
Les élections
européennes:
accueil mitigé

Dans les neuf pays de la communauté
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BRUXELLES (REUTER). - La construction européenne ne soulève pas le même enthousiasme dans les Neuf de la CEE
appelés a désigner leurs représentants pour la première fois au suffrage universel : telle est la première leçon à tirer de la
participation enregistrée en Belgique, au Grand-duché de Luxembourg, en France, en RFA et en Italie.

Tandis qu'en Italie, la participation, à la lumière
des premières projections, dépasserait celle atteinte
lors des élections législatives de la semaine derniè-
re, les Français se sont rendus moins nombreux aux
urnes dimanche matin que lors des élections législa-
tives de mars 1978. Une participation de soixante
pour cent est attendue en Allemagne de l'Ouest.

Le vote était obligatoire en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg,
seul pays ou se déroulent également dimanche des élections législatives.

Lors des élections de jeudi, qui se sont déroulées dans quatre des neuf
pays, la participation avait été d'environ 30 % en Grande-Bretagne, entre 47
et 48 % au Danemark, 55 % en Irlande et de 57,8 % aux Pays-Bas.

Les quelque 180 millions d'électeurs européens doivent désigner
410 parlementaires pour les représenter à l'assemblée des communautés. Les
nouveaux parlementaires élus pour la première fois au suffrage universel
remplaceront les 198 représentants de l'assemblée sortante, désignés par les
parlements nationaux.

Dimanche à midi, 18,8 % des 35 millions d'électeurs français s'étaient
rendus aux urnes contre une moyenne de 25 % enregistrée à la même heure
lors des consultations antérieures.

En Allemagne de l'Ouest, 78 sièges étaient à pouvoir lors de l'élection
directe de dimanche. Les trois parlementaires représentant Berlin-Ouest ont
été désignés par la Chambre des représentants de la ville, en raison de son
statut particulier. D'après les premières indications fournies par les différents
landers, la participation a été très variable à la mi-journée selon les Etats. Si
près de vingt pour cent des électeurs avaient déjà voté en Rhénanie-Palatinat,
la participation était plus faible dans le Bade-Wurtemberg.

Les bureaux de vote italiens avaient fait état d'une participation impor-
tante aux premières heures. Les Italiens semblent s'être dépêchés de voter
pour pouvoir se précipiter sur les plages. Quatre heures af»rès l'ouverture, le
pourcentage de participation avait dépassé de cinq pour cent celui enregistré
à la même heure la semaine dernière lors du scrutin législatif. (Lire également
en avant-dernière page)»
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FANTASTIQUE EXPLOIT D'EGGER
Samedi, au stade du Mail (Neuchâtel), l'athlète local Jean-Pierre Egger a accompli un exploit de niveau européen en i
portant son record national du poids à 20 m 25, ce qui lui vaut les félicitations de ses admirateurs parmi lesquels se __

trouve, à gauche, M. J. Cavadinj, vice-président du Conseil communal. Lire en page 11. (Avipress-Treuthardt) !

Apothéose pour le pope à Cracovie
, CRACOVIE (AP). - Le voyage du pape en Pologne s'est achevé dimanche sur une apothéose avec une foule record -

dépassant encore de beaucoup celles des journées précédentes — rassemblée pour la messe d'adieu célébrée sur un vaste
terrain en bordure de Cracovie.

S'adressant à la foule, le pape a déclaré :
« Ne perdez jamais votre liberté spiri-
tuelle par laquelle le Christ rend libre un
être humain... Vous devez être fidèles...
Aujourd'hui plus qu'à aucune autre
époque, vous avez besoin de cette force ».

Des délégations officielles d'ecclésias-
tiques de Roumanie, de Hongrie, de
Tchécoslovaquie et de Yougoslavie parti-
cipaient à la cérémonie. Jean-Paul II a
déclaré : « Nous nous sentons très proches
des pays qui nous sont liés par des langues
proches de la nôtre. Prions pour eux
puisqu'ils n'ont pu venir ici» .

Une banderole élevée au-dessus des
têtes proclamait en tchèque : « Saint Père,
viens nous réveiller en Tchécoslova-
quie».

Avant son retour à Rome, où il est
arrivé dimanche soir, le pape s'est adressé
aux journalistes qui ont suivi sa visite
pour les remercier d'avoir «partagé avec
moi ces journées précieuses de prière et
de retour au pays ». Lire également en
dernière page. L'accueil de jeunes Polonais à Jean-Paul II. (Téléphoto AP)
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Un tabou qui disparaît
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a une quinzaine de jours, je lais-
sais entendre, ici-même, que le pro-
gramme d'armement pour 1979, avec
une dépense d'un milliard et demi
environ, susciterait un vif débat. En
effet, avant même le début de la ses-
sion, les dirigeants du parti socialiste
avaient engagé l'offensive, reprochant
au département militaire de demander
certains crédits, en particulier pour
l'acquisition d'obusiers blindés, sans
les justifier suffisamment et surtout
sans fournir |a preuve qye le prix exigé
-890 millions- avait été correctement
calculé. . . , • "

On pensait alors que la controverse
sur tes conditions de cet achat éclate-
rait au Conseil national. Elle a eu lieu
déjà au Conseil des Etats, à la fin de la
semaine dernière, et la décision de
renvoyer à la commission l'examen de
ce crédit a causé, il faut bien le dire,
une certaine surprise.

C'est que, jusqu'à présent, nos
«sénateurs » n'avaient guère créé le
moindre souci au chef du département
militaire. Les millions destinés à
l'armée étaient en quelque sorte
«tabous» et les députés « bourgeois»,
qui occupent 39 des 46 sièges à la
Chambre des cantons, suivaient fidè-
lement le collège gouvernemental.

Que signifie alors ce refus massif de
se rendre d'emblée aux raisons du
Conseil fédéral ? Il faut, pour apprécier
l'événement, le mettre à sa juste place.
Il se produit entre le jour où, à une
indiscutable majorité, le peuple a
rejeté le projet fiscal qui devait, à plus
ou moins long terme, dans l'idée de
ses partisans, rétablir l'équilibre du
budget et la date, plus très lointaine,
des élections fédérales.

En disant un non massif à la TVA, il
est évident qu'un nombre considéra-
ble de citoyens ont voulu faire com-
prendre au gouvernement qu'avant de
songer à des impôts nouveaux, il fallait
fournir la preuve que toutes les dépen-
ses étaient pleinement justifiées. En
prévision du prochain renouvellement
des Chambres, les partis bourgeois
n'ont pas voulu laisser aux seuls socia-
listes l'avantage de prôner la vigilance
pour les crédits militaires aussi. Il faut
alors le reconnaître, le message relatif
au dernier programme d'armements
ne manifeste pas un ' plein souci
d'information. L'administration mili-
taire se retranche, certes, derrière
l'obligation du secret. Raison qui se
mue en un prétexte dérisoire quand on
sait qu'il est possible à n'importe qui
de se procurer aux Etats-Unis, tous les
renseignements que les services de
M. Gnaegi ont jugé prudent de ne pas
révéler dans la documentation desti-
née au parlement dans son ensemble.

En fait, le vote du Conseil des Etats
ne signifie nullement que les représen-
tants remettent en cause la conception
générale de notre défense militaire.
Dans leur très grande majorité, les
conseillers aux Etats restent persua-
dés que le moment est venu de doter
notre armée d'un matériel plus
moderne, partant fort coûteux. Mais ils
entendent aussi pouvoir se prononcer
en connaissance de cause, ils veulent
être convaincus que leur approbation
répond à des exigences qu'il n'était
pas possible de satisfaire autrement
ou à meilleur compte. Le département
militaire, suivi par le Conseil fédéral, a
cru pouvoir échapper à l'obligation de
donner une information complète. Il y
est maintenant contraint.

Georges PERRIN

Bar de Fleurier
détruit par le feu

(Page ?)

ZURICH (ATS). — La nouvelle «miss Suisse» rayonnait de son plus
beau sourire samedi matin à l'aube à Regensdorf près de Zurich devant le
jury de dix personnes qui l'a désignée et devant le public de la soirée de gala.
Celle qui a été couronnée comme plus belle fille de Suisse est brune et s'est
fait remarquer par son élégance . Barbara Mayer est originaire des cantons
de Fribourg et du Valais, habite Marly, est âgée de 21 ans et exerce la profes-
sion de secrétaire. Pour la première fois en Suisse, ces élections ont été
patronnées par le « Variety club international», une organisation de bienfai-
sance fondée il y a 52 ans aux Etats-Unis par des gens du « show-business».
Barbara Mayer se présentera en automne à Londres aux élections de «miss
Monde »- (Suite en avant-demière page)

De gauche à droite Birgit Khrahl (Neuchêtel), la nouvelle miss Suisse Barbara
Meyer, Gaby Bosshard (Zurich) et Gabriella Mensh (Bâle). (Téléphoto AP)
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1 L'autre face de la liberté J
S Ceux qui prétendent que la religion est finie, ou qui prédisent sa fin =
i prochaine, se trompent et trompent, sciemment ou involontairement, les 1
= autres. La huitaine de jours que le pape Jean-Paul II vient de passer en I
= Pologne en a apporté une nouvelle preuve, s'il en fallait une. , =
1 Sans doute la religion n'est-elle point partout, ni en permanence, la |
= préoccupation majeure des femmes et des hommes. Dans toutes les =
= régions de la Terre, la religion n'existe que plus ou moins. Mais c'est aux =
= moments de crise qu'elle se manifeste le plus. L'enseignement qui, ainsi, =
j| se dégage du retentissement sur place de la visite du pape Jean-Paul II en =
= Pologne, permet de dire qu'une crise grave demeure latente, dans les pays Ë
I de l'Est, URSS comprise. :. ,=
i C'est d'une crise de liberté qu'il s'agit, pensera-t-on. Le pape a d'ail- §
= leurs invité les nombreuses foules qui se sont assemblées sur son passage =
§ à lutter pour cette liberté. Son exhortation laissera, à n'en pas douter, des s
|j traces profondes derrière le Rideau de fer. .. . 1
B Mais la liberté, contrairement à ce que l'on a trop tendance à croire i
= dans nos pays libéraux, en voie de déchristianisation, n'est pas seulement =
= de nature politique, sociale ou économique. La liberté se confond avec =
= l'idée et le besoin de ce qui est d'essence divine, de ce qui dépasse 5
s l'homme et son existence terrestre. Cette idée vit et vivra éternellement au §
= cœur des hommes, en dépit des efforts de ceux qui la travestissent, la =
= déforment ou l'exploitent à leurprofit. Il n'existe pas d'exemple, dans toute =
= l'histoire de l'humanité, d'un peuple qui ait jamais renoncé complètement à =
= l'idée et au besoin d'un dieu, ou de Dieu. =
- Certes, au-delà de la Pologne et des pays totalitaires gouvernés au =
| nom de dogmes purement matérialistes, l'univers chrétien-libéral =
H traverse lui aussi sa crise. Le goût de la jouissance illimitée, les mœurs ë
s débridées, un bien-être sans précédent, une incommensurable confusion =
= dans les esprits font reculer la foi, éloignant l'humanité du divin. =
= Mais vivons-nous vraiment dans une ère aussi peu religieuse que =
= d'aucuns le prétendent? Si notre civilisation disparaissait, les archéolo- =
= gués de l'an 2200 ou 2500, nous jugeant par le nombre et les dimensions de =
1 nos cathédrales et de nos églises, par les œuvres de nos écrivains, de nos =
= peintres, de nos sculpteurs et de nos philosophes inspirées par le christia- |
= nisme, constateraient certainement que nous avons vécu à l'une des =
= périodes les plus religieuses de tous les temps. Le voyage de Jean-Paul II à =
s l'Est serait considéré comme un exceptionnel sursaut du christianisme et j|
= comme une remarquable manifestation de sa vitalité. R. A. =
ïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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Favori des «internationaux de France », le Suédois Bjorn Borg a confirmé le
pronostic en battant, en finale, le\ Paraguayen Pecci en quatre sets. Ce succès \vaut au vainqueur d'égaler Cochet du pa lmarès de l'épreuve. Lire en page 11. *'¦'¦¦ '• '¦ 1 •,' ¦¦ •  . ' (Téléphoto AP) *
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____*% ¦*a Genève
GENÈVE (ATS). - Meurtre dans le

milieu de la drogue vendredi soir à Genè-
ve : un homme a été mortellement blessé à
coups de couteau au moment d'une tran-
saction. Le meurtrier, retrouvé peu après
par la police, a passé aux aveux samedi
matin. Il s'agit d'un Français de 26 ans,
manœuvre, domicilié à Genève. La
victime est également de nationalité fran-
çaise. II s'agit de M. Jacques van Hove, 30
ans, décorateur, domicilié à Thonon, mais
séjournant à Genève depuis une dizaine
de jours. (Suite en page J9)



Séance chargée du législatif de Bevaix
De notre correspondant :
La séance du législatif , présidée par M.

F. Gaschen , a eu lieu dans la nouvelle
grande salle de Bevaix. La demande de
crédit de 390.000 fr. pour la réfection et
la mise au gabarit de la me du Jordil ,
conformément au devis établi par un bu-
reau d'ingénieurs , donna lieu à une dis-
cussion très nourrie quant à la largeur de
la chaussée. L'exécutif propose une lar-
geur de 6 mètres. Un amendement fut
voté par 19 voix contre deux, fixant la
largeur à 5 mètres. Le crédit fut néan-
moins accordé dans sa totalité par 20 voix
contre 13.

Une autre demande de crédit de
145.000 fr. fut demandée pour la réfec-
tion des façades de la maison de commu-
ne ainsi que diverses réfections intérieu-
res. Un conseiller demanda que soit
respectée la question d'esthétisme dans le
choix des couleurs et le crédit est accordé
par 29 voix contre six.

La vente de deux parcelles de terrain
au lieu-dit « La Sagne » pour le prix de
5000 fr. rencontra une forte opposition.
Le Dr Stantchev, aurait voulu s'en rendre
acquéreur dans le but d'y faire une place
de parc. Après plusieurs interventions le
projet de vente de ce terrain fut refusé

par 27 voix contre sept. Par contre 1 as-
semblée accepta à l'unanimité la deman-
de de crédit de 111.175 fr. pour l'acquisi-
tion de deux parcelles de terrain au lieu-
dit « Cuard Sud » .

Afin de définir les conditions d'engage-
ment et de travail du personnel dans un
cadre général , il fut demandé au Conseil
général d'adopter le statut du personnel
de la commune dont les tâches particuliè-
res de fonction sont régies par un cahier
des charges dans la plupart des cas. Ce
contrat de travail précise les conditions
générales d'engagement , des droits et de-
voirs , la durée du travail , les vacances et
les congés et les mesures sociales du per-
sonnel. Au nom des trois partis politiques
représentés , un conseiller demanda que
soit instituée une commission habilitée à
établir un projet qui sera soumis à une
prochaine assemblée.

Cette commission sera composée de
deux membres par parti , nommés immé-
diatement et pourra s'adjoindre à titre
consultatif conseillers communaux ,
experts ou représentants de l'administra-
tion communale. Cette proposition fut
accordée à l'unanimité.

Le Conseil communal demanda l'auto-
risation de procéder à un emprunt de

1.000.000 fr. à un taux d'intérêt se
situant entre 3.5 et 4 % afin de financer
plusieurs travaux planifiés , transformer
l'immeuble Pernet, aménager l'extérieur
de la grande salle et consolider le compte
courant. La demande fut accordée par
25 voix contre quatre.

Le Conseil général décida comme
jusqu 'ici la plupart des communes du
syndicat intercommunal à adhérer à la
convention relative à la répartition des
charges financières excédentaires du
Centre scolaire secondaire Béroche - Be-
vaix (convention de péréquation financiè-
re établie pour Cescole — Boudry et les
Cerisiers). L'accord fut donné à l'unani- '
mité.

Une demande de naturalisation de
M. Georges Pollicino fut acceptée. Une
motion J. -F. de Chambrier et consorts
avait en son temps été déposée et fait
l'objet d'une étude du Conseil communal.
Ce dernier s'est assuré la collaboration
d'un architecte de La Chaux-de-Fonds ,
totalement neutre en cette affaire et par
surcroît membre de la commission
cantonale des Monuments et des sites. Il
s'agissait selon cette motion de tenter de
sauver de la démolition trois vieux
bâtiments.

C'est toujours pénible de voir disparaî-
tre de vieilles pierres, chacun en est cons-
cient, mais il fut impossible de trouver un
compromis donnant satisfaction à tous.
Le rapport du Conseil communal sera
finalement voté par 20 voix contre 14. Wr

Huit peintres amateurs italiens
au Centre culturel neuchâtelois

m3f;>

• SAMEDI en début de soirée a eu
lieu au Centre culturel neuchâtelois le
vernissage de l'exposition de peintures
d'amateurs italiens du canton de Neu-
châtel, l'une des premières manifesta-
tions de la Quinzaine italo-suisse.

M. Philippe Mayor, président de la
commission culturelle italo-suisse,
salua la présence de M. Jean Cavadini et
remercia les organisateurs de cette
exposition, MM. Oppel et de Montmol-
lin.
- Réjouissons-nous, ajouta-t-il, de

vivre dans une époque de loisirs qui
permet à chacun d'exprimer sa vitalité
et son idéal.

Après avoir salué le consul d'Italie à
Neuchâtel, M. Eugenio Campo,
M. Cavadini, directeur des affaires
culturelles, souligna l'intérêt de cette
exposition qui fournit un excellent
échantillon de talents divers. Des pein-
tres amateurs, certes, mais à la conditon
de prendre ce terme au sens fort,
c'est-à-dire de peintres profondément
amoureux de la beauté. Enfin M. Campo
lui-même souligna la force de l'amitié
qui unit dans le canton les Italiens et les
Neuchâtelois.

Il y a là, dans cette petite exposition,
huit peintres dont nous connaissons
déjà quelques-uns, et qui chacun
présente deux ou trois œuvres. L'une
des plus frappantes est sans doute
« Ombre et lumière de là vie actuelle»,
de Maria Poliero-Leuzzi. Dans cette
grande composition plutôt symbolique
que surréaliste, l'artiste a représenté un
paysage plat et quasi désertique, au-
dessus duquel s'ouvre un œil gigantes-
que. Est-ce l'œil de Dieu ? On pourrait le
croire, car c'est du fond de la p upille que
brille le soleil qui éclaire le monde.

Au premier plan, on admire deux
gracieuses fil/es dévêtues, tandis qu 'un

peu en retrait on voit courir une fillette
après un ballon. A droite et à gauche de
l'œil figurent deux hommes debout,
dont l'un épaule son fusil pour tirer.
Même si les qualités picturales de cette
œuvre restent moyennes, elle n'en a
exercé pas moins une certaine fascina-
tion.

En évoquant la vie carcérale, Gianni
Bedetti fait bien sentir les souffrances
qui pèsent sur elle. Si dans «Pane
quotidiano» les individus tournant en
rond dans la cour de la prison ne sont
plus que des fils, l'espoir cependant
persiste grâce à la vivacité gaiement
agressive des couleurs dontle peintre
les a enveloppés.

C'est encore le symbolisme qui inspi-
re Gabriele Bressan dans son « Sguardo
sull'universo», où il a peint une main
soutenant une immense lune que l'on
prendrait pour un astre mort si l'on n'y
distinguait les traits d'une figure
humaine. Humour bienvenu qui suscite
le sourire.

On passe ensuite des natures mortes
colorées et expressives d'AIdo Ciullo
aux paysages brûlés d'Antonio Coi, où
s'alignent ici et là des rangées de misé-
rables petites cahutes sans fenêtres,
avec une porte qui surgit là comme l'œil
d'un cyclope. C'est très esthétique et
très réussi.

Renato Délia Costa se présente avec
trois beaux dessins dont la mise en page
est impeccable et la facture très soi-
gnée. Il y a là une vue d'Auvernier et une
« Ancienne forge rue du Seyon». Aux
paysages de Teresa Nori s 'ajoute une
nature morte d'une sécheresse très
voulue et très humoristique. Enfin Aldo
Lorefice se présente avec un très sédui-
sant «Château de Chillon» fait avec du
sable coloré répandu sur la toile, un
procédé qui donne à la façade une lumi-
nosité particulière. P. L. B.

Triomphe de la chorale de
la police cantonale à Boudry

Une belle soirée à Boudry.

De notre correspondant :
Dans cette salle des spectacles de

Boudry, ce, fut 4îabord la Fête du chant
et puis et surtou t un étonnement incroya-
ble devant les résultats obtenus par le di-
recteur Francis Perret — que l'on peut
qualifier de magicien — pour sidérer le
public à un tel point. Une chorale fondée
il y a une année ! Et si l'on tient compte
des difficultés rencontrées pour réunir les
chanteurs qui ne sont pas de service , pré-
senter en première audition publique
neuf chants follement applaudis et , dont

(Avipress P. Treuthardt)

quatre furent bissés, cela ne s'est jamais
vu à Boudry.

M. F,. Perret a su inculquer, une âme à
cette chorale, un équilibre qui met en
valeur toutes les voix. Parvenir à ce résul-
tat avec des hommes qui , pour la plupart
n'avaient jamais chanté, ce n'est possible
qu'avec des personnes disciplinées et qui
aiment le chant. On chanta en français ,
en tchèque, en romanche , le petit F. Per-
rin fit merveille dans un solo d'une
chanson de Bovet.

La Chanson landeronnaise (dir. F. Per-
rin) fut un magnifique complément un
peu plus expérimenté certes et la surprise
finale des deux chorales ensemble dans
deux chants fut l'apothéose de la soirée.
Il y aurait tant à dire encore pour la joie
qui a été offerte à cette salle comble qui
apprécia également les variétés de J. Frey
et les accordéonistes R. Dessibourg et
Brunner. Même les invités de la chorale
de Berne n 'en croyaient pas leurs oreil-
les ! Wr

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 5 juin. Salerno, Sabnna, fille de

Nicolino, Neu châtel, et d'Anne-Lise, née
Blunier.

Publication de mariage. - 8 juin. Notter,
Marcel-José, et Purczynski, Françoise-Jeanne,
les deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés. - 8 juin. Lanouar, Abdal-
lah, et Potter, Irène, les deux â Neuchâtel ;
Suszka, Pavel, et Muller, Rose-Marguerite, les
deux à Neuchâtel ; Rollier, Jean-Daniel, Neu-
châtel; et fhôinas, Patricia-Adriana, Villaher-
mose (Mexique) ; Grandjean , Michel-André, et -,
Hodd3iartine-Adelheid, les deux à Satigny.

Décès. - 7 juin. Pizzera née Dubois-Duni-
lach, Georgina-Laura, née en 1907, Boudry,
épouse de Pizzera, Joseph. '

Les droits de
la personne arrêtée

Qu'est-ce qu'un recours? Quels sont les
délais à respecter pour recourir valable-
ment contre une décision d'un, juge
d'instruction, un jugement rendu par une
autorité pénale? Pour quelles raisons un
juge d'instruction peut-il ordonner la mite
au «secret » d'un suspect ? Que faut-il faire
après un « passage à tabac» par la police ?
Quels sont enfin les droits de l'individu
arrêté, de la personne interpellée dans la
rue ou du citoyen pris dans une rafle de
police?

Le Groupe action prison (GAP) vient
d'éditer une brochure intitulée «Les droits
de la personne arrêtée ». Truffée de conseils
pratiques, donnant un résumé complet des
us et coutumes légaux dans les différents
cantons romands, cette brochure, écrite en
collaboration avec un avocat-stagiaire de
Genève, a toute sa raison d'être. Mais
évidemment elle ne s'adresse qu'à une
catégorie bien déterminée de personnes :
les inculpés.

Nul n'est censé ignorer la loi, bien sûr.
Mais qui est assuré de ne point « perdre les
pédales » lors d'un premier interrogatoire
par la police, ou lors d'une audition chez le
juge d'instruction? A ce titre le, cette bro-
chure du GAP rendra, à n'en pas douter, des
services appréciés à plus d'un individu.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

Il y avait vraiment foule pour le dernier tirage de la loterie de la Quinzaine.
" (Avipress P. Treuthardt)

Le dernier tirage quotidien de la Quin-
zaine de Neuchâtel a eu lieu samedi à
17 h 15, en présence de 2000 personnes.
Voici les résultats:

1. Une pendule neuchâteloise Louis XVI
en bois de la maison Urech, horlogerie-
bijouterie, un bouquet de fleurs à M. Pedro
Munoz, Neuchâtel.

2. Un récepteur stéréo portatif Sankei des
Arts Ménagers SA - Torre, un parfum, un
bon de parking à Mme Anouk Ortlieb, Cor-
taillod.

3. Une montre de plongée pour homme
de la maison Marthe-horlogerie-bijouterie,
un bon d'achat de 20 fr., un salami, à
M. Roger Lambelet, Neuchâtel.

4. Un Beauty-case de la parfumerie Cur-
rat, un bon d'achat de 25 fr., un bon d'achat
de 20 fr. à Mme Monique Uldry, Neuchâtel.

5. Un tourne-disque Philips de la maison
Jeanneret & Cie SA Radio-TV, une planche
à roulettes, un bon d'achat de 20 fr., à
M. Marcel Sandoz, Neuchâtel.

6. Une perceuse-frappeuse Bosch de la
maison Haefliger & Kaeser , un bon d'achat
de 25 fr., une pharmacie à Mmo Renée
Cardis, La Chaux-de-Fonds.

7. Une montre Tissot pour homme
offerte par F. Robert - horlogerie-bijouterie,
un grill SEB offert par Crétegny SA- Comp-
toir Ménager - un parfum, une figurine à
Mme Marie-Thérèse Suarez, Neuchâtel.

8. Une perceuse-frappeuse Bosch de la
maison Haefliger & Kaeser, un jambon
offert par la maison Rohrer-Boucherie, un

parapluie, un bon d achat de 10 fr., à
M. Roland Epper, Neuchâtel.

9. Un grill de la maison Baillod SA-Quin-
caillerie, un bon de restauration, un bon de
parking de 50 fr., à M. Michel Vernaud,
Neuchâtel.

10. Un panier garni d'Aloïs Schindler -
Aux Gourmets, un bon d'achat de 20 fr.,
30 bons de transports (Transports en
commun de Neuchâtel et des environs) à
Mm0 Edith Brunner, Peseux.

Et 32 lots supplémentaires donnant droit
à des bières offertes par la Brasserie Muller.

Les lots du tirage de samedi soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : chaussures Amodio, boutique
«Adam & Eve», pharmacie J.-C. Bornand,
Burri-fleurs, Cretigny & Cie SA - Comptoir
Ménager, parfumerie P. Currat, chemise-
rie-chapellerie Garcin, Jacot SA - Vête-
ments, Hostettler - Radio-TV, Lamboley -
Optique des Arcades, Lehnherr Frères
comestibles, Parking du Seyon, restaurant
du Jura, horlogerie-bijouterie F. Robert,
Schild-Vêtements, Sports-Promotion, par-
fumerie-boutique Staehli, Transports en
commun de Neuchâtel et des environs et la
participation des maisons suivantes : Arts
Ménagers SA - Torre, Aloïs Schindler « Aux
Gourmets », quincaillerie Baillod SA, Bras-
serie Muller, Haefliger & Kaeser, Jeanneret
& Cie SA - Radio-TV, boucherie Margot,
horlogerie-bijouterie Marthe, boucherie
Rohrer, horlogerie-bijouterie Urech.

AVIS
LE TÉLÉ-BLITZ DE NEUCHATEL ET ENVIRONS informe sa clientèle que
son annuaire a été repris à partir de ce jour par LA SOCIÉTÉ LTV/ATL
ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE LOCAL SA sis 21, rue Maupas, à Lausanne.

L'imprimerie A. et W. Seiler ainsi que Madame Payet remercient la clien-
tèle qui leur a fait confiance depuis de nombreuses années, et la prient
chaleureusement de reportar sur le nouvel éditeur la même continuité.

IMPRIMERIE A. ET W. SEILER

LTV/ATL ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE LOCAL SA ont l'honneur d'aviser les
commerçants et la clientèle neuchâteloise de la reprise de l'annuaire
Télé-Blitz de Neuchâtel et environs, édité jusqu'à présent par les imprime-
ries A. et W. Seiler.

Cet annuaire apprécié depuis d« nombreuses années sera adapté à la for-
mule qui nous est propre et qui est diffusée en 102 éditions différentes sur
l'ensemble de la Suisse, avec un tirage total de 1.850.000 exemplaires.

Nous sommes certains que ce nouvel annuaire remplacera dignement le
Télé-Blitz de Neuchàtel et environs.

D'avance nous vous remercions de votre confiance.
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Navigation fluviale
la Suisse ergote

En juillet 1975, les régions françaises
avaient entrepris une démarche pres-
sante auprès du premier ministre pour
que la liaison Rhône-Rhin soit intégrée
dans le 7mo plan français. Le 24 novem-
bre de la même année, le président de la
République y donnait une suite. Les
Romands ont eu mal au cœur en
constatant d'une part l'activité françai-
se et, d'autre part, la passivité suisse. Ils
savent en outre que:
- la liaison fluviale Dunkerque-Escaut

est en chantier;
- la liaison Escaut-Rhin a été inaugurée

en 1975;
- l'aménagement de la Moselle a été

achevé en 1964 jusqu'à Thionville et
se poursuit vers l'amont en direction
de Nancy et de Toul ;

- le Main a été aménagé jusqu'au port
de Nuremberg inauguré en 1972;

- le secteur Nuremberg-Ratisbonne
est en chantier ;

- le canal latéral de l'Elbe a été achevé
en 1976;

- les pays socialistes eux aussi aména-
gent et modernisent leurs réseaux
navigables.
Ainsi, l'Europe entière agit et la Suis-

se continue à ergoter. (ASRR).

m

Fr. 3.60 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 haurt» !

Quelques personnes cherchent pour le
repas de midi

pension végétarienne
avec céréales et crudités

Téléphoner au N" 25 34 16
31Î3 1-T

/gTv̂ k Cressier

\B&r URGENT
manœuvres robustes

pour travaux de chargement
Tél. (038) 47 14 74 31897 T

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

Pierre, Daisy et Jérôme
DUCOMMUN-CUCHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Guillaume
9 juin 1979

Maternité rue Chasseran 10
Pourtalès Dombresson

30519-N

Cynthia et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

David
le 9 juin 1979

Maria et Pierre-Georges
RICHARD-BRUNO

Maternité Crêt-de-la-Fin 14
Landeyeux Saint-Aubin

23783 N

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod tiendra une
dernière séance avant la pause estivale , le
vendredi 22 juin , séance au cours de la-
quelle il renouvellera son bureau , prendra
officiellement congé de M. Robert
Comtesse, président de commune démis-
sionnaire, et lui désignera un successeur.

A l'ordre du jour figurent encore : une
demande de crédit de 110.000 fr. pour
financier la mise sous câble du réseau élec-
trique et le remplacement des conduites
d'eau, ruelle des Meilliers ; l'achat
d'une parcelle de terrain à la fabrique de
Câbles ; l'adoption de la convention de
péréquation financière des collèges de
Cescole, des Cerisiers et de Boudry. Trois
motions seront en outre soumises à l'as-
semblée ; la première , émanant du
groupe radical , soulève le problème de la
sécurité des piétons, rue des Courtils,
artère très passante démunie de trottoirs !

Les deux autres déposées par le parti
socialiste , concernent l'isolation thermi-
que des bâtiments et le captage d'énergie
solaire.

Prochaine séance
du législatif

COLOMBIER

Samedi vers 15 h, M. D.-D.A., de Colora-
bier, circulait $u*la toute de Planeyse en dSëc-
tion delà route de Sombacour. A la hauteur du
chemin desservant le camp des éclaireurs , sa
voiture s'est déplacée sur la gauche pour
contourner une fouille. Au terme de cette
manœuvre, elle est entrée en collision avec le
cyclomoteur piloté par M. Olivier Félix,
17 ans, de Cortaillod, lequel survenait en sens
inverse. Blessé, le jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
SAINT-AUBIN

Hier vers 10 h 30, M. R.F., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la N5 en direction(.
d'Yverdon. Avenue du Lac, à la hauteur du
No 43, alors qu'il empruntait la voie de
dépassement, il a dû frei ner pour éviter une
voiture qui débouchait de la colonne de
droite. Sous l'effet de cette manoeuvre, il a
perdu le contrôle de sa voiture qui, après un
tête-à-queue, est entrée en collisidn avec
celle conduite par Mme H.M., de Romainmô-
tier. Dégâts importants.

Tamponnement

• SAMEDI vers 11 h 15, M. Aldo Fischer,
33 ans, de Neuchâtel , circulait rue de
l'Ecluse en direction ouest ; arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 10, il n'a pas été
en mesure d'arrêter son motocycle derrière
l'auto conduite par M"e K.W., de Neuchâ-
tel, qui était à l'arrêt derrière le trolleybus.
Sous l'effet du choc, M. Fischer tomba.
Blessé, il a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise :
un blessé

BOLE

(c) Le Conseil général de Bôle siégera le
18 juin. L'ordre du jour comprend la nomina-
tion du bureau du Conseil général et de la
commission financière et le législatif devra se
prononcer sur la conclusion d'un emprunt de
60.000 fr. que des investissements prévisibles
â échéance plus ou moins brève rendent né-
cessaire. On note aussi deux arrêtés de la
STEP concernant le traitement des boues,
ainsi qu'un arrêté du Conseil intercommunal
de Cescole concernant la péréquation finan-
cière Cescole-les Cerisier. A la demande du
Football-club de Bôle, un crédit de 15.000 fr.
est demandé pour la mise en place d'un
dispositif d'arrosage du terrain. Cette ques-
tion avait déjà été présentée au législatif le
3 mai dernier et renvoyée, le Football-club
n'ayant pas de contrat de location â long
terme avec le propriétaire du terrain.

Au Conseil général

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur D. Coste-Kluker
et leurs enfants , à Neuchâtel;

Mademoiselle Marie-Christine Kluker ,
à Genève ;

Ses chères amies,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de

Madame

Suzanne KLUKER
née COSTE

survenu à l'hôpital de Couvet.

Couvet, le 9 juin 1979.
(rue Jean-Jacques Rousseau 13.)

Mon Dieu donne-moi la sérénité
d'accepter ce qui ne peut être changé, le. ¦ <
courage de changer ce qui peut l'être, et

" la sagesse d'en connaître la différence.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus
stricte intimité, le mardi 12 juin,
à Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il se sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tient lieu

30514-M

Madame Oscar Mutrux ,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oscar MUTRUX
leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-père, cousin, parent et ami, survenu
dans sa 86m<; année.

2035 Corcelles, le 9 juin 1979.
(Chemin des Pins 22)

Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura 'lieu lundi 11 juin.
Culte au cimetière de Cormondrèche à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30512 M

Dans l'impossibilité de répondre à tous
les messages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Henri FIVAZ
remercie tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil et les pri e de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, juin 1979. 303?o x
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Parade grandiose des tambours, fifres et clairons
romands à Neuchâtel, dans un climat d'enthousiasme

La foule des grands jours a répondu à
l'appel de la 11me Fête romande des tam-
bours, fifres et clairons qui a animé le
chef-lieu durant trois journées de liesse.
Samedi, la bannière romande a été ac-
cueillie avec éclat devant le Temple du
bas par les fanfares et les autorités
représentées par le conseiller communal
Jean Cavadini. MM. Jean-Pierre Por-
chat , grand maître des cérémonies, Jean
Mory, président du comité d'organisa-
tion, Edmond Bryand, vice-président de
la dixième fête devaient relever l'impor-
tance de l'événement.

Toute la journée le chef-lieu a été ani-
mé « tambour battant » par des centai-
nes de musiciens, « La Baguette »,

société organisatrice, « La Militaire », la
musique « Les Armourins », les
« Tambours de Nyon », « Les Arle-
quins » et le groupe valdotain « La gaie
famille de Charvensod » qui a été reçu
par M. Thony Blaettler. Le concours de
marche fit vibrer la ville et Panespo fut
enfin le témoin d'une brillante soirée
grâce à la qualité du programme et à
l'enthousiasme de l'assistance.

UN CORTÈGE QUI FERA DATE

Dimanche, des milliers de Neuchâte-
lois et de touristes ont applaudis le
grandiose cortège costumé, composé de
700 musiciens en tenue d'apparat, qui a

Une distinction pour la Baguette, sortie première de sa catégorie. .
(Avipress P. Treuthardt)

parcouru la ville avant la clôture
solennelle de la fête, durant près de
deux heures :

— C'est beau, ce spectacle a de la
« gueule »...

— Quel triomphe ! Neuchâtel méritait
une telle manifestation !...

Parmi les hôtes de la fête, nous avons
même rencontré un jeune ministre tcha-
dien, M. Adoum Yacoub, qui s'est
écrié :

— Bravo, les Suisses, vous dispensez
la joie de vivre, la fraternité, nous espé-
rons pouvoir un jqur accueillir des musi-
ciens neuchâtelois au Tchad...

Les sections, frénétiquement applau-
dies, ont défilé devant la tribune d'hon-
neur, saluées par la bannière romande
confiée à « La Baguette » et les invités
d'honneur : le président du gouverne-
ment, M. Rémy Schlaeppy, le président
du Grand conseil, M. Jacques Boillat , le
conseiller aux Etats Carlos Grosjean, le
conseiller national Yann Richter , le
consul d'Italie, M. Eugenio Campo, le
brigadier Jean Della Santa, le colonel
François Habersaat , le lieutenant-colonel
Alain de Rougemont, MM. Otto Weibel,
Hans Trutsch, Max Blatter, Marin
Solioz, Louis Salamin, Hilaire Pont,
René Marthe, Maurice Bugnon, etc.

RECORD DE PARTICIPATION
Il revenait à M. Jean Mory de féliciter

« La Baguette » et de remercier les
autorités cantonales et communales et la
population de leur soutien. La fête,
préparée avec des moyens modestes a
largement battu tous les records de
participation. M. Jean Mory a relevé la
« première » réalisée en confiant à
l'ordinateur de l'Université, à ses profes-
seurs, à leurs élèves le soin d'établir les

classements des concours. Il a enfin
salué la présence de cinq personnalités
de la deuxième Fête romande de 1938,
MM. Tell Cavin, René Marthe, Henri
Jeanmonod, Maurice Petitpierre et
Hilaire Pont, « de beaux vainqueurs qui
ont tracé la voie à ceux de ce jour ».

M. Marin Solioz, président de l'Union
romande des sociétés de tambours,
fifres et clairons félicita ensuite les
concurrents et releva l'accueil chaleureux
réservé par les Neuchâtelois à la fête. M.
Rémy Schlaeppy, apporta le message de
l'Etat :

— Tambours, fifres et clairons, voilà
un mariage harmonieux que chacun con-
naît d'ailleurs bien dans notre pays. Car
enfin, à quel cortège, à quelle manifesta-
tion n'associe-t-on pas ces corps d'élite,
car ceux qui en font partie connaissent
d'avance les servitudes et les devoirs qui
y sont associés, le sens inné du devoir,
de la discipline. Vous qui venez des villes
et des villages, de la plaine, de la monta-
gne ou des vallées, vous êtes porteurs
d'un message culturel de valeur.

Enfin, ce fut au tour de M. Louis Sala-
min, président du jury, de proclamer les
résultats, apothéose de cette grande
rencontre et l'on remit les prix aux meil-
leurs. La présence de dizaines de musi-
ciens en herbe qui se sont distingués
montre bien que les tambours, fifres et
clairons ont le vent en poupe.

Le soir, le bal populaire, mené par
l'orchestre « Dutchies » se transforma
rapidement en une fête de l'amitié pro-
mettant d'autres grandes manifestations
musicales au chef-lieu et dans la ré-
gion !

J. P.

Les tambours défilent. Ici ceux de Will. (Avipress P. Treuthardt)

l De la musique partout pour j
I la fin de la 10me Quinzaine 1
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• LES fifres et tambours de la
llme fête romande ont ponctué
samedi de leurs accords l'ultime
journée de la dixième Quinzaine de
Neuchâtel qui aura bénéficié , dans
l'ensemble, des faveurs du ciel. Elle le
méritait bien puisque cette année elle
coïncidait avec l'inauguration de la
zone piétonne, ce qui lui donnait un
caractère particulier et une atmosphè-
re chaleureuse.

Tout avait commencé, on s'en
souvient, par les dessins des préprofs ,
et samedi matin on a encore pu voir
aux alentours des fontaines de la ville
de très jeunes artistes amateurs ,
manier le pinceau ou le crayon. Sous
la conduite du professeur Pierre Borel ,
une soixantaine de gymnasiens parti-
cipèrent en effet à un concours organi-
sé par la Quinzaine et dont les trois
meilleurs reçurent un prix d'un j ury
qui aime aussi les artistes et d'un
professeur qui a su juger avec toute
l'impartialité voulue.

Le sujet «Dans la ville» ,, avec un
thème précis, permettait à chaque
candidat , de choisir son mode
d'expression, son sujet et l'angle sous
lequel le traiter.

Samedi aussi , et pour la troisième
fois les artisans ont occupé la Grand-
Rue, lui donnant un air d'autrefois qui
ne détonnait pas dans cette zone
rendue aux piétons.

La mode, une fois de plus, était au
rendez-vous, au Théâtre pour un
défilé de bouti que présenté par Sélec-
tion. Cette fois un hommage supplé-
mentaire à la beauté a rehaussé cette
présentation par la présence du jeune
et talentueux visagiste florentin ,
Maurizio Ragazzini.

Des manifestations, du charme, de
la musique partout. La ville et la zone
piétonne étaient vraiment en fête. Il
semble même que cette dixième Quin-
zaine a, un peu partout , laissé de
sympathiques traces de détente et
d'imagination !

LES PRINCIPAUX RESULTATS
V OICI les meilleurs résultats: challenge

«Guguenin»: Heynen Reihard (Brigue) ;
challenges « Doucas», «Union romande»,
«Cinquantenaire du comité» et «Commis-
sion technique de l'Union romande» : Sier-
re; challenge des « Tambours nyonnais»;
première section tambours et fifres « Méru-
la-Lausanne».
• Tambours catégorie A, sections :

1. Heynen Reinhard (Brigue), 2. Schnyder
Wendelin; 3. Robert Métrailler (Sierre).
Yves Morel Jacques Perret, Willy Bonhôte
et Christian Ruegsegger (La Baguette) se
sont distingués ; invités : 1. Beat Thalmann
(Stans), 2. Herbert Blaser (B^silisgg-Bâle),
3. Roland Graff (Helvétia-Zurich), Daniel
Pêrret-Gentil (La Chaux-de-Fonds).
• Tambours B: 1. André Blatti

(Montreux), 2. Franz Andry (Zaehringia-
Fribourg) et J.-B. Héritier (Savièse), Charles
Krebs, Pierre Bréa (La Baguette) et Ar\dré
Cornu (Les Armourins) ; catégorie
2 sections : 1. Bruno Gerber (Winterthour),
2. Rémo Hugo (Erschmatt), Hans Kaempfen
(Ausserberg) ; juniors : I.Kurtz Ritz

(Brigue), 2. J.-L. Pont, 3. André Michaud
(Sierre), Marco Positano (Les Armourins),
Anne-Lise Sandoz (La Baguette), Michel
Beck, Bernard Pilloud, Pascal Juriens,
Marie-Christine Gumy, Thierry Surdez (Les
Armourins) et Robert Kaech (La Baguette).
• Juniors invités: 1. Ruedi Odermatt

(Stans), 2. Sylvia Otter, (Laupersdorf),
3. Lorenz Lombriser (Uzwill) et Béat Ruf
(Rothrist), José von Gunten (La Militaire) ;
vétérans: 1. Gustave Emery (La Liberté-
Savièse), 2. André Emery et Eugène Rey
(Sierre).
• Piccolbs bâlois : 1.J-D. Blanc (Méru-

la-Lausanne) ; 2. Marlyse Blanc (L'Empro-
Genève),'3v Didier Gavillet (Lausanne).
• Invités: I.AIfons ' Kern (Gossau);

2. Kurt Wyrich (UFS-Bâle), 3. Franz Naep-
flim (Helvétia'Zurich) ; piccblôs7 bâlois
sections: 1. André Zoellig (Stans) ; 2. Kurt
Stalder, 3. René Spinnler (UFS-Bâle) ;
juniors : 1. André Schmutz, 2. Helena
Aédo; 3. Sylvie Girardin (conservatoire
populaire-Genève).
• Invités : 1. Samuel Munschin (Pfeifer-

CLI. Bubendorf). 2. Helen Zimmermann

(Stans) ; clairons-sections : 1. Jacques
Simonet (La Baguette) ; 2. José Miro,
3. Pierre Vincent (Etoile d'or-Lausanne) ;
invités: 1. Bruno Lusti, 2. Armin Bernhard-
sgrutter, 3. Pirmin Berhardsgrutter (Will);
piccolos bâlois sections : 1. Mérula-
Lausanne; 2. conservatoire populaire-
Genève ; 3. Sierre 1.
• Invités: 1. UFS-Bâle 1; 2. Halbmond

(Frènkendorf) ; 3. Pfeifer (Bubendorf 2).
• Sections tambours et fifres: L Mérula

(Lausanne , 2. Sierre ; 3. conservatoire
populaire (Genève);, invités : 1. UFS-Bâle;
2. Halbmond ; 3. Bienne; tambours et clai-
rons section : 1. La Baguette (Neuchâtel) ;
invités : î-.-Will ; tambours B sections : 1; La
Liberté (Savièse), 2. Vétroz; 3. Bulle; invi-
tés tambours B: 1. Erschmatt ; 2. Rabius,
3. Regensdorf. Vétérans à' l'honneur : Her-
mann Pont, Ernest Pont, Marcel Bovey,
Henri Ruegger, J.-J. Lugrin, Robert Flach,
Roland Darioly (Mérula-Lausanne), Claude
Bourban, Charles Sandoz, Georges Bonjour
(La Baguette-Neuchâtel), Walter Furrer,
Alphonse Daguet (Nyon) et Paul Buser
(Fribourg).

Succès de la course de modèles réduits à Marin î
La course automobile de modèles

réduits organisée samedi et dimanche à
Marin par l'Auto modèle club neuchâte-
lois a été un succès. Pendant les deux
journées , 2000 spectateurs environ ont
assisté aux manches de qualification et
aux finales des catégories « formule » et
« sport » .

©m
Le niveau de la compétition a été

particulièrement élevé , puisque samedi ,
journée réservée aux carosseries de
formule , les meilleurs pilotes sont parve-
nus à parcourir 19 fois le circuit de
220 mètres pendant les manches de
qualification de... 5 minutes.

Dimanche , c'est finalement
M. Wutrich , de Berne , avec une voiture
de catégorie sport , qui a emporté le
challenge de la « FAN-L'EXPRESS » qui

récompensait le concurrent le plus rap ide
au cours des trois manches de qualifica-
tion.

Les deux finales ont été gagnées par
M. Nacht , de Bolligen , en catégorie sport
comme en catégorie formule. Rappelons
que la course était une manche du cham-
pionnat suisse.

Les courses de modèles réduits , sport
qui nous est venu des Etats-Unis , sont en
plein développement. On compte
600 pilotes licenciés en Suisse, dont une
vingtaine au sein du club neuchâtelois.
Quelques-uns d'entre eux seulement ont
pu partici per à la compétition de ce
week-end , les autres étant absorbés par
les tâches d'organisation.

L'Auto modèle club , présidé par
M. Pierre von Gunten , a la chance de
disposer d'une piste permanente , mais
qui se trouve à Saint-lmier. Le club cher-
che donc un terrain plus proche pour y
installer une nouvelle piste, qui sera né-
cessaire si tous les spectateurs qui se sont
intéressés à piloter concrétisent leur
intention !

Deux voitures au coude à coude dans la
ligne droite, où les bolides atteignent la
vitesse de 100 km/heures. Sur le camion,
les pilotes avec leur installation de télé-
commande. (Avipress-P. Treuthardt)

Les «Steve Rhodes Voices»
ont chanté au Temple du bas

Quelle application! Mais, c'est qu'il s'agit d'un concours...
(Avipress P. Treuthardt)

• THE « Steve Rhodes Voices » est un
groupe vocal du Nigeria, composé
d'une vingtaine de chanteurs et de
musiciens, qui donnait un spectacle de
plus de deux heures au Temp le du bas
en guise de clôture à la Quinzaine de
Neuchâtel. De superbes voix chaudes,
au timbre envoûtant par leur sonorité
parfois intense forment l'essentiel du
groupe auquel s'ajoutent quelques
musiciens guitaristes et un groupe
rythmique.

Fondé par Steve Rhodes, musicien
nigérien doué d'une solide formation
musicale, cet ensemble a connu un suc-
cès grandissant qui l'a amené à la télé-
vision et à plusieurs concours interna-
tionaux de musique folklorique où il a
collectionné de nombreux prix. Il fait
actuellement une tournée en Europe,

notamment en Finlande et en Allema-
gne.

Bien qu'il soit précédé d'une belle
réputation et qu'il présente un pro-
gramme alléchant où la musique afri-
caine côtoie les « Negros spirituals », ce
n'est qu'une moitié de salle qui s'était
déplacée pour l'entendre : néanmoins
on croyait à la découverte.

Tel ne fut pas le cas, il s'en faut de
beaucoup. Alors que l'on attendait la
révélation de la musique noire africaine
authentique, Steve Rhodes nous
présenta un programme de variétés
comme on en fabrique un peu partout.
Noyant les mélodies africaines avec des
harmonies européennes «passe-par-
tout» et saupoudrant les « Negros spiri-
tuals » de fades accords, Steve Rhodes a
soigneusement gommé ce qui aurait pu
faire de son ensemble quelque chose
d'original. Et finalement, on ne voit pas
ce qui différencie «The Steve Rhodes
Voices » de ses pairs allemands, anglais
ou français et à ce titre il n'est ni moins
bon, ni meilleur que ceux-ci. Mais qu'il
ait glané de nombreux prix aux
concours internationaux de « musique
folklorique» nous montre bien sous
quelle appellation trompeuse se
cachent ces festivals de musique.

J.-Ph.B.

Histo re de boubns
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Le 26 mai dernier, la presse faisait

part d'une ca tastrop he aérienne à
Chicago. Un avion «DC 10» améri-
cain s 'est écrasé et a pris feu  au décol-
lage de l'aérodrome O'Ha re, faisant
273 morts. C'est terrible et tout cela à
cause d'un boulon de 9,5 mm à
12,5 mm de diamètre et de 7,5 cm de
long, boulon qui n 'a pas tenu et qui
s 'est cassé en deux.

Le 29 mai, une téléphoto AP repro-
duite par la FAN montrait le boulon
incriminé. J 'ai été stupéfait de consta-
ter que des boulons aussi faibles et
réduits sont employés pour la fixation
des réacteurs des avions «DC 10» .
Ces frêles attaches doivent supporte r
des contraintes formidables aux
décollages de l'avion et en cours de
vol. Les nombreuses compagnies de
transp orts aériens ont aussitôt interdit
l'usage des «DC 10» et ont fait procé -
der à des vérifications des points
d'attache des réacteurs et autres
inspections. C'est heureux.

Par parenthèses, j 'aurais hésité à
employer un tel boulon pour attacher
ma remorque à mon vélo.

v** ̂__  ̂ %.  ̂m %t__r ¦ ¦ ^̂ ¦ __. ¦

Un expert américain a même décla-
ré que le boulon incriminé n'a pas
lâché par défectuosité , mais par suite
du choc de l'app areil lors de sa chute
au sol. Il faut être plus naïf que moi
pour croire pareille affirmation.
Autant croire à la ruptu re d' un convoi
ferroviaire parce qu 'un voyageur a
éternué !

Il y a plus de 60 ans, lors d'une
course d'école en bateau à vapeur ,
mes camarades et moi avons été
« éblouis » par les magnifi ques bielles
et p ièces massives en acier poli, qui
actionnaient la machine; en ce
temps-là , il n 'était pas question de
poids, mais de force et de sécurité.
Aujourd'hui , pour toutes construc-
tions mécaniques, on cherche à dimi-
nuer le poids et le volume au détri-
ment de la sécurité du matériel et des
passagers. A vouloir réduire la tare
des vaisseaux aériens, pour aller
toujours plus vite et pour transporte r
quel ques voyageurs de p lus, on arrive
à déplorer des tragédies comme celle
de Chicago. Hélas !

André Seile r-Zinder
Corcelles»

Très beau concert de flûtes à bec
Au temple de Peseux

C'est malheureusement un bien maigre
public qui s 'était dép lacé au temple de
Peseux pour assister à un magnifique
concert de l 'Ensemble de flûtes à bec du
Conservatoire de Neuchâtel formé de
Ka rina Gindroz , Catherine Wyss et
Monique Zimmermann, toutes élèves de
cet admirable flûtiste et pédagogue qu 'est
Eric Weber, fondateur de l 'Ensemble ,
exécutant et directeur. L 'excellent
François Altermath au clavecin et à l 'or-
gue assurait l 'accompagnement. C'est
d 'ailleurs lui qui ouvrait cette soirée par
quatre pages de Zippoli pour orgue, fort
bien enlevées par l 'artiste au mieux de sa
forme.

Nous l 'avons déjà mentionné ici, la
flûte à bec, que nombre de nos enfants
connaissent , se révèle un instrument diffi-
cile au niveau de la virtuosité en raison de
sa simplicité de construction qui oblige
l 'exécutant à employer des doigtés
complexes dans des positions malcommo-
des et l 'on serait bien étonné de voir de
près les doigts qui bouchent une moitié ,
un quart voire un tiers du trou. C'est dire
combien l 'art d 'un Eric Weber est chose
rare et trop peu connue. Nous devons
encore préciser qu 'il faut de sérieuses

connaissances musicologiques pour
reconstituer les partitions qui nous par-
viennent à l 'état d 'ébauche.

Tous ces talents et ce métier, Eric
Weber non seulement les possède, mais
encore les pratique avec une aisance et
une domination absolues, et au risque de
paraître trop enthousiaste , nous pouvons
affirmer qu 'il appartient à l 'élite mondia-
le des flûtistes. Qu 'un tel talent reste
ignoré n 'est pas fait pour nous étonner
lorsqu 'on sait la p lace laissée à la musi-
que dans notre culture , mais nous laisse
cependant songeurs.

Le concert nous en a apporté la preuve
d 'un bout à l 'autre et entendre Eric
Weber et ses élèves fu t , pour le public ,
une révélation par leur virtuosité,
leur musicalité, la précision des rythmes
et l 'ardeur qu 'ils mettent à leur jeu.

L 'accompagnement aussi précis que
nuancé de François Altermath ne fu t  pas
pour peu de chose dans la réussite de ce
concert et l 'ensemble sut trouver un par-
fait équilibre sonore soit dans les sonates
pour une ou deux flûtes soit dans ces très
belles « Sinfonie musicale » de Viadana
(XVII e)  pour quatuor de flûtes et clave-
cin. J. -Ph. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BOLE

Conformément é ce qui avait été prévu en
début de saison, les chanteurs de l'Union
chorale de Bôle ont parcouru les rues du villa-
ge le 23 mai ; ce fut une sérénade très appré-
ciée par les habitants des différents quartiers
qui ont eu la bonne surprise d'écouter, de
leurs fenêtres, quelques chœurs très bien
interprétés, malgré le ciel menaçant.

Samedi, le beau temps fut de la partie. En
effet, la kermesse organisée par le président
de la société, M. Eric Béguin^ appuyé forte-
ment par une: cohorte de membres dévoués, a
connu un très 'vif succès. Environ 200 person-
nes se sont réunies en début de soirée au
Vieux stand, cadre merveilleux pour une
manifestation de ce genre, et ont pu se dé-
fouler au rythme de l'orchestre « Pussyca t ».

Course des personnes âgées
(c) La course des aines s est déroulée cette
année sur une distance de 100 km soit le tour
du lac de Neuchâtel. Organisée par la com-
mune mais préparée par M. Goerges Nagel,
spécialiste en la matière, et l'administration
communale, 46 personnes ont été transportés
par 14 automobilistes complaisants. But de
cette promenade : Estavayers-le-Lac où une
visite du Musée des grenouilles fut prévue,
puis, Villars-le-Grand, où une collation était
prévue. Mais une surprise était réservée aux
aînés. La commune de Bôle était en 1978,
l'hôte d'honneur de la Fête des vendanges de
Neuchâtel et elle avait organisé le groupe de
la vigne. Nombreux étaient les participants de
la course de cette anné qui n'eurent pas l'oc-
casion de se rendre à Neuchâtel. Aussi, avec
la gentillesse du comité de la Fête à Neuchâ-
tel, le film de la manifestation de Neuchâtel
fut-il mis à la disposition des organisateurs,
film chaleureusement applaudi et les aînés
eurent l'occasion peut-être de voir pour la
première fois le vignoble de Bôle.
. En l'absence de représentants des autorités
executives et législatives, l'administrateur
communal, M. Giroud, salua les invités au
nom des autorités et excusa également
l'absence des représentants ecclésiastiques.
C'est en effet la première fois que la course
annuelle se déroula sans la présence des
autorités, M. Giroud tint à remercier M. Na-
gel qui organise cette année sa dix-huitième
course, pour Bôle, et à relever également que
ce même M. Nagel, plus jeune que jamais,
fait , cette année partie des aînés puisqu'il a
fêté ses 70 ans la semaine dernière.;.

Belle fin de saison
pour l'Union chorale

• VENDREDI vers 22 h , M"" M. N. R.,
de Neuchâtel, circulait rue de l'Evole en
direction du centre ville ; arrivée à la
hauteur de l'immeuble N" 35a, elle a été
surprise par une auto de sport de couleur
rouge qui circulait en sens inverse sur le
centre de la chaussée. Pour éviter ce véhi-
cule, elle a freiné ; au cours de cette
manœuvre, sa voiture a été déportée sur la
droite et a heurté au passage un véhicule
régulièrement stationné sur le bord sud de
la route. Dégâts.

Pour les besoins de l'enquête, le condu c-
teur de l'auto de sport rouge ainsi que la
conductrice de l'auto Mini blanche qui s'est
arrêtée sur les lieux de l'accident, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, téL 24 24 24.

Inattention
• SAMEDI vers 8 h 45, M. F.M., de Neu-
châtel, circulait rue des Draizes en direc-
tion ouest ; arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 18, il n'a pas été en
mesure d'arrêter sa voiture derrière
celle conduite par M. J.M., de Bienne,
qui était arrêté à la signalisation lumi-
neuse dont la phase était au rouge.
Dégâts.

Tôles froissées et
témoins recherchés

• VENDREDI vers 22 h 20,
M. Christian Ulrich, âgé de 19 ans, de
Colombier, dont nous avons relaté en
quelques lignes l'accident dans notre
édition de samedi, circulait avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise, sur la voie de droite. Arrivé à la
hauteur de la rue Pourtalès, il a
soudainement bifurqué à gauche juste
devant la voiture pilotée par
M"c F. T., de Marin, qui circulait dans
le même sens, sur la voie de gauche.
Sous l'effet du choc, M. Ulrich a été
projeté sur le capot de l'auto. Griève-
ment blessé, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital Pourtalès, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé
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*€ Ẑ\ UNIVERSITÉ
| I || DE NEUCHÂTEL
\ v| W t Faculté des sciences

Mercredi 13 juin 1979, à 17 h 15

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Alain FAVRE, licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel

De la détection automatique
des mltochondries

sur les micrographies
de cellules du foie

Le doyen : J.-P. Schaer
29829.2
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A vendre à Rochefort

IMMEUBLE
en bon état général.

Chauffage central au mazout.
5 pièces, cuisine, bains-W.-C. et
places de parc. Surface des deux par-
celles, environ 630 m2 *

Faire offres sous chiffres 28-900179 à
Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30173 1

Office des faillites de Boudry

Vente publique à Peseux
Liquidation totale d'articles de confection pour dames

MARCHANDISE NEUVE
RABAIS IMPORTANT

L'Office des faillites de Boudry vendra , avec important rabais, tous les articles
et agencement de la «Boutique-couture Jeanine» , rue Ernest-Roulet 7, à
Peseux , dépendant de la masse en faillite de Mme Jeanine Mœrlini, à Peseux , à
savoir:
Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes,pantalons, pul-
lovers, sous-pulls, gilets, jaquettes, manteaux d'hiver et de
pluie, etc., agencement du magasin, dont stander métalliques
chromés.
Ouverture du magasin: le samedi 16 juin 1979, de 8 h à 12 h et de 13 h30 à
17 h.
Conditions de vente : Paiement comptant , vente de gré à gré au détail et sans
garantie.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

A louer, I" octobre 1979
Colombier, av. Gare 16a,

1 appartement 3 pièces
rez. Fr. 440.50, charges comprises

Tél. 41 13 78. 2365:

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles.
Conviendraient pour cabinet méc
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selc
convenance.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.29753

JmWyMSSmmÊÊÊ ^^W
A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée, grar
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 29280

^^^^KgjËKË^^B f̂S l̂f f̂fÊKKty mmwJËrÉË&^ffi '&i

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

UN STUDIO
non meublé, tout confort, coin-cuis
ne équipé, ascenseur, antenne ce
lective.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charge

3108&

A louer, centre ville,

bureaux
(75 m2)
Libres dès le
1" décembre 1979.

Tél. 24 06 22. 298ii-G
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 9000 lires

Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

18074-

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A-louer pour date -
à convenir à la
Coudre,

studio non
meublé avec
grand balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

29752-G

Cortaillod
A louer pour fin septembre à la Gras-
silière dans quartier tranquille avec
place de jeux et tout confort

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

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.29755-G
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A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.

Loyer: Fr. 355.—, charges comprises.

| Tél. 21 1171. «aiî G

Ĵ&r .______. v_vft_r

A louer à Boudry immédiatement ou
pour date à convenir

31/2 pièces avec garage
cuisine agencée avec coin à manger,
salle de bains , W.-C, tap is tendus,
balcon.
Fr. 410.— + charges.

Pour visiter: Tél. 24 59 59/42 37 55.
30105-G

^̂ ^̂ ^_9^^_____bi__________ É_____________________________________ E___^___i

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 310.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1979 ou à convenir

Tél. 21 11 71. jg^Q

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studio
meublé
cuisinette, douche-
W.-C, prise vidéo,
au fbg du Lac 43.
Loyer mensuel
Fr. 347.—.

S'adresser à
Crétegny & Cie
Fbg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 29577-G

IA  

vendre à Saint-Biaise

BEAUX LOGEMENTS
PPE

(propriété par étage) de 4 et 6 cham-
bres au centre de la localité. Excellent
ensoleillement et vue imprenable.

Faire offres sous chiffres 28-900157 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30177-1

A vendre à Peseux

BEAUX LOGEMENTS
PPE

(propriété par étage) de 2, 3, 4 et
5 chambres, tout confort, ainsi qu'un
attique de 5 chambres avec grande
terrasse. Vue imprenable.

Faire offres sous chiffres 28-900163 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30176-1

A vendre à Dombresson

TERRAIN
à l'ouest du village.

ï Surface environ 1350 m2.

Faire offres sous chiffres 28-900168 k
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30175-1
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| A vendre à Cortaillod

TERRAIN
au sud de la route cantonale.
Surface totale 4150 m2.
Possibilité de morcellement.
Zone villas.

Faire offres sous chiffres 28-900173 à
Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30174-1

A vendre
à La Coudre Neuchâtel

UN LOGEMENT
PPE

(propriété par étage) de 4 chambres,
très belle situation. |

! Grande tranquillité.

t Faire offres sous chiffres 28-900150 à
Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30178-I

On cherche à acheter

DOMAINE AGRICOLE
de 15 à 50 ha. (env. 55 à 200 poses
neuchàteloises).
Canton de Neuchâtel ou régions limi-
trophes des cantons de Vaud ou
Berne.

Faire offres sous chiffres P 28-130310
à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 55 17 17, le
SOir. 30029-1

A vendre à Colombier

IMMEUBLE
à transformer, avec environ 700 m*'$ de terrain, en bordure de route prin-
cipale.

Conviendrait pour commerce. j

Faire offres sous chiffres 28-900184 à
i Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30172-1

Une petite résidence secondaire sur
la Riviera vaudoise!

BEAU STUDIO
à Chexbres

moderne, de 30 m2, à vendre au der-
nier étage d'une belle copropriété
avec piscine privée.
Petit balcon, vue sur le lac et les
Alpes.
Prix : Fr. 88.000.—.
Disponibilité immédiate
ou à convenir!

Ecrire case postale 145,
1000 Lausanne 6. 31042-1

Haut de la ville

LOCATIF
4 appartements
modestes avec
garage, atelier ,
jardin.
Prix: Fr. 210.000.—
H. Luthi, Orée 86,
Neuchâtel. 23221-1

Couple hôtelier cherche à acheter

HÔTEL i
au bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-111 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. aioss-i

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à Grandson

SUPERBE
TERRAIN

à bâtir en zone locative. Surface envi-
ron 3000 m2. Vue et ensoleillement
imprenables. Terrain dominant la
région.

Faire offres sous chiffres 28-900143 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30179-1

A louer pour data- *à convenir au
centre de la ville

studio
non meublé
laboratoire agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

29754-G

A louer avenue de la Gare,
à Neuchâtel ,

studio meublé
Entrée en jouissance 30 juin 1979.

Tél. 25 30 23. 30181-G

Hauterive
A louer pour fin
septembre au quar-
tier de la Marnière,
en lisière de forêt
avec vue sur le lac,

appartement
de 2V2 pièces
avec loggia
cuisine agencée et
tout confort.
Loyer Fr. 465.—
+ charges.

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

29751-G

Rue Matile 53, Neuchâtel

appartement
de 1 chambre

3me étage sud, cuisine, salle de bains,
W.-C. et dépendances.

Location mensuelle:
Fr. 244.— (charges comprises).

Libre dès le 1e' novembre 1979.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au
(039) 21 11 65 (interne 60)
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 31053-G

NEUCHÂTEL
À LOUER
AUTOMNE 79
haut de la ville
appartement
4 pièces
vue imprenable.
Chauffage par étage ,
sans salle de bains.
Loyer modéré.
Tél. (039) 23 72 79.

31039-G

¦lll 'l lll lïllllll lll¦ H11 2074 Marin IBEH » I Rue Bachelin 8 SS
¦ ¦¦ Tél. (038) 33 20 65 |||

(Régie Michel Turin SA 1
Diplôme féd. de régissent et courtier M|

'fljçl A louer â Neuchâtel ££tS.
BW Ch. des Brandards l i ï rk

|i APPARTEMENT H
§3 DE 1 PIÈCE a
¦ES Fr. 289.— charges comprises. mm
j jjjj  Libre immédiatement ou a convenir. jMfc«

m APPARTEMENT HBM DE 3 PIÈCES Mam Fr. 398.— charges comprises. fiï'*
GÊ Libre dès le 1" juillet 1979. B|

*ty W fl__V
jRlfl Cornaux f_P-^
Jg Ch. des Etroits E§

9 APPARTEMENT WÈ
M DE 3 PIÈCES B
IW-wi Fr. 328.— charges comprises. i*?T.u-
gS Libre dès le l' août 1979. 30320-G |H

t B̂^B_____.W______El̂ spi ^OT |̂

Rl§î ii! 2074 Mann ^ p^!
aSS ZM &M Rue Bachelin 8 Si¦ ¦ H Tél. 038 33 20 65 1
Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierHÉ '

«¦M A louer, Fenin, sous Chaumont iVPB appartement de 2 Va places I
^ksï avec cuisine entièrement équipée, grand IpKimt balcon et place de parc. Fr. 500. B '
iWïll charges comprises. WM j
jjjfyj im Libre tout de suite ou à convenir. I :
SS*.* 30321-G KPfl ;
las mMÊ

A louer, Gouttes-d'Or 17
(Monruz)

1 STUDIO, à Fr. 305.—.
Libre tout de suite.

1 STUDIO, à Fr. 251.—.
Libre dès le 1er juillet.

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES.
Libre dès le 1" juillet à Fr. 517.—
toutes charges comprises.

Tél. 25 07 14. 29206-G



Fête de la pleine lune à la Fontenelle
Un grand et fort spectacle, même s'il fut inégal

Quelques gouttes, un petit vent frais
annonciateur d'orage, un nuage gros noir
faisant mine de crever: tout a heureuse-
ment bien tourné pour le récital en plein air
organisé par le ciné-club de Cernier. Le der-
nier concert-spectacle, l'excellent raccourci
de percussion présenté par Emile de
Ceuninck et ses élèves n'a pas été un succès
de caisse, et il n'aurait pas fallu qu'un bouil-
lon céleste fasse prendre un nouveau bouil-
lon financier à cett e exemplaire et dynami-
que société.

Sous un ciel redevenant serein où les
écharpes bleues, grises, mauves et violet-
tes formaient avec la lune à son plein le plus
impressionnant des « light shows », les
deux chanteurs prévus au programmé ont
rempli leur contrat dans les meilleures
conditions.

NE S'IMPOSE PAS QUI VEUT
Serge Vandenacker en première partie e

eu quelque peine à trouver sa meilleure
forme: pas étonnant, les spectateurs arri
vaient sans discontinuer pendant tout son
récital, il était peut-être difficile de se

concentrer dans pareilles conditions. Ceci
d'autant plus que le spectacle en plein air
favorise l'établissement d'un climat de
détente : les conversations particulières
continuent sur les gradins, les spectateurs
se déplacent pour saluer un ami, renouve-
ler la bouteille achevée ou satisfaire une
petite faim.

C'est un genre de récital où ne s 'impose
pas qui veut, et le catalogue de Serge
Vandenacker n'a pas suffi à créer mieux
qu'un courant de sympathie. De la
sympathie pour ses thèmes d'abord, la
dérision envers tout ce qui respire l'ordre
ou la bourgeoisie, la défense des petits et
des incompris, la mobilisation de l'humour
contre la pollution, l'énergie nucléaire et la
guerre. De la sympathie pour sa musique
ensuite, peut-être un peu simp liste et las-
sante après une dizaine de chansons, mais
entraînante et sans problème.

L'ENGOUEMENT OU LE REFUS
Mais pour son successeur Jean-Pierre

Huser, ce fut beaucoup plus que de la
sympathie, de l'engouement ou... le refus

total. Sa forte personnalité ne laisse pas de
place pour les concessions, il faut tout
prendre ou tout refuser en bloc, la lune
goguenarde là-haut compte les coups.
Parce qu'à certains égards, il s'agit bien
d'un match, un match du chanteur tout seul
au bas des gradins et qui essaie d'insuffler
un peu de vie à un public séduit, mais
désespérément réservé dans son approba-
tion. ¦ ¦

Jean-Pierre Huser est arrivé sur scène
décidée empoigner son public, à tirer de lui
une réponse sinon aussi puissante, du
moins aussi balancée que celle qu'il reçoit
de sa guitare : résultat nul. Il n'a reçu en
retour qu'une écoute scrupuleuse,
empreinte parfois d'une intense émotion
comme dans le très profond « Ola siquero »
ou dans le plus connu « Les oubliés des
oubliettes».

LE SARCASME ET LE DÉSESPOIR

La Suisse est fière de Jean-Pierre Huser,
parfois, la réciproque n'est pas vraie. Nulle
source d'inspiration n'éveille autant le.sar-
casme et le désespoir chez cet internationa-
liste convaincu que l'Emmental ou la
pauvre Heidi. A la manière des Américains
Dylan ou Young, mélange subtil de cow-
boy, de desperado, de syndicaliste et
d'intellectuel au grand cœur, Huser agace
autant qu'il hypnotise en maniant un flot
verbal brillant sur une musique d'une
extrême sensualité. Il manie l'insolence
avec charme et la tendresse comme un
couteau sur le flot somptueux de sa guitare
accoustique, maelstrom électronique
prisonnier des murailles de la Fontenelle
comme de falaises.

C'était un grand et fort spectacle que le
public n'a pas boudé, dans un cadre
d'excellente qualité qui aurait certes pu
accueillir deux fois plus de monde, et pour-
tant n'écrasait pas des chanteu rs se présen-
tant seuls. Ch. G.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel. Soins à domicile: tél. 531531 de
17 h 30 à 18 h 30.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

I CARNET DU JOUR I

I Correspondances I 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) '•

« Monsieur le rédacteur en chef,
L'utilisation croissante de l'automobi-

le en tant que moyen de transport indi-
viduel crée de nombreux problèmes
aux collectivités urbaines de toutes
dimensions : embouteillages et « bou-
chons » aux heures de pointe, insuffi-
sance endémique des places de
stationnement, pour n'évoquer qu'une
partie limitée de la question.

On essaye d'y remédier de diverses
manières (aménagements de la voie
publique, construction de parkings
souterrains, zones bleues et rouges),
toutes passablement onéreuses.

Il semblerait dès lors logique de
promouvoir l'utilisation de la motocy-
clette dont les avantages pour la circula-
tion urbaine ne sont plus à démontrer :
- moindre besoin de places de station-
nement que l'automobile;
- contribution évidente à la fluidité du
trafic;
- moindre consommation d'essence
par véhicule et par passager si l'on
considère que la plupart des véhicules
automobiles ne sont occupés que par
leur seul conducteur.

Parallèlement à la protection accrue
de l'environnement qu'elle représente,

cette dernière qualité prend une signifi - ;
cation particulière face à une crise de ¦
l'énerg ie généralisée. !

Or, la base actuelle du calcul des I
primes responsabilité civile pour moto- '
cyclettes en fait peu à peu un objet de!
luxe, réserv é à ceux pour qui des taux ;
d'assurance équivalant parfois la moitié ;
de la valeur d'achat de leur véhicule ne ;
sont pas prohibitifs. Elle favorise donc ;
paradoxalement une extension des j
«grosses cylindrées » (500 cm3 et plus) ¦
au détriment des classes petites et '
moyennes, les plus intéressantes en !
milieu urbain. I

Il est symptomatique que la classe !
des 250 cm3, la plus nombreuse en!
Suisse il y a quelques années, ait J
quasiment disparu des routes. Quant J
aux 125 cm3, c'est bien grâce à la;
législation en vigueur (deux ans obliga- ;
toires de conduite dans cette catégorie ¦
pour les nouveaux conducteurs), et non ¦
pas à des primes d'assurance particuliè-
rement basses, qu'elles conservent une
part importante du parc motocycliste
suisse.

Le système de la taxation par cylin-
drée incite , d'autre part, à choisir les
engins les plus puissants dans chaque
catégorie et pénalise l'usager d'un véhi-
cule d'un plus faible rapport puissan-
ce cylindrée, par conséquent moins
bruyant, plus sobre et plus adapté à une
conduite « en douceur» , plus accessible
aussi , du point de vue du prix , à nombre
de gens.

Il convient dès lors de se demander
pourquoi l'on continue à suivre une
politique aussi discriminatoire à l'égard
d'un véhicule qui représente, bien plus
que l'automobile, un complément idéal
aux transports publics en matière de
circulation urbaine.

Phili ppe Ribaux
Neuchâtel »

i Assurance RC des motos: une politique absurde j
Une grande banque a publié en 1975 une

étude très intéressante sur le projet que la
Suisse tire de la navigation rhénane: ce
profit est de l'ordre de 100 millions defr. par
an. On sait en effet que le transport par voie
d'eau est le moins coûteux. C'est facile à
comprendre : sur le Rhin, de Rotterdam à
Bâle , les bateaux peuvent transporter, en
un seul chargement , près de 3000 tonnes
de marchandises. Pour le service de ce
bateau, un équipage de quatre hommes
suffit. Or si les 3000 tonnes de ce bateau
étaient transportées par camion de 10 ton-
nes, cela représenterait 300 camions. Ainsi,
dans le cas du bateau, le prix du transport
tient compte du salaire de quatre hommes ,

alors que le transport par camions doit tenir
compte des salaires de 300 chauffeurs.
Egalement les 3000 tonnes de ce bateau, si
elles étaient transportées par chemin de fer,
nécessiteraient trois trains complets de
marchandises de 60 vagons chacun, ce qui
implique les salaires non seulement des
mécaniciens des locomotives et des agents
de train mais aussi de tout le personnel des
gares par où passent ces trains.

POIDS «PAYANT»
ET POIDS «MORT »

Un autre élément très important permet
de comprendre pourquoi le transport par
eau est si bon marché: c'est la relation
entre le poids «payant », c'est-à-dire le
poids de la marchandise transportée, et le
poids « mort» à savoir le poids du châssis.

Ainsi, pour le chemin de fer, lorsqu'on
transporte une tonne de marchandises il
faut bien en même temps faire rouler la
locomotive et les vagons, dont le poids
mort est important, lien est de même quant
au camion. Or cette relation entre poids
«payant» et poids « mort » est la suivante,
par tonne de poids « payant » :

chemin de fer: 800 kg de poids « mort»;
camion : 800/1000 kg de poids « mort»;
bateau : 250 kg de poids « mort».
Cette relation, si favorable au bateau,

explique l'économie de 100 millions par an
quevautà la Suissela navigationfluvialede
Rotterdam à Bâle. Alors pourquoi s'arrêter
à Bâle, y transborder les marchandises sur
vagon et camion puis les acheminer à l'inté-
rieu r du pays, deux opérations successives
coûteuses? (ASRR)

Un non-sens économique:
les transbordements de Bâle

Deux motards
grièvement blessés

COLOMBIER

Hier vers 14 h 30, au guidon d'une
motocyclette, M. René Meuwly, 21 ans,
de Fribourg, circulait sur la route canto-
nale N5 d'Areuse à Colombier. Arrivé à
l'entrée du pont enjambant l'autoroute, à
proximité de Cescole où la route forme un
virage à droite très prononcé, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui alla heurter la
barrière métallique. Suite à ce choc, la
passagère M"c Eliane Aebischer, 15 ans,
également de Fribourg, a fait un vol plané
de plusieurs mètres pour retomber sur la
place de parc du collège de Cescole. Griè-
vement blessés, le conducteur et sa passa-
gère ont été transportés par l'ambulance à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Le
permis de conduire de M. Meuwly a été
saisi.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 14 h 30, Rose de Pinsec, film.
Port du Nid-du-Crô : régates, semaine du Joran.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Oliver^ story.

12 ans. 17 h 45, Chinatown. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Starcrash, le choc

des étoiles. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Bambi. Enfants admis.
Rex : 20 h 45, L'invasion des profanateurs.

16 ans.
Studio: 21 h, A plein gaz ! 16 ans. 18 h 45, Le

maître et Marguerite (Sélection).
Bio : 20 h 45, La fille. 18 ans. 2me semaine. 18 h 40,

Dieu merci, c'est vendredi. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Dakota Station avec le

Juan Gonzales trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei
gne pour les cas urgents.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD-PETIT
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le rallye des joyeu-
ses.

Claude Marina, 1er maillot
jaune du Tour du Val-de-Ruz

Course à pied par étapes

(c) Jeudi passé plus de 40 coureurs étaient au départ , à Savagnier, pour
entamer la première étape du tour du Val-de-Ruz. C'est contre la montre que les
concurrents ont effectué les 9,8 km séparant Savagnier de la piscine d'Engollon.
Le parcours suivait la lisière de forêt jusqu 'à Fenin, puis par un chemin caillouteux
descendait à Valangin et remontait par la route cantonale jusq u'au parc de la
piscine d'Engollon. La prochaine étape aura lieu jeudi et conduira les coureurs
d'Engollon à Vilars , puis par le Pré-Louiset à Chaumont (grand pri x de la monta-
gne) et à Clémesin , terme de cette deuxième étape.

Classement général : 1. Claude Marina 34'07" ; 2. Alain Juan 34'30" ;
3. J. Pierre Schwab 36'00" ; 4. Daniel Zaugg 36'57" ; S. J. Francis Mathez
37'57" ; 6. Denis Maridor 38'30" ; Bernard Cuche 38'30" ; 8. Eric Desvoignes
38'36" ; 9. J. Jacques Leuba 38'38" ; 10. J. Claude Schnoerr 38'39", etc...

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
' ' _.\ y

De notre correspondant:
La commune de Montmollin passe

la période de récession avec une
remarquable stabilité financière.
L'exercice 1978 se solde en effet par un
excédent de recettes de 85.809 fr.10. Il
est vrai que les impôts ont rapporté la
coquette somme de 227.992 fr.90.
Ainsi en trois ans les bénéfices avoisi-
nent le quart de million, ce qui est un
record pour une commune de quelque
350 habitants. Parmi les dépenses on
constate que les intérêts passifs se
montent à 7047 fr.40, l'administration
à 27.956 fr.80, l'hygiène publique
35.693 fr.35, l'instruction publique
110.747 fr.70, les sports loisirs et

culture à 475fr.30!! l, les travaux
publics 20.670 fr.30, la police
2850 fr.10, les œuvres sociales
38.543 fr.10, et les divers 8914 fr.35.
Les recettes elles se montent à: inté-
rêts actifs 18.635 fr.55, les immeubles
productifs 2104 fr., les forêts
32.544 fr.90, les impôts 227.992 fr.90,
les taxes 14.722 fr.35, les recettes
diverses 10.855 fr., le service des eaux
13.456 fr.55, le service de l'électricité
18.396 fr.25. Parmi la population le
sentiment est qu'on pourrait réduire
un tant soit peu le taux des impôts, vu
qu'aucun grand travail n'est prévu,
l'épuration des eaux étant faite, et le
nouveau collège construit.

Un excédent de recettes
de 85.809 fr. pour Montmollin

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^^
' DES ANNONCES

pour les districts du

VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

ggt ANNONCES
jE SUISSES S. A.

m p̂ «ASSA»
NEUCHÀTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/24 40 00
LA CHAUX-DE-FONDS,
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14

W LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44

Motocycliste blessé

VALANGIN

Samedi vers 19 h 20, au guidon d'une moto ,
M. Jean-Marc Heiniger , 21 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route cantonale ,
traversant le village de Valangin du sud au
nord. A la hauteur du cimetière, il décida de
faire demi-tour et au cours de cette manœuvre
perdit le contrôle de sa machine qui après avoir
heurté un muret avec la roue avant , a traversé
la route pour se jeter contre une barrière en
bois. Déséquilibré, M. Heiniger a chuté. Blessé
il a été transporté à l'hôpital de Landeyeux.
Son permis de conduire a été saisi.

C'est le 15 juin, sous l'arbitrage de
M. André Brandt conseiller d'Etat chef du
département des travaux publics, qu'aura
lieu la rencontre entre l'entreprise von
Arx, principal exploitant de gravières, et
la commune de Coffrane qui pose des
conditions à une nouvelle extension des
travaux d'extraction à la carrière de
Paulière. Pourquoi la carrière de Paulière ,
pourquoi l'entreprise von Arx ? Un peu
par hasard: cette nouvelle extension ne
présente aucun caractère particulier, rien
ne justifie là plus qu 'ailleurs de mettre des
conditions , mais la commune entend de
cette manière montrer son mécontente-
ment.

Les forces en présence sont de nature
disparate, les intérêts strictement finan-
ciers se heurtent à des facteurs techni-
ques, psychologiques et écologiques, le
manque de clarté semble être l'apanage
aussi bien des uns que des autres.Un ter-
rain favorable pour les demi-mesures, les
manipulations et les décisions minées de
restrictions mentales, mais également
pour un éclaircissement salutaire de la
situation si chacun profite de l'occasion
pour jouer cartes sur table et consacre
autant d'intelligence à comprendre les
problèmes du partenaire qu 'à résoudre les
siens.

Parce que , qu 'ils le veuillent ou non ,
commune , Etat et entrepreneurs sont par-
tenaires dans cette affaire. L'Etat est
client-unclientimportant , quelque 60%
du chiffre d'affaires — des entrepreneurs ,
lesquels paient des impôts à la commune

(peu , 592 fr. en 1978 !) qui touche encore
1500 fr. pour d'éventuels dégâts aux
chemins communaux. Lsa plupart des
agriculteurs sont partenaires à titre indi -
viduel , soit qu 'ils louent des terres, soit
qu 'ils en aient vendu ou en aient à vendre
pour creuser. Seuls quel ques-uns sont
restés propriétaires et touchent une rede-
vance au m3 extrait.

LA GRANDEUR DES «TROUS»

Selon le règlement communal en
vigueur depuis 1972, les terres exploitées
doivent être rendues à l'agriculture, ce qui
a parfois été fait : dans la longue histoire
des gravières de Coffrane , les « trous » ont
déj à bien voyagé.

Aux Sagnettes (18 ha) , tout a été
refermé et remis en culture. On ne peut en
dire autant de l' ancienne carrière du
Genevrey (17 ha), entièrement à l'aban-
don hormis quel ques espaces replantés
par l'ancien prop riétaire Madli ger et
Challandes. Quant à la Sujette (13 ha), on
voudrait bien remblayer , mais on ne peut
pas: pas de matériau ! A la Combe, une
demande d'extension est en suspens pour
7 ha , l'entrepreneur propose de recouvrir
9 ha : mais quel que 54 ha resteront
ouverts, jusqu 'à quand? A Rive même
proportion , 43 ha ont été exploités ou
sont en exploitation , 9 ha sont redevenus
des champs. Quant à Paulière , la plus
grande surface , elle s'étend sur 134 ha ,
deux demandes d'extension sont pendan-
tes, l'une de 5,6 ha , l'autre , à partir de

1980 de 12,5 ha; 38 ha là aussi sont à
nouveau en culture, ou peuvent l'être,
mais à un niveau très inférieur à l'ancien-
ne cote.

Pour mettre ces chiffres dans une pers-
pective révélatrice, il faut compléter la
liste par la superficie de la commune,
quel que 652 ha dont l'entreprise von Arx
possède à elle seule environ 410 ha...

ET LES EAUX ?

La relation entre les trois partenaires
reste encore à nouer: jusqu 'ici , le pire
laisser-aller a prévalu dans l'usage des
dépôts souterrains. Laissez aller d'oppor-
tunisme du côté de l'Etat qui s'est peu
soucié de fai re appliquer les lois de
protection des eaux notamment- un rap-
port du Centre d'hydrologie de l'Univer-
sité datant de 1972 caractérise les attein-
tes portées à la nappe phréatiqu e par
l'exploitation des gravières et l'incidence
économique de ces atteintes sur les
dépenses de la commune de Coffrane
entre autres, qui doit acheter fort cher à
Neuchâtel de l'eau qu 'elle ne peut plus
pomper à Paulière.

Le Conseil d'Etat avait d'autre part
sanctionné en 1972 le règlement commu-
nal qui prévoit que les parcelles exploi-
tées doivent être remises en état avant
que de nouvelles parcelles soient
ouvertes. Une sanction n'est pas une
garantie , mais tout de même... Ch. G.

(A suivre).
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La 7mc fête cantonale des jeux s'est
déroulée hier à Fontaines dans d'excellen-
tes conditions. Malgré un temps assez
lourd, les joueurs, qui étaient environ
220, ont su garder leur bonne humeur et
leur décontraction. Nous reviendrons
demain , faute de place, sur cette manifes-
tation dont nous donnerons le palmarès.

Succès de la 7me fête
cantonale des jeux

Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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= u. iî i Prévisions pour
s ¦HÉuai toute la Suisse
|| La répartition de la pression reste
E uniforme sur l'Europe occidentale. La pér-
is turbation , liée à la dépression de Bretagne,
g qui atteint notre pays ce soir, s'éloignera
ES vers le nord-est.
E Prévisions jusqu'à lundi soir: Nord des

i j= Alpes, Valais, Grisons : après des orages
Ë> assez violents ce soir et dans la nuit , le
S temps sera assez ensoleillé. Quelques
S averses ou orages isolés restent cependant
E possibles.
g La température, voisine de 13 degrés en
E fin de nuit , atteindra 22 à 26 degrés
§j l'après-midi . Limite du zéro degré proche
S de 3200 mètres.
S Sud des Alpes : variable, orages locaux
g l'après-midi. Température maximum
J voisine de 25 degrés.
g Evolution pour mardi et mercredi : sans
E changement notable.g
I SPUÎ Ĵ Observations

; n I météorologiques
S ? H à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel 9 juin 1979.
S Tempéra ture : moyenne : 18.0, min. : 11.0,
E max. : 24.3. Baromètre : moyenne : 720,3.
E Vent dominant: direction : est, sud-est,
Ë force : calme à faible. Etat du ciel: clair à
E légèrement! nuageux le matin , nuageux , à
!« très nuageux l'après-midi.
g Observatoire de Neuchâtel
E 10 juin 1979. Température : moyenne :
E 18.9, min: 14.3, max. : 24.2. Baromètre :
|| moyenne : 721.0. Vent dominant : direc-
E tion: nord , calme à faible jusqu 'à
E 13 heures, ensuite ouest , sud-ouest , modé-
E ré. Etat du ciel: nuageux le mati n , très
E nuageux à couvert l'après-midi .
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nauÀ H ~i Temps s
EF  ̂ et températures =
^̂ v < Europe S
e==fc«< et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : E

Zurich : peu nuageux, 24 degrés ; Bâle- =
Mulhouse: nuageux , 24; Berne: serein , S
23 ; Genève-Cointrin : nuageux , 21 ; Sion : S
nuageux , 23; Locarno-Monti : nuageux , E
21; Saentis: nuageux , 9; Paris: couvert, =
17; Londres : nuageux , 18; Amsterdam: E
nuageux , 16 ; Francfort : peu nuageux , 24 ; =
Berlin: nuageux , 15; Copenhague: =nuageux , 14 ; Stockholm : nuageux , 15 ; E
Munich : nuageux , 25; Innsbruck : =
nuageux , 26; Vienne: peu nuageux , 27; E
Prague: peu nuageux , 23; Varsovie: E
nuageux , 18 ; Moscou : couvert , 18 ; Buda- E
pest : nuageux , 26 ; Athènes : peu nuageux , s
26; Rome: serein , 27; Milan: nuageux , S
27; Nice: peu nuageux , 24; Barcelone: E
serein, 24 ; Madrid : peu nuageux , 25 ; S
Lisbonne : nuageux , 19 ; Tunis : serein , 33. E
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Le référendum de l'ASPAM a abouti

^̂

l-A_ÇHAW-Pg|gQl̂ bg
Elargissement de la rue Chevrolet

Le 22 mai, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds accordait un crédit
extraordinaire de 2.040.000 fr. pour la
construction et l'équipement de la rue
Louis-Joseph Chevrolet. Il s'agissait
d'améliorer cette chaussée qui dessert une
importante zone industrielle de la région
des Eplatures. Comme le précisait d'ailleurs
le rapport du Conseil communal, en subs-
tance, il faut bien admettre que l'état actuel
de la voie principale de desserte laisse for-
tement à désirer. De la rue de Morgarten à
la halle d'expertise du service cantonal des
automobiles, la rue Chevrolet est étroite.
«Son gabarit, les ouvrages annexes (trot-
toir), ni son infrastructure n'admettent sans
danger le passage d'une circulation qui ne
saurait encore manquer de s'intensifier
avec le développement de la zone indus-
trielle».

Ce qu'on prévoyait? Une route de neuf
mètre de large, bordée d'un côté par un
trottoir et de l'autre par une banquette
gazonnée, tous deux larges de 4 mètres. Le
législatif avait admis le bien fondé de cett e
demande de crédit.

UN PARADOXE
Mais lors de son assemblée générale du

29 mai, l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloi-

ses-Musée paysan décidait de lancer un
référendum contre cet élargissement qui
porterait atteinte à l'environnement du
Musée paysan. Parmi les arguments avan-
cés : le paradoxe d'avoir créé une zone
verte pour le repos des citadins qui serait
longée par une route à grand trafic, et sur-
tout le reproche d'une solution certaine-
ment hâtive «car il n'a pas été suffisam-
ment étudié de passer par la rue de l'Helve-
tia pour éviter , en particulier, le carrefour de
la fabrique de tissage Steinmann, qui est
mauvais et qui nécessitera des feux».

Les gens de l'ASPAM se sont démenés,
car il s'agissait pour eux de récolter environ
3900 signatures valables, c'est-à-dire un
nombre beaucoup plus important si l'on
tient compte du « déchet », et ceci jusqu 'à
aujourd'hui. Nous avons appris, hier, qu'ils
avaient en principe réussi puisque le total
de signatures avoisine les 6000.

La campagne a été plutôt animée, parti-
sans et adversaires ne ratant pas une occa-
sion de s'exprimer. On a reproché à
l'ASPAM de n'avoir pas compris la nécessi-
té d'une telle route et de prôner les zones
vertes au détriment du développement
économique de la région. L'ASPAM, de son
côté, a rétorqué qu'elle s'en prenait seule-
ment à un projet hâtif et que d'autres solu-

tions existent, qui ne mettraient pas en
péri l ce secteur.

Enfin, parmi les innombrables citoyens
qui ont signé ce référendum, a ressurgi
cette opposition totale à toute dépense
routière dont on a déjà pu mesurer l'influen-
ce par le passé.

Et l'avenir? Au vu du résultat , en atten-
dant les chiffres officiels , on peut estimer
sans trop s'avancer qu'il n'y aura pas de
votation populaire.

Expliquons-nou s. Le« litige» porte en fait
sur quelque 250 mètres de chaussée, les
mille mètres restants n'étant pas sujet à
caution. Des tractations sont en cours entre
les auteurs du référendum et les autorités ,
afin de trouver un terrain d'entente qui ne
compromette pas le développement de la
zone industrielle. Si ces tractations aboutis-
sent, et il est probable que ce sera le cas , on
assistera dans une première phase : au
dépôt de ce référendum, ce matin ; puis à la
mise sur pied d'un nouveau rapport de
l'exécutif tenant compte des vœux des per-
sonnes qui ont signés ; l'examen enfin de ce
rapport par l'exécutif qui pourrait à ce
moment-là prendre un nouvel arrêté.

Un peu tortueux? Point du tout. Car d'une
part l'on respect e le désir des autorités
chaux-de-fonnières d'assurer à cette zone
un accès justifié. De l'autre côté, on pren-
drait en considération l'intérêt du secteur
Musée paysan. La volonté populaire, qu'il
s'agisse du peuple ou de ses représentants
au Conseil communal et au Conseil général,
serait ainsi respectée. Une formule peut-
être nouvelle, mais la nouveauté a souvent
des attraits que l'on aurait tort d'ignorer.

Ph. N.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
34 PRESSES DE LA CITÉ

Seulement, ce serait à elle de décider de son propre
avenir.

Douglas était si nerveux qu 'il arriva à l'immeuble
presque sans s'en rendre compte et fila à l'appartement,
salué au passage par le personnel comme un locataire
habituel.

Vêtue d'un déshabillé et chaussée de mules, Eleanor
éprouva en le voyant un tel soulagement qu'elle eut
peine à contenir ses larmes :
- Il y a des heures que je téléphone à ton hôtel ! Je me

demandais ce qui t'était arrivé et j'avais peur pour toi !
- J'ai eu une matinée très occupée - grâce à toi ! J'ai

vu Frederick Simpson, rencontré au consulat américain
un fonctionnaire qui semble un spécialiste du trafic d'or
et je viens d'un rendez-vous avec lan McLeod -
rendez-vous auquel j'avais été contraint , par une arme
braquée sur moi !

Eleanor s'affala dans un fauteuil.
- Je crois connaître toute l'histoire, enchaîna Dou-

glas. Y compris la raison pour laquelle tu as toujours
repoussé l'idée d'aller en Amérique.

Fuyant son regard , elle se ressaisit et le regarda :
- Tu as le droit de ne pas me faire confiance, Doug,

mais tu n'imagines pas à quel point je suis navrée. Je
voulais tout te révéler, mais je n'ai jamais eu le courage
de parler. Et tu ne peux te figurer comme.c'est humiliant
de continuer à payer mes erreurs de jeunesse.
- Je ne te suis pas...
- On ne t'a pas expliqué mon passé?
- Non.
- Puisque tu connais le reste, autant ne rien te taire.

Mon père était fonctionnaire du gouvernement à Pékin
d'où nous sommes partis avant qu 'il ne soit arrêté lors-
que les Rouges se sont emparés du pouvoir en 49. Je
n'étais qu'une enfant, mais je me souviens de notre fuite
dans ses détails. Mon père aurait pu rejoindre les Natio-
nalistes à Taiwan, mais déçu par Chang-Kaichek, il a
choisi l'exil à Hong-kong où ma mère est morte peu
après notre arrivée.

Elle s'exprimait d'un ton uniforme, sans quêter la
sympathie, mais Douglas ne put s'empêcher de s'atten-
drir sur elle.
- Mon père et mon frère, lequel avait douze ans de

plus que moi, ont dû trouver le moyen de gagner notre
subsistance. J'ignore comment le syndicat les a recrutés,
mais mon père est devenu le contact local et mon frère a
été enrôlé comme commissionnaire. A la mort de mon
père, j'étais encore en classe, mais dès que j'ai été en âge
de l'être, j'ai à mon tour été formée pour le transport ,
puis embauchée dans l'organisation. Ça me semblait si
naturel que je n'avais pas envisagé de faire autre chose.

«Je gagnais bien ma vie, beaucoup mieux que dans
une entreprise... honnête. Mais j'ai commencé à m'affo-

ler quand mon frère a été arrêté à Manille. Il est toujours
en prison, car on est très sévère là-bas. C'était il y a huit
ans et depuis, je cherchais un moyen de m'en sortir, de
changer d'existence quand tu as surgi sur mon chemin. »

Il se rendit compte qu 'elle exposait les faits sans
s'efforcer de les enjoliver.

- Au début, je n'ai vu en toi que la possibilité de
m'échapper. Ensuite, je suis tombée amoureuse de toi.
Ce n'est que plusieurs mois après notre mariage que j'ai
compris la situation - je ne serais pas plus en sécurité
aux Etats-Unis. Autrement dit, notre mariage n'avait
résolu aucun de mes problèmes. Je n'y avais gagné que
d'être éprise de toi et cela compliquait encore les choses
pour moi !

D'instinct, Douglas s'avança vers elle et lui posa sa
main sur l'épaule. L'instant d'après, elle était dans ses
bras , se cramponnant à lui. En sentant ce corps frêle
trembler contre lui , Douglas comprit qu 'il serait incapa-
ble d'abandonner sa femme. Elle avait trop besoin de lui
pour qu 'il la quittâ t tranquillement pour retourner à sa
vie new-yorkaise.
- Oh dis-moi ce que je dois faire ! gémit Eleanor.
Il la fit asseoir sur le divan et prit place en face d'elle, à

distance afin de garder les idées claires.
- Tu es en mauvaise posture parce que tu es coincée

entre deux forces impitoyables qui sont opposées l'une à
l'autre. McLeod veut s'assurer que tu ne dévoileras rien
sur lui et son organisation. Simpson veut que tu témoi-
gnes pour le gouvernement parce qu 'il semble persuadé
que ton témoignage expédiera McLeod en prison et
disloquera le syndicat.

- Ah on se rappelle ma lettre ! remarqua la jeune
femme.
- Quelle lettre ?
- Simpson n'y a pas fait allusion? lan refusait de me

laisser quitter le syndicat malgré mes supplications puis
mes menaces. J'étais à cette époque son meilleur cour-
rier et on refusait de me lâcher. Furieuse et inquiète, j'ai
alors adressé une lettre anonyme au Service de Préven-
tion, dénonçant lan ainsi que tous ceux que je connais-
sais dans l'organisation. C'est pour cela que je me suis
brusquement retrouvée en pleine bagarre. A mon sens,
Sir Frederick sait que je suis l'auteur de la lettre, et lan
également. Ils sont tous deux comparables à des boule-
dogues. Leurs crocs sont plantés dans ma chair et ils ne
me laisseront pas filer.
- McLeod a défini ses intentions en essayant de te

tuer dans ce parking. Il a tenté de me convaincre que ses
hommes avaient agi en dehors de lui, mais je n'en crois
rien.
- Moi non plus, fit-elle, frémissante.
Il lui caressa tendrement la main :
- Simpson m'a clairement laissé entendre qu'il

t'affecterait des gardes du corps si tu racontais ton
histoire au tribunal.
- Quel bénéfice en tirerais-je? En admettant qu 'ils

soient en mesure de me protéger, ce qui est douteux
parce que lan est beaucoup plus malin que tous les chefs
réunis de la Prévention ^ je serais condamnée fortement
your avoir servi de courrier.

(A suivre)

La troupe de l'ABC à la Maison du peup le

De notre correspondant:
Munich et sa banlieue. Munich avec ses

bourgeois, leurs parfois tristes habitudes,
teintées malgré tout d'humour, leurs tics.
Munich sous la loupe d' un auteur au
regard inquisiteur. Karl Valentin
(1882-1948) scru te la grisaille du quoti-
dien, lui vole des attitudes, fixe des
mouvements. Tel un chirurgien, il a pris le
pouls de cette ville, il l'a disséquée. Ainsi,
le spectateur est placé aux premières
loges de son intimité. Avec Valentin, le
cœur d'une cité palp ite sur grand écran. Il
donne l'heure au comique et à l'absurde,
mué en une désopila nte horloge.

Par six excellents sketches, la troupe du
théâtre ABC a très bien su restituer le
message de l'auteur. C'était vendredi et
samedi que ce spectacle a été présenté à
la Maison du peuple . Non, la troupe ne
boude pas son si sympathique petit théâ-
tre. Il s'agissait pour ce spectacle de créer
l'ambiance d'une brasserie munichoise
d'antan. Au centre de culture ABC, c'était
chose quasi impossible.

Des personnages hétéroclites gravitent
autour d'un insignifian t détail, obnubilés
qu 'ils sont par leurs rôles dans la socié té .
Ils en oublient de vivre vraiment. Ils pas-
sent bien à côté du bonheur, avec un
sérieux désarmant qui provoque bien
évidemment les rires homériques d' un
public complice.

L'humour est construit sur une froide
réalité. Le procédé n'est point suranné , il
reste, au contraire, très valable. Une
réalité faite de choses et d' autres, sans
vergogne, qui va jusqu 'au bout de son
absurdité : ici, l'humour est franc , sans
dé tour. Il ne se cherche pas des alibis. La
cassure habituellement inévitable entre
les différents sketches nous est épargnée
par un sympath ique duo. En effet , un
accordéoniste et une très jeune p ianiste,
tout en maintenant l'ambiance de brasse-
rie, par la mag ie de la musique, font de
cette soiré e un tout très harmonieux.
Cette soiré e sera redonnée samedi pro-
chain. Il vaut la peine d'y aller! By.

L'humour froid de Karl Vaienfin

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Et la tendresse, bordel

(18 ans).
Eden : 18 h 30, Cailles sur canapé (20 ans) ;

20 h 30, Le pont de la rivière Kwaï (14 ans) .
Plaza : 20 h 30, Inspecteur Bulldozer.
Scala: 20 h , Barry Lyndon (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Galerie du Club 44 : Raoul Voisin , peintre naïf.

Hall de la salle de musique : le gaz naturel dans
le canton.

Autres musées et galeries : relâche le lundi.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 2210 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, les mystères de l'univers

par Pierre Kohler.

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

vent.
Musées : relâche le lundi.

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

CARNET DU JOUR
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LE LOCLE ,~
Au Conseil général du Locle

Malgré un ordre du jour très chargé , le
Conseil général du Locle, réuni vendredi
soir sous la présidence de M"* Nicole
Gabus, a pris tout son temps pour étudier
les comptes communaux de 1978. Il a en
effe t consacré deux heures un quart à ce
sujet , s'attachant aussi bien à discuter de
quelques problèmes de fond que d'éplu-
cher minutieusement la gestion de chaque
dicastère. Finalement , il a été unanime
pour accepter le rapport de l'exécutif.

Auparavant , le législatif avait nommé
M. Aracio Terès membre de la Commis-
sion scolaire et Mmc Soldini menbre de la
Commission des jardins d'enfants. Il avait
aussi accepté la demande de naturalisa-
tion présentée par M. Gérard Bouvy.

UN MILLION D'ÉCONOMIE

Mais revenons aux comptes de l'année
1978. Comme nous l'avons déjà signalé,
ils bouclent par un déficit de
432.111 fr. 96, alors que le budget
prévoyait un déficit de plus d'un million et
demi. L'attention portée tout au long de
l'année à l'engagement des dépenses
budgétaires et la limitation des crédits
extraordinaires ont contribué à ce résul-
tat. Celui-ci a par ailleurs été favorisé par
la relative stabilisation du coût de la vie et
la diminution des taux d'intérêts.

Cette sensible amélioration est due à un
accroissement d'environ 260.000 fr. des
revenus communaux (notamment aux
chap itres des impôts, des recettes diverses
et des services industriels) et surtout à une
forte compression des dépenses (environ
810.000 fr.). Ces économies touchent
principalement les intérêts passifs
(183.000 fr.), l'instruction publique
(381.000 fr.) et les œuvres sociales
(370.000 fr.).

Ce bouclement favorable a évidem-
ment été accueilli avec satisfaction par les
groupes politiques , lesquels se sont
exprimés par les voix de MM. Jean-
Jacques Mercier (PPN), Maurice Hugue-
nin (socialiste), Jean Blaser (POP) et
Jacques Riedweg (radical). Tous ont
cependant souligné que l'avenir était dif-
ficile à prévoir en raison des nombreuses
inconnues qui ' subsistent : situation
économique, évolution de la population
et ses incidences sur l'emploi , évolution
du taux des intérêts.

Dans sa réponse , M. René Felber ,
président du Conseil communal , tout en
admettant que le rôle d'une collectivité
publique était d'investir en période de
récession, a ajouté que la prudence était
de mise et que les investissements futurs
devaient reposer sur des supputations
solides.

EVITER
LES ATTAQUES PERSONNELLES
Après ce long débat , le Conseil général

a procédé à la nomination de son nouveau
bureau qui a la composition suivante :
président : M. Gilbert Jeanneret (soc) ;
premier vice-président: M. Jean-Pierre
Franchon (soc) ; deuxième vice-prési-
dent : M. Hermann Widmer (PPN) ; secré-
taires : M. Yvan Lebet (soc) et Jean-

Jacques Mercier (PPN) ; questeurs :
MM. Marcel Quartier (POP) et Marcel
Garin (radical).

En prenant possession de son fauteuil ,
M. Jeannere t a prononcé une brève allo-
cution. Il a notamment déploré les
fréquentes attaques personnelles qui sont
lancées dans le cadre des séances du
Conseil général. Faisant allusion aux deux
échéances électorales qui auront lieu d'ici
une année, il a émis le vœu que les campa-
gnes des partis politiques soient construc-
tives. S'adressant plus directement aux
conseillers généraux , il leur a rappelé qu 'il
leur restait à tous au moins une année
pour contribuer au développement et à
l'épanouissement de leur cité.

Pour terminer , le législati f a désigné les
membres de la Commission du budget
pour l'exercice 1980: M. Willy Bernet ,
Michel Ducommun , Maurice Huguenin ,
Will y Humbert , Jean-Maurice Maillard
(soc), MM. Pierre Faessler , Edgar Jobin
(PPN), MM. Jean Blaser , Marcel Quartier
(POP), M™ Nicole Gabus , M. Ulysse
Brandt (rad).

Les douze autres objets inscrits à
l'ordre du jour ont été reportés à une
séance de relevée qui aura lieu le 22 juin.

R. Cy

Comptes favorables mais situation
économique toujours aussi préoccupante

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts de

LA CHAUX-DE-FONDS. LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

mm ANNONCES
JE SUISSES S.A.
~W «ASSA »

LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44
NEUCHATEL - 2, fbg du Lac i

W Tél. 038/24 40 00
W— A

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 47 54

Té lex : 35 282
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Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de ____^_!_^W. »n<i<>-
recul, Fr. 7890.- f '1%g î̂ '^
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GARAGE TOURING

U. Dall'Acqua
2072 Saint-Biaise tél. (038) 33 33 15

Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07.

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part. . ii84i-ft
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U( vos ptoblèmes de publicité. Nous avons

W %J Ifi fri ËllW Ë\ Il I a# pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'avis de N

(28 mai)
Naissance.- Andriani , Patrizia , fille de

Andriani , Vincenzo et de Anna , née Spagnolo.
Promesse de mariage - Berl y Alain Chris-

tian et Aeschlimann Martine Françoise.
Mariage - Lehmann Bernard Marc et

Dessaules Danièle Bluette.
Décès.- Siegenthaler Albert , né le 9 juillet

1893, veuf de Berthe Alice , née Barbey.

Etat civil



Incendie dans un focae- à Fleurier
Plus de 100.000 francs de dégâts

De notre correspondant :
Samedi vers S h 50, M. Gilbert

Freymond , cuisinier au restaurant du
Stand , rue de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier, qui loge au premier étage et qui était
descendu au rez-de-chaussée aux toilet-
tes, constata que de la fumée s'échappait
du bar « Le Rancho » situé au nord-ouest
du bâtiment.

Il réveilla M. Jeanneret , propriétaire.
Celui-ci ouvrit la porte du bar qui était
envahi par une fumée très dense. Pour ne
pas provoquer un appel d'air qui sans
doute eût été fatal , M. Jeanneret referma
la porte et alerta les pompiers.

Les premiers secours, une trentaine
d'hommes sous le commandement du
capitaine Gérard Hiltbrand . arrivèrent
quelques minutes plus tard sur les lieux
du sinistre, ainsi que, sous la direction du
capitaine Jean-Pierre Zurcher de Couvet,
les hommes du centre de secours du Val-
de-Travers.

Les soldats du feu ne purent pénétrer
dans le local qu'avec des masques. Ils

parvinrent , assez rapidement à se rendre
maîtres du sinistre, mais ils durent scier
un plancher avec une tronçonneuse au
premier étage et une petite partie du pla-
fond de ce même premier étage, les flam-
mes s'étant propagées jusqu 'aux combles.
Des hommes restèrent de piquet jusqu 'à
midi. Par mesure de sécurité, quelques
sapeurs retournèrent dans la soirée pour
prévenir tout danger.

IMPORTANTS DÉGÂTS

La police cantonale a ouvert une en-
quête pour tenter de déterminer les cau-
ses de cet incendie. Il semble que le feu
ait pris naissance sous la banquette du
bar.

Selon M. Jeanneret , les dégâts immobi-
liers et mobiliers peuvent être estimés à
plus de cent mille francs. La fresque du
peintre Maurice Gosteli, ayant pour sujet
l'absinthe, a été épargnée...

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h , les derniers clients avaient quitté

« Le Rancho ». A ce moment-là, ni le
propriétaire ni le personnel n'avaient
remarqué le moindre fait insolite.

U est encore heureux que l'alerte ait pu
être donnée rapidement et que les

pompiers aient été très vite à pied
d'oeuvre, sinon le bâtiment du Stand,
avec sa grande salle, son restaurant et
son bar ne serait plus aujourd'hui qu 'un
amas de ruines... G. D.

Le triste état du bar après l'incendie. (Avipress-P. Treuthardt)

Fête de l'Abbave à Buttes
Un beau cortège de la jeunesse

De notre correspondant :
La fête de l'Abbaye de Buttes, souvent

placée sous le signe de la pluie, n 'a pas raté,
samedi, son entrée. Le soleil était de la
partie quand les premiers tireurs se rendi-
rent au stand pour se mesurer en des joutes
toutes pacifiques.

En début d'après-midi était organisé le
cortège de la jeunesse. Les Butterans ont la
réputation de bien faire les choses en ce
domaine et une fois de plus ils n'ont point
failli à la tradition. Le nombreux public quia
suivi le défilé a d'ailleurs pu le constater.

Parti du home Clairval, ce cortège
ouvert par un détachement de cavalerie et
par M. Fritz Erb, capitaine de la noble cor-
poration de l'Abbaye, parcourut les princi-
pales rues du village.

Il était frais, joyeux, hauten couleur avec
la participation des élèves, et six chars fleu-
ris. Chacun des sujets avait été préparé
avec goût et originalité et il serait injuste
que l'on attribue la palme à un groupe
plutôt qu'à un autre, car tous méritent des
éhjj es.

Fleurs, branches de sapins, costumes
rutilants, tout cela a constitué un défilé
charmant. Pour le rehausser encore, on
avait fait appel à deux corps de musique, la
fanfare «L'ouvrière» de Fleurier et l'Union
instrumentale de Cortaillod qui avec ses
majorettes ne fut pas le moindre attrait du
cortège. If constitua vir réel plaisir pour lés
yeux ,et il faut relever le soin qu'avait mis
chacun pour en coordonner l'harmonie.

Arrivé au terme dé ion périple, place du
Stand, le cortège fut dissout et alors com-
mencèrent les réjouissances. Deux carrou-
sels, un tir à prix étaient installés sur la
place de fête où se trouvait aussi une canti-
ne. '

C est sous cette cantine que, selon la
tradition, se retrouvent toujours les figures
les plus caractéristiques du village, ces
gens quine voudraient pour rien au monde
manquer une abbaye à Buttes. Au fil des
heures s 'y retrouvent aussi d'anciens But-
terans qui ne viennent qu 'à cette occasion
dans leur village, comme des volées
d'élèves qui ouvrent en général le bal du
samedi soir. L'abbaye de Buttes une
atmosphère sympathique et fraternelle.

RÉSULTA TS DES TIRS
Les meilleurs résultats enregistrés lors des

tirs ont été les suivants :
Cible abbaye: 1. Roger Zurbuchen 340. 2.

Jacques Stauffer 96. 3. Arthur Courvoisier
332.4. Sandro Grandjean 90.5. Edwin Volkart
280, etc.

Prix des mousquetaires : 1. RogerZurbuchen
367. 2. René Juvet 97. 3. Willy Morel 331. 4.
Edwin Volkart 96. 5. Eric Thiébaud 325, etc.

Cible bonheur : 1. Paul-Edouard Addor 100.
2. Roger Zurbuchen 99-97. 3. Michel Leder-
mann 99-90.4. Willy Morel 98-93. 5. Christian
Grandjean 98-82.

Cible cloche : 1. Roger Zurbuchen 842. 2.
Paul-Edouard Addor 798. 3. Waldemar Iten
796. 4. Willy Morel 798.5. François Carminati
752, etc.

Coup centre : 1. RogerZurbuchen 100-97.2.
Jacques Huguenin 100-96.3. Eric Thiébaud 99.
4. Waldémàr Itëh 98-95: 5^Rërié"JUvët'98-9'4V
etc. y. . ...

Ce sont èritre so'ixa/nt&-cinq 'ét̂ sëptshfe
tireurs qui ont concouru aux différentes
cibles et, signe encourageant, il y avait
parmi eux passablement déjeunes. La fête
de l'Abbaye a continué hier et se terminera
ce soir lundi. . . ¦ 6; p.

Ce char du cortège de la jeunesse
évoque avec beaucoup de bonne
humeur le jour de lessive d'un temps
pas si éloigné. (Avipress.P. Treuthardt)

I CARNET DU JOUR I
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du VaUopn : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : téL 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.
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Soyez tous de la Fête,
les W et 15 juin 1970, .
vous ne serez pas déçu!

I 30197.1

Madame et Monsieur D. Coste-Kluker
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Christine Kluker ,
à Genève ;

Ses chères amies,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de

Madame

Suzanne KLUKER
née COSTE

survenu à l'hôpital de Couvet.

Couvet, le 9 juin 1979.
(rue Jean-Jacques Rousseau 13.)

Mon Dieu donne-moi la sérénité
d'accepter ce qui ne peut être changé , le
courage de changer ce qui peut l'être, et
la sagesse d'en connaître la différence.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus
stricte intimité, le mardi 12 juin ,
à Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il se sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tient lieu

30514-M '

Madame Pierre Gôtti-Mûller et ses
filles Jocelyne et Danielle , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Ernest Hollen-
stein-Gôtti et leurs enfants Anne et
Claude, à Genève ;

Mademoiselle Anna Gôtti , à Sainte-
Croix ;

Madame Marguerite Muller , ses enfants
et petits-enfants à Buttes et Savièse,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre GÔTTI
leur cher et bien-aimé époux , papa , frère,
beau-frère , beau-fils, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui , après quelques mois de maladie , dans1 sa 54'"° année.

Môtiers , le 10 juin 1979.
(Comblémines).

Au revoir , époux et papa chéri, que
ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Son soleil s'est couché avant la fin dû |
jour. 1

L'ensevelissement aura lieu , mardi |
12 juin , à Môtiers. i

Prière pour la famille à l'hôpital de |
Couvet où le corps repose, à 13 h 30. |

Culte au temple de Môtiers, fc
à 14 heures. |

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tient lieu

30515-M
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Le Maennerchor de Couvet-Fleurier a
le pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur

Edouard ALTENBURGER
membre actif et honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de se référe r à
l'avis de la famille.

Le comité.
30513-M

La Société de tir de campagne de
Couvet a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madam e

Marie CAND
mère de Monsieur Pierre Cand, membre
dévoué du comité. SO SIB -M

rtlHié HHI
W I COUVET 0 63 23 42
i* ¦ NON-RÉPONSE «J 63 19 8S

FLEURIER 45.61 15 47
ism:

L'entreprise Max ETIENNE & Cie,
menuiserie-charpente à Môtiers et ses
employés ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre GÔTTI
leur fidèle collaborateur depuis 25 ans. fi

Pour les obsèques, prière de se référer à î
l'avis de la famille. SOSIB-M t;

B_H_B_B___________H__M__H________a___H_ni______HHKBBMB>

La SFG Môtiers a le regret de faire part |:
du décès de |

Monsieur S

Pierre GÔTTI \
père de Jocelyne et Danielle Gôtti , mem- ;

l bres de la société. 30517 M I

, 1 

( ___ Y
Agence officielle: « .̂ -SÎ MLL

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires H

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle I \

V

MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 1

.,. :„.,. . . , . „ . ,  . . . .„,, 
J "

' ENCADREMENT D'ART Y
G. GRASSO

Pour vos tapisseries, peintures, gravures,
lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

l|§ - Ouvert tous les jours - Ily . _ J _
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S A. RqssÈjro 'S» êu&le " •
AGENCEMENT '

CUISINE - BAR - RESTAURANT
MEUBLES - SALONS - LUSTRERIES

Devis sans engagement
' . 2114 FLEURIER Grand-Rue 5a Tél. (038) 61 36 61 j
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f BOUCHERIE-RESTAURANT 1
DE LA PLACE D'ARMES

M 
P. MEIER
2114 FLEURIER (NE)
0 (038) 61 24 85/61 10 36
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/ lÊÉ2\ SUDAN M.

| / lŒlRl \ Automates pour restaurants
i V L_ _Jlsl / Radio - Télévision -

V i y Chaînes HI-FI
^>&<H Vente - Location -

j ^̂ ^̂  ̂ Dépannage

'A Moulins 8 Tél. (038) 61 22 77 2114 FLEURIER , y

N S
*—- — ' "" " " ' 'v 
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f (T\ BAR-DANCING
% À lMË LE RANCHO

_7?M^̂ ^  ̂ Chez Roger
Danse chaque soir

de 20 h à 2 h du matin
\. -} .- - .y .

Fermé le lundi

V

' FLEURIER Tél. 61 21 98 >
28655-6 ^Ë

û W ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
l I&ÊLL ' 2, fbg du Lac — Neuchâtel
I lif.yl Tél. (038) 244000 ,
V : . >

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
A ANNONCES
2& SUISSES S. A.

~ÏP «ASSA »
Notre collaborateur,
M. F. DIAZ.
est à votre disposition.
NEUCHÀTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/24 40 00

Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M. Georges DROZ (038) 61 18 76

L ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01. .

(c) Si le temps fut beau à la Saint-Médard et
si Barnabe n'a pas eu à lui casser le nez, ce
jour placé souvent sous le signe de la pluie,
a été attristé par quatre morts au Vallon.

En effet, aux Bayards est décédée dans sa
82mo année Mme Edmond Cand alors qu'en
même temps on enregistrait trois décès à
Couvet, ceux de Mmo Eglantine Lambelet
âgée de 68 ans, de Mme Marie Abriel,
73 ans, décédée subitement, tout comme
M. Edouard Altenburger qui était âgé de
76 ans.

Noire Saint-Médard

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AjfJSsemé

"-i i , / Bk w *  / "¦

vi -̂ -̂ ŷ ") v. M

Fleurier
tir

obligatoire
Lundi 11 juin

de 17 h 30
à 19 heures

Se munir des livrets de
service et de tir

Org. Armes Réunies
Fleurier

30357 1

IWIIHIW IBII

Motobineuses
«Toro »

- légères
et robustes

- se manœuvrent
facilement

- grande largeur
de travail

- bine jusqu'à
28 cm
de profondeur.

DÈS Fr. 960 -
SERVICE

D'ENTRETIEN

SCHMUTZ -
QUINCAILLERIE

Fleurier
Place d'Armes
Tél. 61 33 33

27737-1
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pour vos fleurs
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Caissettes de 50
à 100 cm, à un prix
très avantageux 5
par exemple :
50 cm Fr. 10.90 :
60 cm Fr. 11.50 f

i 70 cm Fr. 12.50 \
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; PESEUX, Centre d'Achat CAP 2000. Tél. (038) 31 73 01 \
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ĝ^RÉPABAD
JlfjflK* Réparation d'émail
IMSSSSS en tout genre:
VjggjjSf baignoires. S~/  ̂ bacs à douche, etc. s
Claude Jaquemet *¦

S? (038)252595- 472147
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

¦i. i m ¦..'

[Citroën GSpécial Break
Le break le plus
vendu en Suisse!

GARAGE OU LAC GARAGE I 9 "
Mm' Bourquin CLAUDE HOTZ —¦

Rue de Neuehâlel 23a Rue de l'Industrie 19
Saim Blaise • Tél. 33 21 88 Fleurier - Tél. 61 29 22 _____________PWV_R___________n_________ ___M_m________mi__________H

CENTnE GARAGE y°̂ ife>feWJ r̂i* 'yK^'J't' F ]
AUTOMOBILE DE w S?ATION W~-«BI f S ^m m m eTS aBoudev.lhers - Tél. 36 14 37 Valangin • Tél. 36 11 30 WTtÊgn^Kl ĝ I fi " *<

GARAGE CENTRAL GARAGE W Ut /_________ > Yâ Ë Ê t l ié Bl
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Grand-Rue 5 Ch. des Pâles 2 i '̂ S^m ̂ ^̂ yP m̂Ê Ĉ^TtvMPeseux ¦ Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60 |B̂  ̂ IiiiM__aL_J_______±__________E_k______Ua_L_l

^̂ ÉÊËBËtÊÊÊÊÊÊâÊÊËËÊÊ Î Ê̂ÊÊBÊÊÊÊÊÊÊBË^
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record de vente
Notre MIRA-REKORD n'a plus guère besoin de vous être présenté:

C'est l'un de nos tapis de fond les mieux vendus - depuis des années.
Parce qu'il vous faut chercher loin une telle qualité à «n te| prix.

MIRA-REKORD, tapis de fond bouclé, 100% NYLSUISSE ANTI-
STATIC. 10 couleurs sympathiques. Largeur d'origine400 cm. Contre
supplément, livraison à domicile et service de pose dans toute la
Suisse. m̂sÊ ŜBbk. / ~̂~~\.
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rend les tapis de fond plus avantageux. \

9 Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes • Neuchâtel Terreaux 7 >Avry-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran 31052-A

Record mondial d'amaigrissement
34 kilos en 48 jours seulement!

G.O.MANCHESTER. La " ..̂ Mfc  ̂ : ;: Lc secretdeccUemcihod crapidesc
ménagère anglaise Abî B. 

 ̂  ̂
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Chauve... ou chevelu ?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite fait. Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaufort - de nouveaux „^^ ĵcheveux noues à vos propres Ë̂ËFËË ËËr^ 7
cheveux (sans collage ni opération). BtÉmVaEé FBËË V

• Depuis 8 ans, l'institut Beaufort * 
F\JÊ%Ës*Utilise Ce procédé qui enthOU- hst** pour une nouvelle chœlur*

siasme ses clients et qui fait son u n̂ne «„.„.,B«,.s8 T.L MI204S«
SUCCèS Genève flue du flftûiw 100 Tel. 022 29 87 33

Berne Effinge/str.S Tel. 031 2543 71 '
_. _ .. Zurich Bahnno(p«_r3 7it0t21»a630
• Premier entretien et conseils gratis. **» • E/ia_6e«ien.nti9«ir reioer233055

_,,, . j. '. ... .. Often So/oltiumersIr.S Tel 062323592
TelephOneZ deS aUJOUrd nUl! Lucerne Sempacnerslr.> Tel.04(233739

1 y Ouvert lundi-vendredi sans interruption des 10h30
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Micfiiïmci anTt] 01 a »
Comptant ou par mois |

(36 mens.)
RENAULT 30 TS 15.800— 520 —
RENAULT SO TS 9400— 315.—
RENAULT 20 TL 9500 — 318 —
RENAULT 17 TL 6800.— 231.—
RENAULT 16 TX 9800— 328 —
RENAULT 16 TL 8500— 285 —
RENAULT 12 TL 3900— 132.—
RENAULT 12 BREAK 6400.— 217 —
RENAULT 4 TL 6000.— 204.—
RENAULT BREAK 5400.— 183 —
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.— 298 —
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900 — 265 —
TOYOTA COROLLA 1600 9400— 315 —
TOYOTA COROLLA 1200 7900.— 265 —
FIAT 131 S 6300.— 214.—
VW GOLF GL 8900.— 298 —
VW 1303 3600.— 122.—
WW POLO 7800.— 261 —
VW GOLF LS 8300.— 278.—

^̂ ^^ 
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Voilier Joran 24
de démonstration
pour croisière
et régate.
Exécution alu
7.24 x 2.50 m.
Rabais important.
Tél. (038) 47 18 33.

30232-V
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Occasion à saisir

ALFASUD
1979, 15.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 8200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
30165-V

GS Club 1220
break

1976, bleue
GSpécial break

.1977, .35.000 km,
vert métallisé
GS Club 1220

" ' 1977; bleue
Opel Rekord
1970, grise

Autobianchi A112
1973, rouge/noir

Oyane O
1971, rouge

2CV 6
1974, verte

Citroën D spécial S
1975, blanche "

om

\ Occasion à saisir

Ford Taunus
1300
1971, expertisée,

î très bon état,
Fr. 3000.—.

I Tél.;(038) 24 18 42.
! 30164-V .

wooldhcn
FORD ESCORT L

; automatique
nov. 1976
22.000 km

SIMCA 1307 S
1976 - 36.000 km

SIMCA 1100
Break

1978 - 18.000 km

Pares 147 Neuchfttet
Tél. 24 12 65

31103-Vv t

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes
marques et
exclusivités dès 1970.
Tél. (021) 53 33 53 de
11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

29736-V

R4TL
50.000 km,
première main,
expertisée

Fr. 3600.—
Tél. 31 31 01 ¦

31 10 31. 29576A?

MINI 1000
! expertisée g
i 1979-5. 2
j Fr. 1950.—

A vendre
«Super
Daimio»
1975, voilier lesté,
8.40 x 2.80 complè-
tement équipé,
état de neuf.
Place disponible
à Estavayer.
Tél. (037) 26 19 85
(heures repas).

31113-V



L'un de nos collaborateurs était au départ :
14 h 23 de «calvaire», mais quelle satisfaction!

I VILLE DE B1ENNf~ Le soleil était au rendez-vous pour les 100 km de Bienne

Notre collaborateur Michel Guillaume participait pour la quatrième
fols consécutive aux 100 km de Bienne. Les deux premières tentatives
avaient été un échec puisqu'il avait dû abandonner; l'année dernière il
avait terminé en un peu plus de quinze heures et cette année il s'ali-
gnait dans le secret espoir de faire mieux. Une « aventure extraordinai-
re avec son lot d'heurs et de malheurs, de petits et de grands bobos,
mars aux rebondissements chaque année totalement différents », selon
ses propres termes.

Michel Guillaume nous raconte sa course, les difficultés qu'il a
rencontrées et les sentiments qui l'ont habité .

vendredi matin, 4 heures. Ner-
veux, j'ai mal dormi. Mais en jetant
un bref regard par la fenêtre, je  cons-
tate immédiatement que le temps
s'est remis au beau. Je me sens
soulagé, car je  m'étais promis de ne
pas prendre le départ en cas de pluie.
La dure expérience de l'année précé-
dente (Il avait plu 8 heures durant) et
des rhumatismes musculaires dorsaux
dont j'ai soudain souffert à dix jours
de la course avaient tempéré mon
enthousiasme. Mais le soleil qui se lè-
ve m'incite à décider de partir définiti-
vement.

SPECTACLE INSOLITE

Vendredi soir, 21 heures. Je pénè-
tre au stade de glace, dont la halle
offre un spectacle insolite. Plus de
glace, comme en hiver, mais des
bancs sur lesquels des centaines et
des centaines de coureurs s'endui-
sent les muscles de divers produits de
massage. Je vous laisse imaginer
l'odeur qui s'en dégage.

Après m'être rapidement changé,
je  retrouve mes suiveurs, puis pars
m'échauffer. Légèrement, car j e  me
dis que ce ne sont pas les kilomètres
qui manquent a cet effet. Puis, je  me
place derrière la ligne d'arrivée. Je
pense à tout et à rien. Un peu à mes
motivations aussi. Je ressens un va-
gue besoin de me prouver que/que
chose, mais surtout un profond be-
soin de vivre une aventure en des
temps où tout est réglé comme du
papier à musique.

C'EST PARTI !

La voix du « speaker » annonçant
le départ dans une minute me sort de
mes réflexions. C'est parti I Une
immense clameur s'élève dans la nuit,
saluant le coup d'envoi: Je passe la
ligne du départ une minutes et dix se-
condes plus tard... Je n'ai jamais
beaucoup aimé le départ. Il faut par-
fois jouer dès coudes, se faufiler ou
slalomer pour dépasser. Je n'aime
pas non plus les « grosses têtes » et
leurs plaisanteries bêtes pour se met-
tre en confiance. Mais enfin, cela fait

partie du folklore, comme ce jeune
tt fou » qui caracola en tête du
peloton un kilomètre durant, histoire
de se faire remarquer, mais qui entra
ensuite dans le premier restaurant
venu.

Peu à peu, les spectateurs se raré-
fient. Les candélabres aussi. Le silen-
ce s 'établit. On n'entend plus que la
respiration régulière des coureurs et
le bruit sourd de leurs pas. Et puis,
soudain, en entrant dans la campa-
gne seefandaise, fa lune. La lune, qui
éclaire ce long peloton étiré et qui
marque nettement l'horizon. Je
savoure ce spectacle inédit.

Aarberg, 17km, 23 h 45: « Tout
va bien », dis-je à mes suiveurs. Je
repars après une pause d'une à deux
minutes. Je passe au 20me km sur le
coup de minuit. Bonne allure de
10 km/h, ni trop rapide, ni trop lente.
Le fond de l'air est frais, idéal pour
les coureurs. En entrant dans une
épaisse forêt que les rayons de la
lune ne transpercent pas, j'ai
l'impression de devenir aveugle.
Heureusement, une lampe de poche
s'allume devant moi.

MOLLETS DURCIS

Oberramsern, 36™ km : cela ne va
pas mal - du tout, bien que mes
mollets se soient sensiblement durci
et que j'aie ralenti l'allure en mar-
chant. Parfois, on traverse des routes
secondaires sur lesquelles règne un
intense trafic, celui des accompagna-
teurs. Mais une fois par année au
moins, le marcheur est roi et a la
priorité.

Jegenstorf, 50me km, 4 h du
matin : nouveau ravitaillement. Les
premières douleurs sont apparues,
tantôt au genou, tantôt à l'estomac,

tantôt dans le dos. Mais je  n'y pense
pas trop. J'apprécie au contraire la
venue de l'aube et ce soleil qui se lè-
ve, tout en sachant pertinemment qu'il
sera la cause de nombreux maux tout
à l'heure.

LE CHEMIN HO-CHI-MINH

Kirchberg, 58™ km : j'aborde en
assez bonne condition la plus difficile
partie du parcours : le chemin Ho-
Chi-minh. 10 km d'un sentier qui
n'en finit pas d'aller tout droit, lon-
geant l'Emme. « Large » parfois de
50 cm au maximum, inégal, caillou-
teux, c'est un calvaire pour les pieds.
Et U va toujours tout droit. A tel point
qu 'à un virage, je  continue tout
droit : « Heho, me lance un specta-
teur narquois, faudrait pas prendre
des raccourcis ». J'ai envie de lui dire
ce que je  pense, mais je  n'arrive pas à
proférer d'injures. Un signe de fati-
gue...

Gerlafingen, 70me km, 7 h 30 : pour
moi, la course est — presque — ga-
gnée tant je  déteste ce chemin Ho-
Chi-minh. Les rayons du soleil se
font plus ardents. Ayant vu le lever du
soleil, ce qui m'arrive au maximum
deux fois par année, j'ai un peu
perdu la notion du temps.

Gossliwil, 82™ km : depuis
deux kilomètres, je  me sens soudain
des ailes. Je me suis remis à courir,
certes pas très vite. « Oh, très
bien ! », s 'exclame la jeune femme
qui me fait passer le test de
l'électrocardiogramme. En descen-
dant sur Arch, c'est même l'euphorie
l'espace d'une petite demi-heure. Je
cours plus vite qu'au départ.

J'allais payer chèrement cette
imprudente débauche d'énergie dans
les 15 derniers kilomètres. Alors que

j  aborde un long secteur sous un
soleil de plomb, je  suis vidé, un peu
déshydraté également. Je bénis un
enfant de 8 ans qui me tend un verre
d'eau. L'espace d'un instant,
j 'observe mon ombre. Je marche le
dos courbé en avant, comme si ma
tête était trop lourde à porter. El
puis, je  commence à sentir une petite
cloque à un orteil. Bref, tt c 'est pas la
joie ! » Je me console en pensant à
l'année passée où, à cet endroit-là,
j'avais pataugé dans 15 cm de boue,
transi de froid après 6 h de pluie.

OUF !

Perles, 93™ km, 11 h 30 : l'arrivée
est en vue. Je parcours les derniers
kilomètres en compagnie d'un Zuri-
cois. Ah ! Cette camaraderie et cette
solidarité entre les coureurs font déci-
dément oublier bien des maux !

A 12 h 23, je  termine mon
pensum ; en chiffres, cela fait égale-
ment 7500 calories qui se sont évapo-
rées et quelque 130.000 pas. Ouf ! Je
suis tellement satisfait que j 'en oublie
ma médaille...

Michel GUILLAUME

Jeune automobiliste tué
CANTON DE BERNE A Bévilard

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers Z h 30, un tragique accident
mortel s'est produit à l'entrée de Bévilard, au passage à niveau.

Un jeune homme de 22 ans, M. Franz Fux, Valaisan travaillant à
Saint-Joseph comme bûcheron, remontait la vallée de Tavannes, seul au
volant de sa voiture, après avoir conduit un camarade à Court. On ignore
pour quelles raisons sa voiture, dans le virage à gauche du passage à
niveau, est montée sur le trottoir, s'est dressée sur le flanc droit et a très
violemment percuté les installations mécaniques des barrières du pas-
sage gardé. Le jeune homme a été tué sur le coup.

Fraternisation entre Catalans et Jurassiens
avec un important arrière-fond politique

CANTON DU JURA | Quinzième Fête de le jeunesse jurassienne

De l'un de nos correspondants :
Dans notre édition de samedi, nous

avons relaté les débuts de la 15mofête
delà jeunesse jurassienne à Porrentruy.
La fête s'est poursuivie sous divers
volets samedi et jusqu'aux petites auro-
res du dimanche. Volet culturel et folklo-
rique, avec les productions de la Cobla
San Maria de Blanes et ses musiciens
juvéniles accompagnant les danseurs
de Sardanes, dans les rues de Porren-
truy. Culture, encore, avec le récital de
Michel Buhler, égal à lui-même, mais
surtout celui de la chanteuse catalane
Marina Rossell, à la voix chaude et aux
accents revendicateurs qui ont entraîné
une salle de l'Inter pleine à craquer.
Culture gastronomique aux abords du
lycée cantonal, avec la dégustation des
spécialités catalanes que les hôtes des
jeunes Jurassiens avaient confection-
nées dans l'après-midi avec les produits
emmenés de chez eux : omelettes de
pomme de terre, crème à la vanille,
paella et moules, et le fameux
« cremat », alcool brûlé fort apprécié on
le devine par les Jurassiens. Au demeu-
rant, tant dans la cantine aménagée rue
Thurmaon - les organisateurs ont voulu
quitter la froideur de la patinoire
couverte et leur idée généreuse et
hardie a été très largement récompen-
sée-que place Blarer ce fut vraiment la
fête, très réussie et favorisée par un
temps clément.

Réussite moins apparente mais non
moins réelle pourtant sur le plan politi-
que. Sans bruit, les jeunes venus des
Fourons belges, du Val d'Aoste, des
pays catalans et du Jura ont longue-
ment discuté du projet de création d'une
internationale de la jeunesse, dont les
bases seront définitivement jetées en
août prochain à Paris. Québécois. Wal-

lons et Basques se joindront aux initia-
teurs pour constituer cet organisme qui
intensifiera l'information entre les
communautés ethniques intéressées.

A ces promesses élargissant l'horizon
international des Jurassiens, s'ajoutent
quelques phrases de discours pronon-
cés samedi soir, à Porrentruy, sans lais-
ser voir de grandes nouveautés. En
réalité, une petite phrase du représen-
tant du Jura méridional, M. Jean-Pierre
Rohrbach, est riche de conséquences et
de signification : « Les _ autonomistes
interviendront sur le plan fédéral et
international pour que des bases léga-
les soient établies afin de permettre aux
territoires occupés de se rattacher en
tout temps à la République et canton du
Jura ».

C'est bien sur ce terrain-là qu'il faut
rechercher la signification politique
première de ce rassemblement juvénile
de Porrentruy. On peut être sûr que
l'action portera simultanément sur les
plans fédéral et international. Les paro-
les pourraient être plus précises et plus
claires dès cet été quand le congrès des
communautés ethniques se déroulera à
Delémont. Il est aisé de mesurer dès
aujourd'hui quelles seront les répercus-
sions de ce déplacement du conflit
jurassien hors des frontières fédérales,
une politique qui avait porté ses fruits
avant la création du canton du Jura.

Le millier de personnes seulement
assistant à la manifestation officielle,
place des Bennelats à Porrentruy, a
également voté une résolution, avant
un cortège aux flambeaux qui, lui, a atti-

ré une foule autrement plus considéra-
ble. Voici le texte de la résolution:

«La jeunesse jurassienne affirme :
- qu'il est du devoir de l'Etat, des

associations, des partis politiques et des
organisations privées du nouveau
canton d'unir leurs forces afin de réali-
ser rapidement l'article 138 de la Consti-
tution jurassienne (qui prévoit le ratta-
chement possible du Jura-Sud au
canton du Jura) ;
- que seule une administration au

service du peuple est à même d'appuyer
efficacement l'œuvre de réunification
(allusion au chef de la police que le
groupe Bélier conteste) ;
- que les trois districts volés lors du

sous-plébiscite du 16 mars 1975 doivent
être rendus à l'Etat jurassien. La paix
confédérale est à ce prix.»

Dans sa brève allocution, l'animateur
du groupe Bélier s'est contenté de
reprendre les thèmes développés par lui
la veille, lors de la conférence de presse
et, les postulats contenus danns la réso-
lution ci-dessus.

«LA RELÈVE»
Quant à M. Roland Béguelin, il a

prononcé une brève allocution destinée
avant tout à la jeunesse « qui doit pren-
dre la relève des hommes fatigués par la
lutte d'indépendance ou récupérés par
le système».

Se référant aux autorités fédérales, il
a précisé que le canton du Jura, contrai-
rement aux voeux de la majorité aléma-
nique du pays, ne doit pas et ne devra
pas être un canton comme les autres...

Malgré la concurrence regrettable de
la danse sur la Doux, à Delémont, la
15mo fête de la jeunesse jurassienne a
été donc un plein succès dans plusieurs
domaines. Très positive, l'invitation
d'un hôte d'honneur étranger sera
maintenue. Les Catalans ne tarissaient
pas d'éloges, samedi à Porrentruy,
notamment sur la détermination politi-
que d'un peuple jurassien qui a déjà
acquis une autonomie-du moins dans
les districts du canton du Jura-à laquel-
le les Catalans aspirent fermement tout
en sachant qu'ils devront l'arracher aux
autorités de Madrid. V. G.

Une moto
percute

un tracteur:
deux blessés

CORMORET

m (c) Samedi à l'entrée ouest de¦ Cormoret, vers 16 h 45, une moto
I qui s'apprêtait à dépasser un trac-
I teur agricole est entrée en violente
| collision avec celui-ci qui avait
¦ bifurqué à gauche pour emprunter
_ un chemin de campagne.

I Le conducteur de la moto, un
| jeune homme de La Chaux-de-
¦ Fonds, a été gièvement blessé et a
. été hospitalisé à Saint-lmier. Le
" conducteur du tracteur, un agricul-
* teur de Cormoret, M. Samuel
¦ Schluchter, a lui aussi été blessé et
I hospitalisé, souffrant d'une frac-
| ture d'une vertèbre. Coincé sous
| son lourd véhicule, il a immédia-

I tement été secouru par des
pêcheurs se trouvant à proximité

J qui, au moyen de poutres, ont pu
1 soulever le tracteur et libérer la
I victime.

Synode de l'Eglise réformée à Cormoret
deux conventions Berne-Jura acceptées

C est à Cormoret que le synode de
l'arrondissement du Jura de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Berne s'est déroulé. Il a donné son
avis sur les accords prévus entre les
cantons de Berne et du Jura sur des
affaires ecclésiastiques. C'est sans
modification et sans opposition que
les deux conventions ont été approu-
vées.

La première convention qui règle les
affaires intérieures de l'Eglise a été
acceptée sans que la demande de pré-
cision des délégués de la paroisse de
Tramelan soit retenue. Ces derniers
demandaient qu 'un siège du Conseil
de l'union soit réservé à la partie fran-
cophone de l'Eglise bernoise. Le
synode a suggéré que cette requête
soit proposée dans un règlement inter-
ne de l'Eglise bernoise. Le synode
appuyera une telle demande. Il re-
commande donc telle quelle la
convention au synode cantonal bernois
qui s'en préoccupera le 16 juin pro-
chain.

La seconde convention d'accords à
trois partenaires (Etat de Berne ,
Eglise du canton de Berne et du
canton du Jura), a été acceptée sans
modification.

C'est en automne prochain que la
décision de dissolution de la commis-
sion d'étude des structures de l'Eglise
dans le Jura sera prise. En effet , cette

dernière a en principe rempli son
mandat. Les délégués au synode ont
ensuite débattu du travail de jeunesse.
Deux animateurs de jeunesse ont été
présentés au synode qui les a élus ; il
s'agit de MM. Maurice Devaux et
Frédéric Bollmann.

A la suite des démissions du bureau
du synode, celui-ci a élu M mc Janine
Botteron , de Nods, M. Roger Krebs,
de Renan , M. Georges Girardin , de
Court et M. Werner Studer, de Saint-
lmier.

Prêles: succès de la fête villageoise

La fête villageoise de Prêles a connu un succès considérable vendredi,
samedi et dimanche. Il faut dire que les dieux étaient avec les organisa-
teurs, puisque ces trois journées ont bénéficié d'un soleil éclatant.
Sur notre photo (Avipress Treuthardt), une vue du cortège du dimanche
après-midi, clou de la fête. Nous y reviendrons.

(c) Peu après midi, samedi, une colli-
sion entre une voiture et un motocy-
cliste, (rue des Alpes) a fait un blessé,
victime d'une fracture du genou droit.
Les dégâts matériels se montent à
3500 francs.

Voiture contre moto

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 15, un jeune cyclomo-
toriste biennois a été grièvement
blessé après avoir été happé par
une voiture, route de Mâche. Souf-
frant notamment d'une commotion
cérébrale, il a été transporté à
l'hôpital régional. Les dégâts maté-
riels se montent à 700 francs.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Samedi, vers 9 h 40, un piéton bien-
nois âgé de 84 ans a été renversé par
une voiture, route de Madretsch. Bles-
sé, il a été conduit à l'hôpital régional.
Les dégâts matériels s'élèvent à 200
francs.

Tôles froissées
(c) Samedi, vers 21 h 30, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersection
de la rue du Jura et de la rue Dufour.
Personne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels se chiffrent à 8000 francs.

Piéton renversé
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Nosf eratu.
Rex : 15 h et 20 h 15, Tchaikovski ;

17 h 45, Cri de femmes.
Palace : 15 h et 20 h 15, Intérieur d'un

couvent.
Studio : permanent dès 14 h 30, Black

love.
Elite : permanent dès 14 h 30, Tout est

permis.
Métro : 19 h 50, Trois milliards sans ascen-

seur et La grande java. ' "•¦¦'¦ ¦¦"¦ ($&)*. r.;
• ^apitoie : 15 h et 20 h 15, The deer hunter,

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : exposition de la

Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses.

Daniel Cartier: Claudévard et Yves
Mariotti.

Caves du Ring : œuvres de Marie Baertschi
et Ursula Stingelin.

Galerie 57: œuvres de Lis Kocher et
Schang Hutter.

Baviera : Dieter Meier et Peter Baviera.
Galerie Graf : exposition d'antiquités.
Galerie Alibi : œuvres d'Urs Brunner.
UBS : exposition des photographes de

Francis Siegfried.
Roger Blaser:: exposition de porcelaine

Toniatitiqùé dfe: HutSChenrëùther;

Pharmacie de service : tél. 224354.

CARNET DU JOUR

Notre collaborateur Michel Guillaume (à droite) est prêt pour le départ : l'aventure
commence. (Avipress Ackermann)

De notre rédaction biennoise :

Pas de surprise cette année : com-
me prévu , le grand favori , l'Allemand
de l'Ouest Helmut Urbach s'est
imposé dans le bon temps de sept
heures, triomphant pour la sixième
fois dans l'épreuve biennoise. Celle-ci
a en outre vu une domination des
athlètes d'outre-Rhin , qui placent
trois coureurs aux quatre premiers
rangs.

C'est sur la fin du parcours
qu 'Urbach a construit sa victoire .
Encore dans les profondeurs du clas-
sement à la mi-course, l'Allemand de
Cologne produisait alors son effort,
doublant avec une facilité déconcer-
tante tous ses adversaires. Le dernier
à lui résister fut son compatriote
Horst Behr , qui a finalement terminé
quatrième après avoir caracolé en tête
durant près de 50 km ; il a été rejoint
et dépassé à 10 km du but.

Les Suisses, et les Romands en
particulier , ont cependant fait bonne
fi gure. Le Vaudois Gilbert Reymond
et le Genevois de Thonex Jean-Louis
Baudet occupent les septième et
neuvième places , après avoir joué les
tout premiers rôles en début de course
(deuxième et troisième) et respective-
ment après 43 km). Tous deux
avaient joué la carte d'un départ
ultra-rapide , mais celle-ci ne s'est pas
révélée payante face à la tactique
prudente d'un vieux routinier de
l'envergure d'Urbach.

Pour sa part , le Biennois Fritz Stef-
fen mérite également un grand coup
de chapeau pour son magnifique hui-
tième rang. Autre exploit , celui
d'Edith Holdener, une habituée des
100 km de Bienne, qui termine en un
peu plus de neuf heures. La Zougoise
est âgée de 47 ans...

Classement : 1. Helmut Urbach
(RFA), 7 heures ; 2. Lothar Lâuffs
(RDA), 7 h 04 ; 3. Mike Newton
(GB), 7 h 08 ; 4. Horst Behr (RFA),
7 h 11 ; 5. R. Brauchli (Winterthour),
7 h 18 ; 6. A. Scheidegger (Berne),
7 h 23 ; 7. Gilbert Reymond (Renens)
7 h 24 ; 8. Fri tz Steffen (Bienne),
7 h 31 ; 9. Jean-Louis Baudet
(Thonex), 7 h 31 ; 10. Ch. Barrot
(Meyrin), 7 h 33, etc...

Sixième victoire pour l'Allemand Urbach

Bureau Cortesi %
Route de Neuchâtel 140 g* Tél."(032) 22.09.11

Télex 34 184

(c) L'orgue original de 1860, aux Bois,
déjà restauré une première fois en
1933, a fait l'objet d'une nouvelle res-
tauration après démontage et trans-
port dans les ateliers de la manufac-
ture Neidhart et l'hôtel Saint-Martin.

Samedi, devant une belle brochette
de personnalités, l'organiste Philippe
Laubscher, un enfant du Jura titulaire
de l'orgue de l'église française de
Berne et professeur à Prague, a
inauguré l'orgue de l'église paroislale
des Bois qui comprend deux claviers
de 56 notes et un clavier à pédale de
30 notes.

Orgues restaurées
aux Bois La rédaction de notre journ al, è

Neuchâtel, a reçu la même lettre
anonyme que le quotidien «La Suis-
se», relative à la création d'une
radio-pirate, u Radio-Jura, émetteur
libéré».

Dans cette lettre, il est dit «qu'un
groupe de Suisses français a décidé
d'employer les moyens radio pout
contrecarrer les efforts de l'Etat
central pour mettre sous tutelles les
réglons d'expression française».

La lettre ne dit rien des longueurs
d'ondes utilisées ni des heures de
diffusion de ces éventuelles émis-
sions; et encore moins s'il s'agit
d'un canular...

«Radio-Jura,
émetteur libéré»:

un canular?

B. Wiilemin

COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63 

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 



A lu découverte du 60me Comptoir suisse
ROMANDIE Nouveautés cet automne

De notre correspondant :
Le 8 septembre prochain s'ouvrira le

60mo Comptoir suisse, la grande foire
helvétique d'automne de Lausanne. Il
durera 16 jours et se terminera le
dimanche 23. C'est tout d'abord dans la
façon de se présenter et à ses exposants
et à ses futurs visiteurs que réside la
nouveauté de la Foire nationale suisse.
Un graphisme nouveau se retrouvant
sur tous les textes et documents de la
foire, une diversité accrue dans le choix
des quotidiens recevant nos placards
publicitaires, l'introduction d'annonces
quatre couleurs dans la presse hebdo-
madaire illustrée, le retour à la publicité
télévisée et la création d'un journal du
Comptoir distribué à tous les ménages
de Suisse romande constituent autant
d'éléments nouveaux dans la promo-
tion de la grande manifestation
d'automne. Le thème de cette campa-
gne étant: «A voir d'un œil neuf», tels
sont les éléments véritablement
nouveaux que le visiteur découvrira cet
automne à Beaulieu.

Prenons-le à son arrivée principale de
la Foire. Il découvrira tout d'abord, sur-
pris et ravi, les nouveaux jardins du
60me Comptoir suisse, totalement
réaménagés par le Groupement des
paysagistes lausannois sur la base
d'une étude entreprise par le service des

parcs et promenades de la ville de
Lausanne. Notre visiteur se dirigera
ensuite vers le pavillon de l'entrée prin-
cipale, lieu de résidence de notre
premier hôte étranger, la Yougoslavie.
Organisée par la Chambre économique
de la Yougoslavie à Zurich, l'exposition
réalisée par l'organisme d'Etat chargé
de la présence de ce pays à l'étranger,
dans un désir de promouvoir certains
produits de haute technicité, afin de
rééquilibrer sa balance commerciale
avec notre pays, la Yougoslavie présen-
tera, entre autres, des produits agro-
industriels, chimiques, métallurgiques
et électriques, mais mettra surtout un
accent important sur tout ce qui peut
motiver la venue du touriste en ce
merveilleux pays à l'histoire et à la
culture impressionnante. Flanqué d'un
restaurant servant des spécialités des
diverses provinces yougoslaves, ce
pavillon se veut aussi le rendez-vous,
pendant? jours, des très nombreux res-
sortissants de ce pays établis en Suisse.

Continuant sa visite, l'hôte du Comp-
toir parcourant les halles nord décou-
vrira que le secteur du sport prend de
plus en plus d'importance par la
présence accrue de fabricants à l'éche-
lon national et international. Dans ce
secteur, en pleine expansion, un

podium d'animation recevra chaque
jour les plus grands champions de ski. Il
pourra surtout admirer une toute
nouvelle cours d'honneur de l'agricultu-
re, secteur qui est le trait d'union entre la
ville et la campagne au Comptoir de
Lausanne. Dans la même halle, faisant
pendant à l'agriculture suisse,la direc-
tion de la coopération au développe-
ment et à l'aide humanitaire présente un
aspect saisissant de l'agriculture dans
les pays en voie de développement.

L'INDONÉSIE

Délaissant les halles nord, notre visi-
teur arrivera dans la grande avenue et
pénétrera dans l'autre pavillon étranger
où il découvrira l'Indonésie. Ce grand
pays à lui tout seul (13.000 îles s'éten-
dant sur 5000 km d'est en ouest) expo-
sera outre le café, le tabac, des huiles et
des épices, les produits qu'il voudrait
exporteren Suisse en plus grande quan-
tité. Il s'agit tout particulièrement du
Batik dont un artisan dévoilera le secret,
le mobilier en rotin, le cuir et le bois
sculptés. Là aussi, un accent tout parti-
culier sera mis sur le tourisme et de
nombreux groupes folkloriques venant
de Bali, de Java et de Sumatra, se
produiront dans les jardins. Enfin, ie

restaurant étranger officiel de la Foire
sera le restaurant indonésien permet-
tant aux gastronomes de découvrir les
nombreuses facettes de cette cuisine
«orisée » dans le monde entier.

Dans le bâtiment principal se trouve
un élément caractéristique du
60me Comptoir suisse. Parlons de
l'exposition du « Pays de Vaud », auteur
d'honneur cantonal, dont M. Roger
Givel, président du comité d'organisa-
tion, a déjà donné de nombreux détails
aux journalistes.

ARTS ET TABLES

Deux autres secteurs originaux méri-
tent l'attention du visiteur: il s'agit tout
d'abord d'une très remarquable exposi-
tion des «Arts de la table» réalisée par
l'architecte d'intérieur, M. Baquet, de
Paris, réunissant une dizaine de
maisons prestigieuses, parmi lesquel-
les les très célèbres Galerie Kohler de
Zurich. Du repas au jardin à la cuisine, ce
sont tous les lieux de la maison qui
seront merveilleusement dévoilés au
public. Pour la première fois, un secteur
collectif de l'énergie solaire rassem-
blera à Beaulieu une quinzaine de
maisons, témoignant du développe-
ment et de l'intérêt de ce que cette
nouvelle source d'énergie suscite dans
notre pays. A cela s'ajoutent onze autres
expositions spéciales qui vont des PTT
en passant par les nouveautés de
l'horlogerie, au Réseau suisse SA prou-
vant que ce 60me Comptoir suisse est
véritablement à découvrir d'un œil
neuf. M.

Grandcour en fête
De notre correspondant:
Samedi, par un temps splendide ,

s 'est déroulée la traditionnelle fête de
la milice bourgeoise de Gra ndcour.
Les bourgeois, qu 'ils soient domiciliés
dans la commune ou au dehors, ont
toujours fêté avec ferveur l'anniver-
saire de la société d'abbaye , dont
l'origine remonte au mois de mai
1381. La milice de Grandcour est la
plus ancienne société d' abbaye du
Pays de Vaud. Elle est née à la suite
d' une aide efficace apportée par les
gens de Grandcour, en mai 1381, à
leur seigneur, Guillaume de Grand-
son, en désaccord avec le sire de
Champvent , son voisin, qui fu t  battu.

En reconnaissance des services
rendus à sa cause, le baron de Grand-
son remit aux gens de Gra ndcour sa
bannière, des terres, ainsi que la cave
de la milice, dont la particularité est
de n'être ouverte que durant les trois
jours de la fête annuelle.

Le tir des bourgeois, qui s'est dé rou-
lé samedi matin, a permis de désigner
le roi du tir 1979, en la personne de
René Combremont, qui a totalisé 85
points sur un maximum de 100. Cela
lui a valu l'honneur de porte r le
drapeau de la milice au cortège.

Une fois le tir achevé et après la
proclamation du palm arès au cours de
l'assemblée tenue au stand, les tireurs
se sont rendus en cortège au village,
entraînés par la fanfare la Lyre , sous
la direction de René Duvoisin. Puis sur

le pont de danse, le président et roi du
tir René Combremont, a rappelé les
événements historiques à l'origine de
la fête  annuelle. Le cérémonial s 'est
poursuivi par la danse des bourgeois
et la mise à prix de la bannière, don-
nant droit à celui qui l'obtient par le
plus haut prix, de tenir la cave de la
milice l'année suivante.

Tir de milice. — 1. René Combre-
mont, roi du tir 1979, 85 points; 2.
Albert Combremont, 82; 3. J ean-
François Mayor, 81; 4. Daniel
Ruchat , 81 ; 5. J acques Ruchat , 81 ; 6.
Gérard Combremont, 80; 7. Michel
Ruchat , 79; 8. Willy Combremont,
79; 9. Fritz Marcuard , 78; 10.
Georges Combremont, 77; 11: Paul
Combremont, 75; 12. Jack y Mayor,
75. Septante-deux membres ont parti-
cipé au tir.

Halte au prix surfait des vignes
Assemblée de Provins

De notre correspondant :
Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

M. Jean Actis, directeur de l'impor-
tante Fédération de producteur de
vins du Valais - fédération Provins -
qui compte actuellement près de
5000 vignerons dans ses rangs, les
résume en deux mots : pour la premiè-
re fois dans son histoire Provins a
dépassé le chiffre d'affaires de
100 millions de francs. La Fédération
encave aujourd'hui le tiers de la
production du Valais, de ce Valais qui
à son tour encave plus de la moitié de
la production helvétique soit 41 mil-
lions de litres l'an passé.

Hier à Sion sous la présidence de
M. Joseph Michaud, les délégués de la
plus importante Fédération viti-vini-

cole de Suisse, se sont réunis en
assemblée générale. On fit certes le
bilan de l'année mais on parla égale-
ment du nouvel arrêté en faveur de la
viticulture tout comme d'un sujet
brûlant en Valais : le prix surfait des
vignes.

C'est le problème des vignes aux
prix exhorbitants que souleva
M. Michaud en terminant son rapport
présidentiel. Le président se refusant
d'analyser les mobiles qui poussent
certains à payer deux ou trois plus
qu 'elle ne vaut une vigne dénonça ver-
tement le danger , les risques que tout
cela fait courir au secteur économique.
Ceux qui achètent des vignes à des
prix surfaits «font fi de toute considé-
ration de rendement». Pour
M. Michaud ce sont là « des extrava-
gances, des erreurs qu 'il faut stigmati-
ser. Elles grèvent irrémédiablement la
viticulture de charges que l'évolution
du prix des vendanges ne compensera
jamais. C'est une perte irrécupéra-
ble». Le président note que les prix . ,
surfaits se multiplient dans le cantôh et '
vont finalement créer un marché dont
le viticulteur qui entend vivre de la
vigne sera la douloureuse victime
«une victime d'autant plus certaine,
s'écrie le président, que les disposi-
tions du statut du vin et les normes de
calcul du prix de revient prévoient des
limites rigoureuses à la valeur à renter
investie dans la terre ».

UN ARRETE... INSUFFISANT

Il est un passage dans le rapport de
la Fédération qui n'échappera pas aux
spécialistes , le passage où
MM. Michaud et Actis parlent du
nouvel arrêté instituant des mesures
en faveur de la viticulture. Cet arrêté ,
en discussion aux Chambres, doit
entrer en vigueur l'an prochain. Selon
la Fédération ce qui est fait actuelle-
ment en faveur de la qualité du vin est
un net progrès mais est encore insuffi-
sant. Le Valais souhaite des disposi-
tions plus complètes, plus précises
pour garanti r une qualité encore

accrue. Lui même n'a rien à craindre...
La Fédération propose ainsi «la publi-
cation des résultats des vendanges et la
fixation d'un degré plancher pour le
déclassement ». Certaines régions du
pays s'y opposent. On est presque
tenté d'ajouter «qu 'on les com-
prend... ».

Ajoutons en conclusion de ces lignes
que M. Jean Actis, président d'ailleurs
de la Fédération romande des vigne-
rons, a soulevé en présence de M. Piot ,
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture, conférencier du jour , le pro-
blème de l'écoulement des vins. Le
stockage d'excédents pourrait être
moins problématique si l'on envisa-
geait des solutions telles que des
campagnes en faveur du jus de raisin
ou une plus grande régularité dans
l'approvisionnement du marché des
vins indigènes.

M. Chevallaz: «Il v a  eu des erreurs d'aiguillage»
CONFEDERATION | Assemblée des banques régionales

LAUSANNE (ATS). - La
8me assemblée de l'Union de
banques régionales et caisses
d'épargne suisses s'est tenue
samedi à Lausanne, sous la prési-
dence de M. H.-R. Laederach (Lan-
gnau/Emmental), qui a exprimé
quelques craintes à propos des
vues de la commission fédérale des
banques sur la révélation des
pertes, sur la liste de tous les crédits
accordés à des organes bancaires à
dresser désormais dans chaque
rapport de révision, enfin sur les
directives à établir concernant
l'importance des fonds , propres.
Les délégués ont entendu des
exposés de MM. Georges-André
Chevallaz, conseiller fédéral, Pierre
Languetin, directeur général de la
Banque nationale, et Herrnann
Bodenmann, président de ia com-
mission fédérale des banques.

Après avoir souligné que
l'expansion bancaire présente pour
l'économie plus d'avantages que
d'inconvénients, le chef du dépar-
tement fédéral des finances a rele-
vé que les accords internationaux
que la Suisse a souscrits et sa propre
législation ne sauraient couvrir des
dépôts criminels, pas plus que la
fraude fiscale. L'accord passé en
1977 entre la Banque nationale et
les banques donne- à son applica-
tion sans complaisance - la garan-

tie d une déontologie stricte. Quant
au secret des banques, il ne protège
pas contre les procédures criminel-
les ni contre la fraude fiscale délibé-
rée, mais il doit assurer la protec-
tion légitime de la sphère privée.

M. Chevallaz a ajouté : « des
erreurs d'aiguillages ont été com-
mises dans deux ou trois entrepri-
ses, affaires de quelques hommes
trop habiles à jouer de domicilia-
tion factices, à contourner les
dispositions légales ou à abuser de
la couverture d'un grand établis-
sement. Elles sont l'objet de procé-
dures judiciaires. Quant à nous,
tant à la commission fédérale des
banques qu'à la Banque nationale

et dans les services de mon dépar-
tement, nous sommes attentifs à ce
que les lois soient appliquées sans
indulgence ni complaisance aucu-
ne».

Les 184 établissements mem-
bres de l'Union de banques régio-
nales et caisses d'épargne suisses
ont enregistré en 1978 un total de
bilans de 37,6 milliards de francs,
en augmentation de 6,2 % sur 1977.
Aux actifs, les prêts garantis par
hypothèques ont progressé de
6,6% pour atteindre 24,7 milliards
de francs, alors qu'aux passifs,
l'épargne bancaire s'est accrue de
5,2% pour s'élever à 26,6 milliards
de francs.

L'ACS a décerné son prix : nouvel
appel en faveur de la ceinture

BERNE (ATS). - Destiné à encou-
rager les travaux de recherche dans le
domaine de la médecine des accidents
de la route, le prix de la médecine de
l'Automobile-Club de Suisse (ACS)
vient d'être décerné pour la cinquième
fois, à l'occasion de son assemblée
générale ordinaire qui s'est tenue à
Rapperswil (SG).

Le 1er prix a été remporté par une
étude du docteur Ulrich Zollinger, de
Zurich. «Fréquence et circonstances

de répercussions défavorables des
ceintures de sécurité», tel est le thème
de ce mémoire qui a valu à son auteur
le prix d'encouragement de l'ACS
d'un montant de 5000 francs.

L'étude du docteur Zollinger
comporte l'analyse de plus de
300 accidents graves dans lesquels
410 occupants accidentés ayant fait
usage de la ceinture de sécurité étaient
impliqués. En ce qui concerne les cir-
constances de collision analysées, la
plus grande partie, soit 55%, repré-
sente des collisions frontales. Chute
verticale, chute dans Peau, encastre-
ment (en particulier sous des camions),
incendie, constituent la suite des cir-
constances répertoriées.

En conclusion, l'auteur montre que
lors d'un accident causant des blessu-
res, le risque d'être atteint plus grave-
ment du fait d'être porteur de la cein-
ture de sécurité est inférieur à 0,65 %,
donc insignifiant. Il apparaît très clai-
rement que des ceintures technique-
ment impeccables et bien portées
protègent l'occupant dans une large
mesure de suites graves. Une fois de
plus, l'ACS lance l'appel à tous les
automobilistes de porter les ceintures
de sécurité.

Les 75 ans de la FCTA
BERNE (ATS). - La Fédération suis-

se des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA)
a fêté samedi à Berne son 75 ""¦' anni-
versaire par une manifestation à
laquelle ont pris part de nombreux
délégués de la fédération , riche de plus
de 30.000 membres, ainsi que des
représentants de différents offices
fédéraux , des autorités bernoises et
d'autres organisations syndicales.

Dans son allocu tion d'ouverture,
M. Peter W. Kueng, président de la
FCTA, a souligné le rôle indispensable
des syndicats, « piliers des conventions
collectives». Puis il a rappelé que la
participation des travailleurs dans
l'entreprise reste une revendication
centrale du syndicat. Lui succédant à
la tribune, M. Benno Schneider , secré-
taire général du département fédéral
de justice et police, représentant à
cette occasion le Conseil fédéral , s'est
epxrimé sur les problèmes économi-

ques actuels. Il a notamment rendu
hommage à l'esprit d'initiative, «l'un
des fondements de notre capacité
concurrentielle» qui , selon lui , a
permis la reprise économique esquis-
sée ces derniers mois. D'autres contri-
butions ont suivi , parmi lesquelles
celle de Mmc Rita Gassmpnn , secrétai-
re centrale, sur «les femmes dans la
FCTA ».

La Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation réunit actuellement des
représentants de plus de 40 branches
de l'industrie, des boulangers ou bou-
chers aux chauffeurs et pilotes en pas-
sant par les commerçants de détail ou
en gros. Elle a créé un important
réseau de .conventions collectives:
216 contrats en 1978, auxquels s'ajou-
tent nombre de conventions salariales
et complémentaires.

Typographes suisses
oui à la fusion

avec les relieurs
SCHAFFHOUSE (ATS) - C'est par

85 voix contre 22 que les 122 délé-
gués de la Fédération suisse des typo-
graphes, réunis vendredi soir à Schaff-
house, ont approuvé la fusion de leur
syndicat avec la Fédération suisse des
ouvriers relieurs et cartonniers. C'est
de ce dernier syndicat que dépend
maintenant la réalisation de cette
fusion. Les délégués des ouvriers
relieurs et cartonniers en décideront le
week-end prochain à Saint-Gall. Les
typographes ont également choisi le
nom de la nouvelle organisation qui
devrait s'appeler «syndicat de
l'imprimerie et du papier».

Les principales
gares de Suisse

BERNE (ATS). - Les chemins de fer
fédéraux ont transporté en 1978
203.443.000 voyageurs contre
205.452.000 l'année précédente.

Les dix principales gares de leur
réseau , selon leur annuaire statistique
qui vient de sortir de presse, ont été les
suivantes : 1. Zurich HBF, 98,8 mil-
lions de francs de recettes et plus de
109 millions s'y l'on tient encore
compte des 11 autres gares de
l'agglomération. 2. Bâle CFF,
46,3 millions de francs. 3. Berne HBF,
42,7 millions. 4. Genève-Cornavin (y
compris trafic SNCF, 38,6 millions. 5.
Lausanne, 35 millions. 6. Lucerne,
23 millions. 7. Winterthour HBF,
18,2 millions. 8. Saint-Gall HBF,
15,2 millions. 9. Bienne, 13,4 mil-
lions. 10. Lugano, 11,2 millions.

En ce qui concerne la Suisse roman-
de, à signaler encore les recettes des
gares suivantes : Fribourg, 9,3 mil-
lions, Neuchâtel 9,2 millions, Vevey
5,6 millions, Sion 5,5 millions,
Yverdon 4,8 millions, La Chaux-de-
Fonds 4,6 millions, Nyon 4 millions,
Montreux 3,9 millions, Delémont
3,5 millions et Sierre 3,1 millions.

Femmes battues
un problème

en Suisse aussi
BERNE (ATS). - Samedi a eu heu a

Berne la seconde réunion suisse des
associations et groupes de travail actifs
dans le domaine de la protection des
femmes battues.

Le but de la réunion était autant
l'échange d'informations et d'expé-
riences que la mise sur pied d'une
coordination nationale de ces grou-
pements. Les enquêtes réalisées dans
plusieurs cantons, de même que les
centres d'accueil et de consultation qui
existent déjà prouvent que le problè-
me des femmes battues se pose en
Suisse également, et , que l'on manque
des lieux nécessaires où les femmes
touchées pourraient trouver protec-
tion et tranquillité , affirme un com-
muniqué des participantes. Parallèle-
ment à la construction de leur organi-
sation nationale , les associations
réunies samedi à Berne préparent une
exposition itinérante consacrée au
thème «violence contre les femmes».

Encore la grippe!
BERNE (A TS). - Ma/gré le temps

estival, la grippe menace à
nouveau. Au cours de la semaine
du 27 mai au 2 juin, 63 cas de pous-
sées d'affections d'allure grippale
ont été annoncés au service fédéral
de l'hygiène publique, soit deux
fois et demi de plus que la semaine
précédente. Les cas les plus nom-
breux ont été recensés dans le
canton de Vaud (233). Suivent les
Grisons (156), Genève (130),
Obwald (122), Thurgovie (113) et
Appenzell Rhodes-Intérieures
(102). Dans sept cantons il n'a été
déclaré aucun cas.

SUISSE ALÉMANIQUE
Poste de Berne :

pas trace de l'auteur
de l'agression

BERNE (ATS). - On n'a encore aucune
trace de l'inconnu armé qui , vendredi soir,
s'est emparé de 130.000 francs à la poste de
la Schosshalde à Berne. Ainsi que l'a indi-
qué la police municipale de Berne , de nom-
breux témoignages ont pu être recueillis.
Aucun n'a pourtant pu conduire à une piste
jusqu 'à présent.

Septuagénaire tué
STAEFA (ZH) (ATS). - Un homme de 71

ans, M. Jakob Kuebler, de Staefa (au bord
du lac de Zurich), est entré en collision
vendredi matin au guidon de sa motocy-
clette avec une voiture. Il a été grièvement
blessé et est décédé peu de temps après son
admission à l'hôpital. Voulant tourner à
gauche, le malheureux n'a pas remarqué le
véhicule qui venait en sens inverse dont le
conducteur âgé de 27 ans, malgré un frei-
nage brutal, n'a pas pu éviter le choc.

Noyade
dans le Rhin

KAISERSTUHL (AG) (ATS). - Un habi-
tant de Neerach (ZH), M. Kaspar Ruder,
âgé de 33 ans et père de trois enfants , s'est
noyé vendredi soir à Kaiserstuhl (AG) au
moment où il mettait à l'eau, sur le Rhin, un
canot à moteur. Son corps n'a pas encore
été retrouvé.

A vélo, pour le vélo
ZURICH (ATS). - 600 cyclistes ont

manifesté pacifiquement à Zurich samedi.
Ils ont tranquillement défilé afin de démon-
trer au public les avantages de la circulation
à vélo et de lui expliquer la nécessité d'une
politique plus humaine de la circulation. Ils
ont réclamé un contrôle plus strict des gaz
d'échappement , des pistes réservées aux
cyclistes et une distance de sécurité plus
grande entre cyclistes et automobilistes. La
manifestation était organisée par la « com-
munauté d'intérêts « vélo» .

(c) Samedi, vers 17 h 30, une voiture
conduite par un jeune homme de Chiè-
tres a heurté un ouvrier agricole,
M. Alfred Mischler, 48 ans, qui avait
fait un écart sur la route, alors qu'il
fanait dans un pré, à Erligut. Grave-
ment blessé au côté droit, souffrant
d'une fracture du crâne, l'ouvrier agri-
cole fut transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Ouvrier agricole blessé

MORGES (ATS). - La ville de Morges
est non seulement traversée par l'auto-
route Lausanne - Genève, elle doit en
outre supporter dans ses rues un trafic
de transit de moins en moins supporta-
ble. Pour tenter de remédier à cette
situation, la Municipalité propose au
Conseil communal d'avancer à l'Etat de
Vaud une somme de plus de quatre mil-
lions de francs pour la réalisation en
1981-1982 d'une jonction autoroutière
complète à l'ouest de la ville. Cette
construction soulagerait le centre de
Morges d'environ 5000 véhicules par
jour et réduirait notamment de 1000 à
400 environ les passages quotidiens de
poids lourds.

Le temps n'est plus, relève la Munici-
palité, où il s'agissait plutôt de « pousser
les Morgiens à accepter le passage de
l'autoroute à travers la ville et de favori-
ser les commerçants qui craignaient de
perdre la clientèle de passage». C'était
l'époque de la construction de l'auto-
route Lausanne - Genève, dans les
années cinquante et soixante.
Aujourd'hui, la population morgienne
est fatiguée du bruit de la circulation
motorisée.

Contre la repression
en Iran

GENÈVE (ATS). - En signe de protesta-
tion contre l'arrestation de neuf membres
du parti socialiste des travailleurs en Iran
(PST) un rassemblement pacifique a eu lieu
devant le consulat iranien à Genève. Une
délégation du comité de soutien à la lutte
du peuple iranien a déposé une protesta-
tion auprès du chargé d'affaires du consu-
lat, demandant la libération immédiate des
militants du parti socialiste des travailleurs.
Cette délégation a reçu l'assurance que
cette protestation serait transmise au
gouvernement de Téhéran. Aussitôt
alertée , la police genevoise s'est empressée
de confisquer les banderolles et de contrô-
ler les identités des manifestants quand
bien même l'ordre public n'était nullement
troublé , affirme un porte-parole du PST.
Celui-cij>_roteste contre cette atteinte àJa
liberté d'expression et exige la libération
immédiate des neuf membres du PST
emprisonnés à Khousistan.

Pour soulager Morges
du gros trafic

PÊLE-MÊLE

* L'assemblée des délégués de la
Société suisse des officiers des troupes
de ravitaillement s'est réunie samedi au
château de Rapperswil au bord du lac de
Zurich. Elle s'est donné un nouveau
président en la personne du major Pier-
re Creux, de Fribourg. Parmi les invités,
on a noté entre autres la présence du
commandant de corps Rudolf Blocher,
commandant du corps d'armée de
campagne 4, et du divisionnaire
Edmund Mueller sous-chef de la logisti-
que au groupement de l'état-major
général.
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Egger: classe européenne!
2̂*P athlétisme j Exploit historique, samedi, sur le stade du Mail , à Neuchâtel

Le Neuchâtelois jette le poids à 20 m 25..

Le boulet de 7 kg un quart, au terme
d'une splendide et haute parabole dans le
ciel bleu de cet historique samedi de juin ,
est allé se planter avec fraca s contre le
muret limitant l'aire de réception ! C'est
dire que si Jean-Pierre avait lancé son
engin avec encore plus de force, son
exploit n'aurait pas été homologué car il
n 'aurait , alors pu être mesuré...

Donc, si Egger veut tenter une nouvelle
fois d'améliorer son record au Mail , les
employés de la Commune devront, aupa-
ravant , agrandir le terrain, fis avaient déjà
eu passablement de travail , la semaine
passée, pour aplanir cette aire de récep-
tion qui présentait 18 cm de faux niveau.

Quelque deux cents personnes flairant l'exploit mais voulant surtout,
par leur présence, donner à Jean-Pierre Egger le témoignage de leur
amitié, entouraient, samedi vers trois heures de l'après-midi, l'aire de
lancement du poids de l'agreste stade du Mail, à Neuchâtel. Deux cents
personnes qui n'ont pas regretté le déplacement, puisqu'elles ont assisté
à une prodigieuse série de jets du colosse de Neuchâtel-Sports, lequel
s'est offert le luxe d'améliorer à deux reprises son propre record national
(19 m 75 depuis le 24 août 1977) pour le porter à 20 m 25 ! Fait rarissime,
c'est à son ultime essai que Jean-Pierre Egger a réussi l'exploit historique
que constitue le franchissement du «mur» des 20 mètres. Il avait déjà
battu une première fois son record de 1977 lors de son deuxième jet
(19 m 90) mais, sublimé par une assistance tout entière acquise à sa
cause, le Neuchâtelois a conservé jusqu'à la fin du concours son pouvoir
de concentration. Inutile de dire que si son premier record avait été salué
avec enthousiasme, son dernier jet a engendré une intense émotion qui
s'est traduite par une longue et chaleureuse ovation.

pratique et connaissant parfaitement ses
possibilités, le Neuchâtelois ne cachait pas
qu 'il avait attendu ce 9 juin avec une
grande impatience. Le jour ou Riquet
(Henri Hofer) m'a annoncé qu 'il préparait
cette réunion de lanceurs dans le cadre du
Mémorial Delay, j'ai senti que je battrais
mon record, expliquait Egger, et je suis
venu ici en étant persuadé que je réussi-
rais. Et d'ajouter aussitôt: Mais'je ne
pensais pas l'améliorer de 50 centimè-
tres !

Cet exploit du colosse de Neuchâtel-
Sports (120 kg pour 1 m 95) va d'ailleurs
coûter cher à un restaurateur de ses amis
qui lui avait promis une bouteille dé
Champagne par centimètre gagné. J'en
aurai jusqu'à la fin de mes jours !, s'excla-
mait en plaisantant le sympathique cham-
pion.

Et l'avenir? Jean-Pierre Egger, « Pem »
pour ses intimes, ne le voit pas encore très
clairement. Mon travail à Macolin est
extrêmement absorbant , le nombre des
maîtres de sport n'étant pas suffisant pour
toutes les tâches à accomplir. La semaine
prochaine, par exemple, je n'aurai pas le
temps de m'entraîner. J'aimerais beau-
coup pouvoir aller aux Jeux de Moscou,
l'année prochaine, mais, dans les condi-
tions actuelles, je ne pourrai pas assurer
ma qualification. Mieux vaut abandon-
ner, explique Egger qui, visiblement,
souhaite une solution plus positive.

Alors ? A Macolin de jouer. Les athlètes
suisses de valeur internationale ne sont
pas si nombreux qu'on puisse se permet-
tre de les négliger. Et nous soupçonnons
Jean-Pierre Egger d'avoir encore quel-
ques dizaines de centimètres à ajouter à
son formidable record.

C'EST BON !. - Dernière vérification,
celle du poids du boulet, à laquelle,
devant un Egger encore un peu
inquiet, procèdent MM. Armin Scheu-
rer (au centre) et Claude Meisterhans.
Le boulet pèse trois grammes de plus
que le poids minimum. C'est tout bon !

(Avipress-Treuthardt)

L'exploit du Neuchâtelois aurait pu
rejeter dans l'ombre la fin de la réunion.
Toutefois , le programme comportait
encore un concours de saut en hau teur
avec, notamment, la participation du
champion suisse, Roland Dalhaeuser, et
celle, imprévue, de l'ancien détenteur du
record national , Hanspeter Habegger. Les
spectateurs, ne voyant pas les minutes
s'écouler, ont donc fait quelques pas pour
se tourner du côté du saut. Habegger, qui
faisait sa rentrée en compétition après
trois ans d'absence, a dû se «contenter»
de 2 m 05, un résultat tout de même
encourageant. Dalhaeuser, en meilleure
condition, s'est offert le luxe, avec un bond
de 2 m 15, d'améliorer de 4 cm. la meil-
leure performance suisse de la saison. A
croire que le Mail inspire les champions !

C'est aussi ce que doit penser la char-
mante zuricoise Myrta Heilig, qui , au
poids, a également réussi la meilleure per-
formance helvétique de l'année avec un
jet de 14 m 05.

Le premier «Mémorial Frédéric
Delay » mis sur pied par Neuchâtel-Sports
a donc connu un retentissant succès sur le
plan sportif. Ce samedi 9 juin fera date
dans les annales de l'athlétisme suisse. Le
record d'Egger n'est, en effet , pas près
d'être battu... sauf si Egger s'y attaque à
nouveau, car, derrière le champion neu-
châtelois, la relève est difficile. Et ce n'est
pas tous les jours qu 'un lanceur progresse
de 50 centimètres. L'exploit d'Egger
constitue une rarissime exception. Jugez
plutôt : il avait fallu plus de 9 ans
(19 m 04 le 19 mai 68 par Edy Hubacher)
pour améliorer de 71 cm le record du
poids (19 m 75 par Egger le 24 août 77)...

F. PAHUD

Principaux résultats
MESSIEURS. Hauteur: 1. Roland

Dalhaeuser (Birsfelden) 2 m 15 (m.p.s.) ; 2.
Hanspeter Habegger (Zurich) 2 m 05 ; 3.
Roland Egger (Zofingue) 2 m 03 ; 4.
Daniel Guyer (Zofingue) 2 m 00 ; 5. Chris-
tian Muller (Erlenbach) 2 m 00 ; 6. Alain
Sunier (La Neuveville) 1 m 95. - Poids : 1.
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 20 m 25
(record suisse) ; 2. André Fehr (Zurich)
14 m 62 ; 3. Pierre Aubert (Yverdon)
14 m 46 ; 4. Hans Burri (Berne) 14 m 41.

DAMES. Poids : 1. Myrta Heilig (Zurich)
14 m 05 (M.P.S.) ; 2. Ursula Staeheli (Bàle)
13 m 57; 3. Nanette Furgine (Zurich)
13 m 08.

La chronologie du record
l?m72 : Edi Hubacher (Berne) le

20.8.67 à Berne.
17 m 96 : Edi Hubacher le 3.9.67 à Bâle.
18 m 18: Edi Hubacher le 20.4.68 à

Zurich.
18 m 92 : Edi Hubacher le 5.5.68 à

Thoune.
19m04 : Edi Hubacher le 19.5.68 à

Frauenfeld.
19 mn 18 : Edi Hubacher le 11.6.68 à

Stockholm.
19 m 25: Edi Hubacher le 1.8.70 à

Zurich.
19 m 34: Edi Hubacher le 22.8.70 à

Olsztyn.
19 m 48 : Jean-Pierre Egger (Neuchâtel)

le 19.6.76 à Vienne.
19 m 71 : Jean-Pierre Egger le 10.7.76 à

Zurich.
â 19 m 72 : Jean-Pierre Egger le 14.6.77
à Budapest.

19 m 75 : Jean-Pierre Egger le 24.8.77 à
Zurich.

19 m 90 : Jean-Pierre Egger le 9.6.79 à
Neuchâtel.

20 m 25 : Jean-Pierre Egger le 9.6.79 à
Neuchâtel.

La série d'Egger : 0 - 19 m 90 (record
suisse déjà battu)-0-19 m 10-19 m 40-
20 m 25.

Ecoliers et non-licenciés
Les circonstances nous obligent à

renvoyer à une prochaine édition la publi-
cation des résultats obtenus par les écoliers
et les non-licenciés, dans le cadre de ce
«Mémorial Delay ». ,

LE JET-RECORD.-Sous les regards d'un public attentif et anxieux, Jean-Pierre Egger concentre toutes ses forces pour le jet
qui lui permettra de fracasser le mur des 20 mètres et de se hisser parmi l'élite européenne. (Avipress-Treuthardt)

Borg: un fleuron de plus
<m tennis Internationaux de France à Roland-Garros

Le Suédois Bjorn Borg, qui a eu 23 ans le 6 juin , a remporté pour la quatrième fois tournoi en 1926, 1928, 1930 et 1932.
le simple messieurs des internationaux de France en battant , au Stade Roland Garros, Depuis la guerre, aucun joueur n'avait
devant 18.000 spectateurs, le Paraguayen Victor Pecci, révélation de l'épreuve, en réussi à l'emporter plus de deux fois,
quatre manches (6-3 6-1 6-7 6-4) .

Cette finale, menacée par la pluie, a
débuté tout à l'avantage du Suédois, qui
s'est adjugé les deux manches initiales
avec aisance, grâce notamment à des
« passing-shots » foudroyants. Mais, dans
le troisième set, alors qu'il menait cinq
jeux à deux, le Suédois a légèrement fai-
bli, ne parvenant plus à résister à la
remontée spectaculaire de Pecci. Celui-ci
a pris peu à peu confiance en lui et il s'est
adjugé la manche au tie-break par
8 points à 6.

Après le repos, Pecci , servant bien et
prenant énormément de risques, a sérieu-

sement inquiété un adversaire qui com-
mençait à commettre des erreurs. Mais
Borg, puisant dans ses ultimes ressources,
à réussi à ravir le service adverse dans le
neuvième jeu pour finalement gagner sur
son engagement et conserver ainsi son
titre.

COCHET ÉGALÉ

La première victoire de Borg à Roland
Garros remonte à 1974. Cette année-là , il
avait étonné le monde en devenant le plus
jeune vainqueur de tous les temps, à
18 ans et 10 jours , au dépens de l'Espa-
gnol Manuel Orantes. Ses deux autres
succès furent obtenus contre l'Argentin
Guillermo Vilas en 1975 et 1978.

En gagnant quatre fois les internatio-
naux de France, Borg a rejoint le « mous-
quetaire » Henri Cochet, vainqueur du

EXTRAORDINAIRE

A 23 ans, Borg possède déjà l'un des
plus extraordinaires palmarès de tous les
temps. Car non seulement il a triomphé à
Roland Garros mais il a réussi aussi
l'exploit de s'adjuger trois fois de suite le
tournoi sur gazon de Wimbledon (1976,
1977 et 1978). Il a aussi gagné, presque à
lui tout seul, la coupe Davis en 1975, une
épreuve dans laquelle il débuta à 15 ans.
Un seul grand tournoi manque à son
palmarès : les internationaux des Etats-
Unis. Il y a échoué deux fois en finale
contre l'Américain Jimmy Connors, en
1975 et 1977.

Depuis quelques années, Borg réside à
Monte-Carlo. Il y vit avec ses parents et sa
fiancée, la Roumaine Mariana Simio-
nescu, joueuse de tennis également.

Record du monde pour
les relayeuses de la RDA

Un nouvel exploit a été enregistré en
Allemagne de l'Est, à Karl Marx Stadt
cette fois. Les relayeuses de RDA, avec
Marita Koch, recordwoman du monde du
200 et du 400 m, Romy Schneider, Ingrid
Auerswald et Marlies Goehr-Oelsner,
recordwoman du monde du 100 m, ont
amélioré le record du monde du 4 fois
100 mètres féminin. Elles ont couvert la
distance en 42"09. Leur précédent record
était de 42"27 depuis le 19 août 1978 à
Potsdam. Marlies Goehr-Oeslner était
déjà de la partie. Elle avait réussi à
améliorer le record en compagnie de
Johanna Klier-Schaller, Monika Hamann
et Caria Bodendorf.

La RDA détient le record depuis 1973
(42"6) et c'est la cinquième fois qu 'elle le
bat.

Marita prodigieuse
Marita Koch ne devait pas s'arrêter en

si bon chemin. Peu après avoir participé à
l'exploit de l'équipe de RDA dans le
relais, elle gagnait le 200 mètres en
21"71, devenant ainsi la première femme
à avoir franchi le « mur» des 22 secondes
sur la distance. Elle avait déjà amélioré
son propre record du monde il y a une
semaine, à Leipzig, en 22"03. Elle a ainsi
pulvérisé littéralement son record, qui se
trouve amélioré, d'un coup, de
32 centièmes ! Le 31 août 1978, à Prague,
Marita Koch avait déjà été la première à
passer le cap des 49 secondes sur
400 mètres.

• Subotica. - Poids : 1. Vladimir Milic (You)
20 m 39 (record national). L'ancien record
appartenait à Ivan Ivancic avec 19 m 86.

[g hockeY sur 9lace I Assemblée à Berne

A Berne, l'assemblée de la ligue natio-
nale de la ligue suisse de hockey sur glace
s'est longuement penchée (près de six
heures) sur la formule des championnats
et le nouveau concept général du hockey
sur glace suisse. Il a été confirmé que, à
partir de la saison 1980-1981, le cham-
pionnat de ligue nationale A comprendra
une double tour de qualification et un tou r
final réunissant les six premiers classés
(38 matches par club). Pour la ligue natio-
nale B, il a été décidé que la formule du
championnat en deux groupes régionaux
serait appliquée dès le début de la pro-
chaine saison , avec finale et matches de
relégation.

LONGUES DISCUSSIONS

Le nouveau concept général de l'asso-
ciation , qui doit régler l'activité de toutes
les ligues à partir de 1981-1982 , a fait
l'objet de longues discussions. Comme on
pouvait le prévoir, aucune unité de vues
n'a pu être trouvée et le problème sera
soumis à une commission d'étude, laquel-
le comprendra notamment desvreprésen-
tants de la ligue nationale.

François Wollner, le président central ,
a annoncé que des contrôles anti-doping
serait désormais organisés lors des mat-

ches de hockey sur glace. Il a indiqué par
ailleurs que la couverture des patinoires
suisses se poursuivait à un rythme accélé-
ré. Quatre seulement des vingt-quatre
clubs de ligue nationale ne disposeront
pas d'une patinoire couverte la saison
prochaine.

Deux groupes en ligue B
dès le prochain championnat

Simple formalité pour C. Evert
L'Américaine Chris Evert-LLoyd

(25 ans) a accompli un retour victorieux à
Paris. Après avoir gagné en 1974 et 1975,
la «reine » du tennis mondial, absente
pendant plusieurs années, s'est adjugé,
sur le « central » du Stade Roland-Garros,
en présence de 14.000 spectateurs, un
troisième titre du simple dames des
championnats internationaux de France.
Elle a écrasé en finale l'Australienne
Wendy Turnbull, en deux manches, et
63 minutes (6-2 6-0).

Cette finale a constitué une véritable
formalité pour la championne de Fort-
Lauderdale, qui a épousé il y a quelques
semaines le joueur britannique John
Lloyd. Elle a imposé à sa rivale son j eu
solide du fond du court, commettant un
minimum d'erreurs et amenant avec intel-
ligence l'Australienne à la faute. Chris
Evert a ainsi confirmé ses succès sur
Wendy Turnbull , obtenus en 1977 en
finale de «l'Open » de Etats-Unis en en
1978 en demi-finales de cette même
épreuve.
RÉSULTATS DES AUTRES FINALES

Simple messieurs : Borg (Su) bat Pecci
(Par) 6-3 6-1 6-7 6-4. Double dames :

Stove/Turnbul (Ho/Aus) battent
Durr/Wade. (Fr/GB) 3-6 7-5 6-4. Double
messieurs: GeneVSandy Mayer (EU) bat-
tent Ross Case/Phil Dent (Aus) 6-4 6-4
6-4.

Le champion d'Europe en salle du
3000 mètres Markus Ry ffel a terminé deuxiè-
me du 3000 mètres de la réunion internationa-
le de Berlin-Ouest. Il s'est incliné pour quatre
dixièmes de seconde devant le Tanzanien
Suleiman Nyambui au terme d'une épreuve
courue sur un tempo très rapide et bouclée, par
le vainqueur , dans l'excellent temps de 7'43"7.

Trois sauteurs
à 2 m 30!

Dietmar Moegenburg, Carlo Thraen-
hardt et Gerd Nagel ont créé une sensa-
tion lors d'une réunion tenue à Eberstadt
(RFA) : tous trois ont en effet franchi
2 m 30 en hauteur, établissant, du même
coup, un nouveau record ouest-allemand
et également la meilleure performance
mondiale de l'année de l'Allemand de
l'Est Rolf Beilschmidt. Par ailleurs, c'est la
première fois dans toute l'histoire de
l'athlétisme que trois sauteurs franchis-
sent une telle hauteur lors de la même
réunion...

Ryffel deuxième
à Berlin Ouest

Gageons qu'en apprenant la nouvelle de
l'exploit, ils n'auront pas regretté les
heures passées à mettre les choses dans
l'état qu'exige l'homologation d'un
record national !

MESURES

En pareille circonstance, la règle exige
aussi que la longueur du jet soit mesurée
avec une «chevillère » métallique. Or, un
seul de ces instruments avait été prévu
et... il avait été endommagé durant le
concours, si bien qu 'il a fallu aller en cher-
cher un autre pour connaître exactement
la longueur du jet : 20 m 256, arrondis à
20 m 25. Autre précaution nécessaire
pour l'homologation du record : le pesage
du boulet ayant servi à l'exploit. Le,
règlement exige,le..ppids^minimuin. de
7 kg 257. Or, devant les officiels de la
Fédération , la balance a marqué 7 kg 260.
Le record était bon ! Nouvelle explosion
de joie à l'annonce faite au haut-parleur
par Henri Hofer, organisateur comblé de
cette manifestation patronnée par notre
journal.

Pour la petite histoire, disons que le
boulet utilisé par Jean-Pierre Egger
appartenait à l'un des concurrents de
samedi, l'Yverdonnois Pierre Aubert , à
qui il avait déjà permis, dernièrement,
d'établir un nouveau record vaudois. Une
relique à conserver soigneusement !

CONFIANT

Très entouré, félicité de toutes parts,
Jean-Pierre Egger était évidemment le
mieux à même d'apprécier toute la saveur
de ce succès qui est l'aboutissement d'une
très longue et souvent harassante prépa-
ration. A 36 ans, au bénéfice d'une longue

®1

Berne a été exempté du premier tour de la
coupe d'Europe des champions 1979-1980:
ainsi en a décidé le tirage au sort qui a eu lieu à
Vienne. Au deuxième tour , les champions suis-
ses auront toutefois affaire à forte partie
puisqu'ils affronteront le vainqueur du match
Dynamo Berlin-Est - Vojens (Dan). Les résul-
tats du tirage au sort :
l".tour (11 et 25 octobre) : Spartak/Levsky

Sofia - Ferencvaros Budapest , Klagenfurt -
Bolzano, Dynamo Berlin-Est - Vojens,
Chamonix - Bilbao. - 2°c tour (8 et 22 novem-
bre) : Levsky/Ferencvaros - Olimpia Ljubljana ,
KlagenfurtiBolzano - Cologne, Berne - Dyna-
mo/Vojens, Feenstra Flyers (Ho) - Chamo-
nixiBilbao. N'entreront en lice que lors du troi-
sième tour : Moscou , Tampere, Modo AIK et
Slovan Bratislava.

Coupe d Europe :
Berne exempté
du premier tour
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Yougoslaves en difficulté

Ç -̂ 
~ 

basketball
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Grands favoris de la compétition , la
Yougoslavie et l'URSS ont connu des débuts
difficiles mais victorieux tout de même dans les
championnats d'Europe , qui ont commencé en
Italie. Les Yougoslaves, champions du monde
et d'Europe en titre , n'ont en effet pu faire la
différence que dans les ultimes minutes face
aux Français. Quant aux Soviétiques, ils ont dû
lutter jusqu 'au bout pour s'imposer face à une
surprenante équipe hollandaise. Les résultats
de la première journée :

Poule A (Venise/Mestre) : Italie - Grèce
81-52 (43-28) ; Tchécoslovaquie - Belgique
90-69 (39-32).

Poule B (Sienne) : URSS - Hollande 94-82
(43-42) ; Espagne - Bulgarie 85-81 (48-43).
Poule C (Gorizia) : Israël - Pologne 86-78
(43-38) ; Yougoslavie - France 80-65 (35-34).



Léon Walker a gagné son nori
r^0 ;̂rr"-' • ¦ football '.. ''". Première victoire de la Suisse à l'extérieur depuis 6 ans

ISLANDE-SUISSE 1-2 (0-0)

STADE DE REYKJAVIK. -10.500 spectateurs.
ARBITRE: M. Edward Farrell (Irl).
BUTS: 49. Gudlaugsson ; 59. Ponte ; 61. Heinz Hermann.
ISLANDE: Olafsson; Johannes Edvaldsson; Gudlaugsson, Harladsson,

Geirsson ; Gudmund Thorbjoernsson (66me Sviensson), Sigurvinsson, Atli
Edvaldsson ; Petur Petursson, Teitur Thordarsson (78"" Karl Thordarsson),
Gudjohnsen.

SUISSE: Berbig; Ludi ; Brechbuhl, Zappa, Wehrli ; Barberis, Heinz Her-
mann, Andrey ; Ponte, Herbert Hermann (70"" Egli), Botteron (75n,c Tanner).

A Reykjavik, la Suisse a remporté sa
première victoire à l'extérieur depuis plus
de six ans (74 mois) en battant l'Islande
par 2-1 (0-0), dans le cadre du tour élimi-
natoire du championnat d'Europe des
nations, groupe 4.

Tempête

Ce succès a été obtenu dans des condi-
tions difficiles. Au stade Laugardals-Voel-
lur, un vent violent et une pluie péné-
trante balayaient le terrain. Habitués à
des conditions de jeu exceptionnelles
pour la saison, bénéficiant, de surcroît, de
l'avantage du vent, les Islandais avaient
entamé la partie animés d'une détermina-
tion extrême. Au cours du premier quart
d'heure, Berbig faillit être battu à deux
reprises au moins. A la 20™ minute, les
Scandinaves tiraient déjà leur cinquième
«corner». Ils relâchèrent leur pression
mais, jusqu'à la pause, leur supériorité fut:
indéniable.

A la 49"* minute, la petite cohorte de

Barberis content
A l'issue de la rencontre, le

«coach » national Léon Walker
livrait ses impressions : « Les condi-
tions étaient encore plus difficiles
que je ne l'avais imaginé. Le terrain
était très dur et glissant. Les Islan-
dais, qui avaient gagné le «toss»,
nous ont posé de gros problèmes
en première mi-temps, par leurs
longs dégagements favorisés par le
vent. Je suis particulièrement
content de la réaction salutaire de
mes joueurs après l'ouverture du
«score» par nos rivaux. Par ail-
leurs, l'expérience tentée avec le
Servettien Andrey a été tout à fait
positive».

Umberto Barberis, pour sa part,
confiait : «On sentait ces Islandais
fermement décidés à réussir leur
premier point à nos dépens. Nous
avons dû batailler ferme pour
l'emporter. Je crois que l'apport
d'Andrey est bénéfique. Il faut
saluer cette décision de Léon
Walker, qui est gage d'un change-
ment de style. C'est, en tout cas,
comme cela que nous l'avons com-
pris».

«supporters » helvétiques, fut en droit de
craindre le pire lorsque Janus Gudlaugs-
son ouvrit la marque. Mais ce but eut pour
effet de provoquer une salutaire réaction
des Suisses, lesquels renversèrent la situa-
tion en l'espace de deux minutes. En fin de
partie, ils défendirent avec bec et ongles
leur maigre avantage.

Andrey brillant

La rencontre fut d'un niveau technique
assez moyen. La «méforme» de l'habi-
tuel meneur de jeu Sigurvinsson eut une
influence néfaste sur le rendement des
Scandinaves. Quant aux Suisses, le
manque de confiance dû à une longue suc-
cession de revers, expliquait aisément
cette sorte de crispation.

Le grand vainqueur du jour est sans nul
doute Léon Walker , lequel a gagné son
pari audacieux en appelant le Servettien
Andrey dans une partie où ce dernier
avait tout à perdre. Le forfait de dernière
minute de son coéquipier Schnyder
aggravait encore sa tâche. Or, «Didi»
s'est trouvé à l'origine des deux buts. Il a
laissé entrevoir ce que pourrait être son
apport s'il parvenait à une complète com-
préhension avec ses partenaires de l'atta-
que. A Reykjavik, le Genevois souffrit
parfois de la manière trop individualiste
des avants de pointe, notamment Botte-
ron.

Botteron brouillon

Longtemps effacé à l'aile, Raimundo
Ponte signa un exploit de grande classe
lors de son bur, sauvant ainsi son match.
Botteron se révéla brouillon et il fut , d'ail-
leurs, remplacé sur la fin par Tanner. Ce
dernier, surtout préoccupé de défendre,
n'eut pas le temps de se mettre en éviden-
ce. Herbert Hermann, volontaire mais
limité techniquement, céda également
son poste prématurément. Son coéquipier
Egli se signala par son jeu de tête mais, à

La situation
La situation dans le groupe éliminatoire

du championnat d'Europe des nations :
1. Hollande 5 4 0 1 12 3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7 2 6
3. RDA 4 3 0 1 7 5 6
4. Suisse 6 2 0 4 5 11 4
5. Islande 5 0 0 5 2 12 0

l'image de Tanner, il entra à un moment
où les Suisses se souciaient surtout de
défendre leur position !

Zappa meilleur

Efficace dans les contacts, précieux par
ses « rushes», Barberis mit son expérience
au service de l'équipe. Heinz Hermann,
auteur d'un but étonnant, gêna considé-
rablement le rayon d'action du redouté
Sigurvinsson. Le jeu de tête de Ludi eut
une importance capitale au cours de la
première mi-temps. Zappa fut meilleur
« stoppeur» en Islande qu 'il ne l'avai t été
au match aller , au Wankdorf. Des deux
latéraux , Brechbuhl afficha une plus
grande autorité que Wehrli , lequel semble
en petite forme. Enfin , Berbig avait
l'envergure voulue et la décision aussi
pour sortir vainqueur de vifs affronte-

ments sur les centres aériens auxquels les
Islandais recoururent abondamment.

A la 49mc minute , le petit Gudjohnsen
échappe à Wehrli , en position d'ailier
droit , pénétre dans le carré des seize
mètres, feinte le tir et donne à Gudlaugs-
son , qui , en pivotant , bat imparablement
Berbig.

A la 58™ minute, sur un coup franc de
Barberis, une « tête » de Zappa oblige le
gardien à détourner la balle en «corner» .
Ce coup de coin est botté par Andrey au
premier poteau ; Ponte maîtrise la balle dos
au but et réussit à se mettre en position de
tir pour surprendre le portier adverse.

Deux minutes plus tard (61mc), Andrey
alerte d'une passe instantanée Heinz
Hermann, démarqué sur le côté droit. Le
Zuricois, du pied gauche, expédie un
magnifique tir en diagonale qui surprend
complètement le gardien.

IMPORTANTE.- La prestation de Berbig, le gardien suisse, l'a été principalement
au début et à la fin de la rencontre. (Photo Keystone)

Xamax a tiré l'échelle à la mi-match
LIGUE A: matches de rattrapage dans le tour de reléaation

NORDSTERN - NEUCHATEL XAMAX 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Richard 3me (penalty) ; Osterwalder 25mc.
NORDSTERN : Beglinger ; Radakovic; Schnell, Kaegi, Zeender; Schmid, Ries,

Mata, Luedi; Rietmann, Degen. Entraîneur : Cehinac.
NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin ; Mundwiler; Osterwalder, Schleiffer,

Richard ; Weller, Gross, Bianchi ; Decastel, Luthi, Negro. Entraîneur: Vogel.
ARBITRE : M. Osta, d'Oberutzwil.

NOTES : stade du Rankhof: pelouse en
bon état, beau temps. 300 spectateurs .
Beaucoup d'absents du côté neuchâtelois :
Stemmer, Kuffer , Salvi , Hasler , Rub et
Muller. Absence également du gardien de
Nordstern , lila. Remplacement de Mata
par Zbinden (46mc ) et de Richard par
Capra ro (80me). Avertissement à Riet-
mann (66mc) pour réclamation. Coups de
coin: 4-6 (0-5).

EN ENFER

Le Rankhof était vide. Quelques dizai-
nes de spectateurs à l'ombre des arbres :
une centaine à la tribune. Même la fidélité
n'a plus cours à Nordstern en cette phase
finale du championnat de ligue nationa-
le A. Aussi triste qu'un enterrement. Les
matches de troisième ligue attirent davan-
tage de monde.

L'enthousiasme suscité par la promo-

tion n'a pas duré longtemps: l'intérêt du
public qui n'a jamais été très vibrant s'est
éteint dès que l'affaire a commencé à mal
tourner. Nordstern qui , par sa promotion ,
avait cru accéder au paradis, vient effecti-
vement de passer une saison en enfer.
Bien que pourvu de nombreux rempla-
çants, Neuchâtel Xamax n'a pas eu besoin
de fournir un effort particulier pour
l'emporter. Menant par 1-0 après trois
minutes de jeu à la faveur d'un penalty
pour faute de main , il a tranquillement pu
tirer l'échelle au terme de la première
demi-heure : son 2-0 lui offrait toutes les
garanties nécessaires à une victoire sans
complication.

Un bien joli but , au demeurant: des
passes ajustées au cordeau : une mise en
échec de tout le dispositif défensif adverse
par un mouvement de la droite et comme
conclusion , une touche de balle très
précise d'Osterwalder. On l'a relevé en

majuscules pou garnir un peu la page du
bloc-notes. Car il n'y avait pas grand-
chose à se mettre sous le stylo dans ce
match de liquidation où le football s'est
vraiment vendu au rabais. Après le
second but de Neuchâtel Xamax, on a
attendu la musique de la pause pour
savoir si le préposé au haut-parleur allait
mettre une marche funèbre sur le plateau
du tourne-disques. Et puis après, on a
attendu la fin de la partie.

PEU D'ÉMOTIONS

La vie était douce : la pelouse d'un vert
très dense : la température agréable et... il
passait de temps en temps un avion. On
avait aussi tout loisir de s'entretenir de la
situation dans laquelle se trouve Nords-
tern dont le président et l'entraîneur ne
s'entendent plus du tout. La rupture est
imminente. La caisse est vide. Les joueurs
sont désorientés et ne savent plus à quel
saint se vouer. Dans ces conditions, il n 'est
pas étonnant qu 'ils n'aient pas le cœur à
l'ouvrage et que ces derniers matches leur
soient imposés comme une corvée.

Dans l'ennui général, on a donc noté
avec plaisir un coup franc tiré par Rada-
kovic sur le poteau gauche (35mc) et un
essai de Zbinden sur la transversale

(78mc). Ce sont les deux seuls moments
d'émotion qu'a éprouvés Constantin. On
a constaté également que Nordstern a eu
un petit sursaut d'ambition au cours des
dix dernières minutes : la défense neuchâ-
teloise lui a concédé quatre coups de coin.
Mais sans en faire une maladie.

Neuchâtel Xamax ne s'est pas défoncé
pour offrir aux 300 spectateurs - ne met-
tez pas un zéro de trop - ce que Nordstern
n'était pas capable de leur donner. Il s'est
adapté à la situation et à l'adversaire : il a
pris, lui aussi, la vie du bon côté. D'ail-
leurs, pourquoi se serait-il acharné sur
une équipe qui a déjà assez de malheurs
comme ça? On a tout de même remarqué
qu 'il était maître du terrain, mieux orga-
nisé en défense ; plus serein dans son
comportement ; plus clair dans sa concep-
tion et dans son développement du jeu et
que s'il avait fallu-

Mais, il en fallait si peu pour battre ce
Nordstern dont le football offensif est si...
inoffensif. Pourtant, cette fois , Radakovic
avait délibérément abandonn é son poste
d'arrière libre pour se vouer au soutien de
ses camarades d'attaque. A quoi bon;
Nordstern ne sait tout simplement pas
marquer des buts. Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds se laisse... berner!
Ligue nationale B: recrudescence de la tension

BERNE - CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)

MARQUEUR. - Moser 51™ .
BERNE: Rufli ; Anderegg ; Pescador ,

Moser, Zaugg ; Hoefert, Mast , Rietmann;
Rohner, Burkhardt , Jauner. Entraîneur:
Peters.

LA .
" CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;

Guelat ; Claude, Mantoan, Mérillat ;
Amacker, Vuilleumier, Ripamonti; Ber-
berat , Katic, Elsig. Entraîneur: Katic.

ARBITRE : M. Janer, d'Yverdon ,
inconséquent.

Prochains matches
mercredi en LNA

Les prochaines journées du championnat
suisse de ligue nationale seront jouées selon
l'horaire suivant :

LN A. - Mercredi 13 juin. - Tour final :
Grasshopper - Zurich et Young Boys - Servette
à 20 h , Saint-Gall - Bâle à 20 h 15. -Tour de
relégation : Chênois - Neuchàtel Xamax à
20 h 15, Lausanne - Sion à 20 h 30.

Samedi 16 juin : tour final: Young Boys -
Saint-Gall à 20 h, Servette - Grasshopper et
Zurich - Bâle à 20 h 15. - Tour de relégation :
Nordstern - Chênois à 17 h 45, Neuchâtel
Xamax - Lausanne à 18 h 15, Sion • Chiasso à
20 h 15.

LN B: - Samedi 16 juin : Granges - Bellinzo-
ne à 16 h 30, Young Fellows - Aarau à 17 h ,
La Chaux-de-Fonds - Bienne , Kriens - Berne,
Lugano - Lucern e, Wettingen - Carouge et
Winterthour - Vevey à 20 h , Fribourg - Frauen-
feld à 20 h 15.

NOTES : Stade du Neufeld. Pelouse en
parafait état. Temps idéal pour la pratique
du football. 1200 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds est privée de Morandi
(blessé dans un accident de voiture), alors
que Berne enregistre la rentrée de Burk-
hardt. M. Janer avertit Jauner et Burk-
hardt mais demeure impassible lorsque
Jauner se fait faucher dans les 16 mètres,
à la 86me minute, changements : Jaccard
pour Elsig (64mc) et Hochuli pour
Amacker (73me) ; Getzmann pour Rohner
(S?™). Coups de coin: 7-11.

STÉRILITÉ
Alors que l'arbitre quittait le Neufeld

sous les nuées - justifiées - du public,
Marcel Mauron, directeur sportif de La
Chaux-de-Fonds, un peu déçu mais objec-
tif , résumait le match en ces termes :
«Beme a mérité sa victoire parce que
l'équipe fut plus efficace que la nôtre.
Nous avons fourni davantage de jeu mais
notre domination ne fut pas concrétisée.
Berne, par son jeu basé sur la contre-atta-
que, nous invitait à dominer mais se
montrait très dangereux lorsque son
équipe se tournait vers l'offensive».

L'ancien international chaux-de-fon-
nier aurait pu ajouter encore que le
rythme initial adopté par l'équipe neuchâ-
teloise fut insuffisant pour pouvoir mettre
hors de position une défense locale bien
organisée et, surtout , très disciplinée. Au
terme du premier quart d'heure , La

Chaux-de-Fonds tirait son 4me coup de
coin, démontrant ainsi de façon évidente
sa domination initiale mais les «poulains »
de Katic , tout en occupant la portion de
terrain bernoise, restèrent en-dessous de
leurs possibilités réelles. L'attitude des
visiteurs se traduisait à ce moment-là par
ce sentiment : « On domine, on conserve
le ballon et, ainsi , on rentre de Berne avec
un point dans l'escarcelle» .

DE 30 MÈTRES

Ce rythme tranquille convenait parfai-
tement à certains éléments chevronnés
dont la routine compensait l'insuffisance
de rapidité. Pour sa part , Berne, très
concentré dans le marquage individuel ,
admettait la domination adverse sans
pour autant négliger les occasions de
développer de rapides contre attaques.

Le match bascula subitement en faveur
des joueurs locaux - et ce de façon irré-
versible - à la 51mc mihute, lorsque
Moser, d'environ 30 mètres, décocha une
véritable bombe qui alla se loger dans
l'angle supérieur gauche de la cage de
Bleiker. La Chaux-de-Fonds se réveilla ,
s'appliqua de façon assidue pour essayer
de combler son retard, introduisit des
joueurs frais (Jaccard et Hochuli) mais
tout cela ne modifia plus le tableau d'affi-
chage : Berne parvint à conserver la tota-
lité de l'enjeu parce qu 'il paraissait davan-
tage motivé que son adversaire.

Les dirigeants chaux-de-fonniers ne
manqueront pas de tirer la leçon de cette
défaite s'ils veulent briguer une place en
catégorie supérieure. 

c y

Romy Kessler surclasse les Roumaines
wP gymnasr,que Coupe à Genève

La Zuricoise de Seuzach, Romy Kes-
sler, championne suisse, a remporté la
deuxième Coupe internationale de Genè-
ve, organisée à la patinoire des Vernets
devant 2000 spectateurs. Elle a disposé
des Roumaines Anka Grigoras et Irina
Murvai au concours individuel, qui ne
comprenait que des exercices libres.
Qualifiée pour les finales des quatre
engins (saut de cheval, barres asymétri-
ques, poutre et sol), Romy Kessler a dû
renoncer à participer à la finale du sol ,
devant le même soir, prendre part à une
démonstration à Winterthour. Cet enga-
gement était prévu depuis plusieurs mois.

Si la victoire individuelle n'a pas
échappé à une gymnaste helvétique, le
concours par équipes est logiquement
revenu au Dinamo de Bucarest avec
Teodora Ungureanu , Anka Grigoras et
Irina Murvai. Dans les finales aux engins,
Romy Kessler a gagné le saut de cheval , et
les Roumaines les trois autres engins.
Romy Kessler a cependant terminé ex-
aequo à la poutre. A signaler que la Bou-
drysanne Marielle Pesset s'est classée 9"*-'.

Classement individuel. -1. Romy Kes-
sler (Seuzach), 37,95 (saut de cheval
9,50/barres 9.65/poutre 9,45/sol 9,35); 2.

Anka Grigoras (Bucarest) , 36,35
(8,55/9,55/9,45/8,80) ; 3. Irina Murvai
(Bucarest), 35,95 (8,85/9,20/8,80/9 ,45) et
Claudia Rossier (Fribourg), 35,95
(9,05/9,05/9,05/8,80) ; 5. Hanne Kraft-
Johanssen (Ramstad/Nor) , 35,80
(9,00/9,00/8,80/9,00) ; 6. Teodora Ungu-
reanu (Bucarest), 35,50; 7. Coco Vanza
(Seuzach), 34,90; 8. Ingrid Bolleboom
(Zoetermeer 'Hol), 34,65; 9. Marielle
Perret (Boudry), 34,55; 10. Alenka
Zupancic (Ljubljana/You) et Tamy Gilbert
(Rockland/EU), 34,45.

Classement par équipes. - 1. Dinamo
Bucarest , 72,95; 2. Seuzach , 72,85; 3.
Deportiva Barcelone, 69,25 ; 4. Fribourg,
68,80; 5. Zoetermeer (Hol), 68,45; 6.
Cathy Corrigan Rockland (EU), 68,40 ; 7.
Boudry, 68,05; 8. Ljubljana , 67,35; 9.
Genève Artistique, 67,30; 10. Novi Ligu-
re (It), 67,20; 11. Ramstad (Nor) , 65,65;
12. Hillingdon Londres, 65,10.

Situation plus embrouillée que jamais
Aie ! Ca fait mal ! La Chaux-de-

Fonds a perdu à Berne, Lugano a
gagné à Bellinzone, Lucerne a battu
Winterthour. A deux manches de la
fin du championnat et alors que cha-
que équipe a déjà joué 28 matches la
situation est plus embrouillée que
jamais en ce qui concerne la promo-
tion en ligue nationale A. Vont-ils
finir par se départager ou faudra-t-il
avoir recours à des matches de barra-
ge ?

LE DINDON

Ce fut vraiment une soirée boule-
versante. Lugano qui, voilà quelques
semaines, était tombé à la quatrième
place, est maintenant en tête du clas-
sement et Lucerne se situe à égalité
avec La Chaux-de-Fonds. C'est
Winterthour qui semble être le
dindon de la farce.

Winterthour qui venait d'aligner
une impressionnante série de
18 matches sans défaite et qui a mar-
ché sur une pelure de banane à
l'Allmend de Lucerne. Sur le dos !
Pourra-t-il se ramasser à temps ?
Tout a une fin. Les longues séries
positives se terminent fatalement un
jour ou l'autre. Celle de Winterthour

s'est interrompue au mauvais mo-
ment. S'il avait passé le cap lucernois
sans défaite — un partage aurait par-
faitement fait l'affaire — il avait
toutes les chances d'atteindre son but.
Maintenant, sa fantastique montée
vers les sommets risque d'avoir été
vaine.

ENCORE LUGANO

Mais on savait qu'il était menacé,
car cette saison, Lucerne est invaincu
sur son terrain. Cela signifie qu'il n'y
est pas tendre à l'égard de ses adver-
saires. Il l'a prouvé une fois encore.
Mais Lucerne n'est pas encore au
bout du chemin. A son itinéraire, il y a
Lugano, en cette fin de semaine.
Lugano peut assurer sa promotion en
le battant. Or, Lugano va s'efforcer
de ne pas galvauder le bénéfice de sa
victoire à Bellinzone. Des prétendants
à l'ascension, il est le seul à avoir ga-
gné à l'extérieur. Et encore, contre
un adversaire qui ne lui veut certaine-
ment pas du bien.

Pour Lugano c'est peut-être une
victoire déterminante. Enfin, il tient
maintenant la corde oar le bon bout.

La défaite de La Chaux-de-Fonds à
Berne n'est pas un événement à
fêter, certes, cependant, il ne faut
pas la prendre trop au tragique. Tout
d'abord parce que Berne est fort à
domicile, ensuite, parce que La
Chaux-de-Fonds qui, comme Lucerne
n'a encore jamais perdu sur son ter-
rain, a le grand avantage de terminer
le championnat par deux matches
chez lui, contre des adversaires de
seconde zone : Bienne et Wettingen.

C'est l'occasion de jeter un coup
d'ceil sur le programme final. Donc :
La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne et
Wettingen. Lugano reçoit Lucerne et
termine à Frauenfeld. Lucerne va à
Lugano et accueille Young Fellows
(pour lui prendre deux points),
Winterthour joue contre Vevey avant
de se rendre à Berne. Que de réjouis-
sance !

Le problème de la relégation n'est
pas réglé non plus. Par sa victoire sur
Bienne, Carouge n'a plus que deux
points de retard sur Wettingen qui a
été nettement battu à Vevey. Et que
voit-on au programme de cette
semaine ! Wettingen-Carouge ! C'est
de la torture.

Guy CURDY

Lucerne relégué
en liaue B
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La dernière décision n'est intervenue
qu'au cours de l'ultime journée , en cham-
pionnat suisse de ligue nationale A. Mal-
gré une victoire obtenue aux dépens de
Blauweiss Olten (3-2), le SC Lucerne a
perdu sa place en ligue nationale A. A
égalité de points avec Servette et Stade
Lausanne, il se trouve relégué au « goal-
average ». Le HC Bâle s'était assuré le
titre avant même cette dernière journée,
dont voici les résultats :

SC Lucerne - Blauweiss Olten 3-2
(3-0) ; HC Olten - Servette 0-1 (0-1) ;
Stade Lausanne - Schœnenwerd 2-2 (1-0).
- Classement final (14 matches) : 1. HB
Bâle 23. 2. Rotweiss Wettingen 21. 3.
Blauweiss Olten 15.4. Schœnenwerd 15.
5. HB Olten 11. 6. Servette 9 (- 13). 7.
Stade Lausanne 9 (- 14). 8. SC Lucerne 9
(• 17). Le SC Lucerne sera remplacé par le
champion suisse de ligue nationale B
(finale en matches aller et retour entre les
deux champions de groupes).

FOLIE À HAMBOURG

Quinze spectateurs de la rencontre
Hambourg - Bayem Munich ont été sérieuse-
ment blessés, et une centaine plus légèrement
alors qu'une marée de «supporters » de
Hambourg envahissait le stade pour fêter le
titre de champion de RFA de leur club. Immé-
diatement après le coup de sifflet final , les
«supporters » ont enfoncé les grilles et A*sont
rués par milliers sur le terrain. De nombreuses
personnes ont été piétinées, certains joueurs
n'ayant dû leur salut qu'à une fuite rapide dans
les vestiaires ! Sept ambulances et un hélicoptè-
re ont évacué les blessés les plus grièvement
atteints.

Strasbourg éliminé

Champion de France, Strasbourg a été
éliminé de manière surprenante par Auxerre,
club de deuxième division , en demi-finales de
la coupe de France. Les résultats des matches
retours :

Strasbourg-Auxerre 2-2 (Auxerre qualifié
au bénéfice des buts marqués à l'extérieur sur
le résultat total de 2-2). Angoulême-Nantes 1-1
(résultat total 3-71.

• RFA. Championnat de «bundesliga » (34°"
et dernière journée) : Eintracht Brunswick -
Schalke 2-1: Darmstadt - Stuttgart 1-7;
Kaiserslautern - Bochum 1-1; Nuremberg -
Werder Brème 2-2 ; Fortuna Dusseldorf -
Borussia Moenchengladbach 3-3 ; Hambourg -
Bayern Munich 1-2 ; Borussia Dortmund -
Arminia Bielefeld 2-0 ; Duisbourg - Eintracht
Francfort 0-2 ; Cologne - Hertha Berlin 3-1.
Classement final : 1. Hambourg 49; 2. Stutt-
gart 48; 3. Kaiserslautern 43; 4. Bayem
Munich 40 ; 5. Eintracht Francfort 39 ; 6. Colo-
gne 38 ; 7. Fortuna Dusseldorf 37 ; 8. Bochum
33; 9. Eintracht Brunswick 33; 10. Borussia
Moenchengladbach 32 ; 11. Werder Brème 31 ;
12. Borussia Dortmund 31 ; 13. Duisbourg 30 ;
14. Hertha Berlin 29; 15., Schalke 28; 16.
Arminia Bielefeld 26 ; 17. Nuremberg 24 ; 18.
Darmstadt 21. Champion « Hambourg. - Relé-
gués : Arminia Bielefeld , Nuremberg, Darms-
tadt. - Participeront à la coupe de l'UEFA:
Stuttgart Kaiserslautern , Bayem Munich ,
Eintracht Francfort et Borussia Moenchen-
gladbach en tant que tenant du titre.

Football à l'étranger

Résultats
Ligue A

Chênois - Chiasso 1-0 ; Nordstern - Neu- "
chàtel X 0-2.

Ligue B
Aarau - Fribourg 3-1; Bellinzone-

Lugano 2-3 ; Beme - La Chaux-de-Fonds
1-0; Frauenfel d - Kriens 1-1; Granges -
Y Fellows 3-0 ; Lucerne - Winterthour 3-0 ;
Vevey-Wettingen 3-0 ; Carouge - Bienne
3-1.

Tour de relégation
de ligue A

1. Chênois 7 3 3 1 13- 9 20 (11)
2. N. Xamax 7 2 14  6- 8 17 (12)
3. Chiasso 8 4 2 2 12- 8 17 ( 7)
4. Sion 7 4 2 1 11- 5 16 ( 6)
5. Lausanne 7 3 2 2 13-13 16 ( 8)
6. Nordstern 8 10 7 7-19 8 ( 6)

Classement de ligue B
1. Lugano 28 17 6 5 49 28 40
2. Chx-de-Fds 28 16 7 5 64 29 39
3. Luceme 28 15 9 4 67 36 39

i 4. Winterthour 28 15 8 5 54 31 38
5. Frauenfeld 28 9 11 8 42 37 29
6. Aarau 28 11 7 10 40 37 29
7. Berne 28 10 9 9 35 40 29
8. Vevey 28 11 5 12 46 37 27
9. Fribourg 28 9 8 11 36 30 26

10. Granges 28 9 8 11 25 26 26
11. Bellinzone 28 9 7 12 43 45 25
12. Kriens 28 9 7 12 33 41 25
13. Bienne 28 8 8 12 30 49 24
14. Wettingen 28 7 9 12 39 46 23
15. Carouge 28 5 11 12 40 49 21
16. Y. Fellows 28 3 2 23 20 92 8

Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2 1 2 - 1 X 1

• 1 1 2 - 2 1 2 X.
Somme totale aux gagnants : 163.508

francs; «Jackpot»: 116.190 fr. 25.

Toto-X
Numéros gagnants :
5 - 13 • 15 - 16 • 31 - 33. Numéro com-

plémentaire : 29.
Sommetotaleauxgangants : 163.508

francs ; «Jackpot»: 140.942fr. 10.



Triomphe total pour les Porsche 935
M7"|̂ ) automobilisme Excellente tenue des Suisses aux 47mes 24 heures du Mans

L'équipage formé de l'Allemand Klaus Ludwig et des frères américains Don et Bill
Whittington, sur une Porsche 935 Turbo , a remporté les 47mes 24 Heures du Mans avec
sept tours d'avance sur une autre Porsche Turbo 935, celle de l'Allemand Rolf Stomme-
len, de l'acteur de cinéma américain Paul Newman et de son compatriote Dick Barbour.
C'est la première fois dans l'histoire de l'épreuve mancelle qu'une voiture du groupe 5
bat les prototypes.

Cette 47me «édition» des 24 Heures a, par ailleurs, été marquée par l'excellent
comportement d'ensemble des Suisses, qui ont placé deux voitures parmi les quatre
premiers: la Porsche 935 Turbo de Laurent Ferrier, François Trisconi et du Français
François Servanin et la Porsche 934 de Herbert Muller, Angelo Pallavicini et Marco
Vanoli. Le Lausannois Claude Haldi , qui faisait équipe avec Herbert Loewe et Rodrigo
Teran sur une Porsche 935 Turbo, a par ailleurs terminé à la 11"16 place.

L'épreuve s'annonçait sans grande pas-
sion. On s'attendait , en effet , à la nette
supériorité des Essex-Porsche 936 de
Jacky Ickx - Brian Redman et de Bob Wol-
leck - Hurley Haywood. Peut-être
pouvait-on compter sur l'opposition des
Ford M 10, engagées par les concession-
naires français de la firme de Détroit. Per-
sonne ne pouvait cependant raisonna-
blement penser à une voictoire des Por-
sche 935, même si elles avaient l'avantage
du nombre (24 au départ) .

Pourtant, on a finalement retrouvé
trois Porsche 935 Turbo aux trois premiè-
res places du classement, précédant la 934
de Herbert Muller et la Rondeau de
Ragnotti-Darniche. La dernière Ford
M 10, celle des Britanniques Derek Bell et
David Hobbs , n'a même pas pu être clas-
sée. Elle s'était arrêtée à son stand à quel-
ques minutes de la fin de l'épreuve, alors
qu 'elle occupait la 16mcplace. Elle ne put
repartir. Or on sait que pour être classée,
une voiture doit se trouver sur le circuit de
rouler au moment de la fin de la course.

QUESTION DE CENTIMÈTRES

L'Allemand Rolf Stommelen a bien
failli connaître le même sort à la suite d'un
bris de joint de culasse peu avant l'arrivée
également. A ce moment cependant ,

l'avance de 1 Allemand était largement
suffisante pour que sa deuxième place ne
puisse pas lui être contestée. Il s'est donc
borné à tourner au ralenti pour s'arrêter à
quelques centimètres de la ligne d'arri-
vée, qu'il a franchie juste quand il le fallait
pour n'avoir pas besoin d'accomplir un
tour supplémentaire.

Les ennuis n 'ont pas manqué non plus
pour la Porsche victorieuse. Alors qu 'elle

caracolait en tête depuis la onzième heure
de course, elle s'est immobilisée dans la
ligne droite des Hunaudières à trois
heures de l'arrivée. Son avance était alors
de 14 tours. Don Whittington, au volant à
ce moment , perdit plus d'une heure pour
la remettre en marche et la ramener à son
stand , où la courroie crantée qui entraîne
le turbo put être réparée. Si, malgré cet
incident, elle ne fut pas rejointe, c'est que,
pendant ce temps, la Porshce de Stomme-
len-Barbour-Newman avait également
été contrainte à un arrêt pour réparation
de la suspension avant gauche et change-
ment de pneus.

En ce qui concerne les Essex 936 favori-
tes, qui avaient mené la ronde pendant les
premières heures de course, elles connu-
rent des ennuis samedi déjà. Celle de
[ckx-Redman avait été victime d'une
crevaison qui devait contraindre Redman
à courir sur la jante la quasi totalité du cir-
cuit. Après avoir compté 15 tours de

Le classement
1. Ludwig - B. Whittington -

D. Whittington (RFA-EU) Por-
sche 935 Turbo, 306 tours
(4173 km 930) à la moyenne de
173,913; 2. Stommelen - Barbour -
Paul Newman (RFA-EU) Porsche 935
Turbo, à sept tours (vainqueurs caté-
gorie Imsa) ; 3. Ferrier - Trisconi -
Servanin (S-Fr) Porsche 935 Turbo, à
14 tours ; 4. Herbert Muller - Pallavi-
cini - Vanoli (S) Porsche 934 Turbo, à
15 tours ; 5. Ragnotti - Darniche (Fr)
Rondeau 379, à 19 tours (vainqueurs
groupe 6) ; 6. Winkelhock - Poulain -
Mignot (RFA-Fr) BMW Ml, à 22
tours ; 7. Schornstein - Doren - von
Tschirnhaus - Holup (RFA) Porsche

935 Turbo, à 23 tours ; 8. Ed Abate -
Garretson (EU) Porsche 935 Turbo , à
28 tours ; 9. Kirby - Harmon -
Hotchkiss (EU) Porsche 935 Turbo , à
31 tours ; 10. Beltoise - Pescarolo (Fr)
Rondeau 379, à 32 tours ; 11. Claude
Haldi - Loewe - Teran (S-Pan) Porsche
935 Turbo, à 36 tours ; 12. Faure -
Blaton - O'Rouke (GB-Be) Ferrari
512, à 37 tours ; 13. Krages - Planken-
horn - Gurgdian (Fr-RFA) Porsche 935
Turbo, à 38 tours ; 14. Raulet - Marn-
mers - Saulnier (Fr) BMW 79 Turbo, à
39 tours; 15. Guérin - Gougeon -
Alliot (Fr) Porsche 935 Turbo , à 42
tours. 22 voitures ont terminé sur 55
qui avaient pris le départ.

retard , Ickx-Redman étaient remonté en
7mc position. C'est alors qu 'ils furent
disqualifiés pour avoir bénéficié « d'une
aide extérieure » interdite par le règle-
ment des 24 Heures. La seconde Essex
936, qui avait compté un moment 10
tours de retard , était pour sa part revenue
en deuxième position sous la pluie. Elle
commença à donner des signes de lassi-
tude dès le début de la matinée. Le
moteur, mis à rude épreuve durant toute
la nuit, devait finir par rendre l'âme au
cours de la 19mc heure, laissant le champ
totalement libre aux Porsche 935.

MULLER COMBLÉ
Chez les Suisses, Herbert Muller , au

volant de sa 934 Turbo, a été comblé. Il
était peut-être le seul , avec ses coéqui-
piers, à souhaiter la pluie. Tout au long de
ces 24 Heures, Muller-Pallavicini-Vanoni
n'ont pas connu de gros ennuis , comme
d'ailleurs Ferrier-Trisconi et Servanin.
Claude Haldi , a , en revanche, été
contraint à un assez long arrêt pour un
changement du système de transmission.

Les deux voitures de construction
suisse au départ , les Cheetah G 501 de
Roux-Plastina-Luini et d'Aeschlimann-
Brillat ont , pour leur part , dû renoncer
dans la nuit pour incidents mécaniques.

DES PILOTES PRIVES. - Ils étaient nombreux au Mans et c'est d'ailleurs à un
équipage de ce genre qu'est revenue la victoire. Parmi les vainqueurs figuraient
Don et Bill Whittington (à gauche et au centre) en conversation ici avec le célèbre
acteur américain Paul Newman qui, pour sa part, s'est classé deuxième.

(Téléphoto AP)

JgB%£ football ! Les finales de promotion

DELEMONT - STADE LAUSANNE
1-0 (0-0)

MARQUEUR : Kaelin 48me.
DELÉMONT : Tièche; Anker; Rossi-

nelli , Lauper , Gigandet; Marciniak.
Chavaillaz, Frechein; Lâchât, Kaelin,
Ruefi. Entraîneur: Friche.

STADE LAUSANNE : Voegeli; Fran-
ceschi ; Narbel , Deprez, Foglia ; Har-
tmann, Cantova, Volery ; Fragnière, Bos-
sard, Dogny. Entraîneur : Durr.

ARBITRE: M. Franceschoni , d'Haute-
rive.

NOTES: match joué dimanche en fin
d'après-midi afin de ne pas entrer en
concurrence avec la course de côte
Boécourt - la Caquerelle.' 4700 specta-
teurs. Les entraîneurs font confiance aux
hommes qu'ils ont alignés une semaine
plus tôt à Vidy. Trombes d'eau dès la
75™ c minute. Lâchât cède son poste à
Jeckgr à la 61mc minute. Peu après, pugli
entre pour Cantova. Avertissements à
Deprez et Cantova pour jeu dur.

Les Delémontains , follement encoura-

gés par près de cinq mille personnes, onl
tenu leur pari. Ils se sont qualifiés pour le
second tour de cette poule fi nale. Les
stadistes battus au match-aller ne s'étaient
pourtant pas déplacés dans le Jura en
victimes expiatoires. Ils ont crânement
tenté leur chance au cours de la première
période. Comme pour les Delémontains,
la meilleure défense était l'attaque, le
spectacle fut d'une excellente qualité
durant la première mi-temps. Une dizaine
de fois le portier Voegeli sauva son camp
en s'interposant avec brio. Les tentatives
des Vaudois moins nombreuses fu rent

plus nettes. Leur avant-centre Bossard
complètement seul , rata l'ouverture de la
marque à deux reprises.

COUP DE PATTE
Et puis , cent secondes après le change-

ment de camp, il y eut le coup de patte de
Kaelin. Le «buteur » patenté des Juras-
siens bénéficia d'un coup-franc de 20
mètres. Il réussit à surprendre par la
violence de son envoi le portier visiteur.

La suite ne fut plus que du remplissage.
Conscients de ne pouvoir renverser la
vapeur, les hommes de Richard Durr bais-
sèrent les bras. Les joueurs locaux termi-
nèrent par conséquent la partie sans avoir
à forcer leur talent.

Les trois derniers coups de sifflet de
M. Franceschoni furent attendus avec
impatience par chacun. Un orage, d'une
rare violence s'abattit en effet sur la
région en fin de pajtie, ^
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Delémont a tenu son pari!

De Porrentruy à Zurich :
R. Cattaneo termine seul

Jrtj§> ' cyclisme Courses en Suisse et à l'étranger

Le Tessinois Rocco Cattaneo a signé la
victoire la plus significative de sa carrière
d'amateur d'élite en remportant la tradi-
tionnelle course Porrentruy - Zurich
(222 km). Il l'a emporté avec une avance
de l'19" sur le récent vainqueur du Grand
prix suisse de la route, Richard Trinkler.
Lès deux hommes avaient terminé dans
l'ordre inverse l'an dernier.

Cent coureurs ont pris le départ de ce
17""-' Porrentruy-Zurich , animé durant la
première moitié par Daniel Muller. Ce
dernier roula seul en tête du cinquième au
cent vingt-sixième kilomètre en compa-
gnie de Michel Guillet et de Peter Schaer.
La décisiq.fl.intgryjnt comme souvent dariSj
la côte de Wulflingen à Brutten
(202mc km), où Cattaneo plaça un démar-
rage victorieux.

LE CLASSEMENT

1. R. Cattaneo (Bironico) 222 km en
5 h 19'16" (moyenne 41 km 720); 2.
Trinkler (Winterthour) à l'19" ; 3.
Ehrensperger (Bulach) ; 4. L. Cattaneo
(Bironico) ; 5. Stiz (Mendrisio) , même
temps ; 6. Groebli (Winterthour) à 3'53" ;
7. Schraner (Gippingen) ; 8. Wolf
(Vaduz) ; 9. Grezet (La Chaux-de-Fonds),
même temps ; 10. Fuchs (Cham) à 4'32" ;
11. Hurzerler (Gippingen) ; 12. Egolf
(Meilen) ; 13. Luthy (Lausanne) ; 14. Rus-
senberger (Merishausen) ; 15. Hekirni
(Genève), même temps.

Baumgartner fait valoir
ses qualités de sprinter

Spécialiste de la piste, Walter Baumgar-
tner a fait valoir ses qualités de sprinter à
l'arrivée de la course-handicap de Binnin-
gen: il s'est imposé lors de l'emballage
final devant Schraner , Berger et Glaus.
Les deux professionnels Aemisegger e1
Mutter , qui partaient avec un handicap de
2'30", faisaient également partie de ce
groupe de tête. La course n'a guère été
animée : seuls Trinkler puis Luthy tentè-
rent mais en vain leur chance. Le classe-
ment r ''»' •"-¦¦ .* " ,|'^

!i'- - 'v '' - i <11
1. Baumgartner (Weiach) 140 km en

3h42'26" (moyenne 37 km 764) ; 2.
Schraner (Gippingen) ; 3. Berger
(Zurich) ; 4. Glaus (Gippingen) ; 5. Aemi-
segger (Winterthour/pro) ; 6. Mutter
(Bâle/pro) ; 7. Groebli (Winterthour), tous
même temps ; 8. Luthy (Chailly) à 12" ; 9.
fuchs (Cham) à 54" ; 10. Frei (Oberehren-
dingen/pro) à 2'44". - 94 coureurs au
départ , 28 classés.

Vainqueur au sprint
après... 660 kilomètres !

L'Italien Sergio Santimaria a
remporté , la course de grand fond
Milan-Rome (660 km), en battant au
sprint , au stade olympique de Rome, dix
autres coureurs.

Des 57 concurrents qui avaient quitté
Milan vendredi soir , 41 ont franchi la
ligne d'arrivée, après être restés près de
19 heures en selle.

La course ne s'est animée que dans les
40 derniers kilomètres. L'échappée déci-
sive est survenue à 25 km du but , lorsque
le jeune Santimaria (22 ans) , se détachait
du peloton , rattrapait trois coureurs en
tête depuis une dizaine de kilomètres puis
battait au sprint Enrico Paolini , ancien
champion d'Italie.

Santimaria , professionnel depuis deux
ans, avait terminé le Tour d'Italie, qui
avait pris fin deux jours plus tôt , à la
75™ place, à plus de deux heures du
vainqueur , son compatriote Giuseppe
Saronni.

Saint-lmier conserve l'espoir
SAINT-IMIER - GLAND 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Juvet 86mc ; Willen
90™ .

SAINT-IMIER : Bourquin ; Lagger,
Schafroth , Challandes, Rohmach ;
Gentili , Winkenbach, Kernen; Pagani,
Juvet , Boichat. Entraîneur : Challandes.

GLAND : Waelti ; Spirig, Cherix,
Monachon , Blatter; Félix , Depallens,
Boli ; Risuleo, Butty, Maillet. Entraîneur :
Bertinotti .

ARBITRE: M. Ungemacht , de
Monthey. _

NOTES : Terrain de la Fin des Fourches,
pelouse en bon état. Temps chaud et
lourd. 800 spectateurs. Waelti retient un
penalty botté par Winkenbach (745™).
Changement: Humair pour Kernen
(30™°) ; Willen pour Pagani (70rac). Villar
pour Depallens (62rae), Mottaz pour Boli
(88me).

Gland domina légèrement le débat
duran t la première mi-temps, face à une
formation imérienne qui semblait crispée
par l'importance du match. A aucun
moment, les deux adversaires ne parvin-
rent à élever le niveau de la rencontre et le
jeu présenté au cours de cette première
période n'atteignait pas de bien hauts

preuve de précipitation voire d'un peu de
maladresse dans la conclusion.

Lorsque Waelti retenait le penalty tiré
par Winkenbach , chacun pensait que
Saint-lmier ne passerait pas. Gland
repoussait l'échéance jusque dans les
toutes dernières minutes. Mais finale-
ment, il cédait.

Pour avoir dominé de la tête et des épau-
les son adversaire , pendant les trente-cinq
dernières minutes, Saint-lmier méritait sa
victoire ; un succès qui lui autorise encore
des espoirs pour la suite de cette poule
finale. L. BOILLAT

sommets. Les visiteurs donnèrent encore
le ton pendant une dizaine de minutes
après le repos, puis Saint-lmier se repre-
nait. Les hommes de Challandes pas-
saient la vitesse supérieure et il s'avérait
bien vite que les Vaudois étaient en diffi-
culté. Effectivement, ils se retiraient en
défense. Multipliant leurs actions, les
«jaune et noir» faisaient cependant

HANDBALL. - Les juniors suisses ont perdu
leurs deux matches contre Israël. Battus samedi
par 18-19, ils ont subi une nouvelle défaite,
dimanche , par 21-14.

HALTÉROPHILIE. - Zhen Weiquiang a
établi, à Changhai , un nouveau record du
monde de l'arraché de la catégorie des poids
coq avec 151,5 kg. Ce record est le premier
établi par un haltérophile de Chine populaire.

ŝportsjJ;éiég^

Le Luxembourgeois Lucien Didier a
surpris le Français Bernard Hinault lors de
la dernière étape du Tour du Luxem-
bourg . Il a, du même coup, remporté
l'épreuve dont le terme avait été avancé
de vingt-quatre heures en raison des élec-
tions européennes.

• Eschenbach. Course de côte Eschen-
bach-Atzmaennig (8,5 km) : 1. Hansjoerg
Aemisegger (Winterthour) 17'28"
(moyenne 29 km 552) ; 2. Richard Steiner
(Wetzikon) à 6" ; 3. Michael Stern (Heri-
sau) à 22" ; 4. Peter Mathys (Meilen) à
29" ; 5. Urs Bollhalder (Eschenbach) à
34" ; 6. Heinz Moehl (Affoltern A.A.) à
35".

Didier surprend Hinault

Les Soviétiques ont nettement dominé
le Tour de Grande Bretagne : Urei Kachi-
nin (21 ans) s'est imposé au classement
général final tandis que la formation
russe gagnait également le classement par
équipes.

Classement général final : 1. Kachinin
(URSS) 45h31'26" ; 2. Pozak (Pol) à
4'25" ; 3. Dvoracek (Tch) à 4'57" ; 4.
Chapligin (URSS) à 5'43" ; 5. Sacharov
(URSS) à 7'02".

Par équipes : 1. URSS 136 h 22'12" ;
2. Tchécoslovaquie à 18'58" ; 3. Pologne
à 19'57".

Rafle soviétique

Rafle neuchâteloise à La Caquerelle
jgtj ffi motocyclisme Epreuve du championnat suisse

Etonnants Neuchâtelois ! Hier, entre Boécourt et La Caquerelle, les pilotes
du Norton-club de Neuchâtel ont amassé les victoires. Cinq d'entre eux se sont
retrouvés sur le podium à l'heure de la distribution des prix !

* Si on attendait Roethlisberger en
I 500 et Cornu en 1000 cmc, on ne
I s'attendait pas à la victoire de Pierre-
| André Clerc en 350 cmc. Le Neuchâ-
* telois, après les problèmes connus à

I Lignières est véritablement sorti de
l'ombre lors de l'épreuve jurassienne.

1 Sa montée fut une véritable démons-
I tration. Vainqueur d'un autre Neuchâ-
| telois, Eric Lapraz, « leader » actuel du
1 championnat, Pierre-André Clerc a
¦ prouvé qu'il fallait compter avec lui
î cette saison. Ce doublé neuchâtelois
* permet d'ailleurs à Lapraz de prendre
I quelque peu ses avances en tête du
| championnat , Edwin Weibel termi-
| nant quatrième alors qu'Andréas
| Hofmann est plus loin encore.

| VERS LE TITRE

I En 500 cmc, Alain Roethlisberger
I ne devrait plus être inquiété dans la
t course pour le titre. Il domine sa caté-

gorie depuis le début de la saison d'une
^ manière presque insolente. A

Boécourt, il a prouvé une fois de plus
qu'il était le meilleur dans les demi-
litres cette année.

Comme plat de résistance, la caté-
gorie 1000 cmc a été ce que l'on
attendait. Avec Gilbert Piot, Gérard
Melly, Daniel Quinche et Jacques
Cornu, la lutte ne pouvait déboucher
que sur un grand vainqueur. Il le fut ,
Meilleur temps de la journée, décro-
chant un nouveau record du parcours,
Jacques Cornu a montré que ses succès
internationaux ne lui avaient rien fait
perdre de son sens de l'attaque dans
nos courses de côte. La démonstra-
tion , en tous les cas, fut belle. JICÉ

Les classements
Catégorie internaionale. - 125 cmc: 1.

J. Affolter (Dulliken), Morbidelli ,
l'34"39 ; 2. R. Koster (Zurich), l'35"09 ;
3. E. Canonica (Manno), Morbidelli ,
l'35"44. - 250 cmc: 1. E. Fontana
(Castel-S.Pietro) , Yamaha , l'28"27; 2.
J. HohI (Steinebmnn) l'30"21; 3. P. Merz
(Reinach), Yamaha, l'30"31; 28.

L. Schupfer (Neuchâtel) , Yamaha ,
l'47"28. - 350 cmc : 1. P.-A. Clerc (Neu-
chàtel) , Yamaha , l'24"75 ; 2. E. Lapraz
(Cortaillod), Yamaha , l'25"07 ; 3. E. Gia-
chino (Italie), Yamaha , l'25"17 ; 13.
P. Aeby (Hauts-Geneveys), Yamaha ,
l'29"56. - 500 cmc élite : 1. A. Roethlis-
berger (Colombier) , Suzuki, l'22"12 ; 2.
R. Perotet (Montilier) , Suzuki , l'23"12 ; 3.
C. Sciarino (Minusio), Suzuki , l'26"06. -
1000 cmc internationale: 1. J. Cornu
(Hauterive) , l'20"64; 2. G. Melly (Chip-
pis), Yamaha , l'21"28 ; 3. D. Quinche
(Bevaix), Yamaha , l'22"45 ; 11. L. Schup-
fer (Neuchàtel) , Yamaha , l'34"52.

Catégorie débutants. - 250 cmc : 1.
R. Sauvain (Courrendl in) l'36"55 ; 2.
M. Zurbrugg (Spiez) l'37"27 ; 3. C. Nyffe-
ler (Porrentruy) l'38"45; 9. P. Vuilleu-
mier (Le Landeron) l'41"70 ; 22.
P.-A. Donzelot (Bevaix) l'49"10. -
SOO cmc: 1. C. Brantner (Land quart)
l'31"38 ; 2. S. Engeler (Hoerhausen)
l'37"26 ; 3. A. Berli (Zurich) l'41"35.

Side-cars. - 1. R. Biland (Worben)
l'28"27; 2. P. Frick (Hedingen) l'31"37 ;
3. T. Muller (Emmenbnicker) l'31"61. -
Débutants : 1. R. Beck (Bulach) l'39"17 ;
2. H.-R. Christinat (Utendorf) l'39"95 ; 3.
G. Porchet (Courrendlin) l'47"83.

Il y avait 5000 spectateurs.

„ Juniors interrégionaux B 2 : Le Parc - Neu- '
I chàtel Xamax II 1-2. '
* Juniors interrégionaux C 2 : Le Parc - Esta- -
I vayer 3-0.
| Poule finale de IIe ligue : Saint-lmier - Gland <
K 2-0. III e ligue: Deportivo - Fleurier 2-3. - •
* Match d'appui : Corcelles - Etoile 1-1 (Corcel- ]
I les vainqueur aux penalties 4-3).
I TV" ligue : Centre espagnol - Fontaineme- 1
| Ion II 0-0.
| Poule finale de IVe ligue : Helvétia la - Tici-
¦ no la 3-1 ; Superga II - Etoile II 1-2 ; Cortail-¦ lod II - Chaumont 0-2. (
« Juniors A : Superga - Béroche 3-4 ; Le Locle »
* - Marin 5-0 ; Auvernier - Cortaillod 4-6 ; !
| Couvet - Saint-Biaise 2-9 ; Châtelard - Serriè- t
¦ res 3-4 ; Floria - Saint-lmier 1-5.

U Juniors B : Béroche - Fontainemelon 0-3 ; -"
ta La Sagne - Saint-Biaise 1-4 ; Floria - Boudry '
*j 2-14 ; Saint-lmier - Corcelles 5-0 ; Auvernier - ]
S Serrières 3-2.
* Juniors C : Saint-lmier - Deportivo 3-2 ; (
| La Chaux-de-Fonds - Colombier 2-9 ; Cressier .
| - Les Ponts 4-4 ; Marin - Couvet 2-2 ; Boudry II

m m  - Fleurier 3-4 ; Châtelard - Béroche 8-0; i

iaint-Blaise - Fontainemelon II 1-2 ; Lignières -
Morcelles 0-2.
Poule finale Juniors C: Boudry - Serrières ;

i-0.
Juniors D : Le Parc - Auvernier 5-1;

Colombier - Geneveys-s/Cof. 2-1; Marin -
.'icino 5-6 ; Neuchâtel Xamax - Hauterive 0-7 ;
.e Locle - Boudry 3-1 ; Dombresson - Comète
-2; Etoile II - Travers 3-0; Châtelard -
,e Landeron 1-4 ; Béroche - Neuchâtel Xamax
.-8 ; Saint-lmier - Etoile 1-3.

Vétérans : Le Locle-Les Brenets 4-1 ; Ticino
Floria 5-3 ; La Chaux-de-Fonds - Le Parc 7-3.
Juniors E: Gorgier - Le Landeron 3-5 ;

ïeneveys-s/Cof. - Le Parc 2-5 ; Gene-
'eys-s/Cof. - Le Parc II 1-4 ; Le Locle - Marin
_l-0 ; Fleurier - Hauterive 2-2 ; Le Parc - Cor-
aillod 4-0; Le Parc II - Cortaillod II 5-0.

. Helvéti a IA 3 3 0 0 6 16
.. Ticino IA 4 2 1 1 10 8 5
;. Chaumont 3 111 5 4 3
.. BoudrvII 3 111 4 4 3
5. Etoile II 3 1 0 2 4 5 2
,. Cortaillod II 3 10  2 4 8 2
'. Superga II 3 0 12  5 7 1

Les trois premiers de cette poule seront
iromus en IIIe ligue.

I
! Championnat cantonal neuchâtelois

L'an passé,
Securitas a récupéré 10 598
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURJTA^̂ ^
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Groupe 1: Alstaetten - Kusnacht 1-0 ;
Armonia Lugano - Uzwil 0-0. Classement
(4 matches) : 1. Uzwil , 6 points (7-2) ; 2.
Alstaetten, 5 (7-6)) ; 3. Kuesnacht , 4 (3-3) ; 4.
Armonia , 1 (2-8).

Groupe 2 : Toessfeld - Sursee 2-6 ; Oberent-
felden - Bruettisellen 4-0. Classement (4 mat-
ches) : 1. Oberentfelden , 8 (10-2) ; 2. Sursee, 4
(12-7) ; 3. Toessfeld, 2 (5-11) ; 4. Bruettisellen,
2 (3-10).

Groupe 3 : Longeau - Langenthal 3-0 ; Bin-
ningen - Klus Balsthal 2-2. Classement (4 mat-
ches) : 1. Longeau, 7 (14-4) ; 2. Binningen, 5
(6-10) ; 3. Klus Balsthal , 2 (5-7) ; 4. Langenthal ,
2 (5-9).

Groupe 4 : Montreux - Plan-les-Ouates 3-0
(0-0). Classement : (2 matches) : 1. Montreux ,
4 (6-0) ; 2. Plan-les-Ouates 2 (2-3) ; 3. Bagnes, 0
(0-5).

Groupe 5: Saint-lmier - Gland 2-0 (0-0).
Classement (2 matches) : 1. Guin, 4 (4-1) ; 2.
Saint-lmier, 2 (2-2) ; 3. Gland, 0 (1-4).

Oberentfelden et Longeau sont d'ores et déjà
promus en lre ligue.

Montreux irrésistible

Rarogne - Bulle 3-2 (1-2)

Rhoneglut, - 2000 spectateurs. - Arbitre :
M. de Toro (Genève). - Buts : V, Cina
(autogoal) 0-1; 10mc Bregy 1-1; 45™ Bapst
1-2 ; 70™ Bregy 2-2 ; 88mc Troger 3-2.

Ibach - Muttenz 5-2 (2-2) ; Locarno - Baden
2-2 (1-1) ; Delémont - Stade Lausanne 1-0
(0-0) ; Rarogne - Bulle 3-2 (1-2).

Ordre des matches du deuxième tour :

Ibach - Rarogne et Baden - Delémont (mat-
ches aller le 17 juin, retour le 24 juin).

Tous les résultats

Groupe 1 : Fribourg - Vevey 1-1 ;
Servette - Stade Nyonnais 9-2; Etoile
Carouge - Young Boys 1-2 ; Bienne - Mar-
tigny 5-0.

Servette est champion de groupe et
affrontera Grasshopper le dimanche
24 juin , à Sion, en finale du championnat
suisse interrégional juniors A/1. L'adver-
saire des Genevois détient le titre natio-
nal.

Cette finale , dont le coup d'envoi sera
donné à 16 h 30, est organisée dans le
cadre du 25mc anniversaire de l'école de
football du FC Sion, créée par Jacques
Guhl.

Championnat
des juniors «inters» A/1

Le tournoi de la presse, organisé samedi sur
le terrain de Chantemerle/Peseux par le FC
FAN/ICN , a connu son traditionnel succès.
Notre journal reviendra en détail sur cette
manifestation qiif eh' était à sa 9™° «édition» ,
mais qu'on sache déjà que cette année, la
victoire est revenue au «Nouvelliste », qui , en
finale , a battu la « Tribune-Le Matin» par 5-1.

Le tournoi de la presse
au «Nouvelliste»



Ernest Schlaefli
nlà lutte

Le Fribourgeois Emest Schlaefli (1946)
a remporté au stade de la Fontenette à
Carouge la 95me Fête romande de lutte
suisse, gagnant à cette occasion sa 7™* fête
romande. Triple couronne fédéral à La
Chaux-de-Fonds, Bâle et Schwytz, l'agri-
culteur de Posieux, qui cette année a déjà
remporté trois fêtes, dont deux cantona-
les à Tavel (Fribourg) et à Corcelles-Cor-
mondrèche (Neuchâtel), ainsi que la fête
régionale d'Estavayer-le-Lac, a battu lors
de la sixième et dernière passe le Zougois
de Baar Paul Bachmann, également
couronné fédéral à trois reprises, au terme
d'une finale d'un très haut niveau techni-
que.

Ernest Schlaefli ne pouvait miser sur
une passe nulle lors de cette dernière,
puisqu 'il comptait un quart de point de
retard sur Paul Bachmann (48,75 contre
49,00 à Bachmann), qui lui rendait bien
quel ques centimètres en taille. Le
Fribourgeois a attaqué dès le début de
cette ultime passe (10'), et a pu placer son
coup favori, en faisant pivoter son adver-
saire sur la tête, pour finalement le
plaquer dans la sciure par un tombé
magistral sous les applaudissements de
plus de 1000 spectateurs.

encore vainqueur
La Fête romande

Mis à part cette finale passionnante à
suivre, il y a lieu de relever le bon
comportement des deux frères Etienne et
Jimmy Martinetti (Martigny), ainsi que
des Genevois Ruedi Moesching et Roberl
Blaser, tous deux couronnés. Des 184 lut-
teurs inscrits, 139 ont finalement parti-
cipé à cette fête romande. Après les
quatre premières passes, 81 ont été rete-
nus pour les deux ultimes combats. La
limite était fixée à 36,50 points. La fête de
1980 aura lieu au Mont-sur-Lausanne.

Classement final: 1. Schlaefli
(Posieux), 58,50. 2. Brunner (Interiaken)
et Loretz (Hald i b/Schattdorr), 58,00. 4.
Bachmann (Baar) , 57,75. 5. E. Martinett i
(Martigny), Zurfluh (Ramlinsburg), Blat-
ter (Niederhuningen) , Riedo (Planfayon),
57,50. 9. Bubloz (Le Mont-sur-Rolle),
Kilchoer (Montecu), Pluess (Winter-
thour), Wolfensberger (Seeufer), Blaser
(Genève), J. Martinetti (Martigny),
57,25. 15. Siegenthaler (Fribourg),
Esseiva (Bussigny), Schwitzguebler
(Rougemont) , Kuenzi (Savagnier) , Mon-
neron (Estavayer-le-Lac), 57,00. 20.
Gugler (Chevrilles) , Moesching (Genève),
Jollien (Savièse), Rouiller (Vaulruz) ,
Aubert (Morat), 56,75. Tous ces lutteurs
sont couronnés.

> âp athlétisme

Record suisse du 800 m
pour Cornelia Burki

Pour la quatrième fois, Cornelia Burki a
amélioré le record suisse du 800 m. A
Furth , deuxième derrière l'Allemande
Ursula Hook, elle a été créditée de
2'01"5. Son précédent record était de
2'02"30 depuis le 17 septembre dernier ,
à Schaan.

@ rugby

Hermance Genève a remporté à Bellin-
zone la finale de la Coupe de Suisse, en
disposant du néo-promu en ligue natio-
nale A, Yverdon. Les résultats :

Finale de la Coupe de Suisse : Herman-
ce Genève - Yverdon 7-4 (0-4). - Finale
de la Coupe de la Fédération : Albaladejo
Lausanne - Zurich 16-0 (4-0).

La coupe de Suisse

Une erreur qui coûte cher
M î&^

^
jy"; aviron || Romands à Fvian

A Evian , dans le match annuel oppo-
sant les équipes représentative s du Dau-
phiné-Savoie et de la Suisse romande
(ACALLSR), une petite erreur a eu des
conséquences imprévisibles: en quatre
barré junior , l'équipe neuchâteloise de
Montmollin - Simonin - Bonanomi - de
Pury était très nettement en tête de la
régate et possédait près de 2 longueurs
d'avance sur son adversaire français. A
quelque 200 m de l'arrivée, une rame
gicla hors de son tolet, probablement mal
vissé, et le bateau se mit en travers du
parcours en dépit des efforts du barreur.
Excités , les rameurs ne surent réagir
immédiatement et ils continuèrent à
ramer , gênant deux des bateaux adverses.
A l'arrivée, le juge-arbitre mit hors-
course le bateau neuchâtelois, ce qui
coûta trois points à l'ACALLSR.

De neuf points, l'avance romande pas-
sait à six, alors qu 'on savait que les deux
huits (junior et senior) ne pourraient être
remportés.

Mais, auparavant, l'équipe romande fit
un très ïeau "parcours puisqu 'elle
remporta des victoires en double poids

légers (Magnenat - Suter de Genève), en
double seniors (les frè res Rossier) , en
mixte (Bienne-Yverdon) , Destraz (en
skiff du Lausanne-Sports), en deux sans
barreur (Ernest-Isler de Morges), en deux
barré (Moeckli-Staffelbach , mixte Neu-
châtel-LS), en double féminin (Dijamato-
vic-Baatard du LS), en quatre sans bar-
reur (Vevey), en quatre de coupe (SNE
Bienne) et en quatre cadets (LS).

C'est principalement dans les catégo-
ries féminines et juniors que les clubs
romands devront faire un gros effort pour
parvenir enfi n à battre les Savoyards,
Ceci, on le savait, mais on pensait généra-
lement que ce match pourrait être gagné.
Dommage que ce tolet... Résultat fi nal:
34 à 32! M.-R. P,

1̂ hippisme 1 Concours de dressage à Colombier

deuxième rang derrière la cavalière de
Fétigny, Patricia Gudet et son cheval
« Be-Good ». La directrice du manège de
Colombier devait elle aussi figurer dans le
palmarès avec «Ecu-d'Or», le cheval de
la championne neuchâteloise de catégorie
«R» Jeanne-Marie Ecklin, (qui était
indisponible pour des raisons de santé).
Christine Dolder et «Mine-de-Rien»
devait quant à elle se contenter du troi-
sième rang de la catégorie « L ». Malgré les
difficultés du programme « L4 », les cava-
liers de la région restaient toujours en lice
et si c'est la grande favorite de ces épreu-
ves « Maya de Stoutz » et « Granada » qui
remporta l'épreuve, on retrouve au
deuxième rang Margot Moor et « Ecu
d'Or», suivi au troisième rang de « Mine
de Rien» et Christine Dolder. Sandra
Schmid sur «Rob-Roy» complétait la

domination du camp neuchâtelois en se
classant au quatrième rang. Avec le pro-
gramme de licence «R» , ce sont les cava-
liers des Geneveys-s'Coffrane qui firent
preuve de leur talent , Sylvio Crosa et
Alain Devaud enlevant les deux premiè-
res places devant les cavalières de
Colombier, Diane de Loës et Béatrice
Reutter.

TROIS FOIS DEUXIÈM E

La dernière épreuve de ces joutes , un
programme de «L7 » démontrait que
Christine Froidevaux n 'était pas dan s son
meilleur jour. Le matin déjà elle n'a pas pu
se hisser dans le trio gagnant , l'après-midi
ce ne fut guère mieux , pourtant le cheval
donnait l'impression d'être en parfaite
forme...

CHRISTINE DOLDER. -La Boudrysane, ici avec «Mine de Rien», a remporté une
victoire et deux troisièmes places. (Avipress-Treuthardt)

Abonnée au deuxième rang, Margot
Moor mais cette fois-ci sur «Shahin»
occupait ce rang pour la troisième fois
durant ces joutes, derrière «Séraphin»
monté par Johanna Van Roosebeek du
Chalet-à-Gobet. Alors que la troisième
place était enlevée par Michel Buhler de
La Jonchere. Quant au challenge offert
par la « FAN-L'EXPRESS », il est revenu à
Christine Dolder (« Idylle »), qui remporta
l'épreuve réservée aux selles suisses.

Tail

LES CLASSEMENTS

Catégorie « libre » programme N° 1: 1.
«Idylle» , C. Dolder, Boudry, 466 p.; 2.
«Saltimbanque», M. Buhler, La Jonchere,
442; 3. «Simoune», M. Moor, Colombier,
424; 4. «Astride », P. Crosa, Les Gene-
veys-s'Coffrane, 415 ; 5. «Folle-Avoine »,
P. Gygi, Bevaix , 402. - Catégorie « R »  pro-
gramme N" 3: 1. «Be-Good» , P. Gudet , Féti-
gny, 624 p. ; 2. « Ohio II », M. Jacot , Valangin ,
611 ; 3. « Big-Ben », M.-C. Botteron , Chézard ,
610 ; 4. «Du Fief» , Bernard Thommey,
Lausanne, 605; 5. «Alex» , C. Schluep, Nen-
nigkofen , 602. - Catégorie «L» programme
N°2 : 1. «Randolf» , N. Mayer-Markees,
Bubendorf , 556 p. ; 2. « Ecu d'or », M. Moor,
Colombier, 527 ; 3. «Mine de Rien» ,
C. Dolder , Boudry, 510 ; 4. «Feig ling» ,
D. Funfschilling, Murist, 499; 5. «Rob-Roy» ,
S. Schmid , Neuchâtel , 492. - Catégorie «L»
programme N° 4 :1. « Granada », M. de Stoutz
Diesbach, 564 p. ; 2. « Ecu d'or », M. Moor ,
Colombier, 553 ; 3. «Mine de Rien »,
C. Dolder, Boudry, 551; 4. «Rob-Roy »,
S. Schmid, Neuchâtel , 534; 5. «Figaro »,
A. Pfeuti , Munsingen, 533. - Catégorie
« Libre » programme de Licence R : 1. « Torna-
do LX», S. Crosa , Les Geneveys/Coffrane,
350 p.; 2. «Baron », A. Devaud, Les Gene-
veys/Coffrane 345 ; 3. ex aequo , «Lightning» ,
D. de Loes, Colombier, 342 et « Folle-Herbe »,
B. Reutter, Colombier, 342 ; 5. «Urban II» ,
L. Borioli, Bevaix , 341. - Catégorie « L» pro-
gramme N" 7: 1. «Séraphin», J. van Roose-
beek 541 p.; 2. « Shahin» , M. Moor , Colom-
bier 528 ; 3. « Sarastro IV », M. Buhler , La Jon-
chere, 527 ; 4. ex aequo , «Peter-Pan IV» ,
E. Fischer, Cheseaux , 526 et «Kimme» ,
A. Walchli , Muhleberg.

Le premier concours officiel de dressa-
ge du manège de Colombier a pu se
dérouler dans des conditions optimales ;
le temps ensoleillé et un carré de dressage
magnifiquement préparé venaient encore
rehausser cette première manifestation.

D'UN BON NIVEAU
Même si c'est devant un public restreint

mais attentif que les concurrents durent
évoluer, la qualité des reprises présentées
furent dans l'ensemble d'un bon niveau et
les favoris du canton n'ont pas démérité.
Michel Buhler de La Jonchere, est
deuxième de l'épreuve de catégorie
«Libre » réservée aux chevaux du pays.
Dans le programme de catégorie «R» ,
Ohio II, le cheval fédéral de l'ancien
dragon de Valangin , Marcel Jacot ,
toujours régulier terminait lui aussi au

Margot Moor cumule les places d'honneur

Un or de best-seller...

C'est une vraie compacte - vue de C'est une pratique cinq-portes avec un C'est une économe: 5,7 litres (Spécial et
l'extérieur. Donc maniable, facile à garer. grand hayon. Des sièges rabattables per- Club), 6,2 litres (Super) à 90 km/h.

C'est une tout-confort - faite pour la mettent d'augmenter le volume du coffre. C'est une coquette: sa carrosserie
route. Elle offre beaucoup d'espace - que de C'est une traction avant avec deux élégante et aérodynamique est offerte en de
plus grandes pourraient lui envier. moteurs selon les modèles. nombreux coloris attrayants.

... signéCitroën.
K̂/S&u JBËËBB^mmwmMmmM^^ t̂o'- '-'y0IÊÊÊÊ^Bm!!-\ l̂ÊB- 'y '̂ - f̂lJf^^^^^^&Vii^WllûÊwil^ ît^

Vmil__________________l_w_s9f' > ' ' ' >'̂ ^̂ B̂ "̂™JBM__r_____ËffiBfti?Bffft̂ ^ >'l________yBaL" &̂ mL%XB&$m u B̂SBK i_L*4' «.I *. _ ¦ »  l ? '/ I ______ ¦__________! ____________ ¦ BWHffPĵ B
¦gfflB/SSÊÊjÊmt^m ̂ m̂^^^^^^SEB^SÊa^̂ ^m̂f̂ ^ÊÊ̂S f̂̂̂ Ŝ  ̂ŜBBB il $fflffl'. Hl SK IE llllff
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Par exemple: le satellite. Il regroupe les ^^^^^^^m̂rn^

commandes principales sous le volant. Ce qui
permet de conduire sans quitter le volant des Par exemple: le tableau de bord. Par exemple: le pare-chocs bouclier,
mains ni la route des yeux. Il est pratique, fonctionnel et sûr. Il reprend sa forme lors de chocs légers.

Les nouvelles Citroën Visa
ViS0 SuPer 

HS* * Visa Spécial

Ĵ^^O^^lii^Smmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bon pour une documentation 
^^t^-m-

Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën Visa Nom/Prénom: FAN/v
sans engagement.

Rue: 
Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/localité: 129713-A

Entrain et bonne humeur

«Charlie Revlon» - un style de vie personnel. ~~I-
Les femmes «Charlie Revlon» savourent , ,
chaque instant de la journée. Dans leur vie pro- *Z£t O f| ' "
fessionnelle, en pratiquant leur sport préféré ffi jf n
ou le soir dans les clubs-disco. Avec «Charlie | M j ï J A
Revlon». la vie est pleine de choses merveil- ^.̂  <âÉiîM|§&«.É. JSleusement excitantes. Comme les couleurs j "" j XÊ mm
séduisantes de «Charlie Revlon». Comme . «f i,fy IIBW I

Je parfum insouciant «Charlie Revlon». Rendez- .-y-^ ¦ ^rfS^é^JI " *̂lf§ m < ÊIÊivous donc tout simplement chez votre dépo- %ËÊÊff̂ i '̂ fffllïïflB SU B ^ÉSflË

^™ REVÎDN ffz _ ~_L_ ^!H

EIISESai

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'Avis

,.. DE NEUCHÂTEL

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques, des appareils et

£ installations de télécommunication.

Nous désirons engager pour notre service « redresseurs»
un

ÉLECTROTECHNICIEN
possédant une formation de base complète et ayant quel-
ques années d'expérience, si possible dans le domaine de
l'électronique industrielle.

Les travaux à effectuer dans ce poste sont variés et inté-
\é ressants. Ils comprennent cependant en premier lieu :

ij - conception, élaboration et tenue à jour des dossiers
5 techniques de production, j

- étude et élaboration des schémas et dessins de fabrica-
tion, |

- établissement des prescriptions d'utilisation et d'entre- g,
tien,

- assistance technique, contacts et conseils ànos clients
(service après-vente), ainsi qu'à d'autres instances
internes.

Ce poste susceptible d'un développement intéressant,
s'adresse à une personne qui, à part des connaissances
professionnelles indispensables, doit posséder de la faci-
lité dans les contacts humains. Les relations avec nos
clients exigent de pouvoir s'exprimer aisément tant en
allemand qu'en français; des connaissances d'anglais
seraient appréciées.

Les personnes intéressées par une activité dynamique,
ouverte vers l'avenir, offrant des garanties de stabilité et
des conditions sociales appréciables, sont priées de faire
parvenir leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels, à

» eiS^MA ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE).

• 
Tél. (038) 44 21 21, S
interne 401. S

i co

I

Les futurs automobilistes ;̂ gS**^^l̂»B
reçoivent maintenant ^^p% 

lll
»

ce livre de poche gratuitement 
Ŝ ^̂ ^̂ Bi

36 pages de suggestions de spécialistes. WËH
Check-list pour juger une voiture d'occasion. éMÈË^

Indications concernant le budget et conseils pour le financement. fsjHjlÊtt '.

Afin de s'épargner quelques surprises coûteuses. ^ÊËjjj àfl§lff

j BON pour futurs j
1 automobilistes ;
1 Simplement remplir, découper et ;
| envoyerà ï

1 Winterthur-Assurances \
j case postale 250 \
| 8401 Winterthur j

i Vous recevez gratuitement par la !
I poste votre propre exemplaire !
1 du livre de poche reproduit ici. |

1 j
I Prénom: i
i 25 !s Nom: 

j  Age (p.ex. 18): j

1 Rue/No: |

3 NP/localité: / j

L. _3g_J
30037-A ^̂
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^Ej>MlBfea#M4(P BUi _MlMM_M_lBj___l___ _̂M BAMJM¦MUPfcl f̂l ¦'L____________B^ î ^̂ Tlll_l_Bflifl ^̂ ^

le goût du vrai
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g MIKRON HAESLER

1 ELECTRICIENI

Câblage de machines-tra nsferts, établissement de schémas
électroniques et électriques. Travail varié et indépendant.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 30035-O

'•& ' ¦ '&%$$$&.V-3tf "".-: ¦ -! . £¦ ¦-• ¦;>;¦-•" -,'y\ . ; ¦ 'Ift- ' ¦-> :̂-"> v̂ >̂ '̂ ' t

lT '̂ M^̂ ÊÊÊmÊ _______¦? tî ËiàÉ Ê̂AWmmm& ŜaSÈê: %%Èb.
WÊÊti mm ^T^G^^^^ »̂: ;|̂ 3** _̂_Bl «̂_l_̂ H*&ï î'' * ***

f- - *-¦**"¦* n ¦- —n ;" 'V* «*±iJ_£t___i___iaM)w>*r*#*___S _̂_____î _M(MW_S3____H BMIBBB ^HSflell .* Ẑmaama IL -£ mËËÊÊ tffiSgl BSB

IHMW^MÉUMtaMM K̂ 
^̂  . * j- ' ̂ JrK'Tr jML? j *^*** ^̂ m \̂ n . .1.1* ̂ ^MlMWtt

MERCEDES 280 SE:
/'assurance de conduire mieux

Livrable tout de suite
31036-A

Concessionnaire officiel Wt̂ ^WLWÊMSSS'Ë mmmT̂® r#£ra//51Mercedes-Benz mMU r ^Mémr ^mmmf x ^JT\

Entreprise de construction
A. TURUANI. à Neuchâtel,
cherche

FORGERON-SERRURIER
qualifié.

Tél. (038) 31 63 22. 31102 c

Nous cherchons

^
---p t Hôtel-Restaurant

jfff ,T- ? LA CHARRUE
^̂ ^̂ Gj3o 

Vilars 
(NE),

mtor^QJ/ tél. (038) 36 12 21

cherche pour le 1or juillet 1979 ou pour date à
convenir

UN (E) SOMMELIER (ÈRE)
2 horaires: une semaine de jour, une
semaine du soir. Congé le jeudi et 2 diman-
ches par mois. Bon salaire. Chambre à
disposition. 31114-0

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieuse et expérimentée,
sténo dactylographe, habile, serait
engagée immédiatement ou pour
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. soosi o

_3___ __M-_______M-____M_MN-_MM._____M____NM________M_MM______M_^«M____________M

Employée de bureau
bilingue

de langue maternelle allemande ou
la maîtrisant parfaitement, ayant
pratique du téléphone et de la cor-
respondance, disposant de sérieu-
ses références et désirant place
stable, est cherchée par entreprise
technico-commerciale à Neuchâ-
tel-Est.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de nous soumettre des offres
complètes, sous chiffres 28-20909,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

30328-O¦¦—r

On cherche

EMPLOYÉ
pour travailler comme SOUDEUR OL
pour être formé comme tel.
Si possible bilingue, 25 à 40 ans.

A. METTRAUX
radiateurs automobiles
rue de Bourgogne 4, Neuchâtel,
tél. (038) 31 65 60
Bureaux:
rue du Lac 11, 1020 Renens,
tél. (021) 34 66 31. 31040-c

LAITERIE
cherche

HOMME OU JEUNE HOMME
pour aider dans l'exploitation , pour rem
placement jusqu'au 1er décembre 1979
éventuellement place stable.
Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres sous chiffres NS 1230
au bureau du journal. 29594-1

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
de 25 à 40 ans, possédant permis de
car, sociable et présentant bien.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous à :
Voyages Christinat
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 32 86. 30380 C

jeune vendeuse
Débutante acceptée.

S'adresser à la laiterie Jacot,Fleurier
tél. 61 16 61 ou 6Î 11 63. 23065-c

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. yÉsB
Profitez-en. Nous cherchons : 4ËK± r ^SB

SERRURIE RS .LjSlW^Sl|>sa ___& ¦ % <? ÏÏMpffv / -*% l̂  51 ^̂ _|5_____Î
*__ • du Seyon 61, 2000 (touchât»! V^A/v '<»_? W A «?¦

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ¦) Aaccumuler des expériences. Nous cherchons :̂ _ H

MONTEUR EN ¦/ ^ f̂flkl iïB
CHAUFFAGE Ï^TAIV**!!Rua du S.yon Ba. 2000 NMICMIII ,,,,„„ V*^/* '<*¦? W A *TBIm03l/247414  ̂ ________tC >__L_l ̂  ĥ Ŝ" ^

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^wHkposte définitif. Nous cherchons: |§

basse tension fï?l /^^IV Ĵl
Rut du Seyon B», 2000 NauchlUI „,„ „ \r^>/* '<«? W A «mH
T*1. 03B/24 7414 l!___!l__^__Jî  ALÂ 

- Jhlfj i^ NO

Adia offre un grand choix IH Bd'emplois. Nous cherchons: _ B

électricien '
" Tj_T^«L̂ rHcâbleur t*^"/Alj Y<ffl|

Kat du Styoi la, 2000 Ntackittl V ^*__N "**? W A >/fl
Hl. 031/24 7414 31117-0 J

<^#2 J
^
JJ Ĵj \5

La chance sourit aux audacieux. ^H .A
Nous cherchons: 

^̂  ̂
H

ÉLECTRICIEN k̂rf l̂^̂ lRua du Sayon Ba. 2000 Nauchttal \ «Â/te '<-? W j  m&
Tél. 038/24 7414 31116- 0 ~̂j g J Jt Ĵ- '«O



SI vous désirez changer de situation
SI vous désirez travailler à temps plein
ou temps partiel
Société Suisse internationale cherche pour l'ouverture de ses
nouveaux départements :

-1 directeur régional des ventes
(formation de vendeur et de manager)

- 5 Jeunes représentants (tes)
(débutants (tes) acceptés (éès)

- 3 hôtesses de vente
(très bonne présentation, débutantes acceptées)

- 2 collaborateurs (triées) externes
de nationalité italienne, permis C

- 3 téléphonistes
(secteur vente)

^^Cloutler-Iltnna 0J8/24,;;.66^^
l̂ itHeuchâtal 038/24.33.66 7

r _i jt-ïritiourg 037/23.47.33 -̂«vf ̂ JKLausaHne 021/33.48.25 \

*gaf OenèSà" 022/42.24.84 _ _. (
L >r sion oayTa3.28.2i r. r**

NOUS DEMANDONS : NOUS OFFRONS :

- Etrangers permis C - Cours formation audio-visuel
- Bonne présentation - Possibilité de promotion
- Dynamisme en Suisse et à l'étranger
- Voiture souhaitée - Avantages sociaux
-Age idéal 20-35 ans - Salaire d'avant-garde.

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au numéro
correspondant à votre lieu d'habitation de 9 h à 17 heures.

31130-0

SEULEMENT k
65 CENTIMES 1
LE MOT! i

C'est le prix d'une pj||

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. fe.-âw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : jfe0
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Sea™ louer ; fè^
Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; gli
B) vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. pp

(Annonces commerciales exclues) vjçfe

I I i Jr Jf ij fbre bras
I f / f /A rustique...

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis , patines antique vous esl présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS , VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.

g Collections de pièces uniques reconstiluées en bols anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille

i Idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
foute la Suisse
Ouverture : tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.

©

»̂4 -#% P1"* R"» aa« .... pour recevoir une
(¦¦I lHr " 1 BON documentation
VlvUL I MW" sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 
de Style S.A. Rue : «,

1630 BULLE j"""'*^ „ I

.BmÊÊmBmWÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊ^mBmÊÊ^mÊÊÊÊÊÊUÊÊmiÊÊÊÊÊKÊmÊÊÊmBam

Vos vacances sont trop 1
précieuses, 1

ne les gâchez pas en partant i
à l'aveuglette |

POUR DES VACANCES REUSSIES II
EN SUISSE: Guides de montagne ||j

Guides pédestres SBa
Toutes les cartes du service topogra- |
phique fédéral |?S

A L'ETRANGER: Guides MICHELIN r '\
Guides hôteliers |Sy
Guides des voyages BERLITZ m&
Guide international du camping et n
caravaning et une foule de brochures 1
et ouvrages spécialisés. |jjsj

f n̂idnè I
LIBRAIRIE-PAPETERIE - ST-HONORE 5 • NEUCHATEL 11

-T—r—mITmM—ltnnT—M--—.—,_-,, ,,., 23962-A B

|i | ANCIENS ~J

F mars 20 , NE
Tel: 24.65.45
Pendant la Quinzaine
Stand Temple de bat

23004-A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-A

i Prêts i
a» Tarif réduit

-^y^—fa-pW)aaw|f|i.t»| Sans caution
y

^ ( *&"r *£^~~rrMn. Formalités simplifiées
jair.i [ fij | «mua;.JB- 4̂  ̂ Service rapide

Envoyez-moi voire documentation sans engagement ;

Ja désire Fr. FAN

Nom 

Wé le 

Rue 

NP/LocalIté 
j

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.
CRÉDIT GRATUIT
jusqu'à 9 mois.
OCCASIONS
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

TECHMA
(038) 55 27 10.

30257-A

Baux à loyer
au bureau du journal

sont déjà passés sous la loupe!..
...63000 mini-ordinateurs ":r>

if  Data General wm |||S.
sont en service dans 57 pays. \& 11111kIls sont comparables aux ''H^^^^^^&i'-^petites fourmis, laborieux .g&|P llPm

Infogest sera heureux de vous accueillir
les 13 et 14 juin prochains à l'Hôtel Elite, à Bienne,
pour vous présenter ses programmes mis en œuvre
sur mini-ordinateur fiable et économique: comptabilité
financière et débiteurs, paie, prix de revient.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, appelez vite
M. Gerber au 032/23 6211.

A 30031-A

â INFOGEST
S.A. DE SERVICES ADMINISTRATIFS . INFORMATIQUES. ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES
43. nie de la Gaie - 2501 BIENNE

Faîtes diminuer la '
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 13950-A

V.

a 

engage, pour entrée immédiate ou à
convenir,

vendeuse auxiliaire
à mi-temps. Horaire à discuter.

o
Prière de prendre rendez-vous en |
téléphonant au (038) 25 16 38. S

Equipement hôtelier
Jeux et attractions
Vaisselle plastique
Agencement de salles
et terrasses
Distributeurs auto*
manques 21508_A . M

Ë J?*Br Sv B̂ m ¥ T
MB

M {Ksi

Il ¦vy ŜMu JBÊt mm 
fl_B j 4 È '&& ______ K'

LE SALON INTERNATIONAL PART.
Foire Suisse d'Echantillons Bâle, de 10 à 20 heures,

entrée Fr.s. 7-, après 17 heures Fr.s. 5.-

On cherche

UN CHAUFFEUR DE TAXI
pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. 30268-0

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Seulement
65 c. le mot
C' est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
u Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

- vieux meubles, bibelots , montres et pendules,
I tableaux , livres anciens, armes, jouets et poupées
' anciens, logements complets , discrétion assurée.

Débarras: caves + galetas
Marcel Giroud, antiquités,

rue d'Orbe 11-13, 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 58 87 - 21 71 74 (le soir)

Ouvert tous les après-midi.
3105 5-F

J'schi-'tp

100.- 1000.- 5000.- et plus

1 1 I I I IUII I | 1

J'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras : cave + galetas $
A. LOUP ROCHEFORT I

> Sf Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39
Ml I lin 

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons¦ une offre par écrit ou par téléphone.

i En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

I IFRATANSIZJ cherche pour comp léter ses
\j[_U^̂ l~pjg/ équipes de montage en 

Suisse
/ vS^ÇS>'e et à l'étranger
^"Wrsal M0V*a#

monteurs de stores
monteurs électriciens
soudeurs
serruriers
grutiers
peintres
aides-peintres

Les personnes intéressées à un travail sérieux à de bon-
nes conditions de salaire et sociales, sont priées de télé-
phoner ou de se présenter à:

OFRATAN S.A., Universal Montage, 2502 Bienne,
rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91. 3027<i o

Yves Reb^
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

lfS756-S

Technicienne
en radiologie

cherche travail à temps partiel.

Tél. (039) 26 62 51. 23209-r.

Universitaire
(expérience variée,
cinq langues) cher-
che travail de rem-
placement 1-3 mois

Tél. (038) 24 56 37.
23656-1

Jeune homme
en fin de scolarité cherche occupa
tion dans famille romande du 9 ai
28 juillet 1979.

S'adresser Boucherie E. Liechti
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 1140. 23627-c

PHOTOGRAPHE
cherche emploi.

Tél. (039) 23 00 61. 30273-t

Café-tea-room
«La Résidence»
3963 Crans-
sur-Sierre (VS)
Tél. (027) 41 20 24

cherche

SERVEUSE
pour la saison d'été
ou à l'année. 29955-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2V2 et 1 Vi jours
de congé en
alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

30355-O

Fille
de buffet
et pour aider
au ménage
est cherchée
tout de suite
par le

café du
Lion-d'Or,
Marin (NE).
Tél. 331661.

23616-0

Atelier de carrosse-
rie cherche

un tôlier
avec connaissances
de peinture ;

un peintre
Entrée à convenir.

Tél. (037)
61 15 70/61 34 52,
le soir. 31041-0

mmmim*9y*iM*v*vviliAMAfi*AAA** Âm*0*mtm

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i
| vous restera alors huit lettres inutilisées avec j

' 1 lesquelles vous formerez le nom d'une chaîne de !
1 montagnes. Dans la grille, les mots peuvent être lus j

; ! horizontalement, verticalement ou diagonalement, \
j de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ]
1 bas ou de bas en haut. ,

\ Avis - Astre-Ais-Azur-Azote - Baie-Badaud-Canot - !
| Dénombrer-Embossage-Eve-Font-Romeu - Fouet - ]
1 Géographie - Gentillesse - Géothermie - Gris - Lu- !

» mière - Léon - Ost - Pourpoint - Poussin - Salade - ]
2 Suif -Sage-Sexte - Sous-Serrure-Sésame-Serre- !
B Salutaire - Spéciale - Session - Topaze - Tourmente - ]
C Torpille - Tortueux - Tour. (Solution en page radio) <
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 7 w\

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- fk% ĴË\
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne , I k W-W A I
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi \\

TAT#/
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87 
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DESTINS
HORS-SERIE

RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos, Athos et
Aramis, et le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du
roi Louis XIII et de Richelieu. Après la mort ce ceux-ci, Mazarin lui
confie des missions secrètes dont il s'acquitte fort bien. Nommé
lieutenant des mousquetaires gris, il a toute la confiance du
jeune roi Louis XIV, ce qui lui vaut le difficile honneur d'arrêter le
surintendant des Finances Nicolas Fouquet et d'en être le geôlier
pendant trois ans.

118. D'ARTAGNAN S'EXERÇANT
EN VAIN À LA PATIENCE

1) Au cours de ces trois années, on se doute que le moral du
geôlier est souvent plus bas que celui du prisonnier. «Ah ! que
n'ai-je accepté jadis vos propositions!» en vient à soupirer
d'Artagnan. « J'aurais profité sur-le-champ de vos libéralités et
ma vénalité m'aurait évité dans l'avenir d'être choisi pour vous
arrêter et vous garder. » - « Hé ! Hé I je vous l'avais bien dit que
vous étiez un ahuri, un hurluberlu qui ne voyait pas plus loin que
le bout de son nez », murmure Nicolas Fouquet dont les yeux
pétillent. «Ah ! mon cher, le prix d'une conscience pure, on ne
peut deviner combien cela se paie lourdement à notre
époque!... »

2) L'écureuil ' en cage reste en alerte. Ce n est pas lui qui se
laisserait abattre par la claustration et l'épaisseur des murs qui
l'entourent. «Ce qui me sauva de la folie», écrit de son côté
d'Artagnan, «c'est justement l'occupation que me donna de
déjouer les tours de cet ingénieux et infatigable prisonnier. » En
effet, malgré.une surveillance constante de quatre mousquetai-
res logés en permanence dans une pièce ouverte sur la chambre
de Fouquet, voici que commencent à circuler, en imprimerie,
dans la capitale et les grandes ville du royaume, les « Mémoires
justificatifs » de Nicolas Fouquet écrits par lui-même du fond de
sa prison.

3) On arrête I imprimeur. Aussitôt paraît la plaquette N°2
desdits « Mémoires ». Toute la police du royaume est sur les
dents. En vain; les Mémoires continuent à sortir inexorable-
ment, l'un après l'autre. Fouquet écrit à l'encre sympathique
entre les lignes de livres qu'on lui prête et qu'il rend ensuite aux
obligeants complices qui les traduisent. Plusieurs fois d'Arta-
gnan doit ouvrir la porte de nuit à Colbert et à plusieurs envoyés
secrets du roi, qui viennent masqués et parlent longuement à
Fouquet. Il ne s'agit pas là d'interrogatoires, mais de respec-
tueuses consultations qu'on lui demande.

4) Le prisonnier jubile à l'issue de ces visites. « Vous me rever-
rez premier ministre un jour, d'Artagnan, et vous en serez fort
étonné. » - « Je ne m'étonne plus de rien », grommelle, désabu-
sé, le geôlier malgré lui. « Si fait, mon ami. Car figurez-vous que
lorsque je serai premier ministre, je suis fort capable de vous
laisser en liberté et même de vous utiliser... Mais oui, j'ai appris à
vous apprécier.»

' Les armes de Nicolas-Fouquet comportaient un écureuil en
train de grimper.

Demain: D'Artagnan anéanti...

Un menu
Potage à la semoule
Escalopes de dinde
Epinards à la crème
Frites
Couronne aux cerises
LE PLAT DU JOUR :

Couronne aux cerises
80 g de beurre ou de margarine, 100 g de
sucre, 3 œufs, 100 g de miettes de brioche,
100 g de farine, 2 cuillerées à café de levure,
1 pincée de sel , 1 citron, 3 cuillerées de lait,
300 g de cerises, 100 g de sucre glace
impalpable, 1 cuillerée de rhum.
Mélangez 80 g de beurre ou margarine,
100 g de sucre et 3 jaunes d'œufs ; incorpo-
rez-y 100 g de miettes de brioche ou de pain
rassis, 100 g de farine, 2 cuillerées à café
rases de poudre à lever, une bonne pincée
de sel, le zeste râpé et le jus de Va citron,
3 cuillerées à soupe de lait ou de crème.
Terminez en ajoutant les 3 blancs d'œufs
battus en neige. Versez la moitié de la pâte
dans un moule couronne beurré et enrobé
de chapelure; posez dessus 300 g de ceri-
ses dénoyautées, puis le reste de la pâte.
Faites cuire à four moyen 50 à 60 minutes et
attendez 10 à 15 minutes avant de démou-
ler sur grille. Lorsque la couronne est
refroidie nappez-la de 100 g de sucre glace,
travaillé en pâte avec 1 cuillerée à soupe de
rhum et 1 cuillerée à dessert de jus de
citron.

Le conseil du chef
Variez les sandwiches
Un sandwich n'est pas forcément un pis-
aller que l'on avale à toute vitesse quand on
ne peut rien manger d'autre. Avec moins de

pain autour et plus de variété à l'intérieur, il
peut presque devenir un repas équilibré.
Voici quelques exemples:
- fromage blanc, ciboulettes, concombre
- jambon, radis, ciboulette, concombre,

haricots verts
- gruyère, moutarde, noix, salade
- thon, œufs durs, crudités ou salade
- roquefort, beurre, radis, salade
- port salut, fenouil râpé, tomates
A compléter par un fruit. Et n'oubliez pas
que vous pouvez aussi varier le nain I

Mode
Un souffle de vacances
Il existe une mode «vacances». Nous trou-
vons dans les grandes villes ce que nous
porterons et verrons à la mer, à la campa-
gne ou à la montagne mais il manque quel-
quefois cette petite touche « locale» diffé-
rente selon les régions et rehaussée par le
décor, le soleil.
Petites robes légères, tee-shirts aux coloris
éclatants, tenues décontractées, pantalons»
clairs, bermudas, le choix est important et
nous entraînera souvent au-delà du raison-
nable.
Chemisiers, dos nus, tee-shirts, bustiers
aux drapés savants sophistiqués iront par-
faitement avec jupes ou bermudas. Il faut
également un nouveau style qui commence
à faire fureur « le blouson ample» immense
sweat-shirt ou blouson ouvert sur le
devant, il accompagnera mini-jupes, ber-
mudas ou jupes culottes.
Vous avez de jolies jambes, n'ayez pas peur
de les montrer. Ce n'est pas le retour de la
mini-jupe, mais à vrai dire, elle n'a jamais
disparu tout à fait. Tout est permis en
vacances, alors n'hésitez pas. Mini-jupe ou
robe de jour, longs jupons le soirs, les deux
font un excellent ménage.

A méditer
L'imaginaire c'est ce qui tend à devenir réel.

André BRETON

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux, leurs réactions
seront assez imprévisibles, et ils seront
difficiles à élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Une influence vous prépare de
beaux jours. Mais ne restez pas inactif,
conservez votre emploi. Amour: Ne
contrariez pas les désirs d'un enfant,
vous le regretteriez et vous auriez beau-
coup de peine. Santé : Dissipez vos
craintes si vous ressentez quelques
indispositions. Ça n'est pas grave.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une association très solide se
présente. Elle vous apportera cet appui
qui vous est nécessaire. Amour: Vos
qualités autoritaires se sont dévelop-
pées avec harmonie et pondération.
Santé : Evitez les écarts malencontreux,
qui risqueraient de compromettre votre
belle forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments, même si la chance vous sourit.
Amour: Les amitiés qui vous enchan-
tent sont durables parce que vous avez
une intuition qui ne trompe pas. Santé :
N'absorbez rien qui soit contraire à
votre organisme car il renforce ses
allergies. La musique douce vous délas-
se.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Attendez patiemment le déve-
loppement de ce que vous avez mis en
route. Amour: Mieux vaudrait renoncer
à de grandes explications, à ces mises
au point passionnées dont vous atten-

dez merveilles. Santé : Le foie agit
souvent de façon sournoise. Seul le
médecin peut déceler exactement son
action.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités, dont l'une
est très réaliste. Amour: Vous ne vous
décidez pas à vous affirmer. Par éclairs,
vous sortez de votre coquille. Santé :
Les écarts vous seraient préjudiciables
et compromettantes. Votre dynamisme
s'en ressentirait.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonnes nouvelles touchant
votre vie professionnelle qui vous aide-
ront à prendre avec philosophie vos
petits malheurs. Amour: Après des
jours tendus suivis d'une réconciliation,
vous avez l'humeur changeante. Santé:
Vous vous porteriez très bien, si vous
aviez la sagesse de ne pas excéder votre
poids moyen.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur
vos qualités de psychologue. Ne négli-
gez pas l'influence des signes sur les
caractères. Amour : Peut-être allez-vous
épouser un ami d'enfance, dont l'attrait
est puissant. Santé : Pratiquez une
gymnastique lente avec des mouve-
ments arrondis et amples.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous avez choisi une activité
qui vous met en rapport avec les artis-
tes ; ayez soin de tenir compte des
échéances. Amour: Essayez de domi-
ner vos complexes qui vous portent à
croire que vous n'êtes pas aimé. Santé :

Prenez le repos nécessaire, en évitant
les changements de climats, de régime
qui vous sont si pernicieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les circonstances vous sont
favorables. Réglez en premier les affai-
res en cours. Amour: De bons aspects
laissent espérer un déroulement affec-
tueux. Vous aurez des attentions délica-
tes, Santé: Ne vous surmenez pas.
Faites surveiller votre circulation
souvent paresseuse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire ou
enseignant, conservez cet emploi le
plus longtemps possible. Amour:
Bonne semaine, vous serez entrepre-
nant, charmant, irrésistible. Tout vous
réussit. Santé: L'alimentation, les sur-
prises de l'amitié, les rencontres agréa-
bles auront de bonnes répercussions
sur votre moral.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Réglez les questions quoti-
diennes importantes avant les autres.
Amour : Encore une bonne semaine
pour les amoureux. Les autres seront
entreprenants. Santé : Votre épiderme
est assez fragile. Ne consommez pas
des mets que vous digérez mal.

POISSONS (20-2 au 20-3) 
|

Travail : Les succès que vous remportez $
sont dus à votre obstination, à votre Jpersévérance. Amour: Il n'y a pas plus î
favorisé que vous dans ce domaine ! *Dominez vos sautes d'humeur. Santé : 2
Ne vous abandonnez pas à des excès de £
sensibilité. Vous aurez quelques pro- -k
blêmes alimentaires. ¦¥
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« HOROSCOPE

|| U  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

11 SUISSE rn-rr|| ROMANDE Sr\y
•i?:-?: 17 00 Point de mire
:•:£:•_: 17.10 Au pays du Ratamiaou
'$M: 17-30 Téléjournal

•:?:*: 17.40 Squiddly, la pieuvre

:••••:¦:•: Dessin animé
:;':::::•:• d'Hanna Barbera

v&v: 17.45 La récré du lundi
:|i|:|:j: ; Le Club des détectives
S.-S: 18.05 Petits plats dans l'écran
•jijXv Jacques Montandon
:•:•::£: présente: La pissaladière
:£:•:•:• 18.35 Une souris sur Mars

ty.-ï: 18.40 Système «D»
$•:•: ¦:¦ 19.00 Un jour, une heure

•$:ï: 19-30 Téléjournal

•:•:•:•:•: 19-45 Un jour, une heure
•jj ijiv Les élections européennes
¥:•:_:_. 20.00 Passe et aaane

il 20.20 A bon
entendeur

»;»!•:' La consommation en question
$SS - -̂e Pot aux roses
îjjjijij : - L'argent de voyage
£;¦£:?; - Le temps des grillades

$SSS A part l'habituel et amusant «Pot
;_•:;$ aux roses », Catherine Wally a choisi
KW:' deux sujets bien en rapport avec les
•SSSSi vacances qui approchent et le temps
•$$ des repas en plein air. L'argent du
!*•:?:• ; voyage : que faut-il prendre avec soi
$SSSi lorsqu 'on part en vacances à l'étran-
|:|:|:| ;|: ger? Travellers, Eurochèques, argent
:•:':•:•: ¦ liquide, cartes de crédit ? «A.B.E»
$;•:$: informe sur les avantages et les
j:J:|:|:| ; inconvénients de ces divers moyens
SSÎ de paiement.

La temps des grillades —Avec les
¦•Siï beaux jours, de nombreux citadins
SS!; partent se mettre au vert pour goûter
:•.;:;:•:• aux délices du pique-nique ou du
|i|:|:j:j ; «barbecue». Mais attention, ce mode
SS:' àe faire implique un minimum de
•SS: prudence faute de quoi, la «broche»
$•:•;•_ ' peut très bien se terminer en tragédie.
SSS A tous les maîtres-queux du diman-
ÏJSS che, attention /...

Il 20.40 Archives
ijijjjij;! «Il a dit non à Staline».
S;:;:;:; Celui qui a dit non,
SSJ c'est 'e maréchal Tito.
SJSS émission de Boris Acquadro

•:•:•$: 2V35 Anatole : Les sources noires
¦:¦:::•:•: avec des groupes folk et pop

?:•:•: ¦; 22-35 Téléjournal

H FRANCE 1 Çfi\
s*» ^̂ ^̂
$•:•:•: 11.15 Réponse à tout

¦;•:•:•:•; 11-30 Avant-midi première

•:•_ •:§: 12.00 T F1 actualités
•îSSî Elections européennes

SSÎ 13.00 Les après-midi de T F 1
|§|:|: J hier et aujourd'hui

:•:-:•:•:¦ 15- 55 La famille Cigale

:§•$ scénario de Gérard Sire (5)

:•:•:•:•: 17 00 TF 9uatre
•SS 17.25 Un, rue Sésame

•SS 17.55 C'est arrivé un jour
:¦:•:•:•: I8.10 Minutes pour les femmes
:|:|:| ;|: 18.20 Actualités régionales

•;•:$ 18-45 Les inconnus de 18 h 45
•:•:::£ 19.00 T F1 actualités
SS: 19-35 Emission d'information

Il 20.00 Un cave
SS: film de Gilles Grangier
:•.::::•: avec Claude Brasseur

11 21.40 Claude
Brasseur

l̂ j lj; Dialogue pour un portrait
:$•:•:•: film de Dominique Varenne

#$ 22.40 T F 1 dernière

iX'Xv.V.r'.V.'.V.'. V.'i'.V.'.'i'.'.Vi'.'.'.'.S'IWà'af.*.v.v. U.v.v.*.

FRANCE 2 ^—
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (2)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjours Paris (19)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 (N) Bonnie
Scotland

film de James W. Horne

Laurel et Hardy, vedettes de ce film de
James W. Horne. (Photo Antenne 2)

Stanley McLaurelarrive d'Amérique
en Ecosse, accompagné de Hardy
pour toucher un héritage qui n'a rien
de fabuleux puisqu 'il se résume à une
tabatière. Mais ceci n'est qu'une
mince péripétie comparé à ce qui les
attend: à la suite d'un ma/entendu, les
deux compagnons se retrouvent en
partance pour les Indes dans le même
régiment que leur ami écossais Alan.
Celui-ci part le cœur gros de laisser
derrière lui sa fiancée. La jeune fille
part également aux Indes et ce sont
Laurel et Hardy qui vont favoriser
l'idylle des deux jeunes gens.

15.20 itinéraires
La Thaïlande

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial élections européennes

L'Europe... et après?

20.40 Paroles
et musique

avec Yves Simon, Georges
Moustaki,
Guy Bontempelli, etc.

Yves Simon, un chanteur qui gagne
beaucoup a être mieux connu.

21.40 Zig-Zag
La petite reine

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget

10.30 Ne nous
fâchons pas

film de Georges Lautner
21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA r^̂ rrITALIANA SnZ/
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Segni

Quindicinale di cultura
18.50 Telegiornale
19.05 I ragazzi di Indian River

Il buco nel ghiaccio
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Medicina
oggl

Le protesi dell'anca
21.40 Elezioni del Parlamento

europeo
22.40 Telegiornale
22.50 Ricercare

«Beaubourg »,
le centre G. Pompidou
regia di Roberto Rossinelli

SUISSE rf^V7ALEMANIQUE SfAV
17.00 TV scolaire
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Elections européennes

20.55 Pour la ville
et la
campagne

21.40 Sport 79 - Magazine
22.25 Téléjournal
22.45 Spencer's pilote

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 ScHaukelstuhl.

17.00* Logo. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Unter einem Dach Tele-
fonseelsorge. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die unsterblichen Methoden des Franz Jo-
sef Wanninger; Die goldene Gams. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Theodor Chindler (4). 21.15 Europawahl Er-
gebnisse und Analysen aus den EG-Lan-
dern. 21.45 Top Ten New-York, Musikschau
von Werner Baecker. 22.30 Tagesthemen.
23.0.0 Dièse Liebe muss man tôten, Polni-
scher Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
16.00 Grundstudium Mathematik Die Ket-

tenregel und geometrische Anwendungen.
16.30 Studienprogramm Chemie (9) Ver-
ganglicher Stein-etwas ùber Silikate. 17.00
Heute. 17.10 Woche des behinderten Kin-
des; Ich wûnsch, mir einen Freund Behin-
derte Kinder im Gesprâch. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Achtung : Kunstdiebe(1), Der
gute Mensch von K. 19.00 Heute. 19.30 Hit-
parade. 20.15 Europa hat gewâhlt Bewer-
tung und Ausblick. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Amerikanischer Spielfilm. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 <^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen: Englisches Theater
Hay fever (1). 10.30 Die Ra-Expedition, Ein
Bericht von Thor Heyerdahl. 17.30 Am, dam,
des. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Schweizer
Familie Robinson Allein auf dem Meer.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Die Strassen von San-Fran-
cisco, Das Notsignal. 21.45 Nachrichten.
21.50 Abendsport.

W^X'.V.1.1.̂ 1.1.1.1.1.1*1.'.1.
1.1»1.1.1.1.1.'.1.'.1.1.1.1.'.1,1.1.1,1.1.1.1.1.1.1

Ne nous fâchons pas
F R 3: 19 h 30 £§S

Lino Ventura et Jean Lefèvre dans une :|:j:|:|:j
scène de ce film de Georges Lautner. '¦:¦:¦:¦:¦;

(Photo F R 3) :::g;:;:

Ancien truant retiré, Antoine Beretto :SSS:
exploite sur la Côte-d'Azur une agence de SSSSS
location de canots à moteur. Un seul ennui, xSSS:
Antoine est très pacifique, mais il ne sup- $$$£
porte pas qu'on lui manque de respect et, SSSSS
dans ces cas-là, il ne connaît plus sa force. $SSSi
Arrivent deux anciens «collègues» qui, •$•$•:
pour s'enfuir en Italie lui achètent un canot SSSSS
contre une créance de quatre millions JSSSSi
(anciens) sur une sorte de bookmaker. .SSSSi
LéonardMichalon, qui les a floués. Antoine SSSS:'
se met en devoir, avec l'aide de Jef, qui tient $$$,
un hôtel de récupérer sa créance. SSSSi

Malheureusement il renconté une SSSSS
concurrence redoutable dans une bande de iSJSSi
jeunes britanniques aux cheveux longs, SSSSi
militairement organisés par le «Colonel». SSSSS
Et la malchance veut que l'un des «Britis- *SSSS
hes » soit victime de ses réflexes. SSS

Traqués par le gang, Antoine, Jef et SSÏ
Léonard cherchent refuge chez l'ancienne SSS
«légitime» de Léonard, Eglantine, qui tient SSSS
un ranch. Mais le Colonel les poursuit avec SSSSi
ses sbires. Alors Antoine se fâche, anéantit SSS
la bande et traite avec le Colonel (qui, le SSSSS:
pauvre sera victime d'un accident de golf). SS:!:i

1 BftPIO I |j
RADIO ROMANDE 1 ET TéLéDIFFUSION :::;: :Si:i

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à 'SS:'
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à : |̂ $;
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- SSS
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 SïSSi
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'actuali- :j:jçS
té. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse roman- :SSSSï
de. 8.25 Mémento des spectacle et des concerts. :;X;X;
8.35 A propos. 8.45 Top à Patrick Ferla. 9.05 La '$$$
puce à l'oreille, avec à: 10.30 Des mots... et SSS
merveille. 12.05 Le coup de midi, avec à: 12.05 :•:":•&•
Est-ce ta fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La $SSSS
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau temps. $SSSi:

16.15 Feuilleton: Ces chers petits (1), de Randal ï:$Sî
Lemoyne, adaptation de Géo-H. Blanc. 16.15 Les SSSnouveautés du disque. 17.05 En questions. 18.05 SSSS
Inter-régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports. ;•:¥:$:
18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00 Revue de la _•$•$;_
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- SSSSS

| pi\tijé,: 19.20.Radio-actifs. 20.05;Enignjes eteventift . :. ;SSSSS
j «res j Entre le Marteau et l'Enclume, de J-Ouis ÏSSSS

C. Thomas. 21.00 Folk-Club RSRii22-.0WB_4ivete; '$$$ ¦
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne national. SSSS

RADIO ROMANDE 2 ISS
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- SSS

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps SSSSS
d'apprendre, avec à: 9.05 Cours d'anglais. 9.30 SSSS}
Psychologie de la communication humaine. 10.00 ':•>:¦:•:'
Portes ouvertes sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence SSSS
de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les £:SSSi
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient ?:¥:¥;
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- SSSSS
que. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. SSSS!'
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in ;SSSJS
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une SSSS
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) SSSS
L'oreille du monde, avec à: 20.00 Paroles et SSSScontre-chants. 20.30 Le Trio de Lausanne. 22.15 SSSSS
env. Pour terminer la soirée. 23.00 Informations. ':•:•; %
23.05 Hymne national. SSSS

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION SSS::

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, $$$¦
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05, Bonjour. SSSS!
8.05, Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à SSSS!:
la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de SSSS:'
midi. 14.05 Pages de Heuberger, Lehar, Delibes, SSSS'
Rodgers et Copland. 15.00 Disques champêtres. SSSS

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem. SSSS!
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de '#$£,
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 SSSS?
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. SSSSS

m.. •.•.•.•y.-yM 'y.-y,-y..y,-y.'y..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' i \ f i  i >. i w i «v / y~—\i !_______ __. ______£ \ C ______ f!,H*H*!'!,!,!,W,!,!,!,?'|!,x,H*:*x

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PYRÉNÉES

HORIZONTALEMENT

1. Il fut, à Paris, le rendez-vous des bate-
leurs (mot composé). 2. Lis des marais. Il
permet à chacun de donner sa mesure. 3.
Parti pris. Fuite de gaz. 4. Exclamation. A
fait partie du Maroc espagnol. Article. 5.
Fatalité. Où croyait aborder Christophe
Colomb. 6. Où l'on prend et l'on en laisse.
Estiment. 7. Divinité. Affluent de la Mosel-
le. Négation. 8. Image sainte. On se partage
leur galette. 9. Sans bavures. 10. Roi de
Juda. Sis.

VERTICALEMENT
1. Compositeur italien. 2. Agrément du

vieux Toulouse. Les trois frères de Camille.
3. Le petit est plus familier. Participe. Fit
disparaître. 4. Saillie mordante. Se procu-
rent. 5. Ce qui donne l'efficacité. Produits.
6. Protubérance de l'occiput. Note. 7. Note.
Sympathie obligeante. 8. Métal. Il est
marqué de points noirs. Siège à New-York.
9. Gravité affectée. 10. Pris à témoin.

Solution du N° 132
HORIZONTALEMENT : 1. Fleurus. Ma. -

2. Lac. Anodin. - 3. Acul. Inônù. - 4. Ge.
Arts. Or.-5. Orphée. Lei. -6. Reval.Aune.-
7. Ne. Vulpin.-8. Ta. Aisée.-9. Usinai. Est.
- 10. Récentes.

VERTICALEMENT : 1. Flagorneur. - 2.
Lacérée. Se. - 3. Ecu. PV. Tic. -4. La Hava-
ne. - 5. Ra. Relu. An. - 6. Unité

^
Lait. - 7.

Sons. Api. -8. Do. Luises.- 9. Minoennes.-
10. Anurie. Eté.

LE MOT CACHÉ

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6
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Opel Ascona 2000 Spécial.
Le tempérament d'une 2 litres. Un vrai plaisir de conduire.
" ' §| I Son fougueux moteur S de 2.0 I. garantit des OCCé- 4 portes, moteur S de 2.0 litres de 100 CV-DIN, jantes sport,

*si£SzSï^'rmm&jÀm$»  ̂ lârM'mnc pnnAnoMror A !_-, ^^v,̂ ^r,̂  l^ ,Li_.,:, baguettes de protection latérales, pare-brise en verre feuilleté,
W' yTS3î»̂ v̂ 

lerations supérieures a la moyenne. Le châssis ph^res halogè
H
neS( ceintures à enrouleur, en plus de l'équipé

" ^̂ Bm L̂MS^'̂̂ '̂  ~
; ' —^.̂ _ parfaitement équilibre et la direction très précise ment de série complet.

wP^ r̂ ^**/ ïrr^fiy - T
~̂ ^̂ ^^̂ K̂ vous Pr°curent un plaisir de conduire inégalé. _ — ̂ ^m^mdmt\ _¦

'̂ T^Él Î ^̂ ^H-P̂ wl^̂ l̂ sH W L'équipement, extrêmement complet, est à la mesure Flf |%| _r _é-»̂ ^T**

L'Ascona 2000 Spécial est une voiture extra- Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et
ordinaire: par ses performances, par son équipe- découvrez toutes les qualités de l'Ascona 2000 JA £9_0B_0feB~_J *_& ^^^ment et par son prix. Spécial. ^% % fcfl ¦ BIN I 

11 TU

, Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.su1 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

^
^̂ ^m m̂ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage "Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie franco-Suisse. *"*""̂ ^»*

¦g et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste - \
X^ 

Cot|vet Garage et Carrosserie du Crèt-ds-VEau, P. Currit 31043-A M

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

\ i Prêts aux particuliers!
I B Nos clients nous disent: fl
: M (Si j 'avais su que le prêt Procrédit M

 ̂
était aussi simple, rapide et $\

H discret...) pj

H Oui, à vous aussi, Procrédit donne une ||
11 garantie de discrétion totale. ||
B Procrédit, la banque No1 pour lés prêts 11
m %.̂  personnels, vous garantit un service m
m lÊL rapide M
H ^̂ m confidentiel M
m et sérieux. I
|1 C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec j&j
m discrétion totale. m

j p Et vous remboursez par petits acomptes |||
] j i  mensuels, comme on paie son loyer. m

j f^i 1.115.000 prêts versés à ce jour |̂ 1

I jra| Une seule adresse: . o l>!fa °a ¦1 G Banque Procrédit >ij
, B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M H
' (S Tel. 038 -24 63 63 IH
i \M H
'¦ p| Je désire Ff. , H

jgij Nom Prénom ES
1 K5* Rue No. 'H

Bj NP Lieu |J9

- ^—__ 13382 A ' K̂ B̂w

tUnl I LAUX en vente au bureau du journal

.- ¦ ï̂ SSSÏÎ Machines à laver / séchoirs à linge |
Ŵ \̂̂ mm sont une a^a'

re de confiance, que E
// St\ \  ce soit pour l'appartement, la mai- I

j 1 «jJKjW; son familiale ou l'immeuble locatif. I
m̂  ̂ Demandez la documentation au- I

&-—— près de votre magasin spécialisé H

Novelan Service et vente SA g
Rue Principale, 1083 Mézières, (021) 93 21 21 S

VIENACOIMT
Agence fiduciaire
Case 698 - 2300 La Chaux-de-Fonds 1
se charge avec grande expérience de vos
ARRANGEMENTS FINANCIERS, conseille
pour vos COMPTES-MÉNAGE, intervient
rapidement (déjà dès quinze jours). Dis-
crétion totale. Prix modérés.
Consultations écrites ou sur rendez-vous
écrit seulement. 31054 A

Machines a laver
llnge-valsselle

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

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht.
Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

29899-A

_____H mT<__L______ n___.______________ K v9 _̂____________________ ri Dl_____
___^^Ŝ *̂-*̂ ^^̂ ^^^^^̂ ^^aW-.ï?->^B____.

«»* 20037 A

Citernes
à mazout
En polyéthylène,
garanti 100%
contre la corrosion ,
peuvent se placer
en batteries.
Contenance 1100,
1500 ou 2000 I.
Prix dès Fr. 315.—.
Demandez nos
prospectus pour
dimensions, bacs
en tôle , accessoires ,
etc.

SCHMUTZ
citernes en gros,
2088 Cressier ,
tél. (038) 47 13 74.

31038-A

Beau choix de <
à l'imprimerie

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHEF
pgn MAITRE 0PT IC IE I
«H» "«te» (""• «n 185;
____£_. ? 11 e t P i r y '

Z001 I E U C H A T E I
Exécuta toIgniDiamanl a
ripldamaat rordonninca di
vatrt acullita _ ia/69-A
téléohono PS 13 fi-,

:artes de visite
de ce journal

=iii=iii=iii=iii=iii=itiEm
js PELOUSE ET JARDINAGE/les haies sur les pelouses OO *f i

LITS DOUBLES + matelas, tour en noyer
armoire deux portes. Bas prix. Tél. 24 06 20
le soir. 23647-,

VÉLO DAME état de neuf, peu utilisé, 170 fr
Tél. 46 22 18. 23153-.

TRANSFORMATEUR de soudage 300 A
Tél. 47 18 36, le matin. 23105-

ROBE DE MARIÉE LONGUE, taille 36.
Tél. 47 18 36, le matin. 23104-j

À VENDRE ET À DONNER habits bon état ,
Immobilière 14, Neuchâtel. 23044.J

1 MEUBLE COMBI noyer, 1 meuble à chaus-
sures, frêne; 1 cuisinière électrique
3 plaques, four vitré. Tél. (038) 53 20 61.

23736-J

CROCHET D'ATTELAGE, support skis, siège
(VW Coccinelle). Tél. (032) 83 27 58. 23600-J

SOMMIER À LATTES 140 x 190 cm.
Tél. (038) 24 47 78. 23216-J

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

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
objets même miniatures. Avant 1930.
Mme Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 23507 J

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 23662 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 23072-J

PERSONNE SEULE cherche appartement
3 pièces dans la région de Saint-Biaise,
Marin, Hauterive, dans maison ancienne si
possible. Adresser offres écrites à IM 1225
au bureau du journal. 23643-j

MONSIEUR cherche travail mi-temps pour
quelques semaines. Tél. 24 54 28. 23124-J

À DONNER contre frais d'insertion environ
30 pelotes de coton à broder de différentes
couleurs. Tél. 46 22 18. 23154.J

RANDONNÉES PÉDESTRES, demoiselle
cinquantaine désire compagnie sérieuse.
Adresser offres écrites à AE 1231 au bureau
du journal. 23623-J

DÉBARRASSONS meubles, bibelots, etc.
Marché aux puces. Auberge jeunesse.
Tél. 25 79 40. 23242-J
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SOS langue française
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INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
C'est un véritable SOS langue française

qu'ont lancé hier â Lausanne MM. Eric-Char-
les Berthoud, écrivain, de Neuchâtel et
Roland Béguelin, président du Parlement
jurassien, respectivement 1" vice-président et
deuxième vice-président de l'Association
romande de solidarité francophone â l'occa-
sion de l'assemblée générale de cette Asso-
ciation, assemblée qui a été honorée de la
présence de M. H. Clerc, président du conseil
communal de la capitale vaudoise, qui a salué
les participants au nom des autorités lausan-
noises et en présence de Ms Jacques Petit-
pierre, de Neuchâtel, fondateur et premier
président de l'Association.

Cette association, qui a pour but notam-
ment en dehors de toutes tendances politi-
ques ou confessionnelles de travailler à la
sauvegarde et au maintien des positions de la
langue française et de la culture française, a
entendu un rapport de M. Berthoud qui, sous
le titre « La Romandie, une réalité politico-
culturelle » a évoqué avec notamment l'af-
faire de Faoug dans le district d'Avenches, la
menace de germanisation qui pèse sur certai-
nes régions frontalières Suisse romande,
Suisse alémanique.

Pour sa part, M. Roland Béguelin, en
annonçant la tenue â Delémont à fin août de
« la cinquième conférence des communautés
ethniques de langue française », conférence â
laquelle participeront de nombreux groupes
francophones étrangers, a invité l'Associa-
tion romande de solidarité francophone à se
faire représenter â la dite conférence.

Le nouveau comité de l'Association

prendra une décision dans un proche avenir.
M. Béguelin a insisté sur le fait que la langue
française est menacée car elle n'est plus dé-
fendue dans le monde que par quatre-vingt
millions d'individus. Au terme de sa réunion,
l'Association a voté la résolution suivante :

survenue après 30 ans d'une lutte achar-
née, la création de la République et canton du
Jura démontre que la Suisse française peut
s'affirmer quant elle le veut car elle n'est pas
condamnée â l'apatride. Les Romands ne
sont pas bilingues, leur identité ethnique est
liée â la sauvegarde de leur langue maternelle
le français. Ils sont reconnaissants aux ména-
gers alémaniques établis en pays romands de
se mettre au français. S'il y a d'inévitables in-
terpénétrations â la frontière des langues, il y
a des cas où les limites sont dépassées au dé-
triment du français.
Il importe de rappeler que l'égalité des lan-

gues nationales concerne les cantons. La lan-
gue en usage dans ces cantons y étant
nationale et officielle. L'égalité ne donne pas
les mêmes droits â toutes les langues nationa-
les dans toute l'étendue de la Confédération.
Il y a donc opposition entre le droit territorial
et le droit individuel, entre la séparation des
langues et leur confusion. Cette confusion, à
la longue, entraînerait l'absorption de la mino-
rité linguistique par la masse la plus forte.

Le Tribunal fédéral a toujours tranché en
faveur du principe territorial et du droit des
cantons. L'égalité des langues imolioue donc
leur égalité sur un point donné du territoire.
Dans les cantons mixtes de Fribourg et du
Valais, il convient de maintenir le principe
pour « une terre, une langue » sans oublier

que la partie française est solidaire de la
minorité romande et la partie allemande liée à
la majorité alémanique en Suisse.

En ce qui concerne l'Université de Fribourg,
il est injuste que des étudiants francophones
soient obligés de suivre des cours en langue
allemande pour des raisons confessionnelles
et financières. Il est â souhaiter qu'en vue de
la nouvelle spiritualité à l'œuvre grâce à
l'oeucuménisme, l'Université de Fribourg
adopte un statut laïque au même titre que les
autres universités romandes.

Les cantons romands auraient avantage
pour sauvegarder leur autonomie et leur
individualité à mieux s'entendre dans le parta-
ge d'une commune responsabilité à l'égard de
leur langue, le français et de sa culture,
toutes deux menacées. Ces réalités politico-
culturelles font de la Suisse française une
communauté qui a droit au nom de Roman-
die. Les peuples de Romandie sont appelés à
soutenir le vœu Delamuraz, en faveur d'une
équitable participation des minorités roman-
des et latines dans l'administration fédérale.
Les départements et des services importants
pourraient être transférés dans un autre
territoire linguistique. En matière de compré-
hension réciproque entre Romands et Aléma-
niques, il est illusoire de recommander â
ceux-là de faire l'effort d'apprendre le Suisse
allemand en plus de l'allemand d'Allemagne ;
l'école est déjà surchargée, la mesure serait à
sens unique car les Suisses allemands préfére-
raient apprendre l'anglais comme seconde
langue si le critère d'efficacité l'emportait sur
celui de la communication. M.

Caractéristiques des élections européennes:
un taux d'abstention en général très élevé

A TRAVERS LE MONDE

BRUXELLES (AP). - Les pays des Neuf
ont élu dimanche leur première assem-
blée multinationale. Mais, la participation
a été assez faible et les observateurs à
Bruxelles estimaient que sur les 180 mil-
lions d'électeurs, 100 millions se sont
rendus aux urnes, soit un taux de partici-
pation de 55%.

Si le taux de participation pour les Neuf
pays s'était situé en dessous de 50%,
l'assemblée aura perdu une grande partie
de son crédit et aurait eu des difficultés à
prétendre représenter les 258 millions
d'habitants de la communauté européen-
ne.

Les bureaux de vote ont fermé à
21 heures suisse et le décompte des voix a
commencé immédiatement après dans
huit des neuf membres delà communauté.
Les fonctionnaires hollandais ne travail-
lant pas le dimanche, le dépouillement n'a
commencé que lundi matin et lundi
après-midi, les députés européens
devraient être connus.

Selon une première projection réalisée
en Allemagne fédérale , peu après la clôtu-
re du scrutin, les socialistes devraient
obtenir 102 des 410 sièges de l'assemblée
européenne. Les partis démocrates-chré-
tiens obtiendraient 97 sièges.

La projection, diffusée par la deuxième
chaîne de télévision et réalisée à Bonn,
prévoit que les libéraux européens
obtiendront 47 sièges, les partis conserva-
teurs 71, les communistes 44, les républi-
cains de progrès 23 et les divers 26.

EN FRANCE

En France selon la Sofres-TF 1 le taux
de participation était estimé, à la clôture
du scrutin, dimanche à 22 h, à 60,8% ,
celui des abstentions à 39 ,2%.

Selon les estimations d'Honeywell bull
et Cil, le taux de participation s'est élevé à
60,2%.

D'après les chiffres donnés à 22 h 30
voici quels étaient les pourcentages don-
nés pour chacune des quatre principales
listes. Liste Chirac : 16,7 % ; liste Mar-
chais: 19,9%; liste Mitterrand : 24%;
liste Veil : 27,4%. A noter que les petites
listes qui ne seront pas représentées à
l'assemblée européenne représentent au
total 12,2 % des voix , celles des écologis-
tes ayant recueilli à elle seule 4% des
voix.

Il ressort de ces premiers chiffres que
les gaullistes qui avaient recueilli 22,58 %
des voix aux élections législatives de
1978, voient leur score considérablement
diminuer. Cette baisse paraît avoir béné-
ficié à la liste de Mmc Simone Veil , pour

. laquelle le premier ministre,_M- Raymond
'Barre, s'était personnellement' engagé. .

PHOTOS

Les observateurs politiques ne
manqueront pas de tirer des conclusions
de ces résultats, surtout que tant du côté
de la gauche que de l'UDF on avait repro-
ché à M. Chirac de se servir de cette
campagne pour placer ses pions en prévi-
sion des prochaines présidentielles.

Par contre, les positions du PC ne sem-
blaient pas avoir sensiblement évolué par
rapport aux législatives pour lesquelles il
avait obtenu 20,55%. La campagne très
personnalisée de Georges Marchais a
permis de maintenir les positions et
montré, qu'après le XXIII1-- congrès, la
nouvelle politique de rupture caractérisée
avec les socialistes n'a pas entraîné
d'évolution sensible dans l'électoral
communiste.

En ce qui concerne les socialistes, on
constate d'après les prévisions une légère
régression par rapport aux législatives de
1978 où, avec le MRG , il avait obtenu
24,69% et constituait la principale forma-
tion politique de France. Pour la première
fois depuis plusieurs années, la progres-
sion des socialistes paraît stopper. Il est
vrai que le PS et l'UDF défendaient sur

l'Europe des positions très proches, bien
que tous deux s'en défendaient.

L'autre surprise de ces élections a été le
score surprenant des écologistes qui,
selon les prévisions, ont réussi à totaliser
quatre pour cent des voix, soit plus que
Laguiller (2,9 %), que JJSS (1,7) que
Malaud (1,6) et eurodroite 1,6.

OUTRE-RHIN

Le taux de participation en Allemagne
fédérale est supérieurà 60 %, mais n'a pas
atteint le pourcentage des dernières élec-
tions nationales.

Les plus forts taux de participation sont
ceux enregistrés dans l'état de Rhéna-
nie-Palatinat et en Sarre, deux des plus
petits laender d'Allemagne. Les élections
européennes coïncidaient d'ailleurs avec
des élections communales dans ces deux
laender.

En Rhénanie-Palatinat le taux de parti-
cipation devrait avoisiner 75-80%.

Une heure avant la fermeture des
bureaux de vote en Rhénanie du nord-
Westphalie, l'un des plus peuplés d'Alle-
magne, la participation était estimée à
60%.

Les laender de Basse-Saxe et de Hesse
ont enregistré un taux de plus de 65%.

Lors des élections fédérales de 1976,
90,7% des Allemands s'étaient rendus
aux urnes.

Mais outre-Rhin un fait politique
important semble s'être produit. En effet,
d'après les premières informations les
socialistes du chancelier Schmidt obtien-
draient 41% des voix tandis que la CDU
(démocrate-chrétien) recueillerait 49,3 %
des voix et il se pourrait que le parti libé-
ral qui participe au gouvernement n'ait
pas d'élu car ses candidats ne dépasse-
raient pas la barre des 5 %, les écologistes
ayant obtenu de nombreux suffrages.

A noter aussi que, pour la première fois,
le parti communiste allemand a atteint la
barre de 5%.

AU DANEMARK

Selon une première projection, les
Danois devraient élire sept non-socialis-
tes, cinq adversaires du Marché commun
et trois sociaux-démocrates à l'assemblée
européenne.

La projection, diffusée parla télévision,
était basée sur 0,8 % du total des votes et
ne comprend pas le député qui doit être
élu au Groenland.

OUTRE-MANCHE

Selon une projection de la «press asso-
ciation », les conservateurs obtiendraient
67 sièges à l'assemblée européenne, les
travaillistes 11 et les diverses autres listes
trois.

une Fribourgeoise élue Miss Suisse
L'organisateur de ces élections, un

ancien contractuel zuricois, M. Matin
Moser, a tout d'abord fait défiler les
26 candidates au titre, en costume régio-
nal. Agées de 18 à 23 ans, elles se sont
présentées dans leur langue maternelle
avant de revêtir une robe de soirée pour
défiler une seconde fois. Pour le dernier
petit tour sur la scène les candida tes ont
revêtu des costumes de bain noirs d'une
pièce et non pas des bikinis comme cela
était de coutume jusqu 'à pré sent en Suis-
se. Cette présentation s'est faite confor-
mément aux règles du Variety club qui
interdit les bikinis et les bottes.

Le verdict est tombé aux environs de
trois heures samedi après un suspense de
plus de deux heures. Barbara Mayer a été
désignée «miss Suisse » avec 150points.
La deuxième, la Zuricoise Gaby Boss-
hard a obtenu 130 points, la Neuchâte-
loise Birgit Krahl 125 points et la Bâloise
Gabriela Mensch 120 points. Les quatre
élues ont reçu un prix en espèces de
1000 francs ainsi que de nombreux
autres cadeaux. Le jury était composé de
cinq femmes et cinq hommes. Dans les
rangs féminins figuraient la chanteuse
bernoise Bea Abrecht et l'actrice Béatrice
Aschwanden. Parmi les hommes figu-
raient des médecins et des juristes. Ber-
nard Russi, l'ancien champion suisse de
ski s'était fait excuser. Les quatre lauréa-
tes se rendront chacune à un concours
international. Birgit Krahl tentera de
décrocher le titre de « miss Univers » à
Perth en Australie, dans trois semaines.

M. Moser, l'organisateur, a tenu à
affirmer que l'on peut montrer au public
de belles filles, surtout lorsque les profits
réalisés et les dons sont versés en faveur
d'enfants invalides de paysans de monta-
gne. M. Moser a été président d'honneur
de l'association suisse des modèles photo
et des mannequins lorsqu 'il était contrac-
tuel. Le «Variety club international»
compte 93 pays membres et ses statuts
prévoient que la totalité des recettes des
galas doivent être attribuées à des
enfants invalides de paysans de monta-
gne. La Suisse, en la personne de
M. Moser, a adhéré à cette organisation
en décembre 1977. Une partie des dons

de 25.000 francs reçus vendredi sera
versée au fonds du siège central à Lon-
dres et l'autre, plus de 10.000 francs, sera
attribuée à de petits Valaisans et Grisorts
invalides.

Devenir «miss Suisse » ce n 'est «pas de
la tarte »..

116 candidates avaient répondu aux
annonces parues dans les journaux suis-
ses, mais les fautes d'orthographe dans le
curriculum vitae qu 'il fallait retourner au
comité d'organisation en ont éliminé
beaucoup.

Les 26 demoiselles «jolies et intelligen-
tes », ainsi que le mentionnait le pro-
gramme, ont été passées «au peigne f in ».

Plusieurs voitures en feu, six morts
au minimum, et de nombreux blessés

VALAIS
Terrible accident hier soir en plein Bois-Noir

De notre correspondant :

Il était impossible dans la nuit de
connaître le nombre exact de victi-
mes occasionnées par une terrible
collision survenue dimanche soir, sur

l'artère principale Saint-Maurice -
Martigny, en plein Bois-Noir.

— Lorsque je suis arrivé sur place,
nous a dit un témoin, quatre voitures
flambaient. Ce n'était que le va-et-
vient d'ambulances et de camions de
pompiers. Toute la région était
illuminée par les véhicules en feu. Il
y eut un tel télescopage que les ma-
chines explosèrent. Plusieurs person-
nes ont été carbonisées. Durant trois
quarts d'heure, nous avons été blo-
qués sur place.

La circulation était dense, diman-
che soir, en raison non seulement de
la rentrée sur Lausanne de tous les
« vacanciers » venus en Valais mais
en raison surtout des milliers de per-
sonnes qui s'étaient rendues diman-
che à Vouvry pour la Fête cantonale
des musiques.

On apprenait dans la nuit que six
personnes en tout cas étaient décé-
dées. Plusieurs autres blessés ou
brûlés sont dans un état vraiment
alarmant.

C'est l'un des plus graves acci-
dents de la circulation qu'on ait:
connu ces dernières années dans le
canton.

— Six morts, nous disaient les
sauveteurs dans la nuit, et ce n'est
peut-être pas fini I

Deux contemporaines ont 175 ans
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Musique de Landwehr et gendarmerie

Si la gendarmerie cantonale œuvre,
dans le pays, avec patience et discrétion,
la Landwehr porte les couleurs fribour-
geoises avec flamboyement musical hors
des frontières: les deux institutions sont
précieuses. Et contemporaines. Hier, à
Fribourg, elles fêtaient leur 175me anni-
versaire, par un cortège qui attira la
grande foule sur son passage.

La Landwehr avait reçu l'hommage de
toutes ses consœurs en harmonie, dans le
chef-lieu. La gendarmerie fut  gratifiée
des ambassades de tous les cantons
romùnds qui dé léguèrent des gendarmes
en costumes historiques. Les Jurassiens,
en strict uniforme moderne - et pour
cause... - recueillirent de francs applau-
dissements. Les autorités cantonales,
Conseil d'Etat «in corpore », bureau du
Grand conseil, défilèrent avec les deux
institutions. Ordre judiciaire, casquettes
galonnées, contingent des grenadiers se
joignirent à la parade. Devant l'Hô tel-
de-ville, trois orateurs y allèrent de leurs
paroles historiques, pour saluer la
gendarmerie. La major Josef Haymoz
insista sur le rôle moderne de la police qui
dépasse - et de loin - les mobiles de la
création du corps, en 1804 : répression
des vols, du vagabondage. La sûreté à

procurer à la société, telle qu'elle était
invoquée, a bien évolué...

Ce service rendu à la société, tant le
conseiller d'Etat Joseph Cottet que le
président du gouvernement Henri Stei-
nauer le mirent en évidence. Plaidant une
«police naturelle », le premier citoyen du
canton dit que l'« ordre et la paix ne sont-
pas des articles d'importation» et que les
gendarmes doivent être ce qu 'ils sont, des
«gardiens de la paix». Une salve d'hon-
neur, tirée par le contingent des grena-
diers termina provisoirement ces feux
oratoires, repris après l'office célébré à la
cathédrale Saint-Nicolas, pour le compte
de la Landwehr, cette fois. La presti-
gieuse musique avait agrémenté toute la
matinée par des intermèdes.

Jeudi, jou r de la solennité de la Fête-
Dieu, les principaux participants aux cor-
tèges reprendront du service pour la
traditionnelle procession. Les conseillers
d'Etat et les édiles du chef-lieu auront
troqué des sourires ensole illés contre la
lampe du saint-sacrement.

Elections lucernoises:
la boîte à surprises

De notre correspondant :
Sensation politique à Lucerne. Des cinq

municipaux, que les citoyens lucernois
avaient à élire ce week-end, seuls trois
d'entre eux ont passé l'obstacle : Matthias
Luchsinger (rad., ancien) a été élu avec
15.907 voix, Robert Schiltknech (rad.,
nouveau) avec 15.517 et Armand Wyrsch
(démocr-chr., ancien) avec 13.981 voix.
Pour les autres sièges, un second tour de
scrutin aura lieu le 8 juillet prochain.
Parmi les grands battus il y a le directeur
du département de justice et police,
Bruno Heutschy. Des 10.253 voix qu'il
aurait dû atteindre il n'en a réussi que
9088. Son interview sur la «paresse des
fonctionnaires », lui a certainement été
fatal. Les autres candidats ont réussi les
résultats suivants : Fritz Lanz (soc,
nouveau) 8348, Albert Dommann
(démocr.-chr., nouveau) 8294 et Heidi
Joos (org. progr., nouvelle) 2818 voix. La
participation au scrutin a été de 49%.

Le parti radical et les organisations pro-
gressistes (POCH) sont les vainqueurs des
élections du parlement municipal lucer-
nois. Comme il fallait s'y attendre,
l'Alliance des indépendants a été un des

perdants : des trois sièges qu'elle possé-
dait, il ne lui en reste plus que deux. Perte
également pour les démocrates-chrétiens,
qui ont 11 sièges au lieu de 12. Surprise
également pour le parti socialiste, qui a
perdu deux sièges et qui ne compte plus
que sept représentants au législatif lucer-
nois. Les grands vainqueurs sont donc
incontestablement les organisations pro-
gressistes, dont le nombre de représen-
tants a passé de un à quatre. Le parti radi-
cal comptera dorénavant 16 au lieu de
14 sièges et les chrétiens-sociaux ont
perdu leur dernier mandat.

NOUVEAU MAIRE
Le nouveau maire de Lucerne est

M. Matthias Luchsinger, élu avec près de
17.000 voix. Le représentant du parti
radical remplacera M. Hans-Rudolf
Meyer (rad.) qui a démissionné.

Forcené arrête a Meyrin
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GENÈVE (ATS). — La police genevol-
se a dû intervenir dimanche matin à Mey-
rin contre un homme qui, semble-t-il, à
la suite d'une dispute conjugale, a pris
son fusil d'assaut et a tiré dans la rue de
sa fenêtre. Il a finalement été arrêté et
personne n'a été blessé.

Le drame s'est déroulé de la façon sui-
vante : avant six heures du matin, l'hom-
me, un Lucernois de 34 ans, qui s'était
dispute la nuit avec son amie qui l'avait
alors quitté, a avisé la police, en compo-
sant le 117, la prévenant qu'il allait se
servir de son mousqueton et mettre le feu
à un jerricane d'essence si son amie (une
Genevoise de 30 ans avec laquelle il vivait
maritalement depuis trois ans) ne le rejoi-
gnait pas.

L'amie fut contactée par la police, et
elle tenta de raisonner l'homme lors
d'une conversation téléphonique, mais en
vain. Entre huit heures et dix heures,
l'homme tira six coups de fusil vers
l'extérieur, de sa fenêtre au 4TO étage,
sans blesser personne heureusement. Sa
mère, puis son frère essayèrent eux aussi
de le calmer, sans résultat.

Finalement, la police décida de donner
l'assaut, après de méticuleux préparatifs
destinés à donner le maximum de chan-
ces de succès à l'opération. Comme l'a
précisé l'officier de police Thievant au

cours d'une conférence de presse, de nou-
velles méthodes d'approche ont été utili-
sées. Les pompiers et les ambulances
étant sur place, on se décida vers midi 30
à pénétrer simultanément dans l'apparte-
ment par le balcon et par la porte. Après
avoir appelé l'homme au téléphone, on Ht
sauter la porte avec un explosif, et l'ir-
ruption par les deux côtés fut simultanée.

L'homme n'a alors opposé aucune ré-
sistance.

Une bande Italienne
coupable de plusieurs

attaques en Suisse
BÂLE (ATS). - Le commissariat de la

police criminelle de ta ville de Bile com-
munique qu'une série d'attaques de
banques et de bijouteries commises dans
toute l'Europe sont le fait d'une bande de
malfaiteurs provenant de la région de
Turin. Ce sont les aveux d'un suspect
impliqué dans l'attaque, en novembre der-
nier, de la bijouterie Kessenich à Bâle, qui
ont confirmé les soupçons des autorités
pénales.

Cette bande s'est rendue coupable en
Suisse de l'attaque, le 12 septembre passé,
de la filiale bâloise du Crédit suisse qui rap-
porta à ses auteurs 420.000 francs, ainsi
que du vol commis le 28 novembre dernier
dans la bijouterie Kessenich au centre de
Bâle au cours duquel les malfaiteurs ont
emporté un butin d'une valeur de 130.000
francs et ont blessé grièvement trois per-
sonnes par balle en s'enfuyant.

La police, afin de préserver le déroule-
ment de l'enquête, ne peut donner de plus
amples détails.

VAUD
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Samedi, vers 15 h 15, M. Striberni,
73 ans, a fait une chute rue du Pré à
Yverdon au cours de laquelle il a subi une
plaie au cuir chevelu. Souffrant également
d'une légère commotion cérébrale, il a été
conduit â l'hôpital d'Yverdon.

Un habitant de Pomy, M. Jean Fores-
tier, 75 ans, a eu la malchance de se frac-
turer l'avant-bras gauche alors qu'il était
occupé à faire rentrer son bétail. Il a été
soigné à la clinique de la rue du Four.

Dimanche, à 4 h 30, un automobiliste
circulant rue de l'Hippodrome à Yverdon
est, pour une raison inconnue, à l'inter-
section des rues de l'Hippodrome et de
l'Arsenal, venu se jeter contre un arbre.
Le conducteur a tout d'abord été trans-
porté â l'hOpital d'Yverdon, puis transféré
au CHUV, où l'on craint une fracture de la
colonne cervicale. Gros dégâts.

Peu après minuit samedi, une voiture
vaudoise circulait du Bar des Pins â Yvo-
nand en direction du camping VD 8. Le
conducteur prit son virage trop â gauche,
fut déporté et vint se jeter contre une
clôture de propriété. Dégâts, conducteur
blessé.

Le Nord vaudois
en raccourci

L'Euro-abstention
Une chose apparaît, claire comme

le jour : des millions d'Européens
n'ont pas pris dimanche le chemin
des urnes, imitant en cela les centai-
nes de milliers de Britanniques, de
Danois, qui jeudi, avaient, en avant-
garde, tourné le dos aux isoloirs.
Ainsi se trouve confirmée la grande
marée de l'abstention. Elle a des cau-
ses diverses et il sera utile d'analyser
ce phénomène pays par pays. Les ba-
ladins de l'intégration avaient pour-
tant fait grand bruit surtout en Fran-
ce. Malgré cela, le fait majeur, le fait
important réside dans cette éviden-
ce : des millions d'Européens ont pré-
féré se livrer hier aux joies du diman-
che. Cela est un fait politique majeur.
Cela les gouvernements concernés,
toutes les capitales enrobées dans
l'aventure du Marché commun seront
obligées d'en tenir compte.

Ce n'est pas le printemps à Stras-
bourg et encore moins l'été. En dépit .
des polémiques et des affrontements -
radropfibriiqùës de la nuit dernière, ce
scrutin européen a un parfum d'au-
tomne. Ce n'est pas parce qu'ils

espèrent redevenir une puissance
impériale que les Anglais se sont
abstenus à 70 %. Ce n'est pas parce
qu'ils rêvent de nouveaux lendemains
africains ou asiatiques que 40 % des
Français n'ont pas voté dimanche.
C'est que comme des millions d'Alle-
mands, comme des milliers de Da-
nois, d'Irlandais et de Hollandais, ils
pensent qu'il y a des choses plus ur-
gentes à accomplir : combattre le
chômage et l'inflation, résoudre la
crise pétrolière. Et quelle Europe
ferait-on, en dépit de tous les beaux
discours, en associant tant de pays
malades, assaillis par le doute, cher-
chant désespérément la solution de
tant de problèmes. A l'Italie, certes
un des rubans bleus du scrutin. La
péninsule en sera-t-elle pour autant
guérie, aura-t-elle en ce dimanche,
trouvé ce gouvernement stable
qu'elle ne finit pas de chercher depuis
3° ar?s ,?„„,,., n̂ ^, wmmm
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L. GRANGER

(c) Hier, à 13 h 35, un habitant de Courlevon
circulait de ce village vers Cressier-sur-Morat,
sur une route secondaire. A une croisée, il
n'accorda pas la priorité à un cyclomotoriste,
Oscar Burla, 71 ans, de Courtaman. Le choc fut
extrêmement violent, causant des dégâts esti-
més à 4000 francs à la voiture. Le septuagé-
naire fut projeté au sol. Il a été hospitalisé à
Meyriez et souffre d'une fracture du crâne et de
diverses fractures au bras et aux hanches.

Cyclomotoriste blesse

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision : trois blessés

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi vers 19 h 15, W Krystyna Fischer,
40 ans, du Locle, circulait sur le chemin du
Crêt-du-Locle en direction est A la hauteur de
la route principale, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle conduite par M. Marc Steve-
nin, 32 ans, de La Chaux-de-Fonds Blessés,
M. Stevenin, M" Fischer ainsi que M1" Bar-
bara Winkowska, 31 ans, de La Chaux-de-
Fonds, passagère de la voiture Fischer, ont été
transportés à l'hôpital de 1a ville. Dégâts.

BERNE
TAVANNES

(c) Les directeurs des écoles professionnel-
les artisanales, écoles professionnelles
commerciales, écoles de commerce, techni-
cums cantonaux et de l'école d'art du Jura
bernois et de Bienne romande se sont
réunis en séance de travail à Tavannes.

Après un large échange de vue, il a été
décidé de créer une conférence des direc-
teurs du Jura-Sud et de Bienne romande.
Un comité provisoire a été désigné, avec à
sa tête M. Jean-Jacques Schumacher, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de Trame-
lan.

Cette conférence de directeurs aura pour
tâche essentielle d'établir des contacts
permanents entre responsables d'instruc-
tion, d'étudier des dossiers relatifs à la for-
mation professionnelle , de devenir
l'interlocuteur des autorités cantonales et
fédérales.

Création d'une conférence
des directeurs des écoles

de langue française

RECONVILIER

(c) On se souvient du terrible incen-
die qui, en 1976, ravagea la ferme-
hôtel de la Werdtberg, à Montoz. Pro-
priété de la bourgeoisie de Reconvilier
et tenu par la famille Ernest Leuen-
berg, cet établissement a été complè-
tement reconstruit et trois ans après ce
sinistre, la population de la région a
pu, samedi après-midi, le visiter.

«Portes ouvertes»
Vendredi vers 19 heures, les deux

hommes se trouvaient dans un café du
quartier des Grottes. Ils se sont ensuite
rendus dans une rue voisine où van Hove
a présenté à son interlocuteur trois
paquets de drogue, ouvrant l'un d'eux
avec un couteau pour que l'acheteur puis-
se vérifier le contenu. Selon le témoigna-
ge du meurtrier, le couteau tomba au sol à
ce moment-là. Une bousculade suivit et
van Hove reçut plusieurs coups au visage,
dans la région du cœur et à l'aine. Trans-
porté à l'hôpital, il devait y décéder peu
après. Le meurtrier fut arrêté à son domi-
cile.

E_fl> Meurtre



Ultime journée de Jean-Paul II en Pologne:
plus d'un million de fidèles avec le pape

CRACOVIE (AFP/REUTER). — La
Pologne ne peut rejeter un millénaire
d'héritage chrétien. Elle doit rester fidèle
à l'Eglise catholique, a déclaré dimanche
devant une foule immense le pape Jean-
Paul II.

Au moins 1,5 million de fidèles s'étaient
rassemblés dans la banlieue de Cracovie,
pour assister à la dernière messe célébrée
sur sa terre natale par le souverain
pontife.

Beaucoup d'entre eux étaient venus de
loin. Certains avaient même dormi sur
place pour ne pas manquer le début de la
cérémonie.

Une énorme ovation s'est élevée dans la
foule lorsque le Saint-Père entouré de
dix-sept cardinaux et évêques, venus pour
la plupart des pays d'Europe de l'Est,
s'est avancé vers le gigantesque autel en
plein air érigé pour la circonstance.

Après avoir gravi les marches de
l'autel, le successeur de Saint-Pierre a
béni la foule alors qu'un chœur de plus
de mille chanteurs entonnait des canti-
ques.

Au cours de son sermon, le pape a
souligné que chacun était libre d'accepter
ou de rejeter le christianisme. Puis, évo-
quant l'héritage chrétien de la Pologne il
s'est exclamé : « Y a-t-il un seul Polonais
qui puisse rejeter cet héritage ? Y a-t-il
un seul Polonais qui puisse refuser le
Christ et tout ce qu'il a apporté à l'histoi-
re humaine ?»  « Certainement pas » a-t-
il conclu alors qu'éclatait un tonnerre
d'applaudissements.

A l'issue de son voyage de neuf jours
en Pologne, le souverain pontife a rega-
gné Rome dimanche après-midi.

Un triomphe personnel pour le premier
pape polonais de l'histoire, une manifes-
tation de vitalité et de pérennité pour
l'Eglise catholique polonaise après trente-
cinq années d'athéisme officiel , mais une
preuve aussi de la solidité de l'emprise
du régime communiste sur cette Pologne
très catholique : le grand paradoxe de ce
voyage de Jean-Paul II dans son pays natal
est qu 'il se solde par une victoire équita-
blement partagée.

Dans cette joute à fleurets mouchetés
entre deux idéologies irréconciliables qui
s'est déroulée pendant neuf jours sur le
sol polonais, il n'y a en effet pas eu de
vaincu.

Le régime de M. Gierek a prouvé qu'il
pouvait , comme l'a dit un de ses porte-
parole, « se permettre de recevoir un tel
invité ». L'Eglise du cardinal Wyszynski a
montré qu'elle pouvait jeter aux genoux
du chef de la catholicité quelque cinq
millions de fidèles sûrs de leur foi et de
leur force. Quant à Jean-Paul II, il a non
seulement conquis un peuple qui lui était
tout acquis d'avance, mais aussi forcé
l'admiration et la sympathie de ceux qui
pouvaient apparaître comme ses pires
ennemis mais qui se révèlent avant tout ,
eux aussi, des Polonais.

Pour ceux qui ont suivi de bout en
bout le pèlerinage du pape dans sa Polo-
gne natale, un élément a primé toute

autre considération, fut-elle politique ou
religieuse : l'extraordinaire qualité
humaine des relations qui se sont établies
entre le pape et « son » peuple. Brusque-
ment et superbement « déclenchée » à
Gniezno — après l'accueil quelque peu
guindé de Varsovie — cette étonnante dé-
couverte réciproque de Jean-Paul U et
des Polonais a bouleversé tous ceux qui y
ont assisté et déjoué tous les pronostics.

LES BARRIÈRES

On pensait voir , des foules fanatisées,
délirant sur le passage du pape. C'était
mal connaître la Pologne profonde et les
Polonais, sûrs d'appartenir à une nation
immortelle malgré les vicissitudes de
l'histoire et vivant tranquillement une foi
indéracinable sans pour autant être passi-
ve. Une nation « toujours fidèle », où la
jeunesse est prête à assurer la relève de la
foi.

Mais l'avenir n'est plus totalement
bouché. Le pape, en faisant montre,
notamment dans son discours
d'Auschwitz, d'une grande élévation de
pensée et en prônant « le dialogue dans la
tolérance », a peut-être abaissé une bar-
rière qu'il ne pouvait renverser. Il a, en
tout cas contraint , par la seule force de sa

présence, la télévision polonaise à consa-
crer chaque jour quinze minutes de son
journal télévisé à l'Eglise — sans jamais,
il est vrai , montrer , dans toute leur
ampleur, les foules qui l'accueillaient.
Les grands bouleversements ne se font
pas toujours d'un coup.

SOUS SILENCE

Le Kremlin a fait preuve d'une retenue
remarquable pendant la visite de Jean-
Paul II en Pologne, en s'abstenant de
toute manifestation de mécontentement,
si profondément irrité qu'il ait pu être
par cet étalage de désordre idéologique
chez l'un des pays frères du camp
socialiste.

La presse soviétique n'a retenu
jusqu 'ici de cette visite que ce qu'elle
n'avait pas à critiquer — en fait , très peu
de chose. Elle a consacré quelques lignes
à l'arrivée du pape et sa réception par les
autorités polonaises, et elle s'est un peu
étendue sur les déclarations de Jean-
Paul II à Auschwitz pour rendre homma-
ge au peuple russe et condamner la
guerre. Tout le reste — les messes, les
foules, les déclarations moins satisfaisan-
tes du pape sur plusieurs sujets délicats
— a été passé soUs silence.

Avec le sourire. (Téléphoto AP!

Bilan d'un voyage
Le voyage en Pologne de Jean-

Paul Il est terminé. L'exemple et la
leçon demeureront encore
longtemps dans les mémoires . Car,
ce ne sont pas seulement des mani-
festations religieuses qui s'achè-
vent. Ce ne sont pas seulement des
messes ou des pèlerinages que les
TV d'Europe occidentale auront
chaque jour retransmis. C'est le
combat tranquille et fervent pour la
liberté, l'acte de foi en faveur des
droits de l'homme.

L'événement majeur est que,
pour la première fois depuis Yalta,
pour la première fois depuis que
l'Europe de l'Est est un glacis sovié-
tique, un pays communiste a vu, de
l'intérieur, se lever face à son
pouvoir, à son idéologie, l'immen-
se armée sans armes de ceux qui
refusent l'athéisme. Et, parce qu'ils
sont chrétiens, et parce qu'ils por-
tent en eux leur foi comme un mes-
sage, ne peuvent pas être marxis-
tes. C'est cela qu'ont voulu expri-
mer ces foules immenses. Contre
cette fronde des cœurs et des
consciences, impossible d'user du
bâton. L'Etat policier était désarmé.

Il est révélateur que, vendredi, le
pape ait tendu les bras vers les
«frères tchécoslovaques», que lors
de l'apothéose de dimanche à
Cracovie des prélats tchèques et
hongrois aient assisté à la cérémo-
nie. Toute l'Europe de l'Est a pu
entendre, comprendre et faire
siennes les paroles de ce pape qui,
déjà, le 4 juin à Czestochowa, avait
pu dire qu'il « n'était pas possible,
sans le Christ, de comprendre la
nation polonaise». Face au com-
munisme geôlier des libertés, le
pape a dit aussi : «On ne peut exclure
le Christ de l'histoire de l'homme en
quelque partie que ce soit du
globe ».

Jamais, aucun chef d'Etat n'avait
pu aller en terre prisonnière, dire à
tous ceux qui espèrent des phrases
comme celles-ci. Jamais un régime
communiste n'avait encore et sur
place été souffleté comme cela fut
le cas à Gniezno et en quelques
mots : « Protégez la foi des Polonais
contre l'athéisme» . Au Kremlin,
partout où le drapeau rouge tente
de faire la loi, a été entendue la
fronde qui a réuni par centaines de
milliers, les combattants de
l'espoir. Devant la cathédrale
Saint-Adalbert a retenti le cri
suprême : «Je viens pour parler
devant toute l'Eglise, l'Europe et le
monde de ces nations et de ces
populations oubliées». Oubliées
par 30 ans de bolchévisme, sous
30 ans de dictature. Dire comme l'a
fait le pape qu'il gardait en son
cœurlesouvenirdes Eglises croate,
Slovène, morave, tchèque, serbe et
lituanienne, c'était, par-delà les offi-
ces religieux, appeler tous les
opprimés à l'unité.

Voilà ce qu'il y a à retirer d'essen-
tiel de ce voyage: un plaidoyer pas-
sionné et compris en faveur des
libertés humaines et donc un réqui-
sitoire contre les régimes commu-
nistes. Et cette fois, à Varsovie, il
était impossible d'étouffer cette
voix. Car, en l'occurrence, le pape
ne fut pas seulement le messager
de l'Eglise catholique. Dans ses
paroles, il y avait aussi tout le credo
du monde chrétien, de toutes les
terres de liberté assurant de leur
solidarité les peuples encore
enchaînés. Quelque chose vient de
se briser dans l'empire commu-
niste. Voilà qu'il se rend compte,
qu'en dépit des années, l'âme d'un
peuple se refuse à mourir. C'est que
face au PC polonais, paraît-il tout-
puissant, il y avait l'espérance.

L. GRANGER

Est - ce le dernier quart d'heure pour Somoza ?
MANAGUA (AP) - Selon une émission

de «Sandino», la radio clandestine des
rebelles nicaraguayens, le président
Somoza a quitté le pays pour une destina-
tion qui n'a pas été précisée.

Cette information a été démentie par
un responsable de la présidence qui a
affirmé que le chef de l'Etat se trouvait
dans sa résidence de Managua, appelée
aussi le «bunker». Il a ajouté que
M. Somoza avait tenu une réunion dans la
matinée avec les membres de son cabinet.

L'émission de la radio sandiniste a eu
lieu au moment où les rebelles attaquaient
dans le centre de la capitale à quelques
centaines de mètres de cette résidence.
Des déflagrations ont été entendues
pendant toute la journée, tandis que les
combats se poursuivent dans le sud du
pays près de la frontière costaricaine.

De son côté, la garde nationale a publié
un communiqué affirmant avoir pris .à
revers l'es positions rebelles et tué

48 « membres de la brigade mercenaire
internationale communiste ». Une
« grande quantité d'armes, dont
50 mitrailleuses» auraient également été
saisies.

Au Costa-Rica, un porte-parole sandi-
niste a néanmoins déclaré que la guérilla
s'était enfoncée de 16 km vers le nord du
Nicaragua.

En province, où plusieurs villes impor-
tant es sont aux mains des sandinistes, la
garde nationale aurait , selon un commu-
niqué, encerclé Léon, la deuxième ville du
pays, occupée par les guérilleros depuis
lundi. La garnison de Léon est bloquée
par les sandinistes dans son casernement.

La garde nationale a déclaré par ailleurs
être entrée dans Masaya , à 30 km au sud
de la capitale, tuant de nombreux sandi-
nistes et s'emparant d'armes et de muni-
tions. Les sandinistes auraient incendié
plusieurs immeubles près du siège de la
police. De même, la garde aurait repoussé

une attaque rebelle à La Trinidad, à
135 km au nord de Managua.

ÉCHOS DE WASHINGTON

Le gouvernement américain est arrivé à
la conclusion que le président nicara-
guayen Somoza doit quitter le pouvoir
avant qu 'il ne soit trop tard , affirme le
«Washington star».

«La Maison-Blanche, le département
d'Etat et le Pentagone sont du même
avis », affirme le journal. Le président
Somoza doit quitter le pouvoir «avant
qu 'il ne soit trop tard pour que l'opposi-
tion modérée et la garde nationale consti-
tuent un nouveau gouvernement, face à la
force croissante démontrée lors de la der-
nière offensive par les rebelles sandinistes
d'orientation.marxiste », écrit le corres-
pondant ̂ diplomatique du quotidien du
soir de Washington.
ï Le département d'Etat s'est refusé à
commenter cette information.

KAMPALA (AP). - Bob Astles, le
commandant britannique qui était deve-
nu l'un des principaux collaborateurs du
maréchal Amin Dada , a été conduit par
avion en Ouganda samedi et écroué à la
prison de Luzira moins de 24 heures après
la décision des autorités kenyanes de
l'extrader.

Astles, qui doi t être jugé en Ouganda
pour meurtre, est le premier ancien colla-
borateur du maréchal Amin Dada à être
extradé depuis que l'armée tanzanienne
et les exilés ougandais ont renversé le
régime en avril. Conseiller du président
Amin Dada pour les questions de politi-
que étrangère, Bob Astles aurait été aussi
l'organisateur de la police secrète et du
sinistre «bureau de recherche» d'Amin
Dada.

Dans l'avion qui l'amenait du Kenya tôt
samedi matin, escorté de trois policiers
ougandais, il a déclaré, selon le pilote :
«C'est bon d'être de retour». Le pilote a
ajouté qu 'il lui semblait qu'on avait admi-
nistré à Bob Astles des tranquillisants.

Le président Carter veut gagner la
sympathie de l'électora l noir américain et
de certains Etats africains en maintenant
les sanctions économiques contre la
Rhodésie-Zimbabwe, affirme l'évêque
Abel Muzorewa, premier ministre rhodé-
sien, dans une interview publiée dans le
« New-York times ».

Leprésident Carter « vient de s'engager
dans une politique d'apaisement des Afri-
cains noirs (...) parce qu 'il a peur de ce que
les électeurs noirs pourraient lui faire »,
note Mgr Muzorewa.

Bob Astels entre ses gardiens. (Téléphoto]

80.000 réfugiés refoulés au Cambodge
BANGKOK (AFP). - Les 80.000 réfu-

giés cambodgiens arrivés en Thaïlande
depuis janvier dernier seront tous rame-
nés au Cambodge, a-t-on indiqué samedi
de source militaire à Bangkok.

Dix mille réfugiés cambodgiens ont dès
samedi été repoussés dans leur pays. Ce
mouvement se poursuivra toute la semai-
ne prochaine et aucune nouvelle entrée
ne sera tolérée, ont précisé les militaires
qui assument l'administration des provin-
ces frontalières.

Ces mesures de «renvoi au
Cambodge » ne touchent pas les réfugiés
arrivés en Thaïlande en 1978. Ces der-
niers sont 150.000 parmi lesquels des
Lao, des Vietnamiens et des Khmers.

Samedi, la première division thaïlan-
daise, une unité de cavalerie mécanisée, a
pris position le long de la frontière khmé-
ro-thaï. Ce mouvement de groupe est le
plus important jamais effectué en Thaï-
lande, précisait-on de source militaire.

Cette division a pour mission d'empê-
cher tout passage de la frontière tant par
les parties en conflits , Khmers rouges et
Vietnamiens , que par des réfugiés. Trois
cent mille civils ont en effet été repérés
marchant vers la Thaïlande où ils espèrent
recevoir l'asile , ajoutait-on de même
source.

Les réfugiés présents en Thaïlande
depuis janvier seront ramenés dans les
régions du nord-ouest du Cambodge où la
situation est calme. Cent sept autobus ont
été loués pour une somme de cent mille

dollars à la société nationale des trans-
ports pour les déplacer.

La Thaïlande a refusé l'aide du haut
commissariat aux réfugiés des Nations
unies car cet organisme exige en contre-
partie l'installation des Cambodgiens
dans des camps, «ce qui finalement
reviendrait à une installation permanen-
te» , a-t-on indiqué de source officielle.

Selon de bonnes sources cambodgien-
nes , les réfugiés seraient repoussés dans
les zones contrôlées par les résistants

anti-communistes khmers. Ceux-ci dispo-
sent d'une petite armée bien équipée et
sont prêts à intégrer les réfugiés dans leur
zone s'ils sont ravitaillés de l'extérieur ,
« sinon , ce sera une terrible famine», ont
indiqué leurs dirigeants.

Les Khmers anti-communistes tiennent
plusieurs secteurs dans les provinces de
Preah Viharn, Oddear Meanchey, Bat-
tambang et Pursat, le long de la frontière
khméro-thaï, indique-t-on de bonne
source.

Un groupe de jeunes Chinois qui avaient tenté de pénétrer à Hong-kong
(Téléphoto AP)

Cent six jours dans l'espace
MOSCOU (AFP) - Les cosmonau-

tes Liakhov et Rioumine qui se trou-
vent à bord de la station orbitale
« Saliout 6 » ont fêté samedi l'arrima-
ge du nouveau vaisseau spatia l
« Soyouz 34» et «la poursuite de
l'expédition», a indiqué l'agence
Tass.

L'arrimage entre la station
« Saliout 6 » et un vaisseau inhabité
est «la conséquence de problèmes
sérieux» survenus lors de la tenta tive
d'arrimag e de « Soyouz 33 », a expli-
qué M. Eliseiev, directeur du vol.
M. Eliseiev a rappelé que « le régime
d'approche du « Soyouz 33 » ayant
été perturb é, le vaisseau n'avait pu
s'arrimer à la station et les deux

cosmonautes avaient dû regagnerta
Terre ».

« Les spécialistes, à qui il revenait
de prendre une dé cision sur la poursui-
te du vol, s'étaient alors trouvés
devant une situation difficile , a ajouté
M. Eliseiev, et ils ont décidé de perfec-
tionner les moteurs équipant le
« Soyouz 34 », mais il était alors hors
de question de lancer un vaisseau
habité pour éviter tout risque ».

Après la réussite de l'arrimage,
ajoute Tass, « les deux cosmonautes,
faute de Champ agne, ont fêté la pour-
suite du vol et l'arrivée du nouveau
vaisseau avec du jus de groseille ». Les
cosmonautes sont dans l'espace
depuis 106 jours.

Nouvelles retombées dans l'affaire des DC 10
PARIS (AFP) - La suspension des vols

des DC-10, décidée le 6 juin, par l'admi-
nistration américaine de l'aviation civile
continue à provoquer un désordre consi-
dérable dans le trafic aérien mondial.
Cette décision a suscité, au surplus, une
sene d'enquêtes sur les difficultés techni-
ques affectant d'autres appareils.

La compagnie canadienne « CP-air»
vient ainsi de faire savoir qu'elle avait
renforcé, il y a deux ans certains éléments
des longerons d'une partie de ses DC-8,
après la découverte des fissures près du
réacteur.

Le système hydraulique du DC-10
serait désonnais également sur la sellette,
en raison de pannes qui l'affecteraient très
fréquemment

Les Boeing ne sont pas, eux non plus, à
l'abri des critiques. D'après un rapport
officiel britannique, des fissures dans une
poutrelle soutenant les ailerons d'un
Boeing 707 de la compagnie anglaise
«Danair» ont provoqu é son écrasement

en mai 1977 à Lusaka. Des fissures iden-
tiques ont été découvertes sur 38 des 521
autres Boeing 707 de la série 300.

L'AVENIR

C'est dans ce contexte que s est
ouverte, samedi , au Bourget , en France , la
plus importante manifestation aéronauti-
que mondiale. Un porte-parole de
Mcdonnel Douglas, société fabriquant les
DC-10, a réaffirmé , au Bourget , que la
décision de l'administration américaine
de l'aviation civile (FAA) lui paraissait
«injustifiéee » et «inopportune», et
souligné que sa société était prête à offrir
sa coopération à la FAA.

L'avenir de Mcdonnel Douglas, le troi-
sième constructeur aéronautique des
Etats-Unis, qui a démenti les rumeurs
selon lesquelles il abandonnerait la fabri-
cation du DC-10 en dépit du retrait du
certificat de navigabilité de cet appareil ,
suscite de plus en plus d'interrogations de
la part des observateurs, à un moment où

plusieurs centaines de millions de dollars
de dommages et intérêts ont été réclamés
par les familles des victimes de l'accident
survenu , le 25 mai, à un DC-10 peu après
son décollage de l'aéroport de Chicago
O'Hare.

La polémiqu e sur l'opportunité d'inter-
dire le vol des DC-10 «série-30», alors
que les appareils sur lesquels des fissures
ont été découvertes sont du type « 10 », se
poursuit.

La réunion des compagnies aériennes
européennes , qui se tiendra aujourd'hui à
Strasbourg, sera entièrement consacrée
aux conséquences de la décision améri -
caine et à l'étude des éléments recueillis
aux Etats-Unis par les missions qui y ont
été dépêchées.

D'ores et déjà , les compagnies tentent
de mettre en place des solutions de
rechange pour reprendre l'exploitation
des lignes et pallier les difficultés financiè-
res occasionnées par la suspension des
DC-10 décrétée par la FAA depuis mer-
credi dernier.

HOLL YWOOD (AP) - Donald Duck, le célèbre personnage de Walt Disney, a
eu 45 ans samedi.

Il est en effet né te 9 juin 1934, Donald a fait ses débuts dans «la sage petite
poule». Depuis cette première apparition il a fait la joie de millions déjeunes et
moins jeunes.

Les bougies de Donald Duck

1 HONG-KONG " (AP)" — Chang-
ming, un adolescent chinois qui s'était
fait arrêter jeudi par la police en es-
sayant d'entrer illégalement à
Hong-kong, a été repris vendredi à
bord d'un bateau de pêche et renvoyé
en Chine.

Un autre jeune Chinois en est à sa
troisième tentative. Les mains liées,
debout devant le poste de police de
Pak Hoh-chau , il réaffirme sa volonté
de « ne pas abandonner jusqu 'à ce
que je réussisse à entrer à Hong-
kong ».

Ils sont des milliers ces jeunes Chi-
nois qui depuis quelques mois cher-

chent à gagner Hong-kong. Personne
ne peut dire exactement combien ont
réussi à entrer clandestinement dans
la colonie britannique au cours des
quatre derniers mois. Mais le gouver-
nement de Hong-kong a mobilisé tous
les gurkhas et de nombreux policiers
pour chasser ces immigrants illégaux,
les « I. I. » comme on les appelle ici.

Si on ne connaît pas le nombre de
ceux qui ont réussi à passer à Hong-
kong, on dispose en revanche de sta-
tistiques sur ceux qui n'ont pas réus-
si : en 1976, 800 immigrants clandes-
tins ont été arrêtés, 1800 en 1977,
8555 en 1978 et... 7787 jusqu 'à pré-
sent en 1979.


