a battu un
Saronni magnifique de courage, mais qui
manquait peut-être encore de kilomètres.
C'est certainement aussi le cas des paten-
tés Zoetemelk et Agostinho, bien discrets
dans ce tour qui pourtant convenait magni-

Une des dernières échappées de l'épreuve, à proximité de Rolle.

fiquement aux grimpeurs. Il n empêche que
si l'on avait fait un choix sur les favoris au
départ de Morat, ceux qui auraient donné le
nom de Prim auraient été rares. Même fait
en ce qui concerne Winnen. Saronni,
Baronchelli et Zoetemelk, voire Laurent
paraissaient bien mieux armés. N'est-ce pas
une preuve que l'épreuve romande a été
difficile ?

épingle du jeu que Zoetemelk en fi-
gurant parmi les cinq premiers. Le
meilleur des Belges a été comme
prévu De Muynck.

AVEC LES SUISSES
Chez nos compatriotes, après le

forfait de Mutter, on attendait Fuchs
et Schmutz, mais aussi le grimpeur
Breu. Si les Suisses ont été très ac-
tifs, ils n'ont toutefois pas été en me-
sure de remporter une des étapes,
après le prologue qui avait connu le
doublé avec Freuler et Kaenel.
Schmutz, malgré l'épreuve contre la
montre, est parvenu à se hisser au
10e rang final, tandis que Muller , ex-
cellent jusque-là perdait près de 9
minutes sur le vainqueur de cette
dernière épreuve. A signaler la mal-
chance de Salm qui, dans la dernière
journée était contraint à l'abandon
après un accrochage avec l'Espagnol
Alonso qui devait être conduit à l'hô-
pital pour examen. Le surprenant gagnant du Tour 1981. (Impar-Neury)

Saronni décevant... pour ses supporters!
L'Italien, après un début de saison

assez effacé, nous paraissait en me-
sure de s'imposer après son succès
de Saignelégier, puis par la façon
dont il avait défendu son maillot vert
le lendemain sur le circuit final de
Bussigny et surtout lors de son as-
cension à Anzères. C'est d'ailleurs là
que l'Italien a certainement trop
puisé dans ses réserves. De tels ef-
forts laissent des traces et elles
étaient apparentes au cours de
l'étape comportant la côte des Plan-

ches où Prim parvenait à lâcher Sa-
ronni. Malgré cette carence, on
pensait que le Suédois ne résisterait
pas à l'assaut du Transalpin lors de
l'épreuve contre la montre. Ce ne fut
pas le cas et les nombreux suppor-
ters de Saronni seront déçus de la
prestation «en dent de scie» de leur
idole.

Du côté français relevons le bon
comportement de Laurent (4) et celle
de Millar surprenant septième. Agos-
tinho a finalement mieux tiré son

Van de Velde et Knetemann gagnent
les deux demi-étapes de dimanche

Décidément ce Tour de Romandie
aura été passionnant jusqu'à sa conclu-
sion. Alors que l'on s'attendait hier à une
tranquille journée, les attaques se sont
succédées lors de l'étape en ligne, à tel
point que le maillot vert a été un bon
bout de route sur les épaules de Winnen
qui figurait dans le groupe des derniers
échappés ayant noms, Van de Velde,
Ricklin qui ont terminé dans cet ordre
devant Winnen. Malheureusement pour
ce dernier, la réaction du peloton dans
les ultimes kilomètres - sous la conduite
des équipiers de Saronni et Prim - allait
réduire l'écart. Le maillot vert restait
ainsi sur les épaules du dernier nommé.

CHRONOMÈTRE DÉCISIF
Ainsi avant le départ de l'étape contre

la montre, le Suédois comptait une
avance de 11 secondes sur Saronni et de
23 sur Winnen ! C'était bien peu, mais
chacun pensait que l'Italien prendrait le
meilleur sur ses rivaux suédois et hollan-
dais. C'était sans compter avec l'ordre
des départs qui favorisait le maillot vert.

Knetemann vainqueur contre la montre.
En effet, si Saronni avait devant lui
Winnen, Prim était admirablement placé
pour être renseigné sur les temps de ses
deux rivaux car il partait en dernière po-
sition.

Bien entendu, c'est le Hollandais Kne-
temann qui a signé le meilleur temps, de-
vant le Belge Willems et Prim. Magnifi-
que performance du Biennois Gisiger
quatrième qui termine devant Laurent
et Saronni ! Les Suisses se sont d'ailleurs

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

bien comportés dans cette spécialité, De-
mierre étant lie; Burghold 12e; Freuler
(14e), Muller 15e et le Neuchâtelois
Moerlen vingtième.

Résultats*.Première partie de la cinquième
étape, Martigny - Vernier (142 km.
900): 1. Johan Van de Velde (Ho) 3 h.
12'02"; 2. Henry Rinklin (RFA); 3. Peter
Winnen (Ho) même temps; 4. Patrick
Friou (Fr) à 19"; 5. Rudi Pevenage (Be);
6. Marcel Summermatter (S); 7.
Serge Demierre (S); 8. Daniel Girard
(S) et tout le peloton.

Deuxième partie de la cinquième
étape, contre la montre individuel
Vernier - Vernier, 27 km. 200: 1. Ger-
rie Knetemann (Ho) 36'38" (44 km/h.
713); 2. Daniel Willems (Be) à 6"; 3.
Tommi Prim (Su) à l'08"; 4. Daniel Gi-
siger (S) à 111"; 5. Michel Laurent à
l'22"; 6. Giuseppe Saronni (lt) à l'23";
7. Jo Maas (Ho) à l'29"; 8. Joachim
Agostinho (Por) à l'39"; 9. Knut Knud-
sen (No) à l'45"; 10. Peter Winnen (Ho)
à 2'11"; 11. Serge Demierre à 213"; 12.
Andréas Burghold (S) à 217"; 13. Jo-
han De Muynck (Be) à 218"; 14. Urs
Freuler (S) à 2'28"; 15. Daniel Muller
(S) à 2'30"; 16. Jean-Marie Michel (Fr) à
2'35"; 17. Robert Millar (GB) à 2'42";
18. Gianbattista Baronchelli (lt) à 2'44";
19. Robert Alban (Fr) à 2'46"; 20. Pa-
trick Moerlen (S) à 2*47".

Classement général final: 1. Prim
21 h. 5415"; 2. Saronni à 27"; 3. Winnen
à l'27"; 4. Laurent à l'31"; 5. Agostinho
à 216"; 6. Baronchelli à 2'45"; 7. Millar
à 3'30"; 8. De Muynck à 411"; 9. Maas à

De nos envoyés spéciaux
André NEURY et

André WILLENER

Le Neuchâtelois Moerlen a termine
l'épreuve au 59e rang.

417"; 10. Schmutz à 4'28"; 11. Seznec à
510"; 12. Nilsson à 5'28"; 13. Alban à
5'44"; 14. Didier à 6'25"; 15. Segersall à
6'27"; 16. Van de Velde à 6'45"; 17. Ber-
naudeau à 7'01"; 18. Wolfer à 7'01"; 19.
Boyer à 7'21"; 20. Zweifel à 8*48". Puis
les Suisses: 21. Muller à 8'55"; 23. Fuchs
à 1014"; 24. Gisiger à 1015"; 31. Lien-
hard à 14'16; 32. Keller à 15'38"; 33. Sut-
ter à 1617"; 35. Breu à 17'04"; 37. De-
mierre à 17'41"; 40. Burghold à 19'43";
48. Wehrli à 25'32"; 55. Summermatter à
31'22"; 56. Bolle à 33'04"; 59. Moerlen à
35'50"; 64. Voegele à 38'29"; 67. Freuler
à 47'58"; 76. Amrhein à 1 h. 00'57"; 78.
Girard à 1 h. 04'22"; 79. Voegeli à 1 h.
09'04"; 80. Kaenel à 1 h. 2011".

Classement final par points: 1. Sa-
ronni 80; 2. Prim 61; 3. Winnen; 4. Wil-
lems 44; 5. Van de Velde 43; 6. Laurent
41.

Classement final par équipes: 1.
Equipe Prim; 2. Equipe Bernaudeau; 3.
Equipe Van de Velde; 4. Equipe Sch-
mutz; 5. Equipe Agostinho; 6. Equipe
Willems.

Nombreux public lors de l'arrivée de Van de Velde, à Genève.

Surp rise de taille samedi à Martigny

Segersall, vainqueur à Martigny, en compagnie du meilleur des Suisses, Godi
Schmutz, sur le podium

Après la fantastique bataille d'An-
zère, on attendait une étape calme,
samedi. Il n'en a rien été et si le dé-
but du Valais a été passé en groupe
après la montée de Montana, où Sa-
ronni était parvenu à contrôler tou-
tes les échappées dont celle du qua-
tuor Salm, Millar, Maas et Wilmann.
La bataille éclatait sur le plat entre
Sierre et Sion. On assistait alors à
une cassure et sept hommes, Voegeli,
Salm, Schmutz, Wolfer, Willems, Se-
gersall et Peeters prenaient le large
avec le vent dans le dos !

La réaction était longue à venir,
Saronni ne trouvant pas tout de suite
l'appui nécessaire et l'écart se creu-
sait pour atteindre 2'15" au bas du
col des Planches. Fait surprenant ce
ne sont pas les trois Suisses qui dic-
taient la loi, mais bien le Suédois Se-
gersall qui distançait Schmutz au
sommet, de 29". Saronni était alors
tranquille, car son plus proche rival
parmi les fuyards (Schmutz) n'était
pas menaçant, d'autant plus qu'il
donnait des signes de fatigue.

Mais la dernière difficulté de cette
journée (croisée de La Forclaz), le
Suédois Prim attaquait et il laissait
sur p lace le maillot vert pour revenir

rapidement sur le groupe de tête. A
l'arrivée, il terminait «sur les talons»
de Schmutz, tandis que son compa-
triote Segersall enlevait l'étape.
Comme Saronni, malgré un finisch
spectaculaire, n'arrivait que 44 se-
condes après Prim et il perdait ainsi
le maillot de leader au profit du pre-
mier nommé.

RÉSULTATS:
Anzère - Martigny, 121 km. 600):

1. Alf Segersall (Su) 3 h. 09'44"; 2.
Godi Schmutz (S) à l'57"; 3.
Tommi Prim (Su) à l'58"; 4. Gian-
battista Baronchelli (lt) à 214"; 5.
Joachim Agostinho (Por à 2'42"; 6.
Johan Van de Velde (Ho); 7. Michel
Laurent (Fr); 8. Peter Winnen (Ho);
9. Giuseppe Saronni (lt) tous même
temps que Agostinho; 10. Bruno
Wolfer (S) à 310"; 11. Christian
Seznec (Fr); 12. Johan De Muynck
(Be); 13. Sven-Ake Nilsson (Su)
même temps que Wolfer; 14. Jo Maas
(Ho) à 3'36"; 15. Robert Millar (GB);
16. Lucien Didier (Lux); 17. Albert
Zweifel (S); 18. Jean-René Bernau-
deau (Fr), tous même temps que
Maas; 19. Jostein Wilmann (No) à
4'07"; 20. Jonathan Boyer (EU) à
4'41".

Saronni perd le maillot vert

Surprenante fin d'un passionnant Tour de Romandie cycliste
Le grand favori, l'Italien Saronni,
s'est laissé surprendre samedi par
l'étonnant coureur suédois T. Prim
Godi Schmutz a finalement été le meilleur des Suisses



M. Chabloz remplacera le secrétaire Weymann
Assemblée du Comité olympique suisse, à Berne

L'assemblée générale ordinaire du Comité olympique suisse (COS) s'est
tenue à Berne, à la Maison du sport, sous la présidence du Dr Raymond
Gainer , et en présence du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz. Les
33 fédérations membres du COS étaient représentées. Dans son allocution
d'ouverture, le président du COS a tenu à souligner l'attitude positive et
réservée du Conseil fédéral à l'endroit de la participation des athlètes suisses
aux Jeux de Moscou, montrant bien par là que le sport helvétique se doit de

conserver une certaine indépendance vis-à-vis des autorités politiques.

De gauche à droite, MM. Luthi, Hafner, le président Gafner qui a été réélu, (ASL)

RAPPORTS ADOPTÉS
Pour sa part, le conseiller fédéral  Che-

vallaz a précisé que le siège du CIO à
Lausanne obtiendrait prochainement un
statut diplomatique digne de sa condi-
tion en tant qu'organisation politique in-
ternationale non-gouvernementale. M.
Gafner obtint ensuite sans discussion
préalable l'adoption des rapports d'acti-
vité 1980 ainsi que ceux des deux mis-
sions olympiques de l'an dernier. Les
comptes et le budget 1981 ont également
été approuvés. Au chapitre des élections,
le Dr Raymond Gafner a été réélu à la
présidence du COS pour quatre ans et il
a annoncé qu'en 1985 il se retirerait. Er-
win Brazerol (Thalwil) ayant retiré sa
candidature, c'est M. Pierre Chabloz (La
Tour-de-Peilz), ancien président de la
Société fédérale de gymnastique, qui a
été élu à l'unanimité à la succession de
M. Jean Weymann (Lausanne) comme

secrétaire du COS. Ce dernier se retire
après avoir siégé 35 ans au COS.

ÉLECTIONS ET MUTATIONS
Six membres du comité exécutif

étaient soumis à réélection: MM. Paul
Luthi (Bienne), Karl Buser (Allschwil),
Karl Glatthard (Berne), Louis Perfetta
(Genève), André Pfaff  (Neuchâtei) et

Frédéric Rochat (Genève) ont été réélus
sans opposition. Par ailleurs, MM. Gus-
tave Engeler (Wettswil), Daniel Plattner
(Oberkulm) et Michel Rouiller (Fribourg)
ont été choisis en remplacement de MM.
Antoine Hafner (Genève), Jean Wey-
mann et Jean Frauenlob (Chêne-Bouge-
ries), lesquels se retiraient.

MM. Karl Erb (Wernetshausen),
Pierre Hirschy (Berne) et Peter Laeng
(Oetwil) ont pour leur part été confirmés
dans leur poste de membres conseillers
tandis que M. Arnold Kaech (Berne) et
l'ancienne championne olympique de
dressage Christine Stuckelberger (Kirch-
berg) font leur entrée au COS également
en tant que membres conseillers. Chris-
tine Stuckelberger est ainsi devenue la
première f emme à siéger au COS. Enfin,
M. Jean Weymann a été nommé mem-
bre d'honneur du COS (il est le premier à
recevoir cette distinction) tandis que l'as-
semblée décidait la participation de la
Suisse aux prochains Jeux de Sarajevo
et de Los Angeles.

Christine Stuckelberger a été nommée à Berne, lors de l'assemblée générale du
Comité olympique suisse, membre du comité exécutif. Notre championne olympique
de dressage devient la première femme à faire partie de ce comité et est félicitée par

M. Jean Weymann, élu premier membre d'honneur du COS (asl)

L'Italien Giovanni Battaglin vainqueur incontesté
Le Tour d'Espagne a pris fin hier à Madrid

L Italien Giovanni Battaglin a remporté le Tour d'Espagne à l'issue de la 19e
étape disputée sur un circuit urbain dans Madrid (84 km.), laquelle a vu la
victoire de l'Espagnol Javier Cedena en 1 h. 55'22, à la moyenne horaire de
43,560 kmh. L'étape de dimanche a été une étape spectacle qui n'a rien
changé au résultat final de cette Vuelta, mais qui a démontré que jusqu'aux
derniers moments les Espagnols ont tenté de ravir la première place à

l'Italien Battaglin ou en tout cas de le mettre en difficulté.

FORME PHYSIQUE DÉTERMINANTE A partir de cette huitième étape, l'Ita-
lien Battaglin a contrôlé parfaitement la
course et il s'est montré très fort. Néan-
moins, il a dû supporter des attaques des
coureurs espagnols lesquels ont cepen-
dant manqué d'efficacité. Battaglin ins-
crit donc son nom au palmarès de la
Vuelta, qui avait été remportée l'année
dernière par l'Espagnol Faustino Rupe-
rez trop à court de compétition cette
fois.

CE QU'ILS EN PENSENT
David Boifava, directeur technique de
l'équipe «Inoxpran» déclarait: «Batta-
glin a réalisé une excellente performance,
il a été efficacement aidé par ses coéqui-

Mais l'Italien qui a été la vedette de
cette Vuelta, a démontré qu'il se trou-
vait en une forme physique splendide,
bien supérieure à celle dont on faisait
état dans son entourage quelques jours
avant le départ de Santander. Battaglin
est devenu leader de la Vuelta au cours
de la huitième étape, la montée de Gre-
nade vers la Sierra Nevada dans laquelle
il a dépossédé le Français Régis Clère.

piers. Mais il a surtout fait montre d'une
grande régularité tant en plaine qu'en
montagne.

Parmi les Français, le jeune profes-
sionnel Régis Clère a été de loin le meil-
leur. Il a porté le maillot jaune pendant
la première semaine et a remporté deux
victoires d'étape.

La météorologie ne s'est guère mon-
trée favorable tout au long de l'épreuve.
18 des 19 étapes se sont déroulées sous la
pluie, le froid, la grêle et même la neige.

Selon le quotidien «AS»: «Par ses dé-
fauts d'organisation et autres aspects né-
gatifs, la Vuelta n'est plus le 3e Tour
dans le monde après ceux de France et
d'Italie.

Résultats
19e et dernière étape, circuit ur-

bain à Madrid (84 km.): 1. Javier Ce-
dena (Esp) 1 h. 55'22; 2. Jos Schipper

(Ho), même temps; 3. Patrice Men-
theour (Fr) à 47"; 4. Jack Van der Meer
(Ho); 5. Kim Andersen (Dan); 6. Gines
Garcia (Esp); 7. Juan Pujol (Esp), même
temps; 8. Heddy Niuwdorp (Ho) à 54";
9. Suarez Cueva (Esp) à l'09; 10. José-
Luis Laguia (Esp), même temps.

Classement général final: 1. Gio-
vanni Battaglin (lt) 98 h. 04'49; 2. Pedro
Munoz (Esp) à 2'09; 3. Vicente Belda
(Esp) à 2'29; 4. Jorghen Marcussen
(Dan) à 3'33; 5. Antonio Coll (Esp) à
4'26; 6. Angel Arroyo (Esp) à 4'30; 7.
José Luis Laguia (Esp) à 6'05; 8. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 7'09; 9. Régis Clère
(Fr) à 7'23; 10. Miguel Maria Lasa (Esp)
à 10'54.

L'étape de samedi
Sauf accident, l'Italien Giovanni

Battaglin s'est assuré samedi la vic-
toire dans le Tour d'Espagne, après
avoir réussi à contenir les attaques
des Espagnols dans la 18e et avant-
dernière étape, Segovie - Los Angeles
de San Rafaël (175 km.). Cette étape
comportant l'ascension de cinq cols,
dont trois de première catégorie et
deux de deuxième, s'est déroulée dès
le départ par un temps désastreux.
La neige, le froid , le vent et la pluie
ont rendu la course très pénible. Ré-
sultats:

18e étape, Segovie - Los Angeles de
San Rafaël (175 km.): 1. Angel Ar-
royo (Esp) 5 h. 19'58" (32,815 kmh);
2. Faustino Ruperez (Esp) à 41"; 3.
Giovanni Battaglin (lt) à 56"; 4.
José-Luis Laguia (Esp) à 58"; 5. Pe-
dro Munoz (Esp) même temps; 6. An-
tonio Coll (Esp) à l'02"; 7. Jorgen
Marcussen (Dan); 8. Vicente Belda
(Esp), même temps; 9. Martinez He-
redia (Esp) à l'14"; 10. Anastasio
Greciano(Esp)à2'19".

Sports militaires

Surprise à Wiedlisbach
Une surprise a été enregistrée dans la

course militaire de Wiedlisbach. Quatre
ans après avoir signé son premier succès,
dans cette épreuve précisément, Florian
Zuger a fêté la deuxième victoire de sa
carrière. Quant au grand favori, Al-
brecht Moser, il a commis une faute tac-
tique en imprimant dans la première
moitié de l'épreuve un rythme trop sou-
tenu et il a été victime d'une défaillance
en fin de parcours (12e seulement à plus
de dix minutes du vainqueur). Résultats:

1. Florian Zuger (Muehlehorn) 30,5
Km. en 2 h. 02'34"; 2. Urs Heim (Mellin-
gen) 2 h. 03'32"; 3. Kudi Steger (Woh-
len) 2 h. 05'58"; 4. Kurt Inauen (Gossau)
2 h. 06'45"; 5. Toni Spuhler (Endingen) 2
h. 06'51".

Premier succès de Looslî à Locarno
Le Zurichois Peter Loosli, grâce à sa

pointe de vitesse, a obtenu son premier
succès sur route depuis deux ans en s'im-
posant dans l'épreuve de Locarno. I]
s'est avéré le plus rapide à l'emballage fi-
nal devant l'Australien Gerry Sutton et
le Suisse Hubert Seiz. Disputée dans des
conditions atmosphériques idéales, cette
course s'est décantée à une cinquantaine
de kilomètres de l'arrivée lorsqu'un
groupe de 14 coureurs s'est porté en tête.

Après le championnat suisse de la
veille, plusieurs éléments (dont J.-M.
Grezet) ont sensiblement marqué le pas
dans l'épreuve tessinoise, ce qui explique
également en partie l'importance des
écarts finaux. Le plus actif du peloton a
été l'Australien Gerry Sutton. Il a non

seulement fait partie de l'échappée fi-
nale, mais s'était déjà mis en évidence en
début de course en participant à une fu-
gue d'un groupe de 7 coureurs durant
près de 60 kilomètres. Dans la dernière
ligne droite, Sutton ne disposait plus des
ressources nécessaires pour disposer du
rapide Loosli. Résultats:

1. Peter Loosli (Wetzikon) les 175 km.
500 en 4 h. 07'42" (42,508); 2. Gerry Sut-
ton (Aus); 3. Hubert Seiz (Arbon); 4.
Hanspeter Hofmann (Frauenfeld); 5.
Siegfried Hekirni (Genève); 6. Stefan
Boegli (Bischofszell); 7. Marc Locatelli
(Zurich); 8. Julius Thalmann (Pfaffnau);
9. Markus Meyer (Pfaffnau); 10. Kurt
Ehrensperger (Bulach) tous même
temps. Puis: 15. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) à 3'18".

Bert Oosterbosch vainqueur de l'épreuve
Fin des Quatre jours de Dunkerque

Le Hollandais Bert Oosterbosch a remporté la 27e édition des Quatre jours
de Dunkerque. Le coureur de l'équipe Raleigh a également enlevé la dernière
étape, disputée contre la montre sur un circuit de 12,3 kilomètres, tracé
autour de Dunkerque, en 14'59", soit à l'extraordinaire moyenne de 49,254

km./h., malgré un vent assez violent.

UN BEAU VAINQUEUR
Bert Oosterbosch n'est pas un in-

connu. Champion du monde amateur de
poursuite par équipes en 1978, il récidi-
vait individuellement l'année suivante
en remportant le titre de la poursuite
professionnelle. Dans cet ultime contre
la montre, il a battu de 30" l'Irlandais
Stephen Roche et de 31" le Français Gil-
bert Duclos-Lassalle. Quant à Bernard
Hinault, victime d'une rage de dents, il a
dû se contenter de la quatrième place.

Le matin, l'étape des «monts» avait
été remportée par le Français Jacques
Bossis. Ce dernier avait battu au sprint
ses compatriotes Dominique Garde et

Dominique Arnaud alors que le peloton
avait tenniné à 54".
RÉSULTATS

5e étape, Bailleul • Cassel - Bailleul
(125 km.): Jacques Bossis (F) 3 h. 20'54;
2. Dominique Garde (F), même temps; 3.
Dominique Arnaud (F) à 3"; 4. Gilbert
Duclos-Lassalle (F) à 54"; 5. Maurice le
Guilloux (F); 6. Paul Sherwen (GB); 7.
Wilfried Wesemael (Be); 8. Didier Vano-
verschelde (F); 9. Jean-François Rault
(F); 10 Patrick Bonnet (F) même temps.

6e étape, contre la montre à Dun-
kerque (12,3 km.): 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 14'59 (49,254 km./h.); 2. Stephen
Roche (Irl) 15'29; 3. Gilbert Duclos-Las-
salle (F) 15'30; 4. Bernard Hinault (F)
15'38; 5. Jacques Bossis (F) 15'39; 6.
Sean Kelly (Irl) 15'41; 7. Wilfried Wese-
mael (Be) 15'43; 8. Franck Hoste (Be)
15'45; 9. Yves Hezard (F) 15'49; 10.
Jean-François Pescheux (F) 16'00.

Classement général final: 1. Bert
Oosterbosch (Ho) 22 h. 53'43; 2. Sean
Kelly (Irl ) à 24"; 3. Jacques Bossis (F) à
24"; 4. Stephen Roche (Irl) à 26"; 5.
Franck Hoste (Be) à 38"; 6. Gerry Ver-
linden (Be) à l'02; 7. Pascal Poisson (F)
l'07; 8. Marc Madiot (F) à 116; 9. Wil-
fried Wesemael (Be) à l'26; 10. Serge
Beucherie (F) à l'38.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

L équipe de Grezet au second rang
Le championnat cycliste de l'Arif

Deuxième Ian dernier, l'équipe de
Mondia-Suntour «1», avec Erich Mae-
chler, Alfred Ackermann, Hanspeter
Roth et Benno Wiss, a remporté à Bo-
ningen le championnat par équipes de
l'Arif, qui s'est disputé sur un circuit de
20 kilomètres à couvrir à cinq reprises.
Mondia-Suntour a battu l'équipe favo-
rite de Cilo-Shimanohutchinson, qui ali-
gnait Jean-Marie Grezet, Bernard Gavil-
let, Cedric Rossier et Hubert Seiz, de
près de deux minutes. Il faut dire que la
formation dirigée par l'ancien amateur
d'élite Robert Thalmann avait fait un
gros effort de préparation lors des sept
dernières semaines dans l'optique de ce
championnat. Quant au tenant du titre,
Binninge-Colner-Trident (Richard Trin-
kler), il a dû se contenter du treizième

rang dans cette épreuve qui réunissait 17
équipes. - Résultats:

1. Mondia-Suntour «1» (Erich Mae-
chler-Alfred Ackermann-Hanspeter
Roth-Benno Wiss) 100 km. en 2 h.
14*19"2 (44,670 km-h). 2. Cilo-Shi-
mano-Hutchinson (Jean-Marie Gre-
zet-Bernard Gavillet-Cedric Rossier-
Hubert Seiz) 2 h. 1616"! ; 3. Krapf-Pie-
rozurino-Das (Juerg Bruggmann-An-
dreas Gsell-Edwin Menzi-Stefan Man-
ser) 2 h. 17'58"7; 4. Assos 2 h. 18*06"; 5.
LTV Buchs-Eddy Merckx-Weinmann 2
h. 18'21"8; 6. Allegro-Campagnolo 2 h.
19'56"2; 7. Peugeot-Michelin 2 h.
20'59"6; 8. Wuthrich-Vaterlaus 2 h.
21'39"; 9. Mondia-Suntour «II» 2 h.
22'09"2.
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Succès du Grand Prix Jurassia à Bassecourt

Organisé par le Vélo-Club de Bassecourt, le Prix Jurassia - Cour (nationale
pour amateur) a réuni quelque cent concurrents. Ces derniers devaient
parcourir à dix reprisés un circuit très sélectif de 10 kilomètres. Les
promoteurs de cette manifestation n'avaient apporté aucun changement à
leur traditionnel tracé. Il s'agissait de passer par Bassecourt - Les Lavoirs -

Montavon - Seprais - Boécourt et à nouveau Bassecourt.

BEL EXPLOIT
C'est un vétéran qui a réussi l'exploit

de franchir le premier la ligne d'arrivée
au nez et à la barbe de ses jeunes adver-
saires. Cette performance a été signée
par Jean Schmid, de Brugg, qui est âgé
de 37 ans. L'argovien a battu lors de
l'emballage final ses deux derniers
compagnons d'échappée Jean-Claude
Leclerk, de Hoengg et Heinz Imboden,
de Langenthal.

Comme on pouvait s'y attendre, la
chaleur et la terrible montée de Lavoirs
a provoqué de grands dégâts au sein du
peloton. Alors que cent coureurs avaient
été libérés par M. Receveur, membre

d'honneur du VC Jurassia de Basse-
court, seuls trente et un sont arrivés.

1. Jean Schmid (Brugg) 3 h. 0114"
(moyenne 39,76 km./h.); 2. Jean-Claude
Leclerk (Hoeng) même temps; 3. Heinz
Imboden (Langenthal) m. t.; 4. Thomas
Boess (Brugg) à 53"; 5. Rinderknecht
Thedy (Zurich); 6. Michel Schaffroth
(La Chaux-de-Fonds); 7. René Baerlo-
cher (Baech); 8. Yves Badan (Echal-
lens); 9. Mark Schibli (Steinmaur); 10.
Rolf Angst (Ehrendingen).

Relevons la très bonne organisation de
cette course cycliste dont le mérite en re-
vient bien sûr aux membres du Vélo-
Club Jurassia de Bassecourt.

Le vétéran Schmid vainqueur
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.

Bien assuré,
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Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
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L'IMPARTIAL,
votre source
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UNIMEC SA
Automatisation
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Neuchâtei Xamax bat Sion 2-1
Les joueurs du chef-lieu ont obtenu I essentiel

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Trinchero (89' Forestier), Hasler, Guillou, Blan-
chi; Perret, Favre, Pellegrinl; Duvillard, Luthi, Moret. — SION: Pittier; Gei-
ger, Isoz, Balet, Perrier; Richard, Andrey, Luisier; Bregy, Brigger, Cernicki
(46' Saunier). - ARBITRE: M. R. Peduzzi, de Roverredo. SPECTATEURS

5000. - BUTS: 69' Pellegrini, 1-0; 86' Brigger, 1-1; 87' Luthi 2-1.

UN PAS VERS LA COUPE UEFA
Samedi soir à La Maladière Neuchâtei

Xamax avait une chance nouve lle d'en-
trouvir un peu plus la porte magique me-
nant à une place en Coupe de l'UEFA.
Cette chance les Neuchâtelois ne l'ont
pas manqué. Evidemment à leur ma-
nière, mais finalement seul le résultat
compte.

La première mi-temps sera douce et
agréable à regarder, Sion aura une seule
et unique occasion valable, c'est le tir
d'Andrey à la 18e venant échouer très
près des bois d'Engel. Pour le reste le
spectacle sera assuré par l'équipe de
Guillou. Un spectacle ponctué par les
centres parfait de Moret, la tête de Lu-
thi, les tirs de Pellegrini. Il faut ajouter à
cela l'excellente partie du milieu de ter-
rain neuchâtelois, Lucien Favre, qui en
fit voir de toutes les couleurs à son cer-
bère Geiger, qui reçu d'ailleurs un aver-
tissement à la 16e minute pour jeu dur
sur Favre justement. Quel vista ce Favre,
et quel sens du jeu c'est avec regret que
l'on verra évoluer la saison prochaine
avec Servette ce talentueux joueur.

FIN DE MATCH PALPITANTE
Neuchâtei Xamax empoigna cette se-

conde mi-temps avec une détermination

farouche et immédiatement se porta à
l'attaque, Sion lui ne fait illusion que le
temps de cette première minute où sur
un contre Luisier centra sur Brigger de
la tête fit trembler la latte d'Engel. Sau-
nier aura encore une occasion mais Neu-
châtei Xamax avait prit la chose en
main avec encore un peu plus d'assu-
rance et Sion ne pouvait que se défendre.
Dès lors il restait à savoir comment Xa-
max allait marquer, car la défense sédu-
noise sous la houlette de Geiger c'est du
solide.

La réponse viendra par Pellegrini qui
exploitera une balle renvoyée par le por-
tier valaisan sur un tir de Perret pour
marquer le premier but. Du beau travail
et un résultat correspondant à la physio-
nomie du match.

Suite à ce but la domination neuchâte-
loise restera constante, les occasions de
buts seront toujours présentent mais
c'est tout. Et de cela Sion en profitera à
la 86e minute par Brigger dont la reprise
de volée ne laissera aucune chance à En-
gel. En encaissant ce but, Neuchâtei Xa-
max perdait tout le bénéfice de son ma-
gnifique travail;

CINGLANTE RÉACTION
A l'engagement dans la même minute,

la balle arrivera sur Duvillard, qui du

gauche expédiera une bombe que Pittier
ne pourra pas maîtriser, et la balle après
avoir passé sous son ventre fut reprise
par Luthi toujours présent dans les 11
mètres de l'adversaire prêt à exploiter la
moindre faille.

Et cette petite faille là rapporte deux
nouveaux points à Neuchâtei Xamax,
deux points amplement mérités. A noter
encore que Cernoki lors d'un contact
tomba peu avant la mi-temps, revenu de
l'hôpital peu avant la fin du match les
médecins diagnostiquèrent une fracture
du bras droit. Il convient de relever que
cet accident n'est dû qu'à la fatalité la
rencontre ayant été disputée de manière
correcte, à l'exception des deux avertis-
sements le deuxième étant pour Bianchi
à la 56e minute.

E. N. Guillou vient de prendre la balle au Valaisan Brigger. (Photo Schneider)

Boudry bat Soieure 3-1
Championnat suisse de première ligue

Boudry: Penssrmotto; Fritche, Don-
zallaz, Grosjean, Bulliard; Castek,
Maier, Gardet; Leuba, Jordi, Borel. -
Soieure: Rickli; Jost, Rutschi, Glaus,
Von Buren; Baschung, Grossen, Rut-
schi; Baumann, Kraehenbùhl, Marer. -
Buts: Maier (45'); Baumann (69'); Gros-
jean, penalty (70'); Leuba (79'). - Note:
stade sur la forêt, 400 spectateurs. Arbi-
tre: M. Peter Bochsler, de Bâle. Change-
ments: Zogg pour Jordi (68'); Baechler
pour Leuba (83').

Au terme de cette rencontre à quatre
points que Boudry devait absolument
gagner, l'équipe locale a conquis de
haute lutte une victoire méritée. Faisant
la quasi totalité du jeu grâce à une
équipe venue exclusivement pour rem-
porter un point, les Neuchâtelois ont dû
travailler d'arrache-pied pour parvenir à
leur but. Désavantagés par un vent vio-
lent avant la pause, les joueurs locaux
sont parvenus à prendre l'avantage juste
avant le thé suite à un une-deux Maier-
Donzallaz que le premier nommé conclut
victorieusement.

C'était là un avantage mérité d'autant
plus que Borel avait auparavant tiré une
fois contre le poteau et une fois sur la
latte. A la reprise, Soieure égalisa, mais
dans la minute suivante un de ses arriè-
res stoppa volontairement le ballon de la
main dans le carré de réparation. Gros-
jean tira de façon parfaite le penalty qui
s'ensuivit. A dix minutes de la fin ,
Leuba, parti à la limite du hors-jeu, loba
magnifiquement le gardien venu à sa
rencontre et scella définitivement la
marque malgré les protestations des visi-

teurs. En résumé, bon match de 1 équipe
locale dont le milieu de terrain fit mer-
veille et au sein de laquelle chacun se
donna sans compter.

R.P.

Le Tramelot Tschan en vedette
Les championnats suisses haltérophiles à Bienne

Aucune limite de qualification pour les championnats du monde n a ete
réalisée au cours des nationaux qui se sont déroulés à Bienne. Daniel
Tschan, actuellement le meilleur représentant helvétique a été tout près de
la franchir avec un total de 300 kg. aux deux mouvements et ce en dépit
d'un accès de fièvre et du handicap de l'Ecole de recrues. Il a tout de même
égalé sa meilleure performance et réussissait pour la première fois le total de

137 kg. 500 à l'arraché.

DES CONTRE-PERFORMANCES
Un autre prétendant aux mondiaux,

Roger Galetti, a été victime de sa perte
de poids. Il s'agissait pour lui d'éliminer
au plus vite un excédent de poids de qua-
tre kilos pour qu'il puisse s'aligner dans
la catégorie des mi-lourds. Encore dans
la course à l'issue de l'arraché avec 125
kg., Galetti s'effondrait dans le second
exercice.

Rolf Stampfli pour sa part, échouait
dans sa tentative de battre le record
suisse de l'épaulé-jeté des moyens avec
151 kg.

Roland Zimmermann réalisait deux
nouveaux records juniors, alors que Otto
Kraiger, Karl Frauenknecht et Eric
Schoenenberger ont défendu victorieuse-
ment leur titre. Le Lausannois Livio Be-
dogni avait déclaré forfait pour blessure.
Dans la catégorie des lourds, le titre a
couronné Michel Balestra du fait que
son vainqueur, Jacques Oliger, n 'a pas
encore obtenu son passeport helvétique.

Coq: 1. Otto Kraiger (Berne), 190 (ar-
raché: 82,5 - épaulé-jeté: 107,5). -

Plume: 1. Mar Arnold (Lucerne) 180
(82,5 + 97,50. - Légers: 1. Karl
Frauenknecht (Rorschach) 230 (97,5 +
132,5); 2. Roland Zimmermann (Ror-
schach) 215 (95 + 120); 3. Marcel Ingold
(Granges) 212,5 (92,5, + 120). -
Moyens: 1. Rolf Stampfli (Soieure)
257,5 (112,5 + 145); 2. Daniel Graber
(Rorschach) 235 (105 + 130); 3. Marc
Bugel (Morges) 227,5 (107,5 + 120). -
Mi-lourds: 1. Martin Graber (Ror-
schach) 255 (115 + 140); 2. Paolo Va-
lente (Genève) 242,5 (107,5 + 135); 3. Jo
Nussbaumer (Berne) 237,5 (107,5 +
130). - Lourds-légers: 1. Daniel
Tschan (Tramelan) 300 (137,5 +
162,5); 2. Janos Nemeshazy (Fribourg)
262,5 (122,5 + 140); 3. Patrick Liechti
(Genève) 252,5 (105 + 147,5). - Pre-
miers lourds: 1. Eric Schoenenberger
(Genève) 287,5 (127,5 + 160); 2. Ernst
Fluckiger (Soieure) 272,5 (120 + 152,5);
3. Linus Graber (Rorschach) 260 (115 +
145). - Lourds: 1. Hors concours Jac-
quas Oliger (Lausanne) 325 (145 + 180);
2. Et champion suisse Michel Balestra
(Genève) 280 (130 + 150).

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif » Le inonde sportif

LE LOCLE: Eymann; Koller (Vas-
quez), Dubois, Vermot, Berly; Mur-
rini, Bonnet (Varga), Ferez; Chassot,
Cano, Pina. - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE: Jacottet; Ciccarone,

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 1: Allmen-

dingen - Kirchberg 4-1; Diirrenast -
Thoune 0-4; Flamatt - Langenthal 2-6;
Koeniz - WEF 0-1; Rapid - Bûmpliz 1-1;
Sparta - Frutigen 2-5. Groupe 2: Aar-
berg - Porrentruy 1-0; Delémont - Mou-
tier 3-0; Longeau - Courtemaîche 2-0;
Port - Grunstern 1-3; La Rondinella -
Lyss 1-0; Schùpfen - Boujean 34 0-0.

Troisième ligue: Azzurri - Ceneri
2-1; Longeau - Taeuffelen 0-3; Mâche -
Aegerten a 0-0; Orpond - Etoile 3-1; Ra-
delfingen - Bienne 2-2; Aegerten b -
USBB 0-0; Aurore - Boujean 34 1-1;
Lamboing - Tramelan 3-8; Madretsch -
La Neuveville 1-2; Sonceboz - Nidau 2-4;
Mervelier - Les Breuleux 5-0; Moutier -
Le Noirmont 0-2; Bévilard - Corban 3-0;
Courtételle - Saignelégier 3-3; Basse-
court - Courfaivre 3-1; Bonfol - Bon-
court 1-1; Fontenais - Fahy 4-1; Courge-
nay - Cornol 0-0; Rebeuvelier - Courte-
doux 6-1; Grandfontaine - Aile 0-0.

Championnat juniors Inter A1
Groupe 1: Fribourg - Young Boys 1-2;

Servette - Bumplitz 4-1; CS Chênois -
Young Boys 0-0; Bienne - Stade Lau-
sanne 1-2; Fribourg - Sion 1-3. - Groupe
2: Binningen - Wettingen 0-5; Emmen-
brucke - Aarau 4-5; Grasshoppers - Bel-
linzone 4-2; Lucerne - Winterthour 3-1;
Nordstern - Seefeld 0-1; Zurich - Saint-
Gall 0-3; Young Fellows - Bâle 2-3;
Young Fellows - Aarau 4-3.

En Italie
Championnat de première division

(28e journée): Ascoli - Torino 0-0; Avel-
lino - Inter 1-3; Catanzaro - Bologna 2-2;
Como - Napoli 0-1; Juventus - AS Roma
0-0; Perugia - Brescia 0-0; Pistoiese -
Fiorentina 0-1; Udinese - Cagliari 2-2. -
Classement: 1. Juventus 40; 2. AS Roma
39; 3. Napoli 38; 4. Inter 33; 5. Fioren-
tina 30.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (30e jour-

née): Arrninia Bielefeld - Munich 1860
3-2; Bayer Leverkusen - SV Hambourg
1-2; Bayer Uerdingen - FC Cologne 1-0;
Bayern Munich - Kaiserslautern 3-0;
Borussia Dortmund - FC Nuremberg
1-0; Schalke 04 - VFL Bochum 0-6; VFB
Stuttgart - Karlsruhe 5-2; Borussia
Moenchengladbach - Eintracht Franc-
fort 2-2; Fortuna Dusseldorf - MSV
Duisbourg 0-1. - Classement: 1. Bayern
Munich 45; 2. SV Hambourg 45; 3. VFB
Stuttgart 39; 4. Kaiserslautern 37; 5.
Eintracht Francfort 36.

La Coupe d'URSS
Le CKA Rostov sur le Don a remporté

la Coupe d'URSS en battant Spartak
Moscou par 1-0 (mi-temps 0-0) sur la pe-
louse du Stade olympique de Moscou, en
présence de 80.000 spectateurs environ.

Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane 8-0

Anthoine (Guibert), Boschung (Gin-
draux), Tornare; Schmidt B., Ve-
rardo, Schmid II; Rossier, Schmid I,
Girardin. - ARBITRE: M. Cormin-
boeuf , de Domdidier. - NOTES:
Stade des Jeanneret, pelouse en bon
état, 300 spectateurs. - BUTS: Ferez
(3), Bonnet, Chassot (3), Pina.

Les dimanches se suivent et pour
une fois ne se ressemblent pas pour
l'équipe locloise. Après la nette dé-
faite enregistrée à Saint-Biaise di-
manche dernier, les gars des Jeanne-
ret ont fait hier une véritable dé-
monstration de leurs possibilités,
face à une équipe qui subit la domi-
nation locloise dès la 30e minute. Hé-
las il est à craindre que ce large suc-
cès n'arrive un peu tard. On a re-
trouvé en effet une équipe attrayante
combinant de fort belle manière et
imposant son jeu à une formation vi-
siteuse pourtant bien cotée.

Après une demi-heure d'observa-
tion au cours de laquelle les deux
équpes firent jeu égal, la balance
pencha tout à coup en faveur des
Montagnards qui en moins de cinq
minutes obtenaient trois jolis buts,
dont un tir puissant de Ferez pris à
35 mètres. Les Loclois regagnaient
les vestiaires à la pause forts d'un
avantage appréciable.

Dès la reprise les maîtres de céans
allaient confirmer leur excellente
forme en obtenant un «score fleuve»
et en pratiquant un football moderne
fait de passes courtes, déviations, et
terriblement efficace. A ce petit jeu
Ferez et Chassot s'en donnèrent à
cœur joie en obtenant de forts beaux
buts, alors que Pina complétaient la
série. Toute la formation locloise
s'est enfin retrouvée et a fait oublier
quelques désillusions. Les visiteurs
sous la direction de Kiener jouèrent
franchement le jeu et ne cherchèrent
pas systématiquement à renforcer
leur défense si bien que la partie de-
meura vivante et intéressante à sui-
vre.

Les Loclois réussiront-ils à rejoin-
dre Saint-lmier? Au vu des résultats
de deux derniers tours ils pourraient
regretter amèrement quelques points
perdus stupidement au cours de ce
championnat. (Mas)

Cortaillod - Marin 3-0
Cortaillod: Décastel; Duescher,

Eberhardt, Rusillon, Solca; Porret, Ehr-
bar, Probst; Locamini (Moeschler), Po-
lese (Renaud), Jacot. - Marin: Rothen-
bûhler; Rosina (Goetz), Wâlti, Goetz
(Planas), Balsiger; Tavel, Gaberell,
Binggeli; Roth, Girardin, Pellegrini
(L'Herbette). - Arbitre: M. Sierra
d'Hermence. - Buts: Locamini(2), Por-
ret. - Notes: Terrain de La Rive à Cor-
taillod en parfait état. 200 spectateurs.
Avertissement à Girardin.

Cortaillod a remporté dimanche ma-
tin, un succès aisé et amplement mérité
face à une équipe visiteuse bien pâlote.

Chacun s'attendait à ce que Marin, en-
core quelque peu menacé par une éven-
tuelle relégation, se batte avec bec et on-
gles. Or il n'en fut rien face à ce Cortail-
lod qui, depuis plusieurs semaines, évo-
lue pour le plaisir et un classement flat-
teur.

Manœuvrant avec clairvoyance et sé-
rénité sous l'impulsion d'un trio médian
bien inspiré, les maîtres de céans donnè-
rent une véritable leçon de football à un
contradicteur curieusement et rapide-
ment résigné. Il faut à la vérité de dire
que les Mariniers, outre leur manque fla-
grant de combativité, apparurent dénu-
dés d'idées et de l'élémentaire bon sens
au point de sombrer dans une confusion
affligeante. De là à ce que Cortaillod en
tire parti, il n'y eut qu'un pas qu'il fran-
chit d'ailleurs avec élégance avec l'ap-
port de plusieurs juniors. (CL. D.)

* * *
Floria - Saint-Biaise 0-1.
Serrières - Béroche 2-1.
Saint-lmier - Bôle 1-2.
Hauterive - Etoile 1-2.

li Basketball

Championnat suisse
Première ligue masculine, promo-

tion: Wissigen-Sion - Uni Bâle 108-71. -
Relégation: Renens - Tigers 82-97;
Oberwil - Birsfelden 65-108; Riehen -
Pratteln 58-60; Chêne - Prilly 65-50;
Bernex-UGS - Cossonay 99-102; Yver-
don - Abeille La Chaux-de-Fonds 92-73;
Wattwil - Vacallo 75-89; Bienne - Por-
rentruy 97-64; Saint-Otmar - Barbengo
70-72; Wetzikon - Caslano 101-55; Lando
- Frauenfeld 91-77; Marly - Auvernier
98-71.

IHe ligue: Auvernier -Boudry II 8-4;
Colombier - Le Locle II 4-1; L'Areuse - -
Couvet 2-3; Ticino - Fleurier 2-2; Tra-
vers - Corcelles 2-1; La Sagne Ib - Châte-
lard 2-1; Audax - Marin II 1-3; Fontaine-
melon - Helvetia 1-1; Cressier - La
Chaux-de-Fonds II 0-2; Deportivo - La
Sagne la 3-2; Le Landeron - Le Parc 3-9;
Sonvilier - Neuchâtei Xamax II 0-2.

IVe ligue: Châtelard II - Béroche II
2-1; Corcelles II - Espagnol 1-4; Gorgier -
Comète Ib 5-1; Centre Portugais - Cor-
taillod lia 1-1; Pal Friul - Lignières 3-2;
Le Landeron II - Chaumont 1-3; Cor-
naux - Cortaillod lib 5-2; Hauterive II -
Saint-Biaise II 5-2; Salento - Môtiers
3-2; Buttes - Les Ponts la 1-2; Fleurier
II - Saint-Sulpice 2-2; Blue-Stars - Tra-
vers II 3-0; Les Geneveys-sur-Coffrane
II - Fontainemelon II 1-2; La Chaux- de-
Fonds III - Etoile II 3-2; Superga II -
Les Bois 2-2; Saint-lmier II - Floria II
0-0; Les Ponts Ib - Ticino II 2-4; Centre
Espagnol - Les Brenets 2-1;

Ve ligue: Gorgier II - Bôle III 3-0;
Colombier III - Couvet II 2- 0; Dombres-
son II - Le Locle III 2-6; La Sagne II -
Noiraigue 0-1; Blue-Stars II - Les Bre-
nets II 1-4; Chaumont II - Lignières II
1-8; Le Parc II - Sonvilier II 7-2; Serriè-
res II - Cornaux II 4-1; Floria III - Cres-
sier II 1-2; Les Bois II - Helvetia II 1-1.

Juniors interrégionaux B2: Malley
- Neuchâtei Xamax 1-3; Estavayer -
Boudry 0-1; Romont - Le Locle 1-1.

Juniors interrégionaux C2: Le Lo-
cle - Richemond 9-2; Le Parc - Boudry
2-0; Ticino - Payeme 0-0; Marly - Guin
1-4; Saint-Aubin - Bienne II 1-4.

Juniors A: Hauterive - Audax 4-1;
Ticino - Fontainemelon 3-2; Saint-Biaise
- Béroche 2-4; Serrières - Auvernier 1-5;
La Sagne - Marin 2-6; Saint-lmier -
Comète 3-0.

Juniors B: Couvet - Audax 1-3; Ma-
rin - Fontainemelon 4-1; Les Ponts - Ti-
cino 3-2; Cortaillod - Cressier 0-1; Co-
lombier - Comète 2-0; Deportivo - Le
Parc 3-0; Serrières - Fleurier 1-3; Sonvi-
lier - Le Landeron 1-1; Les Bois - Neu-
châtei Xamax 0-7; Hauterive - Floria 10-
1; Etoile - Saint-lmier 1-0; Saint-Biaise -
Corcelles 4-0.

Juniors C: Dombresson - Fontaine-
melon 5-0; Les Geneveys-sur-Coffrane -
La Sagne 2-1; Etoile - Colombier 4-4;
Neuchâtei Xamax - Marin 1-1; Superga -
Audax 3-3; Saint-lmier - Hauterive 1-4;
Neuchâtei Xamax II - Béroche 0-4; Au-
vernier - Saint-Biaise 2-5; Lignières -
Cortaillod 0-8; Cressier - Le Landeron
5-1; Comète - Gorgier 4-0; Serrières -
Fleurier 5-1; Bôle - Les Ponts 4-1; Etoile
- La Chaux-de-Fonds 1-5.

Juniors D: Boudry II - Le Parc 0-3;
Neuchâtei Xamax - Colombier 1-2; Hau-
terive - Superga 7-1; Châtelard - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 0-2; Boudry - Le
Locle 2-2; Bôle - Marin 4-2; Le Landeron
- Cortaillod 2-2; Neuchâtei Xamax -
Comète, r.; La Chaux-de-Fonds - Etoile
6-10; Le Parc - Saint-lmier 8-1.

Juniors E: Le Parc - Boudry 3-2; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier 1-2;
Auvernier - Cressier 3-4; Le Locle - Cor-
naux 11-0; Le Locle II - Boudry II 4-0;
Etoile - Bôle II 6-2; Saint-lmier - Neu-
châtei Xamax 3-4; Fleurier - Gorgier 9-2;
Dombresson - Saint-Biaise 2-1; Le Parc
II - Les Ponts 0-1; Fleurier II - Marin II
1-4; Les Geneveys-sur-Coffrane II - Co-
lombier II 0-4; Couvet - Hauterive 8-0;
Colombier III - Auvernier II 0-8.

Vétérans: Etoile - Le Parc 3-1; Su-
perga - Floria 3-0; La Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon 4-3; Boudry - Les Bre-
nets 2-0.

Autres résultats de la journée

Laufon: Campbel; Meier, Kanzig,
Freudmann, Borel; Koler, Cuini, Miedli;
Blank, Wyss, Siegenthaler. - Superga:
Schlichtig; Todeschini, Wicht, Corrado,
Robert; Juvet, Mazzoleni, Plaen, Zaugg,
Zierop, Manzoni. - Arbitre: M. Cha-
puis, de Courtételle. - Notes: 39' Mey-
raz remplace Manzoni, (46') Mottel pour
Borel, (70' Sommer, le gardien de réserve
remplace Corrado blessé, (70') Lunchi
remplace Mottel blessé. Spectateurs 200
environ. Superga joue sans Mezzano en-
core blessé et sans Favre retenu au ser-
vice militaire.

Dès l'engagement de cette partie, Su-
perga affichait ses intentions de partager
les points. Finalement il a pu l'obtenir,
ce qui lui permet, avant terme, d'assurer
son maintien en première ligue. Après
quelques minutes d'observation, les pro-
tégés de l'entraîneur Kueni prenaient les
opérations en main et acculèrent Su-
perga dans son camp.

Cette pression des locaux dura pen-
dant les premières cinq minutes ce qui
leur permirent de se créer quelques occa-
sions de but toutes manquées par mala-
dresse des attaquants. Dès ce moment
Superga prit confiance de ses possibilités
et se porta à l'attaque, inquiétant à son
tour le gardien adverse, mais on en res-
tait à 0-0.

Laufon - Superga 0-0



Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Bellinzone - St-Gall 2-0
Grasshoppers - Young Boys 2-2
Lausanne - Chênois 4-1
Lucerne - Chiasso 1-2
Neuchâtei Xamax - Sion 2-1
Nordstern - Zurich 1-2
Servette - Bâle 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 22 16 2 4 48-27 34
2. Grasshoppers 22 10 10 2 41-20 30
3. NE Xamax 22 12 5 5 39-24 29
4. Young Boys 22 9 9 4 39-30 27
S. Lausanne 22 11 4 7 36-25 26
6. Bâle 22 9 6 7 40-36 24
7. Servette 22 6 9 7 32-32 21
8. Sion 22 7 7 8 30-32 21
9. Lucerne 22 6 7 9 32-36 19

10. Saint-Gall 22 6 6 10 32-38 18
11. Chiasso 22 4 .8 10 23-39 16
12. Bellinzone 22 6 4 12 21-37 16
13. Nordstern 22 4 6 12 22-35 14
14. Chênois 22 2 9 11 19-43 13

Ligue nationale B
Aarau - La Chaux-de-Fonds 4-1
Berne - Winterthour 8-1
Fribourg - Wettingen 1-1
Granges - Bulle 0-4
Mendrisiostar - Kriens 0-1
Vevey - Lugano 1-1
Frauenfeld - Bienne 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Vevey 22 11 8 3 45-24 30
2. Bulle 22 11 8 3 38-21 30
3. Aarau 22 12 5 5 44-30 29
4. Wettingen 22 9 9 4 34-25 27
5. Frauenfeld 22 9 7 6 37-24 25
6. Berne 22 8 8 6 39-33 24
7. Winterthour 22 9 5 8 35-36 23
8. Fribourg 22 6 8 8 17-27 20
9. Granges 22 8 3 11 26-36 19

10. Lugano 22 5 9 8 38-49 19
11. Chx-de-Fds 22 6 5 11 24-30 17
12. Bienne 22 6 4 12 32-45 16
13. Kriens 22 4 7 11 27-44 15
14. Mendrisiost. 22 4 6 12 18-30 14

Prochains matchs
Championnat de ligue A: Bâle -

Lucerne; Chênois - Young Boys;
Chiasso - Bellinzone (à Lucerne);
Neuchfttel Xamax - Grasshop-
pers; St-Gall - Nordstern; Sion -
Servette; Zurich - Lausanne.

Championnat de ligue B: Berne •
Aarau; Bienne - La Chaux-de-
Fonds; Bulle - Vevey; Kriens - Fri-
bourg; Lugano - Mendrisiostar; Wet-
tingen - Frauenfeld; Winterthour -
Granges.

Coupe de Suisse, demi-finale à
rejouer (mardi): Grasshoppers -
Lausanne.

Coupe des vainqueurs de
Coupe, finale à Dusseldorf (mer-
credi): Dynamo Tbilissi - Cari Zeiss
Iena.

Première ligue
GROUPE 1: Etoile Carouge - Cen-

tral Fribourg 2-1; Fétigny - Martigny
3-1; Leytron - Montreux 1-0; Malley -
Renens 1-2; Orbe - Nyon 5-0; Rarogne -
Monthey 1-1; Stade Lausanne - Concor-
dia Lausanne 2-2. - Classement (tou-
tes les équipes avec 24 matchs): 1.
Monthey 40 points; 2. Stade Lausanne
29; 3. Orbe 28; 4. Martigny 27; 5. Re-
nens et Etoile Carouge 26; 7. Rarogne
23; 8. Montreux et Fétigny 22; 10. Nyon
20; 11. Malley et Leytron 19; 13. Cen-
tral Fribourg 18; 14. Concordia Lau-
sanne 17.

GROUPE 2: Allschwil - Koeniz 2-2;
Aurore - Binningen 2-1; Birsfelden •
Delémont 0-0; Boncourt - Muttenz 1-0;
Boudry - Soieure 3-1; Derendingen ¦
Breitenbach 2-0; Laufon - Superga 0-0,
- Classement (toutes les équipes
avec 24 matchs): 1. Birsfelden et Au-
rore 31 points; 3. Delémont 30; 4. Brei-
tenbach 28; 5. Laufon et Koeniz 2; 7.
Superga et Derendingen 23; 9. Allschwil
22; 10. Boncourt et Boudry 21; 12. So-
ieure 20; 13. Muttenz 18; 14. Binningen
14.

GROUPE 3: Baden - Lerchenfeld
2-1; Buochs - Emmen 2-2; Emmen-
brucke - SC Zoug 3-0; Herzogenbuchsee
- Blue Stars 0-0; Oberentfelden - Ibach
1-1; Sursee - Suhr 0-3; Young Fellows -
Berthoud 2-1. - Classement (toutes
les équipes avec 24 matchs): 1. Ibach
31 points; 2. Emmenbrucke 30; 3. SC
Zoug 29; 4. Sursee 28; 5. Suhr 26; 6.
Buochs et Oberentfelden 25; 8. Ber-
thoud et Baden 23; 10. Emmen 22; 11.
Young Fellows 21; 12. Blue Stars 20; 13.
Herzogenbuchsee 17; 14. Lerchenfeld
16.

GROUPE 4: ALstaetten - Kussnacht
0-0; Bad Ragaz - Vaduz 0-1; Morbio -
Gossau 1-3; Morobbia - Ruti 0-6;
Schaffhouse - Balzers 1-1; Staefa - Lo-
carno 0-2; Uzwil - Turicum 3-0. Classe-
ment (toutes les équipes avec 24
matchs): 1. Locarno 36 points; 2. Alts-
taetten 35; 3. Vaduz 33; 4. Schaffhouse
30; 5. Gossau 26; 6. Balzers 25; 7. Turi-
cum et Kussnacht 24; 9. Uzwil et Ruti
23; 11. Staefa 17; 12. Morobbia 16; 13.
Morbio 14; 14. Bad Ragaz 10.

Ligue nationale B: Bulle rejoint Vevey
Dans cette catégorie de jeu, la lutte

est vive que ce soit en tête ou au bas
du classement. C'est ainsi que le lea-
der Vevey a été contraint au partage
chez lui par Lugano. Ce demi-échec
fait l'affaire de Bulle qui, en battant
Granges nettement, s'est hissé à la
hauteur des joueurs de la Riviera
vaudoise. Wettingen s'est lui aussi
laissé surprendre et il est désormais
classé quatrième, mais à un seul
point d'Aarau. Rien n'est encore dit
pour les trois places de promotion,

mais il semble déjà que Frauenfeld
(5e) est hors de course. Au bas du
classement, mauvaise journée pour
Mendrisiostar qui a été battu, chez
lui, par Kriens, mais aussi pour les
Chaux-de-Fonniers qui se sont incli-
nés à Aarau, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit. Rap-
pelons à ce sujet que le FC La Chaux-
de-Fonds a encore à son programme
Bienne et Kriens au dehors et Bulle
et Wettingen à La Charrière! Affaire
à suivre en espérant une bonne conc-
lusion. Pic

ails» jouent avec le feu: Aarau - La Chaux-de-Fonds 4-1

Musitelli (entré en seconde mi-temps) n'a pas trouvé le chemin des filets adverses.
(Photo AS)

AARAU: Richner; Osterwalder, Zahner, Amantea, Schmocker; Zehnder,
Siegrist, Koller; Muller, Franz, Hegi. - LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli;
Claude, Bouzenada, Capraro, Salvi; Bristrot, Laydu, Ripamonti; Sandoz,
Jaccard, Hohl. - BUTS: 22' Franz, 1-0; 55' Franz, 2-0; 56' Hohl, 2-1; 63'
Koller, 3-1; 74' Franz, 4-1. - NOTES: Stadion Brùgglifeld. Belle pelouse. -
ARBITRE: M. Daniel Burki, Zurich. — 2300 spectateurs. Aarau sans Gloor
(blessé). La Chaux-de-Fonds privé d'Hofer (convalescent). — Avertissements:
60' Laydu, 6V Zahner, 62' Zehnder, 84' Lâubli. - Changements: 60'
Musitelli pour Hohl, 70' Ruti pour Laydu, 80' Merlo pour Muller, 85'

Peterhans pour Zehnder.

PRUDENCE DE RIGUEUR
La Chaux-de-Fonds toujours à la re-

cherche de points engagea cette ren-
contre avec un appétit bien compréhen-
sif. Aarau de son côté qui milite en tête
du classement était sur ses gardes. Rai-
son pour laquelle, la formation locale
chercha son salut avec une tactique de
sécurité en plaçant Osterwalder au poste
de libero. L 'ex-Neuchâtelois est solide à
ce poste et ses interventions étaient sans
appel. A chaque coup il nettoyait sa zone
dans un style qui laissait des séquelles
sur les tibias des Montagnards. Durant
près de vingt minutes rien n'était à si-
gnaler. On était prudent. Personne ne
cherchait à laisser des plumes dans une
aventure où Aarau tenait à garder sa
p lace dans le trio des futurs pensionnai-
res de la ligue A, et où La Chaux-de-
Fonds désirait un nul pour prendre les
distances avec les mal-classés. Mais
voilà si Aarau limita ses prétentions, La

Chaux-de-Fonds se lança sans restric-
tion dans un jeu d'attaque avec l'appui
d'une défense en ligne...

LE DESTIN...
A la 22e minute le ballon échappa à

Ripamonti sur un Argovien parfait dans
sa réaction. En effe t une balle en profon-
deur, dans le dos du tandem Bouzenada
• Capraro et Franz, qui avait très bien
compris la situation, était p arti à l'as-
saut de Lâubli qu'il battait d'un tir
croisé. C'était le but classique que l'on
obtient lorsqu'il n'y a pas de libero. Ce
but n'abattait p as le moral des Chaux-
de-Fonniers qui lancèrent des assauts
répétés. Jaccard à la 40" et Hohl à la 44'
manquèrent des occasions d'égaliser.

Après le changement de camp, ça re-
partait de p lus belle. A la 55e minute,
même schéma que lors du pr emier but.
Ripamonti anime le jeu au centre du ter-
rain où il fait  montre d'une vitalité im-

portante. Dans un mouvement raté, il
passe le ballon en retrait directement sur
Franz qui s'en empare pour laisser sur
p lace toute «la ligne» et dans la foulée, il
a raison une fois  déplus de Ltiubli, venu
à sa rencontre.

UN BUT DE HOHL...
QUI QUITTE LE TERRAIN

Le temps de faire l'engagement et Ca-
praro monte à travers tout le terrain, il
fait un échange de balle avec Hohl, fina-
lement l'ex-Zurichois trompe Richner
qui était sorti de sa cage. La Chaux-de-
Fonds venait de réagir rapidement,
c'était réjouissant. Notons qu'après 60
minutes Hohl s'en retourna aux vestiai-
res. Décision sage, car il ne fallait pas
user stupidement ce jeune joueur parfait
durant une heure, et qui devra lors des
prochaines échéances retrouver toute sa
vitalité pour redonner à son équipe la
force de f rappe  qui lui fait  si cruellement
défaut. Tandis que l'on attendait une
égalisation, une faute était accordée à
Aarau sur la ligne des «16». Un mur mal
construit et le ballon f rappé  par Koller
était dans les filets. Cette fois la cause
était entendue et Franz pour ne pas res-
ter dans l'indifférence portait à la 74e
minute le score à une dimension beau-
coup trop large et combien décevant,

pour une formation qui a manifesté pas-
sablement d'engagement durant nonante
minutes sans parvenir à trouver l'équili-
bre qui lui permettrait de renverser son
destin.

FRANZ L'ARTIFICIER
Il faut bien l'admettre La Chaux-de-

Fonds ne trouve pas sa vitesse de croi-
sière. Il faudrait tout de même ne pas
jouer avec le feu. A La Charrière l'on
peut se lancer sans contrainte à l'assaut
d'un club qui vient presque toujours
dans l'espoir de s'en retourner avec un
point. Par contre à l'extérieur, il fau-
drait avoir une organisation avec plus
de sécurité.

Il ne nous appartient pas de savoir où
se trouve la clé qui fermerait une zone
perméable, dans laquelle se trouve tou-
jours un homme bien heureux pour met-
tre le feu aux poudres. Cet homme sa-
medi s'appelait:Franz. P. G.

Championnat suisse de football de ligue nationale A
Tandis que Zurich fait le trou en battant Nordstern
NE Xamax n'est plus qu'à un point des Grasshoppers
Au bas du tableau, bonne affaire pour Bellinzone, Chênois étant battu

Tandis que Zurich signait une nouvelle victoire, à Bâle devant Nordstern, les
Grasshoppers concédaient un nouveau point sur leur terrain face à Young
Boys. Ceci fait bien entendu l'affaire du leader Zurich qui compte désormais
une avance de quatre points, mais aussi des Neuchâtelois de Xamax qui ne
sont plus qu'à une longueur des «Sauterelles». Au bas du tableau,
Bellinzone, vainqueur de Saint-Gall est le bénéficiaire du jour car Chênois a
succombé à Lausanne. Même s'il reste encore quatre rencontres à jouer, les
positions prises auront leur importance à la fin de ce championnat, du moins

moralement.
SEPT MATCHS. 22 BUTS

A Bâle, devant 3500 spectateurs,
Zurich a dû batailler ferme pour fi-
nalement s'imposer par un but
d'écart face à Nordstern. Les visi-
teurs avaient pris l'avantage rapide-
ment (13e minute), mais à la 53e mi-
nute, rex-Chaux-de-Fonnier Kaelin
remettait les équipes à égalité. Ce
n'est qu'à deux minutes de la fin que
les Zurichois signaient par Elsener le
but de la victoire. Sur le Hardturm,
6200 spectateurs assistaient avec
consternation à un siège en règle des
buts des Grasshoppers et après 39
minutes, Young Boys menait par 2-0!
Il fallait un penalty, transformé par
Sulser, pour que les Zurichois re-
prennent espoir. Pourtant les Ber-
nois tenaient jusqu'à la 88e minute
où Wehrli arrachait le nul.

Petite chambrée, à Lausanne (2800)
pour la venue de Chênois. Les Gene-
vois n'avaient qu'un objectif: obtenir
le partage ! C'est ainsi qu'ils résis-
taient jusqu'à la 52e minute où Kok
ouvrait la marque. L'espoir renais-
sait pourtant lorsque Castella égali-
sait (68e minute), mais c'était là le
chant du cygne et Lausanne obtenait
trois buts dans le dernier quart
d'heure. Encore peu de spectateurs,
aux Charmilles (4500) pour la venue

de Bâle. Tout débutait assez mal
pour les Servettiens qui encaissaient
un but à la 29e minute. Les Rhénans
conservaient cet avantage jusqu'à la
53e minute et c'est alors que l'on
s'acheminait vers un match nul que
Cucinotta trouvait le chemin des
buts. Une victoire arrachée dans la
dernière minute, mais méritée.

Chiasso qui a fait de louables ef-
forts pour quitter la zone dangereuse
est parvenu à ses fins en battant Lu-
cerne sur les bords du lac des Quatre
Cantons, devant 6500 spectateurs.
Tout commençait mal pour Chiasso
qui concédait un but sur autogoal.
C'est d'ailleurs cela qui allait obliger
les Tessinois à se battre à la limite de
leur force. Ils obtenaient tout
d'abord l'égalisation par Rehmann,
puis le gain du match par Manzoni, à
dix minutes de la fin. Comme dit plus
haut, la seconde équipe tessinoise al-
lait, elle aussi, se signaler en battant
Saint-Gall, au Tessin devant 4500
personnes. Leoni a été l'artisan de
cette victoire en marquant les deux
buts de cette rencontre qui permet-
tra à Bellinzone d'espérer le sauve-
tage. Enfin, à Neuchâtei, Xamax a
pris le meilleur sur Sion, au cours
d'un match dont on lira en page 16 le
récit.

Servette a battu Bâle, 2-1. Ci-dessus le Genevois Schnyder ne passera pas les
Rhénans Mullis et Maissen.

Les «Sauterelles» en perte de vitesse

Le FC Zurich a fait l'acquisition de
Thomas Staub qui a signé un contrat de
deux ans. Agé de 26 ans, Staub évoluait
jusqu'alors au sein du club de ligue B de
Frauenfeld au poste d'ailier gauche.

Thomas Staub
rejoint Zurich

Finale de la Coupe d'Anqleterre, à Wemblev

Pour la première fois depuis 1970 (Chelsea - Leeds United) la finale de la
Coupe d'Angleterre aura une deuxième édition. Jeudi 14 mai, Tottenham
Hotspur et Manchester City se retrouveront sur la pelouse de Wembley
(coup d'envoi 20 h. 30). On connaîtra alors, espère-t-on, le lauréat de la
100e édition de la «Cup Final» et le successeur de West Ham United,

vainqueur en 1980.

GRÂCE A UN AUTOGOAL!
Ce samedi 9 mai, la rencontre s'est ter-

minée sur le score de 1-1 après les pro-
longations. Longtemps, la plus grande
vitalité de Manchester City parut préva-
loir sur la technique plus fouillée des
«cSpurs». A la 29e minute, le vétéran du
match, Tommy Hutchison ouvrait la
marque en coupant la trajectoire d'un
centre de l'arrière Ranson grâce à une

détente horizontale de la tête. Le nu-
méro 10 de Manchester City tenait à
nouveau la vedette, mais contre son gré
cette fois, lorsqu'à la 80e minute, il dé-
viait hors de la portée de son gardien
Corrigan d'un malencontreux coup
d'épaule, un ballon botté par Hoddle, à
la suite d'un coup franc exécuté en trois
temps.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Stade de Wembley, 100.000 specta-

teurs. - Arbitre: Hackett. - Mar-
queurs: Hutchison (29' 1-0), Hutchison
(80' autogoal 1-1). - Manchester City:
Corrigan; Ranson, Reid, Caton, McDo-
nald; Power, Gow, Mackenzie, Hutchi-
son (Henry à la 106'), Bennett, Reeves. -
Tottenham Hotspur: Aleksic; Perry-
man, Miller.Roberts, Hughton; Ardiles,
Hoddle, Villa (Brooke à la 66'), Galvin;
Archibald, Crooks.

Tottenham et Manchester (1-1) rejoueront

A Glasgow, finale de la Coupe
d'Ecosse au stade Hampden Park
(53.000 spectateurs): Dundee United
-Glasgow Rangers 0-0 après prolonga-
tions. La finale sera rejouée mardi pro-
chain.

On rejouera aussi
en Ecosse
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LE GARAGE DE LA RONDE
Cherche pour sa carrosserie, un

APPRENTI
PEINTRE

Entrée en fonction août 1981.
Se présenter au Garage, Fritz-Courvoisier 55.

11840

[QUI DIT MIEUX?
Nous exposons pour vous :

une dizaine de

tentes canadiennes
de Fr. 69.—
à Fr. 395.—

Trois

caravanes pliantes
à Fr. 2 980.-, Fr. 4 500-

et Fr. 4 976.-

Le Crêt-du-Loc!e
Téléphone (039) 26 78 78

À LOUER
quartier ouest, dans maison d'ordre

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Chauffage par compteurs indi-
viduels. Bus à proximité. Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 46 91, sauf jeudi. uns
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Talbot (Suisse) SA, Baslerstrasse 71,8048 Zurich. Tél. 01/52 06 80.0/
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prêt Procrédit I
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Procrédit I
H Toutes les 2 minutes |j
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

É vous aussi SI

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I '""" Svl
f|- : J Veuillez me verser Fr \|I

JKg I Je rembourserai par mois Fr. I pj
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2301 La Chaux-de-Fonds . gl M4 *W
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Résidence Prés-Verts

APPARTEMENTS
grand standing. Surface de 120 m2
à 158 m2.

Séjour avec cheminée. Deux salles
d'eau. Balcon. Ascenseur.

Dès Fr. 183 000.-.

Notice à disposition et pour visiter
s'adressera: P îB-UISS

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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*| Nous cherchons pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds §§

I un ingénieur ETS I
j- ; à qui sera confiée, dans un premier temps, la responsabilité d'étu- H
¦ des et la réalisation des projets. M

i Nous désirons engager un collaborateur possédant une bonne for- m
'n mation et de l'expérience dans le domaine de la construction des 11
il machines-outils, ayant le sens de l'organisation systématique de m
m son travail et de celui d'un groupe. m

I une dessinatrice-copiste I
% 

Perso.nne Possédant déjà certaines bases en matière de dessin et S
M d'écriture technique pourrait être formée par nos soins. m

|j Un travail à temps partiel pourrait être envisagé (demi-journée non fg
exclue). B

_\ Faire offres écrites et détaillées à ¦

VOUMARD MACHINES Co SA, 1
Rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, H

(Tél. 039/21 11 65, Interne 32.) »\t\n 9

3ÏEamis
Vous qui avez

des problèmes .
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

22-2231

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Si vous avez quelques années de pratique, aimez les
chiffres et avez de bonnes connaissances en allemand,
vous êtes notre nouvel(le)

employé(e)
de commerce
Nous vous proposons une place dans nos bureaux mo-
dernes au centre de Bienne, avec des conditions d'en-
gagement d'avant-garde.

Nous attendons votre offre sous chiffre B 920163 à
Publicitas SA, rue Neuve 48,2501 Bienne.

06-1213 '

Entreprise de mécanique cherche personne dy-
namique, aimant les responsabilités, pour lui of-
frir un poste de

chef
de fabrication
Faire offres sous chiffre 91-365 aux Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-337

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 31

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SA., Vuillens (VD)

- S'il ne veut plus se sauver dans la forêt, il
reste la Suisse. Il va retourner là-bas. Il y sera
tranquille et à l'abri. La Suisse, c'est la nation la
plus sensée du monde. Elle n'a aucun ennemi.
Elle ne songe pas tout le temps à faire la guerre.
Alexandre va s'y cacher. Je suis certaine que le
père Rochat l'accueillera.
- Il me l'a proposé.
- J'en étais sûre. C'est le meilleur des hom-

mes !
- Il me l'a proposé, avait repris le jeune van-

nier, mais moi j 'ai refusé.
- Comment ça, refusé ?
- Parce que je ne suis pas un lâche. Si on l'at-

taque, je défendrai mon pays !
La Marie-des-Bois avait haussé les épaules.
- Il s'agit bien de lâcheté ! Ton grand-père,

mes frères aussi étaient braves. Leur sacrifice n'a
servi à rien. Après la guerre, nous avons été en-
core plus malheureux qu'avant. Belin, le meu-
nier, et Lançon, de la scierie des Martinets
avaient le même âge que ton grand-père. En 70,
pour ne pas partir, l'un a prétendu qu'il était
poitrinaire, l'autre qu'il n'y voyait plus très bien.
Comme ils avaient des relations, on les a crus sur
parole et ils sont restés au village. Aujourd'hui,
Belin se porte comme un charme et Lançon est
l'un des plus fins chasseurs de la région. Ils sont
aussi devenus très riches. Tu ne crois pas que, si
ton grand-père avait pu échapper à la boucherie
notre vie aurait été meilleure qu'elle ne l'a été ?
Non, tu ne partiras pas. Ceux de notre famille
ont assez payé dans le passé pour que tu puisses
déserter sans rougir !

Lentement, avec au fond des yeux une résolu-
tion qui commençait à s'affirmer, Alexandre
avait secoué la tête et dit d'une voix calme:
- Je sais bien que tout ce que tu racontes est

vrai grand-mère. Mais ma décision est prise. Si la
guerre éclate, je partirai avec les autres. Je ne
changerai pas d'avis.

Le visage brusquement décomposé par une
crainte prémonitoire, la Marie-des-Bois avait
jeté sur son petit-fils un regard incrédule où l'an-
goisse se mêlait à la réprobation.

Pendant les deux semaines qui suivirent, la
tension ne cessa de monter dans les esprits. De

jour en jour, l'idée qu'on allait avoir la guerre
s'imposa aux gens les moins belliqueux. A Chis-
sey, on s'arrachait les rares journaux qui parve-
naient au village. On cherchait, sur des cartes, à
localiser la Serbie, ce petit pays dont le plus
grand nombre ignorait l'existence un mois aupa-
ravant et qui devenait à présent l'enjeu d'un re-
doutable pari.

En raison des événements, Alexandre Auver-
nois préféra ne pas trop s'éloigner de Chissey
pour pouvoir y revenir plus vite en cas de besoin.
Il s'en alla vendre ses paniers dans les environs
d'Arc-et-Senans et de Quingey. Bien qu'il fût en
région de connaissance, malgré son zèle commer-
cial, les affaires ne marchèrent pas très forts. Ses
clients avaient d'autres soucis en tête.

Partout où il se présenta, on lui posa des ques-
tions sur la situation. D'habitude, il apportait
aux habitants des fermes isolées des nouvelles
toujours pareilles dans leur fond: état des récol-
tes dans les autres vallées, prix des marchandi-
ses, événements heureux ou malheureux... Cette
fois, on ne lui parla que de la guerre.

Déjà, les fausses nouvelles commençaient à
circuler. On prétendait que le Tzar de Russie Ni-
colas II s'apprêtait à déferler sur l'Allemagne à
la tête de deux millions de cosaques qui balaye-
raient tout sur leur passage et imposeraient la
paix au prix d'une cuisante défaite pour Guil-
laume H. D'autres disaient par contre que les ar-
mées prussiennes venaient de s'emparer traîtreu-

sement de Belfort et marchaient sur Besançon.
Les événements de 1870 se répéteraient en 1914.
Avant la fin de l'année, la Franche-Comté tout
entière serait occupée.

Comme il ne savait rien de précis sur la situa-
tion, Alexandre ne pouvait ni infirmer, ni confir-
mer ces bruits. Il n'en percevait pas moins l'ex-
trême désarroi des esprits et la grande peur qui
régnait dans toutes les campagnes.

La plupart des hommes n'avaient plus de goût
au travail. Alors qu'ils auraient dû activer la
moisson dans la perspective d'un prochain dé-
part, les paysans se réunissaient dans les cafés ou
sur la place des villages pour s'y livrer à des pala-
bres aussi interminables que stériles. Quant aux
femmes, en proie à une soudaine dévotion , elles
passaient de longues heures à l'église, en espé-
rant que leurs prières tardives mais ferventes se-
raient entendues par le Bon Dieu.

Hélas ! En cet été 1914, pas plus que les événe-
ments internationaux, le ciel n'offrait un aspect
engageant. L'horizon était bouché par un tour-
billonnement de nuées. Les orages succédaient
aux orages. Comme s'il s'agissait d'un présage,
sur un fond plus sombre que l'ardoise, le ton-
nerre crachait du soufre et du sang.

Le 29 juillet, alors qu 'il se trouvait sur le che-
min du retour, Alexandre apprit, lors de son pas-
sage à Mouchard , que Vienne venait de déclarer
la guerre à Belgrade.

(à suivre)
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Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche.
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thôrishaus/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtei
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbûhl-Berne
031 850695
(heures de bureau)
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Stefan Doerflinger battu de justesse
Le Grand Prix motocycliste d'Italie à Monza

Le triple champion du monde, l'Américain Kenny Roberts, n'a pas laissé
planer le doute longtemps à Monza, à l'occasion de l'épreuve-reine du
Grand Prix d'Italie; la course des 500 cmc. Le plus rapide en action, Ro-
berts fut également le plus adroit et il offrit au public italien un véritable
récital. Ainsi, la lutte tant attendue entre le champion du monde et ses
principaux adversaires, l'Italien Marco Lucchinelli, l'Australien Graeme
Crosby et l'Américain Randy Mamola, n'a pas eu lieu, tant la suprématie

de Roberts fut évidente.

LA PLUIE, MAIS
PAS D'ACCIDENT

Luœhinelli, meilleur temps aux es-
sais, fut distancé dès le départ. Vic-
time d'ennuis de moteur, il ne fut pra-
tiquement jamais dans la course.
Randy Mamola fut encore moins heu-
reux avec un «serrage» de moteur dans
le tour de chauffe. Le meilleur des
trois fut encore Graeme Crosby, qui
tint en respect la Yamaha de Barry
Sheene avant de parvenir à se rappro-
cher de Roberts en fin de course.

Ce Grand Prix d'Italie, qui retrou-
vait Monza après huit ans d'absence,
s'est déroulé sans accident grave en
dépit de la pluie qui se mit à tomber
après la course des 350 cmc. et qui fut
à l'origine de plusieurs chutes, heureu-
sement plus spectaculaires que sérieu-
ses.

LE CLOU DE LA JOURNÉE
Cette course des 350 fut peut-être la

plus belle de la journée. Elle donna
lieu à un coude à coude passionnant
entre le champion du monde, le Sud-
Africain Jon Ekerold et l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang, le plus rapide
aux essais. A l'arrivée, six centièmes
seulement séparaient Ekerold, vain-
queur, et Mang. Ce dernier pensait
pouvoir se racheter dans la catégorie
des 250 cmc, dont il détient le titre
mondial. Mais, alors qu'il semblait
avoir la course gagnée, il fut victime
de la pluie qui se remettait à tomber.
Il éprouva alors de grosses difficultés
de pilotage. Eric Saul, le Français cou-
rant sous licence italienne, profita de
l'aubaine pour revenir de l'arrière et
créer la grande surprise de la journée.

C'est également sous la pluie que le
Français Guy Bertin, sur la nouvelle
Sanvenero, remporta l'épreuve des 125
cmc. après une course qui fut pour lui
des plus tranquille. Dans la matinée,
une première surprise avait été enre-
gistrée en 50 cmc. avec la défaite du
Suisse Stefan Doerflinger et de sa

Kleider devant la Bultaco de l'Espa-
gnol Ricardo Tormo.

AVEC LES SUISSES
Ils n'ont pas connu une journée

faste à Monza. En 50 cmc, Stefan
Doerflinger s'est incliné pour 42 centi-
èmes devant Ricardo Tormo mais il a
consolidé sa place de leader du classe-
ment provisoire du championnat du
monde. Dans les plus grosses catégo-
ries, Roland Freymond, Hans Muller
et Philippe Coulon ont été victime de
chutes.

En 250 cmc, Roland Freymond, qui
avait pris un excellent départ, se trou-
vait en troisième position lorsqu'il a
chuté, au deuxième tour. En 500, le
meilleur classement suisse (10e, et un
point pour le championnat du monde)
a finalement été obtenu par le Tessi-
nois Sergio Pellandini , après que Cou-
lon ait chuté. On sait que Michel
Frutschi, victime d'une chute à l'en-

traînement, n'avait pas pu prendre le
départ.

Résultats
50 cmc: 1. Ricardo Tormo (Esp)

Bultaco, 14 tours (81 km. 200) en
34'40"65 (140,494); 2. Stefan Doer-
flinger (S) Kreidler, 34'41*'07; 3. Ha-
gen Klein (RFA) Kreidler 35'39"63; 4.
Giuseppe Ascareggi (lt) Minarelli; 5.
Théo Timmer (Ho) Bultaco. Tour le
plus rapide: Doerflinger en 2'26"32
(142,7). - Classement général: 1.
Doerflinger 27 points; 2. Hummel, 17;
3. Tormo, 15.

125 cmc: Guy Bertin (Fr) Sanve-
nero, 18 tours (104,4 km.) en 44'09"28
(141,864); 2. Loris Reggiani (lt) Mina-
relli 44'30"87; 3. Jacques Bolle (Fr)
Motobecane 45'14"86; 4. Angel Nieto
(Esp) Minarelli 45'59"18; 5. Hans
Muller (S) MBA 46'06"29; 6.Stefan
Doerflinger(S) MBA 46'20"02. -
Tour le plus rapide: Bertin en 2'22"81
(146,208). - Classement général: 1.
Nieto, 53 points; 2. Reggiani, 36; 3.
Muller, 21; 4. Bolle, 20; 5. Doerflin-
ger, 17.

250 cmc: 1. Eric Saul (Fr) Yamaha,
20 tours (116 km.) en 46'12"23
(150,636); 2. Maurizio Massimiani (lt)
Morbidelli, 46'22"18; 3. Anton Mang
(RFA) Kawasaki 46'22"96; 4. Martin

Le Suisse Doerflinger s'est incliné pour 42 centièmes en 50 cmc. (Bélino AP)

Wimmer (RFA) Yamaha; 5. Patrick
Fernandez (Fr) Yamaha. - Tour le
plus rapide: Mang en 2'13"81 (156,42).
- Classement général: 1. Mang, 25
points; 2. Balde, 22; 3. Saul, 19; 4. Ro-
land Freymond (S) et Fernandez, 16.

350 cmc: 1. Jon Ekerold (As) Ya-
maha, 22 tours (127,6 km.) en 44'11"03
(173,276); 2. Mang, Kawasaki
44'11"09; 3. Massimo Matteoni (lt)
Yamaha 44'26"97; 4. Fernandez, Ya-
maha; 5. Saul Yamaha. - Tour le plus
rapide: Ekerold en l'48"94 (175,550). -
Classement général: 1. Mang, 43
points; 2. Ekerold, 40; 3. Fernandez, 1.
Puis: 12. Jacques.Cornu (S), 6.

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU)
Yamaha, 24 tours (139,2 km. en
52'02"10 (160,507); 2. Graeme Crosby
(NZ) Suzuki 52'06"75; 3. Barry
Sheene (GB) Yamaha 52'10"25; 4.
Boet Van Dulmen (Ho) Yamaha
52'35"58; 5. Marco Lucchinelli (lt) Su-
zuki 52'38"27. Puis: 10. Sergio Pellan-
dini (S) Suzuki. - Tour le plus rapide:
Roberts en 2'06"62 (164,060). - Clas-
sement général: 1. Roberts, 30
points; 2. Randy Mamola (EU), 27; 3.
Crosby, 24; 4. Sheene, 23; 5. Van Dul-
men, 22. Puis: 10. Michel Frutschi (S),
6; 16. Pellandini , 1 point.

Hj Hippisme

Succès neuchâtelois
en championnat suisse

La deuxième épreuve de qualification
des championnats suisses, à Poliez-Pittet
s'est achevée sur une victoire romande:
Charles Froidevaux, a conduit Sweet
Lullaby au succès grâce à deux parcours
sans faute. Ce concours était marqué par
l'absence des cavaliers qui participent
actuellement au CSIO de Rome. - Résul-
tats:

S-2-A (qualification pour le cham-
pionnat suisse): 1. Charles Froide-
vaux (Colombier) Sweet Lullaby
0-151"2 (0 + 0); 2. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz) Chat 4-154"2; (0 + 4); 3. Jurg
Friedli (Liestal) Néon 4-150"4 (4 + 0); 4.
Heidi Robbiani (Pauzella) 8-147"! (0 +
8); 5. Philippe Guerdat (Bassecourt)
Extenso 8-149"! (4 + 4).

A l'issue des épreuves de Poliez-
Pittet et du CSIO de Rome, quatre
cavaliers ont déjà obtenu leur quali-
fication pour le tour final qui se dis-
putera à Thoune: Charles Froide-
vaux-Colorado, Arthur Blickensdorfer-
Hendrick, Max Hauri-Liberty Hill,
Willy Melliger-Trumpf Buur.

Sélection suisse
La Fédération suisse a procédé aux sé-

lections suivantes: CSI de Madrid (14-18
mai) et CSIO de Barcelone (22-26 mai):
Markus Fuchs (Truth-Diamond, Fleet
Commander, Japonais), Thomas Fuchs
(Pen Duick, Be Good, Chat), Jurg Frie-
dli (Scotsman, Volontaire II, Néon III),
Markus Maendli (Lionel, Cammpel, Ad-
vocat), Beat Roethlisberger (Kingdom
II, Kingstime).

Concours international de dressage de
Braaschaat (21-24 mai): Amy-Catherine
de Bary (Ainthree), Ursula Kind
(Aquila), Claire Koch (Beau Geste), Do-
ris Ramseier (River King), Christine
Stuckelberger (Granat II, Turmalin),
Otto Hofer (Jungle Doruto, Limandus),
Klaus Jacobs (Abano, Gambrinus), Ul-
rich Lehmann (Werder, Widin).

Tennis: championnat suisse interclubs
Les favoris se sont encore imposés au

cours de la deuxième journée du cham-
pionnat suisse interclubs, au terme de la-
quelle Dahlholzli Berne, qui a écrasé
Drizia Miremont par 8-1 et Fairplay Zu-
rich occupent la première place du clas-
sement avec 5 points sur un maximum
possible de 6. Tenant du titre, le Lau-
sanne-Sports n'a pas encore marqué le
moindre point. Résultats de la journée:

Messieurs, ligue nationale A: Dahl-
holzli Berne - Drizia Miremont Genève
8-1; Lausanne-Sports - TC Bâle 2-7;
Fairplay Zurich - Grasshoppers Zurich

5-4. Classement: 1. Dahlholzli 2-5 (13-5);
2. Fairplay Zurich 2-5 (12-6); 3. TC Bâle
2-4 et Grasshoppers 2-4 (tous deux 11-7);
5. Lausanne-Sports 2-0 (4-14); 6. Drizia
Miremont 2-0 (3-15).

Ligue nationale B, groupe 1: Valère
Sion - Old Boys Bâle 5-4; Montchoisi
Lausanne - Belvoù* Zurich 4-5; Stade
Lausanne - Winterthour 4-5. Classe-
ment: 1. Valère Sion 2-4; 2. Old Boys
Bâle 2-3; 3. Belvoir Winterthour et
Stade Lausanne 1-6; Montchoisi Lau-
sanne 2-2.

Groupe 2: Dahlholzli Berne - Seeblick
Zurich 5-4; Allmend Lucerne - Stade
Lausanne 2, 9-0; Locarno - TC Genève
2-7. Classement: 1. Allmend Lucerne 2-3;
2. TC Genève 2-5; 3. Dahlholzli Berne
2-3; 4. Locarno 2-2; 5. Seeblick Zurich
2-1; 6. Stade Lausanne 2, 2-1.

Dames, ligue nationale A: Uzwil -
Genève 6-0; Old Boys Bâle - Bienne 2-4;
Viège - Grasshoppers 1-5. Classement: 1.
Grasshoppers 2-6 (10-2); 2. Bienne 2-4
(7-5); 3. Uzwil 2-4 (9-3); 4. Genève 2-3 (5-
7); 5. Old Boys Bâle 2-1 (3-9); 6. Viège
2-0 (2-10).
Ligue nationale B: Belvoir Zurich -
Dahlholzli renvoyé. Dahlholzli 2 - Ge-
nève 3-3 (Dahlhozli vainqueur). Carouge
- Bienne 5-1. Classement: 1. Carouge 2-5;
2. Belvoir Zurich et Dahlholzli 1, 1-3; 4.
Dahlholzli 2, 2-2; 5. Genève 2-2; 6.
Bienne 2-0.

M Trial

Loclois et Jurassiens
en vue à Zurich

Inter: 1. Beat Montanus (Frauenfeld)
65,6 points; 2. Daniel Hadorn (Le Lo-
cle) 70,4; 3. Godi Linder (Steffisburg)
78; 4. Fabio Baratti (Delémont) 82^;
5. Guedou Linder (Delémont) 84,6; 6.
Rolf Biedermann (Winznau) 88,8.

National: 1. Nicolas Maître (Delé-
mont) 47 points; 2. Alexander Stampfli
(Aeschi) 61; 3. Heinz Schnyder (Bratsch)
62. — Classement provisoire de cham-
pionnat suisse après 5 manches: 1.
Stampfli 62 points; 2. Schnyder 59; 3.
Maître 52.

B Rugby

Championnat suisse
de ligue nationale A

Sporting Genève - CERN 16-56.
Match joué mercredi: Sporting Genève -
Hermanoe 21-10; International - Stade
Lausanne 10-38; Albaladejo - Ecole hô-
telière 16-8.

Ligue nationale B: Bâle - Zurich 16-
21; Lucerne - Berne 8-68; Ticino -
Thoune 78-3; LUC - CERN II 4-3; Mon-
they - La Chaux-de-Fonds 24-14; Nyon -
Neuchâtei 25-4.

H Football

Championnat de ligue nationale C
Bellinzone - St-Gall 3-1; Grasshoppers

- Young Boys 1-1; Lausanne - CS Chê-
nois 1-2; Lucerne - Chiasso 1-2; Neuchâ-
tei Xamax - Sion 1-1; Nordstern - Zurich
1-3.

Fin des championnats d'Europe de boxe amateurs, à Tempère

Les Soviétiques avaient placé neuf hommes en finales des 24es
championnats d'Europe amateurs, dimanche à Tempère, et ils espéraient
bien remporter neuf médailles d'or. Lorsque Alexandre Koshkin parvint à
battre le favori de la finale des super-welters, le Yougoslave Perunovic, on
pensait qu'ils allaient atteindre leur objectif, le super-lourd italien Francesco
Damiani allait cependant troubler la fête. Dans cette finale des plus de 91
kg., Damiani, un vieux renard, ne laissa aucun répit au jeune Jakovlev,
impressionnant pourtant au tour précédent. Avec sa frappe lourde et une
énergie insoupçonnée, Damiani martelait le Soviétique. Il terminait le
combat à toute allure et devenait champion d'Europe de façon indiscutable.

HUIT MÉDAILLES
POUR NEUF FINALISTES!

Avec huit médailles d'or pour neuf fi-
nalistes, les Soviétiques ont toutefois
réussi un score extraordinaire. Les titres
remportés par Victor Mirochnichenko
(coq), Viktor Rybakov (léger) et l'élé-
gant Serik Konakbaev relèvent de la lo-
gique, tant ces trois hommes se sont
montrés suppérieurs en classe pure. En
revanche, les Soviétiques ont révélé quel-
ques éléments d'avenir, et notamment le
super-léger Vassili Shyhev (20 ans), ex-
cellent technicien, qui s'est imposé grâce
à sa très grande vitesse d'exécution face
à un Yougoslave, Puzovic, complètement
débordé par le rythme de son adversaire.

Mais le morceau de choix de ces finales
a été constitué par le combat Koshkin-
Perunovic chez les super-welters, le You-
goslave, champion d'Europe en titre,
était donné favori. Koshkin (22 ans),
s'est révélé à l'occasion de cette finale
comme un frappeur redoutable. Dominé

légèrement par les enchaînements très
rapides du Yougoslave au cours de la
première reprise, il se reprit lors des deux
derniers rounds. Ses coups qui arrivaient
avec précision lui permirent alors de
faire la décision face à un adversaire qui
faiblissait.

Résultats
Mi-mouche (48 kg.): Ismail Mustafov

(Bul) bat Dietmar Geilich (RDA) pts
(5-0).

Mouche (51 kg.): Petar Lessov (Bul)
bat Constantin Titoiu (Rou) pts (5-0).

Coq (54 kg): Victor Mirochneichenko
(URSS) bat Sami Buzoli (You) pts (5-0).

Plume (57 kg.): Richard Nowakowski
(RDA) bat Krzystof Kosedowski (Pol)
pts (4-1).

Légers (60 kg.): Victor Rybakov
(URSS) bat Carlo Russolinno (lt) pts
(5-0).

Super-légers (63,5 kg.): Vassili Shys-
hev (URSS) bat Mirko Puzovic (You)
pts (5-0).

Welters (67 kg.): Serik Konakbaev
(URSS) bat K. H. Krûger (RDA) pts
(5-0).

Super-welters (71 kg.): Alexandre
Koshkine (URSS) bat Miodrag Peruno-
vic (You) pts (4-1).

Moyens (75 kg.): Youri Torbek
(URSS) bat Pedro Van Raamsdonck
(Ho) pts (4-1).

Mi-lourds (81 Kg.): Alexandre Kru-
pine (URSS) bat Georgica Donici (Rou)
pts (4-1).

Lourds (91 kg.): Alexandre Jagub-
kine (URSS) bat Jurgen Fanghanel
(RDA) pts (5-0).

Super-lourds (plus de 91 kg.): Fran-
cesco Damiani (lt) bat Viatcheslav Jako-
vlev (URSS) pts (5-0).

Domination soviétique: huit titres

Succès du Valaisan Beat Blatter
Championnat suisse automobile, à Dijon

A Dijon , le Viégeois Beat Blatter a ob-
tenu sa première victoire de la saison à
l'occasion de la troisième manche du
championnat suisse de formule 3. Au vo-
lant de son Argo, le champion suisse
1979 a été en tête de bout en bout et il a
du même coup réussi le meilleur temps
de la journée.

RÉSULTATS:
Tourisme de série, 1150: 1. Claudio

Unterladstaetter (Auto-Bianchi). 1300:
1. René Hollinger (Simca). 1600: 1.
Bruno Jaeggi (Golf) . 2000: 1. Josef Willi
(Escort). Plus de 2000: 1. Hans Egenter
(Camaro). Positions en CS: 1. Holliger
56; 2. Kleinhans 45; 3. Piguet 41.

Tourisme spéciales, 1300: 1. Fredi
Kung (Fiat). 1600: 1. Peter Hirsiger (Sci-
rocco). 2000: 1. Georg Stussi (BMW).
Positions en CS: 1. Bianchi 55; 2. Hirsi-
ger 47; 3. Duerig 46.

Production spéciale: 1. Edi Bran-
denberger (BMW).

Sport: 1. Rudi Caprez (Osella). Posi-
tions en CS: 1. Caprez et Brandenberger
53; 3. Salamin 34,5; formule 2: 1. Markus
Hotz (March-BMW) en solo. Formule 3:
1. Beat Blatter (Argo); 2. Pierre-Alain
Lombard! (Ralt); 3. Marcel Wettstein
(Ralt); 4. Walo Schibler (Chevron); 5.
Rolf Egger (Ralt); 6. Philippe Muller
(Ralt). Positions en CS: 1. Wettstein 45;
2. Muller 36; 3. Schibler 35; 4. Blatter 24.

Coupe Mazda, troisième manche: 1.
Hansrudi Theiler (Wittenbach ) 29'
10"48; 2. Marcel Klaey (Moutier)
29'11"01; 3. Urs Gebert (Kirchberg)
29'17"18; 4. Wilfried Wohlend (Schellen-

berg); 5. André Karrer (Aarau); 6. Max
Nussler (Zizers); 7. Martin Siegenthaler
(Birr); 8. Daniel Schupbach (Miinsin-
gen); 9. Andréas Michel (Meiringen); 10.
Pascal Trub (Ebnat-Kappel). Classe-
ment général: 1. Gebert 34; 2. Karrer
33; 3. Klaey 31; 4. Nussle 26; 5. Gérald
Seydoux (Bulle) et Theiler 20.

Il Escrime

Rencontre amicale
à La Chaux-de-Fonds

Une rencontre amicale opposait les
formations d'espoirs (8 à 16 ans), de Pon-
tarlier, Besançon et La Chauxsie- Fonds
(45 participants). Succès en première an-
née d'escrime de Pontarlier devant Be-
sançon. En deuxième année, victoire de
Besançon I devant Besançon II; en troi-
sième succès de La Chaux-de-Fonds I de-
vant La Chaux-de-Fonds II. Le match
retour de ce tournoi mixte aura lieu en
juin à Besançon.

Coupe de Zurich
Les Suisses se sont pratiquement re-

trouvés entre eux à la Coupe de Zurich à
l'épée, après que les meilleurs Allemands
et Français ainsi que tous les Suédois et
les Italiens eurent déclaré forfait en der-
nière minute. Six tireurs helvétiques se
sont retrouvés en poule finale et la vic-
toire est revenue au Bernois Daniel gi-
ger, vainqueur en finale de Christian
Kauter par 10-7. Classement final :

1. Daniel Giger (Berne); 2. Christian
Kauter (Berne); 3. François Suchanecki
(Bâle); 4. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds); 5. George Liston (GB); 6. Jean
Stock (Be); 7. Gabriel Nigon (Bâle); 8.
Cédric Vuille (Genève).
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A Dusseldorf, la Tchécoslovaquie,
avec Ivan Lendl, qui n'a pas encore
perdu de set, et l'Australie, se sont
qualifiées pour la finale de la Coupe
des Nations. En demi-finales, les
Tchécoslovaques Ivan Lendl et To-
mas Smid ont fait la décision dans
les deux simples déjà contre les
Etats- Unis. Les Australiens, en re-
vanche, ont dû attendre le double
pour se qualifier aux dépens de l'Ar-
gentine, tenante du trophée, sérieu-
sement handicapée par l'absence de
José- Luis Clerc. Résultats:

DEMI-FINALES: Tchécoslovaquie
- Etats-Unis 2-1. Ivan Lendl - Harold
Solomon 6-4 6-4. Tomas Smid • Sandy
Mayer 6-4 2-6 6-3. Lendl-Smid -
Mayer-Stan Smith 4-6 6-4 1-6. - Aus-
tralie • Argentine 2-1. Paul McNamee
- Eduardo Bengoechea 7-5 6-4. Peter
McNamara - Guillermo Vilas 3-6 2-6.
McNamara-McNamee • Vilas-Gus-
tavo Guerrero 6-1 7-5.

Coupe des Nations

A Vallelunga, deux Suédois ont pris
les deux premières places de la cin-
quième manche du championnat d'Eu-
rope de formule 2.

Eje Elgh (Maurer-BMW), qui devait
s'imposer devant Stefan Johansson (To-
leman-Hart) a été en tête de bout en
bout. Il a cependant commencé à connaî-
tre des difficultés de transmission à par-
tir du 65e tour. Mais comme la mécani-
que de ses deux principaux rivaux, Jo-
hansson et Roberto Guerrero, ne tour-
nait pas plus rond, sa victoire ne fut pas
remise en cause. Résultats:

1. Eje Elgh (Su) Maurer-BMW, 1 h.
16'01"14 (164 km/h. 169); 2. Stefan Jo-
hansson (Su) Toleman-Hart 1 h.
16'04"42; 3. Thierry Boutsen (Be)
March-BMW, 1 h. 16'07"74; 4. Corrado
Fabi (lt) March-BMW; 5. Geoff Lees
(GB) Ralt-Honda; 6. Riccardo Paletti
(lt) March-BMW. Classement du
championnat d'Europe après cinq
manches: 1. Johansson 19; 2. Elgh 18; 3.
Boutsen 13; 4. Paletti 13; 5. Mike
Thackwell (NZ) 13; 6. Fabi 11.

Championnat d'Europe
de formule 2



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschicb.te-Chiscb.te
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue

19.00 L'Avocat
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et technique
21.35 Téléjournal
21.45 Grauzone

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Sport graffiti
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Iles perdues
21.40 Théâtre et musique

du Moyen Age: Asinaria
Festa (2)

22.55 Avant-premières
cinématographiques

23.10 Téléjournal
23.20 Tennis

ALLEMAGNE 1
13.20 Tennis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Exil. Une place au soleil
21.15 Contrastes
21.45 La montagne sainte
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Bergwerk
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17 J0 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von

Ôvelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Berlin après les

élections
21.00 Téléjournal
21.20 Von einem Tag zum

anderen
22.50 Route 66
0.05 Téléjournal

Tranches
horaires

6-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

Wêê_\_WWKZM romande

TV romande à 20 h. 25: La stratégie du serpent.

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Regards: Droit, morale, justice?

Présence protestante

6.00 ou 6.30 Actualités
Elections présidentielles, 2e tour
- Résultats et commentaires

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 Actualités
13.45 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui

14.05 Histoire suspendue en l'air
14.25 Les Vengeurs du Récif de Co-

rail, téléfilm
15.45 Variétés: Gérard Manset

7.00 J0.00 et 11.00 Résultats et
commentaires des élections
et quelques émissions de diver-
tissement

12.00 Résultats des élections
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.29 Les Amours des Années fol-

les: Feuilleton: Molinoff In-
dre-et-Loire

12.45 Journal
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces: Françoise Mallet-Joris: «Un
Chagrin d'Amour» - Suzanne
Prou: «Le Voyage aux Seychel-
les» - Marilène Clément: «La
Fleur de Lotus»

15.00 Formation continue

16.05 Vision 2: voir ou revoir:
Vespérales: Silence de Dieu, cri de l'homme

16.15 Les petits plats dans l'écran
Rôti d'épaule de porc «pauvre femme»

16.35 La Récré du Lundi: Enfants
17.00 TV éducative

TV-scopie: «A bon entendeur»
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Le Groupe Travail Handicap
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

16.10 Au grenier du présent
16.55 Regard sur les banlieues pa-

risiennes
17.15 De branche en branche
17.40 A votre service
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

16.30 Carnets de voyage en Asie
Corée du Sud - Taiwan - Hong-
Kong

17.20 Fenêtre sur-
Point 2000: Les rythmes biolo-
giques

17.52 Récré A2: enfants
Le jardinage

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.00 Actuel: Election du président de la Républi- .̂20 Actualités régionales
que française: Le vainqueur J*£ «Jeuj Le? P*™ de TF1

19.30 Téléjournal 20.00 Actualités
19.50 Jeu: Faites vos mots 21-°° }f Ba5on ** l'Ecluse
20.10 A bon entendeur HiLm * 

Jean Delannoy
20.25 La Stratégie du Serpent ^  ̂' £ve?: f̂1 G

^
m " M»-

Un film d'Yves Boisset interprété par: Jean c
T
hehne ™e ; Jean Desailly -

Carmet - Eva Darlan - Andréa Ferreol - Prince Jacques Castelot - Blanchette
Panya aa w KrîZLn*21.20 Zone bleue: Kantor 22.30 Document

22.20 Téléjournal 23"26 Actualité s-

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Actualités
21.55 Premier mouvement

Murray Perahia, avec des ex-
traits de Chopin, Schubert, Bar-
tok, Schumann et Mozart

22.50 Jazz
La grande parade du jazz, pro-

? .. . posée et réalisée par Jean-Chris-
...... tophe Averty . , . ,

23.20 Journal

TV romande à 21 h. 25: Kantor.

. •»

FR3
V /

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match
(11)

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Erotissimo

Un film de Gérard Pire (1969) -
Avec: Annie Girardot - Jean
Yarme - Francis Blanche - Ve-
nantino Vehanini

21.50 Soir 3: informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18J.0 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit 22.30 Journal de nuit 22.40
Le meuble. 22.50 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 Camerata de Berne.
22.00 Les voix de Cathy Barberian.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Musiques. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quotidien concert. 20.05 Chas-
seurs de son stéréo. 20.30 Musique à
découvrir. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Epopées et ballades de
tradition orale. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00 La
mouche. 20.47 Disques. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.
MARDI
SUISSE ROM AND E (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-

ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10J.0 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Epopées et balla-
des de tradition orale.

A VOIR

Zone bleue: TV romande à 21 h. 25
Ne manquez pas le rendez-vous

que propose «Zone bleue» ce soir:
vous pourrez en effet, par le tru-
chement d'un film réalisé par la
Télévision allemande (et complété
par une interview conduite par Jo
Excoffier) faire la connaissance
d'un- des personnages les plus épi-
ques et les plus truculents du théâ-
tre contemporain.

Il faut remonter dix ans en ar-
rière pour situer la «percée» du
théâtre «Cricot II» et de son génie
Tadeusz Kantor en Europe. C'était
au Festival de Nancy. Tous ceux
qui vécurent ce moment historique
comprirent que quelque chose de
fondamental et d'énorme était en
train de se produire. Pourtant, cela
faisait déjà quinze ans, à l'époque,
que Kantor poursuivait ses expé-
riences théâtrales en Pologne.
Quoiqu'il en soit, il s'est imposé de-
puis dans toute l'Europe. Et sa ve-
nue à Genève, le 13 mai, constitue
bel et bien un événement.

C'est pendant les répétitions de
«Wielopole, Wielopole», halluci-
nante évocation de la Pologne en
guerre que Cricot II donnera à Ge-
nève, que ce film fut tourné. Dès la
première seconde, le spectateur est
fasciné et amusé par la personna-
lité démesurée de Kantor. Cet an-
cien peintre et sculpteur qui a l'ap

parence massive d'un Kokoschka,
ou d'un Vanel, cultive en effet la
provocation et l'ironie.

Sa famille? A l'en croire, un ra-
massis de souteneurs, de déserteurs
et de prostituées. Son art? Un acte
de terrorisme et de destruction.
«Tous les artistes sont des destruc-
teurs. Sauf les artistes académi-
ques...» Et là passe dans le regard
de Kantor un éclair de malice qui
en dit long.

Fou, Kantor? On pourrait lui at-
tribuer l'axiome de Dali: «La seule
différence entre moi et un fou, c'est
que je ne suis pas fou».

Pourtant, ne nous y trompons
pas: derrière l'activité échevelée de
cet artiste qui proclame «Je suis
sur scène illégalement», derrière le
spectacle qui englobe, dans la
même danse macabre, l'armée,
l'Eglise et l'amour, se cache un
créateur soucieux, jusqu'à en tom-
ber malade, de chaque détail, de
chaque accessoire. Entre deux colè-
res qui lui vaudraient, n'importe
où, un premier prix d'interpréta-
tion, Kantor se pose en médiateur
reliant la vie, c'est-à-dire le public,
et la mort qu'il donne à voir sur
scène.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Rais.

Kantor: metteur en scène polonais

Antenne 2 à 17 h. 20

Pour l'homme, comme pour
tout organisme vivant le fait
d'être soumis à un environne-
ment (culturel ou naturel) en-
traîne des modifications et des
variations du comportement
Ce sont ces variations que l'on
appelle «Rythmes biologiques».
H y a les rythmes connus
comme l'alternance veille som-
meil ou le rythme menstruel
chez la femme, mais il y aussi
les rythmes insoupçonnés des
organes, des tissus, des cellules
et même des enzymes.

Ces rythmes biologiques diffi-
ciles à étudier chez l'homme le
sont chez les plantes ou les ani-
maux. On découvre ainsi des
choses étonnantes dont les ap-
plications dans la vie médicale,
professionnelle ou quotidienne
sont multiples.

— Quand faut-il absorber un
médicament 7

— Les enfants doivent-ils ap-
prendre leurs leçons le soir ou
le matin ?

— Les travailleurs soumis aux
3 X 8  ont-ils intérêt à varier (ou
pas) leur rythme de travail ? Et
qu'en est-il du personnel des
avions soumis aux change-
ments de fuseaux horaires ?

Une recherche passionnante
menée par le professeur Rein-
berg à Paris, le professeur As-
senmacher à Montpellier, le
professeur Queiroz au phyto-
tron de Gif sur Yvette (CNRS)
et au Cebas, près de La Rochelle
dirigé par M. Boissin.

Les rythmes de la vie

TFlà21 h. 20

Le scénario de ce f i l m, dont Jean
Gabin est l'acteur principal a été
écrit par Maurice Druon, d'après
un sujet de Georges Simenon. Il a
été réalisé par Jean Delannoy. Il
relate avec une étonnante vérité le
climat de luxe, d'insouciance où les
joueurs s'adonnent à leur passion
dans une ambiance de fê te  perpé-
tuelle, mais aussi un voyage en
yacht le long des canaux, tandis
que se déroule une intrigue teintée
d'ironie avec un p ersonnage haut
en couleurs.

Jean Gabin est un baron de
l'Ecluse, plein d'aisance, de fantai-
sie, de charme et une comédienne,
Micheline Presle lui donne la répli-
que avec beaucoup d'humour.

Le baron de l'écluse
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% LA CHAUX-DE-FONDS
*•¦ Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

TRAMELAN Dans la sainte cité, que ta gloire illumine
et que déjà les tiens contemplent par la
foi, je savoure le fruit de ta grâce divine,
pour toujours avec toi.
Bienheureux les morts qui meurent dans
le Seigneur.

Apc. 14, v. 13.
Car le Seigneur lui-même, avec un cri de
commandement... descendra du ciel, et
les morts en Christ ressusciteront...

1 Thess. 4, v. 16.

Il a plu à Dieu, dans ses voies d'amour, de reprendre à Lui, notre bien-aimé
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Arthur ROSSEL-BLASER
qui s'est endormi paisiblement aujourd'hui, dans sa 90e année.

Les familles affligées:
Monsieur et Madame Jean Rossel-Jenzer, à Langenthal:

Monsieur Jean-Daniel Rossel,
Mademoiselle Elisabeth Rossel;

Mademoiselle Mical Rossel;
Madame et Monsieur Daniel Gindrat-Rossel:

Mademoiselle Liliane Gindrat,
Monsieur Maurice Gindrat,
Monsieur et Madame Gaston Gindrat-Chopard, Valérie et Raphaël,
Monsieur Rénald Gindrat et sa fiancée Mademoiselle Martine

Stordeur;
Madame et Monsieur Emile Leh-Rossel, à Saint-Dié (FR);
Madame Daniel Rossel-Gindrat:

Monsieur Eric Rossel,
Madame et Monsieur Philippe Egloff-Rossel, à Bienne,
Mesdemoiselles Jacqueline et Béatrice Rossel;

Monsieur et Madame Heli Rossel-Boillat;
Mademoiselle Esther Rossel;
Les familles de feu Numa Rossel-Vuilleumier;
Les familles de feu Auguste Blaser-Mathez,
ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 8 mai 1981.
Grand'Rue 145.

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Jean 11, v. 40.

Pour toi, Jésus, la souffrance, les pleurs,
la mort, l'abandon.
Et pour nous la délivrance, le salut et le
pardon.

L'inhumation, à laquelle on est invité, aura lieu le mardi 12 mai, à 13 h.
Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps repose.
Le service de la parole se fera d'abord au cimetière et ensuite à la

Maison de paroisse réformée.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 65233

16 et 17 mai 1981

Course de côte motos

BOÉCOURT - LA CAQUERELLE
Championnat d'Europe de Montagne

et Championnat Suisse
O 14-35845

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS OR
QUALIFIÉS

TOURNEURS
REVOLVER

PERSONNEL
MASCULIN

à former sur fraisage

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers petits travaux propres.

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S.A. - Boites or et argent

Ravin 19 - Téléphone (039) 22 15 41
'" 2300 La Chaux-de-Fonds i IB ?O

; . JH Conservatoire
«M de La Chaux-de-Fonds et du Locle
^

jl Mercredi 13 mai 1981 à 19 h.

CONCERT DE LA CLÉ D'UT
Olivier Sorensen, pianiste

Sonates op 1 No 3 et op 90, Beethoven
Variations de Diabelli

Entré libre us??

Engageons tout de suite ou pour date à convenir

menuisier
ou ébéniste
manœuvres

S'adresser à:
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 02 12 ou se présenter au
guichet. 12031

Notre entreprise est spécialisée dans la mise au
point, la fabrication et le montage de machines
à bois, scies multiples, rubans à grumes,
engins annexes et nous cherchons pour
compléter notre effectif: plusieurs

MÉCANICIENS
mécanique générale

OUVRIERS D'ATELIER
avec expérience de travaux dans la métallurgie ou
activité analogue, mécano, serrurier, usinage,
montage.

Nous demandons:
— personnes de confiance portant de l'intérêt

à la matière
— esprit d'initiative, sens de l'organisation
— expérience pratique.

Nous offrons:
— situation stable et d'avenir
— climat de travail agréable
— salaire en rapport avec les capacités
— fond de prévoyance et prestations sociales

selon convention USM
— 13e salaire
— entrée tout de suite ou à conven ir et discré-

tion absolue garantie à chaque offre.

Ecrivez-nous, ou prenez contact par téléphone
avec notre direction.
Tél. 029/2 76 68/69 1712905

PESEUX Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même.
Jusqu'à vos cheveux blancs je
vous soutiendrai. î

Esaïe46:4. :;

Madame et Monsieur Philippe Sandoz-Ischer et leurs enfants:
Monsieur et Madame Robert Sandoz et leurs enfants,
Monsieur Claudy Sandoz,
Monsieur Marc Sandoz;

Monsieur et Madame Samuel Ischer-Tissot et leur fille:
Mademoiselle Françoise Ischer;

Monsieur et Madame André Ischer-Perriard et leur fils:
Monsieur Olivier Ischer,

Madame et Monsieur Sylvio Proserpi-Ischer et leurs enfants:
Monsieur Gianni Proserpi,
Mademoiselle Sandra Proserpi,
Mademoiselle Patricia Proserpi ;

Madame Léa Ischer-Sieber, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alfred Huguenin-Sieber, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Charles Huguenin-Sieber, ses enfants et petits-enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Sieber-Meyer;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Ischer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise ISCHER
née SIEBER
Sage-femme

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisi-
blement, dans sa 92e année.

2034 PESEUX, le 9 mai 1981.
Pralaz 7.

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

I Rois 5:4.
L'inhumation aura lieu mardi 12 mai 1981.
Culte au temple de Peseux à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
65235

QDllEg
Dès le 15 mai

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

avec cuisinière et frigo à Biaufond 18
Loyer mensuel Fr. 260.-,

charges comprises

Pour date à convenir:

STUDIO MEUBLÉ
mêmes caractéristiques
Loyer mensuel Fr. 305.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

Atelier cherche tout de suite

dessinateur (trice)
pour travaux de graphisme, dessins techniques,
etc.

S'adresser :

P. TSCHUMI, gravure, rue du Nord 25
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 61 1202e

Le CENTRE SOCIAL PROTESTANT de Genève,
cherche une

SECRÉTAIRE
de DIRECTION
expérimentée, capable de travailler de façon indépen-
dante, de rédiger seule (correspondance et procès-ver-
baux), si possible avec connaissance des rouages de
l'Eglise Protestante.
Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculûm vitae et
copies de certificats, jusqu'au 30 mai 1981, au direc-
teur du Centre Social Protestant, 14, rue du Village-
Suisse, case postale 177, 1211 Genève 8. 1*2615

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉtRERZHANPEL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6586



VALD'ILLIEZ mlm Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Gustave Trombert-Fenshel et leurs enfants Nicolas
et Catherine, à Val d'Illiez;

Madame veuve Jean-Maurice Trombert-Soutter et ses enfants Jean-
Baptiste et Nathalie, à Hauterive;

Monsieur et Madame Armand Trombert-Perrin et leurs enfants Nicole,
Erika et Dominique, à Val d'Illiez;

Monsieur et Madame Constant Trombert-Perrin et leurs enfants Claudine,
Jacqueline, Philippe, Olivier, Françoise et Anne-Sophie, à Val d'Illiez;

Madame et Monsieur Joseph Kranzlin-Trombert et leurs enfants Odile,
Hubert et Véronique, à Val d'Illiez;

Madame et Monsieur Eric Jean-Mairet-Trombert et leurs enfants
Frédéric, Bertrand et Edouard, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Léon Trombert-Papilloud et leurs enfants Jocelyne
et Patrick, à Val d'Illiez;

Madame Christiane Trombert et ses filles Sabine, Valérie et Béatrice
Chenaux, à Val d'Illiez;

Mademoiselle Suzanne Trombert, à Val d'Illiez;
Monsieur Gerd Kloska, à Val d'Illiez;
Madame veuve Théodore Berra-Dubosson et famille, à Champéry;
Monsieur et Madame Pierrot Dubosson-Donnet-Monay et famille, à

Trois torrents;
Monsieur Jean Robert-Dubosson et famille, à Genève;
Madame veuve Antoine Dubosson-Fellay et famille, à Troistorrents;
Madame veuve Gabriel Granger-Dubosson et famille, à Troistorrents;
Monsieur et Madame André Dubosson-Donnet et famille, à Morgins;
Madame veuve Paul Joris-Dubosson et famille, à Morgins;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Trombert-Marietan, à Val

d'Illiez;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ecoeur-Trombert, à Troistor-

rents;
Madame veuve Olympe Medico-Trombert, à Val d'Illiez;
Monsieur Germain Gavillet, à Val d'Illiez,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
f Elire part du décès de

Madame

Léon TROMBERT
née Madeleine DUBOSSON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise, des suites d'une
longue et pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val d'Illiez le lundi
11 mai 1981, à 16 heures.

Domicile mortuaire: route des Crosets, Val d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 65231

Les sapeurs-pompiers du Jura réunis aux Breuleux
L'Hôtel de la Balance aux Breuleux

recevait samedi matin les délégués et in-
vités des corps de sapeurs-pompiers de la
Société des sapeurs-pompiers du Jura
pour l'assemblée générale annuelle.
Celle-ci était présidée par M. Gilbert
Chevillât , de Montfaucon, qui a tout
d'abord salué les 61 personnes présentes
et tout spécialement M. Pierre Paupe,
directeur de l'Assurance immobilière ju -
rassienne, M. Edgar Noveraz , vice-prési-
dent de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, MM. Jean-Michel Boillat et
Gilles Juillerat , conseillers, les représen-
tants des différentes associations roman-
des et du Centre de renfort d'Altkirch
(Alsace), ainsi que les membres d'hon-
neur.

Le procès-verbal de la dernière asem-
blée générale à Courroux a été accepté.

Dans un rapport détaillé, M. Chevil-
lât , président, a retracé l'activité de l'an-
née écoulée, mentionné les cours organi-
sés et relevé l'élaboration de formulaires
pour l'organisation des cours en relation
avec l'Assurance immobilière et l'inspec-

teur des corps de sapeurs-pompiers. Il
s'est entretenu également des relations
qui s'étendent au niveau fédéral et en
collaboration avec les asociations canto-
nales romandes.

Il a ensuite adressé des remerciements
à tous ses collaborateurs et à chacun
pour la confiance qui lui a été témoignée.

M. Claude Vallat, caissier, a com-
menté les comptes 1980 qui sont satisfai-
sants et ont été acceptés à l'unanimité,
de même que le budget 1981 équilibré. Le
montant de la cotisation restera in-
changé.

Le comité ne subit aucun changement
et est composé comme suit: président,
Gilbert Chevillât, de Montfaucon; vice-
président, Mihel Humair, Les Genevez;
secrétaire, Jean Sommer, Delémont;
caissier, Claude Vallat, Bure; représen-
tant de la IJ, Pierre Paupe, Saignelégier;
représentant du groupement des instruc-
teurs, René Cattin, Delémont; représen-
tant Commission technique, Willy
Schaffter, Porrentruy; membres asses-

seurs, Marius Seuret, Châtillon, et Denis
Froté, Miécourt.

L'assemblée a nommé comme nou-
veaux vérificateurs des comptes les corps
de sapeurs-pompiers des Breuleux et de
Aile; suppléant Bassecourt.

Une mutation intervient au sein de la
Commission technique: M. Serge Christ,
des Rondez, est remplacé par M. Johann
Hauntz, de Rossemaison.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Le programme d'activités 1981 prévoit

différents cours et notamment un cours
de commandant à Courgenay en au-
tomne prochain. Relevons en outre la dé-
cision prise d'étudier la possibilité d'une
formation des maîtres et élèves pour la
prévention des incendies et d'en faire la
proposition au Département cantonal de
l'éducation.

M. Noveraz, au nom de la Fédération
suisse, M. Artique, de Genève, pour les
associations romandes sœurs, M. Pierre
Paupe, pour la IJ, M. Jean-Michel Boil-
lat, maire, au nom de la commune des
Breuleux, ont tour à tour adressé saluta-
tions, vœux et remerciements.

L'assemblée s'est terminée par un in-
téressant exposé du major Erard , de Por-
rentruy, sur la prévention contre l'incen-
die dans les écoles, suivi d'un film relati f
à l'incendie d'un hôpital présenté par le
capitaine Hauser, de Delémont.

L'apéritif qui a précédé le repas tradi-
tionnel a été offert par la commune des
Breuleux et agrémenté par les produc-
tions de la fanfare des pompiers, (pf)

Les Genevez: comptes communaux favorables
Septante personnes ont participé à

l'assemblée communale ordinaire de ven-
dredi dernier, qui était présidée pour la
première fois par M. Michel Boillat, le
procès-verbal étant toujours tenu par M.
Bernard Rebetez. C'est ce dernier d'ail-
leurs qui a présenté les comptes de
l'exercice 1980, lesquels bouclent favora-
blement. Le compte d'administration,
avec 785.000 francs aux recettes et
601.000 francs aux dépenses, a donc
laissé un excédent de 184.000 francs, qui
se trouve toutefois en partie résorbé par
le surplus de 151.000 francs résultant du
mouvement des capitaux. Il n'empêche
qu 'il subsiste un solde actif de 33.000
francs, reporté à nouveau, après que la
rénovation de la Ferme des Veaux ait pu
entièrement figurer dans le compte ordi-
naire. Les prévisions budgétaires se sont
trouvées améliorées principalement par
une quote-part de la caisse forestière qui
s'est élevée à 155.000 francs au lieu de
92.000 francs et par des rentrées fiscales
qui ont atteint globalement 413.000
francs. Les comptes ont été acceptés sans
opposition.

Par soixante-cinq oui contre trois non
seulement, l'assemblée a ensuite décidé
de viabiliser un lotissement pour six mai-
sons familiales à La Sagne-à-Droz et a
voté un crédit de 255.000 francs à cet ef-
fet. Ce montant, après déduction d'une
participation de 30% de la part des pro-
priétaires, fera l'objet d'un emprunt.

Aussitôt après cette décision, l'assem-
blée a ratifié la vente de trois parcelles à
des jeunes couples désireux de construire
leur demeure. Une quatrième demande
d'achat de terrrain, destinée à l'édifica-
tion d'un bloc locatif de cinq apparte-
ments, a en revanche été repoussée par
cinquante-six voix contre huit.

Enfin, l'assemblée a adopté le principe
de la création d'un poste d'ouvrier
communal - qui a déjà existé dans le
passé - et en a confié l'étude au Conseil
communal.

L'assemblée bourgeoise qui a suivi,
présidée par M. Georges Rebetez, a ré-

pété en tous points les votes concernant
les demandes d'achat de terrain, sauf
que les parcelles ont été limitées au ma-
ximum réglementaire de mille mètres. Le
refus de terrain pour un bloc locatif s'est
fait par trente-neuf voix contre quatre.

(gt)

NEUCHATEL

Madame Nelly Sahli et ses enfants:
Monsieur et Madame Bernard Sahli-Guye et leurs enfants Yann et

Anouck, à Bevaix,
Monsieur Roland Sahli, à Epalinges,
Monsieur et Madame Maurice Sahli-Pellaton, au Locle, et leurs

enfants,
Monsieur et Madame Marcel Sahli, à Neuchâtei,

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

Monsieur

Marcel SAHLI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 58e année.

2000 NEUCHATEL, le 8 mai 1981.
(Sainte-Hélène 36).

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19-22.

L'incinération aura lieu lundi 11 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes

(cep 20 - 1346 Neuchâtei) ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
(cep 20 - 6717 Neuchâtei).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
65232
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CORMORET Maintenant l'Eternel t'a donné

du repos après tes fatigues.
Esaïe 14,3.

Madame Germain Botteron-Geissbûhler;
Monsieur et Madame Roland Botteron-Summermatter et leur fils Michel,

à Sonvilier;
Mademoiselle Marlyse Botteron;
Madame et Monsieur Berthe Schârrer-Botteron, leurs enfants et petits-

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

Monsieur

Germain BOTTERON
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 67e année.

CORMORET, le 8 mai 1981.

L'inhumation aura lieu le mardi 12 mai 1981, à 14 heures, au cimetière
de Courtelary, suivi du culte en l'église protestante.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de district à

Saint-lmier, cep 23 - 1105.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65237

Porrentruy

Folle embardée
Dimanche vers 6 h. 40, un automobi-

liste circulait à vive allure de Porrentruy
en direction de Courchavon. Arrivé au
virage du Pendard, il a perdu la maîtrise
de sa machine, laquelle a heurté la glis-
sière de sécurité, traversé la chaussée de
droite à gauche, est monté sur le talus et
a effectué un tonneau. Heureusement il
n 'y a pas eu de blessé. Dégâts matériels
d'environ 10.000 fr. La police cantonale
de Porrentruy a procédé au constat.

(Comm.)
La famille de

Madame Charlotte DAGON-OGUEY
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.

11398

mémento

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr BIou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

L'épouse et la famille de

Monsieur Paul GIRARDIN
profondément touchées par les marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages de condoléances et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, mai 1981. UMI

MONSIEUR ET MADAME MAURICE GEISER-RENAUD,
MADEMOISELLE EMMA BERSET,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée lors du décès de leur chère maman

Madame Ida GEISER-ZISSET
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

12043
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La famille de

Madame Pauline TERRAZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

12041



Espérances et inquiétudes
A l'étranger

L'élection de M. Mitterrand à la
présidence de la République fran-
çaise a été accueillie avec un peu de
surprise et beaucoup d'inquiétude
aux Etats-Unis, de même qu'elle a
déçu et un peu déconcentré les So-
viétiques qui, officieusement ou en
privé, n'ont jamais dissimulé leur
préférence pour M. Giscard d'Es-
taing. Telle est, en l'absence de
commentaire officiel, tant à Was-
hington qu'à Moscou, la première im-
pression exprimée par les observa-
teurs étrangers.

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Genscher, a déclaré
que le «nouveau président français peut
compter sur une coopération avec la
RFA aussi bonne que par le passé». Le
président brésilien Figueiredo a égale-
ment dit que les bonnes relations entre
la France et le Brésil continueront.

M. Begin, premier ministre israélien, a
déclaré: «J'espère qu'une nouvelle phase
va s'ouvrir dans les relations entre la
France et Israël» et souhaite accueillir
bientôt M. Mitterrand à Jérusalem en
visite officielle.

Les chefs de partis socialistes euro-
péens ont adressé leurs vives félicitations
au nouveau chef d'Etat français. M.
Willy Brandt, président du parti social-
démocrate ouest-allemand (spd), souli-
gne que son élection est «pour la France
et l'Europe un événement historique».
Pour l'ancien premier ministre néerlan-
dais, M. Joop den Uyl, cette élection «est
d'une importance capitale pour la gau-
che européenne».

C'est un «moment historique non seu-
lement pour la France mais pour le
monde entier», a déclaré M. Soares, se-
crétaire général du PS portugais. Le lea-
der de l'opposition parlementaire grec-
que, M. Papandréou, président du
«Mouvement socialiste panhellénique»,
estime que la victoire de M. Mitterrand
«est aussi la victoire de tous les peuples
aspirant aux grands principes de la li-
berté, de la justice de la responsabilité».

Pour les socialistes belges le succès de
M. Mitterrand est une double victoire:
«Il a œuvré avec courage et talent pour
faire du parti socialiste le premier parti
et pour rendre le socialisme à la France».

En Hongrie, la télévision a estimé
dans un premier commentaire que «la
France bascule à gauche». Quant à la
Radio bulgare elle a interrompu ses
émissions pour saluer «le premier prési-
dent socialiste de la France».

(ats, afp, ap)

Dans la grande banlieue
de Varsovie

Un poste de police d'Otwock, dans
la grande banlieue de Varsovie, a été
complètement détruit hier dans un
incendie allumé par des manifes-
tants protestants contre l'arrestation
de deux jeunes gens affirmant avoir
été l'objet de mauvais traitements de
la part des autorités.

Des témoins rapportent que plus
d'un millier de personnes étaient
rassemblées autour du poste de po-
lice, près de la gare, alors qu'il était
la proie des flammes.

Une foule de plusieurs centaines
de personnes avait tenté à plusieurs
reprises de mettre le feu aux locaux
en bois du poste dans la nuit de jeudi
à vendredi, mais des responsables de
la section du syndicat indépendant
«Solidarité» de Varsovie étaient in-
tervenus pour l'en empêcher.

Cet incident est intervenu au len-
demain de l'arrestation de jeunes
gens en état d'ivrese qui ont affirmé
avoir été battus par la police.

(ats, reuter)

Le poste de police
d'Otwock incendié

•> Suite de la première page

Mais déjà M. Chirac est sur les rangs.
Dans une déclaration télévisée hier soir,
le maire de Paris est monté aux avant-
postes, se présentant en véritable leader
de la nouvelle opposition, et par voie de
conséquence comme l'homme du recours:
«Je suis décidé à poursuivre le combat
avec tous ceux, sans exclusive, qui sen-
tent ce qui est en cause pour la France»,
a-t-il dit, avant d'annoncer qu'il indi-
quera dans les prochains jours «les for-
mes que prendra cette action».

Perspectives nouvelles
L'accession de M. Mitterrand à la ma-

gistrature suprême est un événement
historique dans la mesure où elle ouvre,
pour la France, des perspectives politi-
ques totalement nouvelles.

Sur le plan national, d'abord, avec la
nomination d'une équipe gouvernemen-

tale qui succédera à celle de M. Barre. Le
premier ministre a fait savoir qu'il ren-
drait publique ce matin une déclaration
écrite. Mais il faudra, avant tout, que
soit proclamé officiellement par le
Conseil constitutionnel le résultat de
l'élection et que le nouveau président
soit installé à l'Elysée, entre le 24 et le 27
mai.

LA DATE DES LÉGISLATIVES
Ensuite, le gouvernement étant consti-

tué, seront prises par voie de décrets et
d'arrêtés les premières mesures sociales
promises. L'assemblée nationale sera dis-
soute et l'élection législative pourrait in-
tervenir les dimanches 21 et 28 juin,
avant le départ en vacances des Fran-
çais.

Les vrais problèmes
Les observateurs attendent avec inté-

rêt les réactions de la bourse lundi et

font remarquer que le gouvernement en-
core en place a les moyens de défendre
toutes les attaques contre le franc (370
milliards de francs français de réserves
officielles), et la possibilité de fermer le
marché des changes.

Lorsque les clameurs se seront tues, et
les lampions éteints, les vrais problèmes
politiques demeureront, qu'il faudra bien
résoudre. Déjà, M. Georges Marchais a
déclaré que le PCF allait faire la dé-
monstration «que l'alternance avec un
gouvernement comprenant des ministres
communistes est tout à fait possible,
comme au lendemain de la Libération».
Mais, a-t-il ajouté, «le PC ne participera
pas à un gouvernement qui mettrait en
oeuvre une politique qui ne correspon-
drait pas à la volonté exprimée par le
pays».

Le vote du Doubs
Inscrits: 295.930.
Votants: 257.665 (87,06%).
Exprimés: 250.152 (84,53%).
Giscard: 119.088 (47,60%).
Mitterrand: 131.064 (52,39%).

Le vote du Territoire
de Belfort

Inscrits: 81.291.
Votants: 71.335 (87,75%).
Exprimés: 69.291 (85,23%).
Giscard : 30.193 (43,57%).
Mitterrand: 39.098 (56,42%).

Le vote du Jura
Inscrits: 169.807.
Votants: 150.084 (88,38%).
Exprimés: 145.477 (85,67%).
Giscard: 69.165 (47,54%).
Mitterrand: 76.312 (52,45%).

Derniers résultats
Au moment de mettre sous

presse, les résultats portant
sur quelque trente millions de
votants donnaient 14.396.439
pour M. Giscard d'Estaing
(47,93%) et 15.639.673 pour M.
Mitterrand (52,06%).

Le taux de participation a
été de 86,28%. (Imp)
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Trois terroristes abattus
Dans la province d'Almeria dans le sud de I Espagne

Trois membres présumés de l'Organisation séparatiste basque ETA sont
morts hier dans un affrontement avec la garde civile, a annoncé un
communiqué de la police.

Les trois hommes avaient été arrêtés samedi soir à Hoquetas de Mar,
dans la province d'Almeria, après une enquête menée par les services
d'information de la garde civile.

Au moment de l'affrontement, ils étaient conduits à Madrid dans une
jeep, accompagnée d'une forte escorte policière. A un moment, le
conducteur de la jeep est tombé du véhicule. Un échange de coups de feu,
indique-t on toujours de source policière, s'est ensuite produit entre les
détenus et les gardes civils. La fusillade a eu lieu à une trentaine de
kilomètres d'Almeria, sur la route qui conduit à Madrid.

La garde civile d'Almeria a rendu public un communiqué très laconique
affirmant que la fusillade avait eu lieu à 6 h. 30 du matin et que les trois
prisonniers étaient morts.

Par ailleurs, les auteurs de l'attentat qui a coûté lundi dernier la vie au
général Andres Gonzales Suso et à un policier, ont été arrêtés à Madrid. Il
s'agit de Miguel Angel Bergado Martinez, dit «Jorge», d'Alfonso Gonzalez
Cambeiro et de José Jimenez Fernandez, dit «El Tigre». Tous trois sont
membres des «Groupes révolutionnaires antifascistes du premier octobre»
(Grapo). (afp)

Liban: toujours le risque d'escalade
Au dixième jour de la crise israélo-syrienne, le risque d'escalade restait

toujours aussi préoccupant hier tandis que l'émissaire américain, M. Philip
Habib, poursuivait ses entretiens pour tenter de dénouer «la crise des
missiles» installés par les forces syriennes au Liban.

L'envoyé spécial du président Ronald Reagan, reçu dans la matinée à
Damas par le président syrien Assad, a rencontré hier après-midi le premier
ministre israélien Menahem Begin.

Dans les milieux militaires israéliens,
la nervosité n 'a jamais été aussi grande
depuis la dernière guerre, israélo-arabe
d'octobre 1973, et la presse conserve un
ton alarmé. Une fébrilité anormale a été
enregistrée à la bourse des valeurs de
Tel-Aviv. Pendant ce temps à Damas, on
se déclare prêt «à toute éventualité».

Le Conseil des ministres syrien a tenu
hier une réunion extraordinaire. Selon
l'agence syrienne d'information «Sana»,
le Conseil a adopté des mesures «suscep-
tibles de faire face au défi lancé par les
Etats-Unis et Israël».

Du côté militaire israélien, on affirme

que la situation n'a pas changé depuis le
début de la crise: on minimise les infor-
mations sur l'envoi de renforts syriens
au Liban, en les qualifiant d'exagérées.

L'armée syrienne a déployé au total
trois batteries de missiles sol-air «Sam-
6», comprenant chacune douze missiles,
au sud de Zhale, ainsi que deux batteries
de «Sam-3» et une de «Sam-2» à 25 km
au sud-est de cette ville du centre du Li-
ban.

Selon les renseignements diffusés par
l'armée israélienne, le nombre des sol-
dats syriens au Liban reste de 30.000,
équipés de 300 pièces d'artillerie et de
300 chars. Il demeure, soulignent les ob-
servateurs, que le gouvernement israé-
lien n'a rien retiré de son exigence pre-
mière: le départ sans condition des mis-
siles syriens du Liban.

LA MÉDIATION AMÉRICAINE
Pression américaine ou attitude dictée

par la situation militaire ? La tendance
constatée dans les milieux officiels en Is-
raël est en tout cas d'éviter un dérapage
vers une guerre générale, ou, du moins,

de gagner du temps pendant la durée de
la mission au Proche-Orient de M. Ha-
bib.

A Damas, celui-ci a été reçu hier ma-
tin par M. Assad. Il a remis au président
syrien un message du chef de la Maison-
Blanche. Les deux dirigeants, a déclaré
«Sana», ont procédé à une analyse des
«incidences de l'intervention israélienne
dans les affaires du Liban sur la sécurité
et la paix dans la région».
CONSENSUS ISRAÉLIEN

Lundi , le premier ministre israélien
Begin interviendra à la Knesseth, réunie
en session extraordinai re. Cette inter-
vention est destinée en priorité à amener
toutes les formations politiques à se pro-
noncer dans un cadre solennel sur la
crise et à manifester un consensus natio-
nal. Ce consensus paraît lui être acquis
d'avance: au cours d'une réunion poli ti-
que hier, le chef de l'opposition travail-
liste, M. Shimon Pères, a réaffirmé qu'Is-
raël «devait permettre à l'initiative di-
plomatique de se dérouler jusqu'au bout,
mais ne pouvait en aucun cas permettre
le maintien en place des missiles installés
au Liban par les Syriens.» (af p)

Près de Belfort

Les policiers ont arrêté samedi un ha-
bitant de Romagny (Territoire de Bel-
fort), Jean-Pierre Jaeglin, 30 ans, qui a
été écroué à Mulhouse sous l'inculpation
de viol.

Il avait fait monter mercredi dans sa
voiture une jeune auto-stoppeuse âgée
de 15 ans qu'il avait contrainte quelques
minutes plus tard à céder à ses exigences.
L'adolescente avait relevé le numéro
d'immatriculation de la voiture, ce qui a
permis son arrestation, (ap)

Satyre arrête

Un chauffeur de taxi de Lyon, M.
Daniel Simonet, 30 ans, a été tué à
coups de couteau pendant son ser-
vice, dans la nuit de samedi à diman-
che. Le vol de sa recette (environ 200
francs français) est probablement le
mobile du crime.

Assassinat à Lyon

A Berlin-Ouest

La coalition socialo-libérale (SPD-
FDP) ne dispose plus d'une majorité
suffisante à la Chambre des députés
de Berlin-Ouest, selon plusieurs esti-
mations réalisées après les élections
d'hier dans la ville.

Les partis obtiendraient les pour-
centages suivants: CDU: 47,3% (44,4
en 1979); SPD: 38,3% (42,7); FDP: 5,6%
(84); Alternatifs: 73% (3,7).

Si ces premières estimations pou-
vaient être encore légèrement modi-
fiées en cours de soirée, il était d'ores
et déjà établi que les trois partis re-
présentés jusqu'ici à la Chambre se
trouveront dans une situation diffi-
cile, (afp)

Recul socialiste

I Suite de la première page
Au total, les banques et sociétés finan-

cières françaises en Suisse ne représen-
tent en nombre que 5 pour cent de cette
catégorie d'entreprises étrangères, mais
leurs actifs se montent à 20 pour cent.
La nationalisation touchera directement
la vieille banque Hottinguer à Paris,
considérée comme entreprise française,
mais dont les propriétaires ont toujours
la nationalité suisse. Le même sort sera
sans doute réservé à la participation mi-
noritaire suisse dans le capital du Crédit
Commercial de France. Mais il ne semble
pas que M. Mitterrand veuille toucher
aux banques étrangères, et la filiale ré-
cemment ouverte Crédit Suisse conser-
vera probablement son statut actuel.

EXPLOITATION MODIFIÉE
Dans le domaine des produits pharma-

ceutiques, les sociétés étrangères ne se-

ront probablement pas directement im-
pliquées dans la nationalisation. Mais
leurs conditions d'exploitation seront
sans doute aggravées. D'après le projet
socialiste les services de visiteurs médi-
caux pourraient être étatisés, centralisés
et informatisés. D'autre part, les sociétés
étrangères seront «encouragées» à fabri-
quer en France les substances actives
dont elles se servent.

Outre les grands groupes bâlois qui
disposent de filiales pharmaceutiques en
France, Nestlé participe pour près d'un
quart au capital du groupe «Synthé-
labo».

La société «Sanofî» appartenant à
l'Etat français (produits pharmaceuti-
ques et cosmétiques) a acquis il y a un an
le groupe «CM-Industries» qui contrôle
un peu plus de 20 pour cent des actions
et près de 45 pour cent des droits de vote
au groupe suisse Interfood. (ats)

Les intérêts économiques suisses
et la victoire de la gauche

• SALVADOR. - Six membres de
l'armée salvadorienne sont en prison à la
suite du meurtre de trois religieuses et
d'un frère laïque américains en décem-
bre, a déclaré le ministre salvadorien de
la Défense José Guillermo Garcia.
• NAIROBI. - Plusieurs médecins

grévistes ont été arrêtés après avoir re-
fusé d'obtempérer à l'ultimatum lancé
par le gouvernement kenyan, leur de-
mandant de reprendre le travail.
• BARCELONE. - M. Ramon Ta-

mames, principal adversaire de M. San-
tiago Carrillo au sein du Parti commu-
niste espagnol, a déclaré qu'il remettrait
aujourd'hui sa démission du parti.
• CANTON. - Un des activistes chi-

nois les plus connus, Wang Xizhe déjà
détenu 4 ans comme co-auteur en 1974
du célèbre dazibao «à propos de la démo-
cratie et de la légalité dans le socia-
lisme», a été arrêté à Canton le 20 avril.

• TOKYO. - Lech Walesa a entrepris
hier une visite de six jours au Japon à
l'invitation du Conseil général des syndi-
cats nippons (Sohyo) qui groupe quatre
millions d'adhérents.
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a une fois de plus dénoncé
hier l'avortement, qu'il considère comme
l'«assassinat d'une créature innocente»
et «une grave offense contre les droits
fondamentaux de l'homme».
• VARSOVIE. - Un air londonien

soufflait samedi dans les rues de Varso-
vie, où quelque trois cents jeunes hippies
polonais ont défilé en scandant le célèbre
slogan «paix et amour» (peace and love),
sous les yeux ébahis des passants qui
n'avaient jamais vu ça.
• MADRID. - Quatre personnes sont

décédées et quarante autres ont été hos-
pitalisées après avoir contracté la «mala-
die du légionnaire».

• MILAN. - Deux personnes ont été
arrêtées à Milan, dans l'enquête sur l'af-
faire du krach Sindona. Il s'agit de l'ex-
directeur et d'un autre cadre de la
«Banca Unione», l'un des nombreux éta-
blissements de crédit impliqués dans la
banqueroute frauduleuse de l'empire de
Michèle Sindona , en 1974. Celui-ci
purge, aux Etats-Unis, une peine de 25
ans.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le «Washington Post». Un des
journaux américains les plus cô-
tés. Celui qui a «sorti» le scan-
dale du Watergate. Celui qui a
obligé le président Nixon à démis-
sionner.

C'est ce quotidien qui, en pre-
mière page, a publié l'histoire
d'une héroïnomane de huit ans.
Pour ce récit, l'auteur, Janet
Cooke, a reçu le Prix Pulitzer, qui
est un peu le Concourt ou, si l'on
préfère, le Renaudot des journa-
listes d'Outre-Atlantique.

Courant avril, après une en-
quête officielle et face aux doutes
émis par divers rédacteurs, Janet
Cooke et le «Washington Post»
durent reconnaître qu'on était en
présence d'un faux.

Interrogé à ce sujet, M. John
H. Ullmann, directeur exécutif
d'une association de quelque
mille cinq cents reporters et de
rédacteurs, dont le quartier géné-
ral se situe dans l'école de jour-
nalisme de l'Université du Mis-
souri, admettait que le cas ferait
du tort aux journalistes, mais il
ajoutait qu'il s'agissait d'un «inci-
dent isolé» pour ce qui concer-
nait un article important...

Pourquoi ne pas croire M. Ull-
mann? Chaque profession a ses
aigrefins. Plus qu'aucune autre,
notre région est bien placée pour
le savoir!..

Mais à peine le scandale du
«Washington Post» commençait-
t-il à s'estomper que déjà, une
nouvelle affaire éclate.

Le «New York Daily News»,
réputé, lui aussi, sérieux, aurait
publié un reportage sur l'Irlande
du Nord, d'un certain Michael
Daly, qui serait une «invention
complète», selon le «Daily
News» de Londres.

Et, qui plus est, ce Monsieur
Daly a été récompensé par l'Uni-
versité de Columbia, qui est réel-
lement une haute école. (Aux
Etats-Unis, la précision s'impose
dans le domaine universitaire!).

Qu'est-ce à dire ? La presse
américaine, considérée jusqu'ici,
comme l'une des meilleures du
monde, ne serait-elle plus crédi-
ble? La concurrence acharnée en-
tre les médias aurait-elle trans-
formé toute une série de repor-
ters en «aliénateurs» — pour ne
pas dire en menteurs — profes-
sionnels? Les rédacteurs, chargés
de contrôler les textes publiés,
seraient-ils dévenus trop peu cri-
tiques, accepteraient-ils n'im-
porte qui — ou à peu près — dans
les médias, sans se soucier de
leurs qualités morales? Quelle
place tient l'argent dans l'infor-
mation et les prix journalistiques
en mènent-ils pas tout droit à la
catastrophe et à la malhonnê-
teté ?

Quoi qu'il en soit, ces fraudes
découvertes dans de grands jour-
naux sont extrêmement graves.
Le «New York Times» a écrit
dans un éditorial: «Quand un
journal estimé ment, il empoi-
sonne la communauté!».

Et le «Baltimore Sun» y voit
une menace pour le droit du pu-
blic à l'information.

Willy BRANDT

Empoisonnement

Le ciel restera très variable, souvent
très nuageux et des averses éparses pour-
ront se produire.

Prévisions météorologiques


