
Le Chaux-de-Fonnier Buhler gagne à Saint-Biaise
Le concours hippique de Saint-Biaise s 'est déroulé ce week-end dans des conditions idéales. Les Chaux-de-Fon-
niers s 'y sont taillé la part du lion, Paul Buhler l'emportant avec Bromont lors du Prix du manège de Lignières.
Lire en page 3. (Avipress-Treuthardt)

A VÉLO
LA HAYE (REUTER).- Plus de

225.000 cyclistes ont pédalé dans la
campagne néerlandaise samedi, sous
un beau soleil, pour marquer, comme
le veut la tradition, «la journée de la
bicyclette», une manifestation
annuelle qui en 1979 n'avait rassemblé
qu'un peu plus de... 200.000 person-
nes !

France et Israël iront à Genève
La première partie du tournoi préolymp ique de basketball en Suisse s 'est

terminée samedi. A Neuchâtel , la France et Israël se sont qualifiés mais la
grande surprise a été réalisée par l'équipe de Turquie qui a notamment , samedi,
dominé l'Autriche. Lire en pa ge 15.

Plus blancs que blancs
| L'affaire des deux douaniers français qui ont été arrêtés à Bâle j
_ la semaine dernière, c'est le pavé dans la mare. Dans une mare où !
| le pavé va continuer à faire des ronds, en forme de confusion, j
| d'agitation et de candeur.
1 La CONFUSION, ce ne sont pas seulement les autorités outre- j
| Jura qui l'entretiennent, dans leur effort de se dépêtrer d'un bour- j
| bier où leurs agents pinces dans la grande cité rhénane auraient I
1 mieux fait de ne pas s'enliser. Partis et syndicats de gauche en j
| Suisse et dans l'hexagone se sont également emparés de l'affaire, j
| pour semer le trouble dans les esprits. Les voilà qui font donner la j
I grosse artillerie contre la haute finance en général et la banque en j
| particulier, ces deux «monstres du capitalisme» libéral. jj
| C'est là un thème permanent de L'AGITATION qu'entretien- j
| nent ces mouvements avec, pour but final, de s'emparer des finan- \
| ces en général et de la banque en particulier. Le peuple- lisez l'Etat j
I socialiste - omniprésent et tout-puissant doit selon eux contrôler j
1 ces dernières. L'Etat, c'est-à-dire la république des petits copains. \
| L'Etat centralisateur qui, toujours selon les mêmes, devra mettre i
| tous les citoyens, riches et moins riches, en carte, afin de pouvoir i
1 les surveiller de près et les pressurer comme un citron. î
| Aussi n'est-ce pas du tout, en réalité, la banque suisse, ni le =
= secret bancaire qui sont visés en dernière analyse par l'agitation \
| franco-helvétique. L'objectif véritable, ce sont les institutions poli- 1
| tiques suisses, le fédéralisme et la démocratie directe, auxquels il =
§ s'agit de porter un nouveau coup. I
| La CANDEUR des meneurs de cette agitation, c'est de croire - =
| ou de faire accroire- que la banque française (y compris la nationa- i
| lisée) - est une sainte Nitouche. Innocente et vertueuse, n'ayant =
| aucun secret, et au-dessus de tout soupçon. La candeur, c'est de i
| croire que la banque anglaise, américaine, celle des Soviets (à =
1 Zurich et à Paris notamment), la banque de Fidel Castro et celle de I
| n'importe quel autre pays sont toutes plus blanches que blanches. =
| Omo, on lé sait, lave «p lus blanc que le blanc», comme le pro- =
| clame un humoriste français. Ceux qui pour faire diversion mènent =
| l'agression contre la banque helvétique en particulier et contre la i
| Suisse en général sont «plus blancs que blancs». Mais c'est =
| évident, voyons ! R. A. 1
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Tour de Romandie : Hinault
comme Merckx et Saronni...

(Page 14)

LES IDEES ET LES FAITS

Parce que deux fonctionnaires des
douanes françaises, prévenus d'avoir,
sans droit et en service commandé,
exercé sur notre territoire une activité
qui tombe sous le coup du code pénal
ont été maintenus chez nous en déten-
tion préventive - l'un d'eux a été d'ail-
leurs libéré -, les syndicats d'outre-
Doubs se fâchent tout rouge, le minis-
tre du budget fait éclater sa colère, la
machinerie diplomatique se met en
branle; bref tout est en place pour une
petite guerre engagée pour intimider
le Conseil fédéral qui, lui, se réfugie
derrière le principe de la séparation
des pouvoirs.

C'est dire qu'à Berne le monde offi-
ciel reste calme. Mais l'opinion n'est
pas unanime. Le parti socialiste, bien-
tôt suivi de l'Union syndicale suisse, se
déclarent solidaires des deux agents
français et réclament leur libération.

Une raison à cette levée de bou-
cliers : l'affaire tourne autour du secret
bancaire. Il y a donc là matière à une
controverse que, dans certains
milieux, on semble avoir intérêt à ravi-
ver périodiquement.

A ce propos, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler qu'il y a un peu plus
d'un an, paraissait à Genève, sous le
titre «Silence d'argent - la Suisse, car-
refour financier» , la traduction fran-
çaise d'un livre censé faire connaître
au grand public «en quoi consiste
exactement le pouvoir dont les acteurs
de la place financière suisse disposent
à l'égard des populations défavorisées
du tiers monde et des travailleurs suis-
ses ». Comme nous l'apprend l'éditeur,
l'auteur, M. Urs Haymoz, appartient « à
la nouvelle génération des économis-
tes progressistes de Suisse alémani-
que» . Il est de plus - et le détail n'est
pas sans intérêt-expert du parti socia-
liste pour les questions bancaires.

Sous l'aspect de l'exposé scientifi-
que, l'ouvrage est en fait un réquisi-
toire contre le système bancaire de
notre pays. D'ailleurs le sociologue et
politicien genevois bien connu pour
ses outrances a écrit une préface intitu-
lée «Le banditisme bancaire». Cela
aussi est significatif.

L'auteur nous informe en outre que
le projet de cette étude a d'abord
germé sous le crâne d'un éminent per-
sonnage du mouvement ouvrier,
M. Beat «appeler , mais qui a dû
renoncer à mener à bien pareille
entreprise, trop absorbé qu'il était par
ses nouvelles fonctions de secrétaire
scientifique de l'Union syndicale suis-
se.

Rappelons enfin que le parti socia-
liste et l'Union syndicale ont déposé, il
y a peu, à la chancellerie fédérale une
initiative qui tend à soumettre les
banques et leurs diverses activités à un
contrôle plus sévère du pouvoir politi-
que.

Serait-il alors aberrant de penser
que le différend qui trouble quelque
peu le climat entre Paris et Berne et
surtout le retentissement qu'enten-
dent lui donner les syndicats français a
fourni uneoccasion bienvenueau parti
socialiste suisse et aux dirigeants du
mouvement ouvrier de «ranimer la
flamme » qui doit, selon M. Ziegler et
les siens, éclairer les méfaits du
«banditisme bancaire» et entretenir
dès le début de la campagne l'ardeur
des promoteurs de l'initiative?

L'intention tactique aurait été moins
voyante peut-être si l'on avait attendu,
pour apprécier les faits, les résultats
d'une enquête ordonnée en vertu des
dispositions légales en vigueur selon
les règles élémentaires de la démocra-
tie. Georges PERRIN

Drôle de
petite guerre

KAMPALA (ATS/AFP). - La confusion la plus totale régnait dimanche
matin à Kampala , où l'épreuve de force est engagée entre le président God-
f rey Binaisa et les partisans de l'ancien président Milton Oboté. Le président ,
que l'on croit toujours confiné dans sa résidence d'Entebbé , à 40 km de la
capitale, a perdu le contrôle de la radio et probablement de la télévision. Le
lieutenant-colonel David Oyite-Ojok , limogé samedi matin par M. Binaisa de
son porte de chef d'état-major de l'armée, était dimanche matin à l'hôtel
« Nile Mansion », résidence de plusieurs membres du gouvernement. L'hôtel
est apparemment sous le contrôle de l'armée ougandaise dont les soldats ,
ainsi que quelques policiers tanzaniens, patrouillent les rues désertes de
Kampala.

C'est l'éviction d'Ojok , partisan de M. Otobé et originaire de la même
tribu langi que lui , qui a déclenché l'épreuve de force. La commission mili-
taire de l'UNLF (Uganda national libération front) a refusé d'accepter son
limogeage. Elle a pris le contrôle de la radio d'où elle diffuse régulièrement
depuis samedi après-midi un communiqué affirmant que la décision du prési-
dent est illégale et que le chef d'état-major de l'armée est toujours en fonc-
tion.

LA RADIO OCCUPEE

Un porte-parole de la présidence, interrogé à ce sujet samedi soir, a
affirmé que M. Binaisa maintenait sa décision et que la radio avait été occu-
pée par des soldats sous la menace de leurs armes. Depuis, la présidence ne
s'est pas manifestée et il était très difficile de joindre dimanche matin Entebbé
par téléphone. Mais les communications ont toujours mal fonctionné entre les
deux villes.

Pour sa part, la commission militaire présidée par M. Paul Muwanga ,
autre partisan de M. Oboté, a démenti avoir fait usage de la force et affirmé
que le personnel de la radio travaillait normalement. Par ailleurs , on ignorait
dimanche où se trouvait le ministre de l'intérieur, M. Barnabas Kununka ,
détenu la veille pendant cinq heures par des soldats armés qu 'il n'a pas pu
identifier. La direction de l'hôtel «Nile Mansion» a refusé de répondre à ce
sujet à un journaliste venu s'enquérir de son sort. Au cours de l'arrestation du
chef des forces civiles de sécurité , qui est un proche du président Binaisa ,
deux personnes ont été tuées dont la fille du ministre de l'agriculture.
(Suite en dernière page)

Des jouets...
; STRASBOURG (AP). - La cais-
¦ sière d'un magasin du centre com-
; mercial des Halles à Strasbourg
\ n'en est pas encore revenue!
; Samedi après-midi, un petit garçon
\ de sept ans s 'est présenté à sa
• caisse en lui tendant cinq chèques,¦ d'un montant total de .4000 ff
l (1650 fr.) et en lui disant: «C'est
\ pour acheter des jouets».
I Bien entendu la caissière n'a pas
! donné suite à cette demande. On
; est cependant parvenu à retro uver
l les parents du petit garçon qui,
¦ semble-t-il, aurait trouvé ces
; chèques dans une des boîtes à let-
\ très de son immeuble.

On ignore si le jeune acheteur a
', reçu une ou plusieurs fessées...

Le comité olympique suisse s'est prononcé

(SI). - A Berne, le Comité olympique suisse (COS) a tenu sa 67me assemblée générale, la plus mouvementée certaine-
ment de son histoire : douze points figuraient à l'ordre du jour, mais en fait, l'essentiel des débats, souvent passionnés
mais presque toujours courtois, a tourné sur un thème unique : fallait-il oui ou non confirmer la participation de la Suisse
aux Jeux olympiques de Moscou?

Finalement , c'est par un vote très serré que
l'assemblée s'est prononcée pour le oui : 24 voix
pour, 22 contre et 2 abstentions (les représentants
des fédérations de badmington et de tennis de
table). Ce vote s'est opéré à bulletin secret. Des 17
membres du conseil exécutif et des 33 fédérations
membres du COS, seules manquaient à l'appel la
fédération de boxe, qui tenait son assemblée simul-
tanément à Beme, et celle des boules. Ainsi , le COS
a-t-il accepté le principe d'une partici pation aux
Jeux. Mais ce oui est plutôt un «oui , mais... », solu-
tion helvétique s'il en est !

Chaque fédération a en effet jusqu 'au 22 mai pour se déterminer sur sa
participation de même que chaque athlète pourra faire son choix personnel
jusqu 'au 24 juin.

Cette assemblée du COS a souvent tourné au débat politique. Son prési-
dent, M. Raymond Gafner , plaça d'ailleurs d'emblée la discussion sur ce
plan: «Nous sommes tous des patriotes de même qualité» , devait-il relever
en entamant une longue intervention expliquant les arguments des deux
tendances. Le président du COS a souvent trouvé des accents pathétiques
pour défendre sa position. Mais il a su également présenter avec honnêteté les
arguments des partisans du boycottage des Jeux.

LES PARTISANS DU BOYCOTTAGE

Ces partisans avaient trouvé en M. Ferdinand Imesch , directeur de
l'Association suisse du sport, leur porte-parole. «L'URSS ne s'est jamais
gênée de boycotter les manifestations où se trouvaient la Rhodésie ou l'Afri-
que du Sud », a-t-il rappelé. Prenant également ce parti , M. Karl Erb , membre
conseiller du conseil exécutif , a par ailleurs rappelé l'affaire des Jeux de
Melbourne en 1956. «Est-ce que la situation serait différente parce que
l'Af ghanistan est plus éloignée de nous que la Hongrie», s'est-il demandé?
Théo Kramer (Société suisse des carabiniers), Karl Glatthard (ASS), qui
s'était déjà prononcé dans un article de presse, Pierre Hirschy (Ski) ont eux
aussi prôné le boycottage en usant tous d'arguments sensiblement identi-
ques.

M.Gafner , qui a estimé que c'était à Moscou - « quelle ironie mais aussi
quelle victoire ?» - que le mouvement olympique devait commencer à lutter
pour redonner les Jeux olympiques aux athlètes, a reçu l'appui de son vice-
président , M. Antoine Hafner , et de MM. Joerg Bossart (aviron), lequel a
défendu avec vigueur les intérêts des athlètes, M. Daniel Plattner (athlé-
tisme), qui n'a pas caché son inquiétude sur les menaces voilées que faisaient
peser sur les fédérations les positions de l'ASS, et Nicolas Wildhaber (nata-
tion). (Suite page 14.)

Une vue de l'assemblée. A la tribune, le président du COS, M. Raymond Gafner
(ASL)

« OUI MAIS» AUX
JEUX DE MOSCOU
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35 places à pourvoir
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Réuni samedi à Saint-Ursanne, Pro
Jura a décidé de continuer d'étendre
son activité sur l'ensemble des sept
districts jurassiens.

Pro Jura: décision
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En souvenir de

Lowis MOLLIET
12 mai 1970 -12 mai 1980

Déjà dix ans que tu nous as quittés mais
tu es toujours parmi nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

77863-M

L'entreprise Botteron frères à Saint-
Martin a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Maurice CHALLANDES
père de Monsieur Claude Challandes, leur
fidèle collaborateur. 72709-M

L'Amicale des Contemporains 1943 de
la Côte a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARTIN
père de leur ami et caissier Monsieur
Lucien Martin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. ?"<M M

Les Autorités communales de Fon-
taines ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges-Maurice CHALLANDES
ancien conseiller communal et comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers.

Elle garderont de lui un souvenir
reconnaissant. 72710-M

La direction de l'Imprimerie centrale et
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARTIN
porteur de notre journal à Peseux
pendant 26 ans. 72705 M

L'entreprise Philippe Robert, Sava-
gnier a le chagrin d'annoncer le décès de

Denis QUINCHE
son apprenti et cher collègue dont elle
gardera le meilleur souvenir. 72712 M

Ce soir et mercredi à 20 h 15
à l'Aula du nouveau Gymnase 4

CONCERT I
DES GYMNASIENS

avec l'orchestre Gymnase - Université
Entrée libre

Lundi 12 mai à 20 h 15
FILM DE MOODY

Le temps et l'éternité
Invitation cordiale
Eglise èvangélique

rue du Lac 10, Peseux 72711-T

Le Motoclub des neiges a la douleur de
faire part du décès de leur ami

Denis QUINCHE
membre actif et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72702 M

li M̂BM—H—MM II— ¦

Repose en paix.

Madame Germaine Martin-Duvanel ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Lucien Martin-
Natale et leurs enfants , Ludovic et Chris-
tian , à Peseux et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Kâhr , à
Neuchâtel , et leurs enfants à Savagnier;

Madame Albert Martin et ses enfants , à
Hauterive ;

Les enfants de feu Hermann et Jules
Kâhr,

.. les familles Hofmann, Duvanel,
Boillod , Jaccoud ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean MARTIN
leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle , parent et ami survenu dans sa
74 me année.

2034 Peseux , le 9 mai 1980.
(Rue du Château 15)

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

I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 mai.

Culte au cimetière de Peseux à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile à
13 heures.

Domicile mortuaire:
rue du Château 15 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72706-M

Madame Françoise Vaucher et ses
enfants :

Madame et Monsieur Claude
Haenni, à Bienne,

Monsieur et Madame Claude
Quinche et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Albert Môckli ;
Monsieur et Madame Claude Vaucher à

Cernier, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille ,

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

Denis QUINCHE
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu ,
filleul , oncle, cousin , parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa
18""-' année, des suites d'accident.

2065 Savagnier , le 9 mai 1980.

Que puis-je espérer Seigneur ,
mon espérance est en toi.

Psaumes 39 : 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72708-M

Le personnel et la direction de FELCO SA ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Félix FLISCH
Par son travail au côté de son époux , elle a largement contribué au développement

de l'entreprise.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 9 mai 1980. 72700- M

Monsieur Félix Flisch , à Colombier;
Monsieur et Madame Eric Perrin-Flisch et leurs fils Pierre-Yves et Laurent, à Neu-

châtel;
Monsieur et Madame André Flisch , à Renens;
Monsieur et Madame Charles Gribi-Girod, à Vesenez (France), leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Girod , à La Rippe , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Sophie Flisch, à Walzenhausen ;
Monsieur et Madame Martin Flisch , à Walzenhausen et leur fils Alexandre,
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Félix FLISCH
née Juliette GIROD

leur chère épouse, maman , grand-maman , belle-fille , soeur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après quelques semaines de maladie.

2013 Colombier , le 9 mai 1980.
(La Prise-Roulet)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72699-M

Martine et Daniel
KEHRLI-REYMOND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cynthia
7 1 mai 1980

Maternité Chapelle 18
Landeyeux 2035 Corcelles

72703 N

Correspondances
.. (Cette rubrique n'eng3go pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
notre époque est celle des interviews

et des sondages. On vous arrête en rue;
un monsieur ayant un appareil enregis-
treur dans une sacoche , qu'il tient en
bandoulière, vous met impertinemment
un micro sous le nez : Que pensez-vous
de ceci? - Que pensez-vous de cela? -
Et si je ne veux pas y penser à tous ces
ceci et tous ces ce la? Bien libre à moi.

Attention ! Il y a des sondages fort
nécessaires qui permettent d'établir des
statistiques valables qui pourront être
utilisées en hauts lieux. Toujours est-il
que, récemment , à l'écoute d'un poste
de radio de France, on pouvait entendre
ce qui suit :

Des gens bien intentionnés - il y en a
tant de nos jours - sectes , faiseurs de
boniments, mages des Indes, politiciens
de tout poil, chevelus à longs poils, -
passons! veulent mettre leur nez par-
tout et toujours pour le bien du monde
qui n'a pas beaucoup changé depuis le
temps où M. Candide décidait de culti-
ver son jardin.

Donc une radio de France nous
apprenait qu'on avait fait une enquête.
Ce sondage avait touché 2000 person-
nes en n'excluant pas des jeunes dès
l'âge de quinze ans. Pourquoi pas des
gosses de la petite école? C'est plus vite
fait. Le sujet du sondage : « Croyez-vous
que les OVNI sont d'origine extra-terres-
tre?» - Belle affaire ! Tout est assez
compliqué sans y mettre encore des
OVNI ce me semble ! Et la réponse fut
que, sur les 2000 personnes interro-
gées, 250 avaient répondu qu'ils
croyaient aux OVNI et à leur origine
extra-terrestre. Grand bien leur fasse !

Et la conclusion à laquelle arrivait le
speaker était que, puisque 250 des
2000 personnes croyaient, aux- .OVNI ,
cela signifiait que le 8mo dé la population
de France-et le speaker indiquait alors
combien cela faisait de millions d'habi-
tants- croyait donc à l'existence de ces
Objets volant non identifiés.

Ce que vous concluerez, je ne le sais.
Pour ma part et pour conclure, si j'en
arrive à me demander si je suis fou, en
cette époque de fous, j'aurai toujours la
possibilité de consulter un psychiatre
qui me dira, comme le D' Knock, que « la
santé est un état instable qui ne présage
rien de bon».

Veuillez agréer,... Jean GOLAY
Marin.»

Sondages

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

Cycliste blessé
LIGNIÈRES

Samedi , vers 13 h 30, sur la route
menant de Lignières au camping du villa-
ge, une auto est entrée en collision avec
un cycle, piloté par M. Alphonse Endrezz ,
d'Anet. Ce dernier, sous l'effet du choc, a
été projeté sur la chaussée. Souffrant de
blessures, il a été transporté à l'hôpita l de
l'Isle à Berne.

Folk irlandais à
la Maison des jeunes

La Maison des jeunes et le Centre de loisirs
organisent un concert de folk irlandais mardi
13 mai, à la rue du Tertre 2, à Neuchâtel. Si
vous aimez le folk, vous ne serez pas déçus par
le jeune couple de Dublin , Joe et Antoinette
McKenna. Ces musiciens se consacrent , depuis
leur enfance, à la musique traditionnelle irlan-
daise. Ils s'accompagnent à la harpe, la corne-
muse, le cor. Malgré leur jeune âge, ils sont
considérés comme les plus grands musiciens
actuels de folk irlandais. En première partie ,
Philippe Messmer et François Berthoud vous
divertiront grâce à leur guita re et leurs chan-
sons françaises.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-R

WL-DE-TRAifERS
FLEURIER

Samedi entre 1 h 30 et 2 h, M. P. P.,
demeurant au Locle, circulait rue de la
Place-d'Armes en direction nord.
Arrivé sur la route principale N° 10,
au lieu-dit «La Ferme Jacot» , il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
traversa la chaussée, dévala un talus
au nord pour terminer sa course dans
l'Areuse profonde à cet endroit de
1 m 50. L'auto a été déportée sur plus
de 50 m par le courant alors que M. P.
a pu sortir in extremis de son véhicule
et regagner la rive gauche à la nage.

Il a fallu avoir recours aux plon-
geurs de la police locale de Neuchâtel
pour câbler la voiture avant dé la reti-
rer du cours d'eau. Pas de blessé. Le
permis de conduite de M. P. a été saisi.

Voiture dans l'Areuse:
pas de blessé

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame André Frutiger , à
Vaumarcus, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Marcel Frutiger, à
Serrières, leurs enfants et petits-enfants à
Gland et au Landeron;

Monsieur Victor Hauser et sa famille à
Vaumarcus,

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

Madame

Violette GATTOLLIAT
née HAUSER

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , belle-soeur ,
tante , cousine, parente et amie survenu le
8 mai dans sa 90 mc année, après une
longue maladie supportée courageuse-
ment.

« Le soir étant venu , Jésus dit passons
sur l'autre rive. »

Vaumarcus , le 8 mai 1980.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu samedi 10 mai , dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
77898-M

Changement de présidence à la Communauté
des Halles et du Vieux-Neuchâtel

La Communauté des Halles et du Vieux
Neuchâtel a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au restaurant des Halles sous la
présidence de M. Karl Jaquet. Le procès-verbal
de la dernière assemblée a été approuvé sans
modifications. Les comptes sur propos ition des
vérificateurs ont été approuvés à l'unanimité et
décharge a été donnée au trésorier, M. Henri
Favre.

Cette année, lé comité de la Communauté a
mis sur pied un programme particulièrement
riche et attractif notamment par l'organisation
dans le cadre de la Quinzaine commerciale de
sa kermesse dont le coup d'.envoi sera donné le
vendredi 23 mai en fin d"après-midi avec
cantine , danse, tombola et jeux.
' ' te samedi 24 mai, la" kermesse se poursuivra
le matin par un grand marché aux puces et de
l'artisanat ainsi que par la roue aux millions au
profit d'une œuvre de bienfaisance. Le «bal
des marmettes» suivra tandis qu'en soirée se

produira un prestigieux funambule dont la
réprésentation sera couronnée d'un feu d' arti-
fice.

Après avoir évoqué les différentes manifes-
tations qui se dérouleront dans le cœur de la
Vieille Ville , M. Karl Jaquet , conformément
aux statuts et arrivant au terme de son mandat ,
a annoncé sa démission. Sur proposition de
l'assemblée , le comité a été réélu à l'exception
du président Jaquet qui sera remplacé par
M. Knecht , boulanger , place des Halles.

A l'issue de ses cinq années de président ,
M. Karl Jaquet , a tenu à remercier vivement le
comité de son appui , de son efficacité et de son
dynamisme ains i que de son objectivité dans les
problèmes auxquels une Communauté sem-
blable est parfois confrontée. En conclusion , le
présiden t a émis le vœu que son successeur
puisse bénéficier du soutien et de la collabora-
tion du comité ainsi que de tous les membres de
la Communauté des Halles.

«Fanfare de Boudry»; du pain sur la planche
De notre correspondant :
La «Fanfare de Boudry » a tenu ses assi-

ses annuelles récemment. L'ordre du jour
étant particulièrement important, le prési-
dent, M. Charles Sciboz salua les musiciens
et excusa le président d'honneur,
M. Pierre Pizzera.

Le caissier M. Ernest Ryter, releva que la
société boucle son exercice 1979 avec un
confortable bénéfice.

Dans son rapport, le président Ch. Sciboz
annonça à la société son désir de se retirer
de la présidence. C'est avec regrets que la
société doit accepter sa démission non sans
l'avoir sincèrement remercié pour les
années passées à la tête de la société. Le
comité élu est composé comme suit: vice-
président : André Dùscher, caissier: Ernest
Ryter, secrétaire : Claire-Lise Sciboz asses-
seurs : R. Nussbaum, J.-F. Riedo,
R. Burgat, S. Bernascchina. Le vice-prési-
dent André Duscher assurera la présidence
par intérim. Un autre point important était
la démission du directeur Pascal Eicher,
appelé à une activité plus grande au sein du
« Brass Band» de Bienne. On peut le remer-
cier pour le travail accompli à Boudry, et lui
souhaiter beaucoup de succès pour ses
nouvelles activités. La commission musi-

cale est élue comme suit : président et
sous-directeur: Raymond Gobbo, mem-
bres : Armand Nicoud, J.-C. Gaberel,
H. Quellet, Y. Morel.

Le sous-directeur R. Gobbo fonctionne
comme directeur par intérim secondé par
A. Nicoud. La société a encore enregistré
quelques démissions dues à des raisons
professionnelles. Ce sont celles de MM. C.
Maillard, G. Hauser, F. Richard, A. Giroud,
J.-D. Roethlisberger, F. Moser, C. Bour-
quin, M. Berthoud.

Tous ces membres ont droit aux remer-
ciements de la société. Le prochain objectif
de la fanfare est la Fête de la jeunesse à
Boudry. La séance a été suivie d'une colla-
tion qui permit aux musiciens de fraterni-
ser. Notons encore que les répétitions ont
repris et que l'étude d'un programme d'été
est en bonne voie. _ 

s

Récital de piano de Brigitte Farner
Cest une jeune artiste zuricoise que /as

organisateurs de ce concert en faveur des
Perce-Neige avait invitée. Voici quatre ans
déjà, Brigitte Farner avait eu l'occasion de
se produire en public à Neuchâtel. La criti-
que avait alors souligné son talent en des
termes élogieux. Malheureusement pour
cette excellente pianiste, elle devait tomber
si sérieusement malade que pendant deux
années l'on craignit pour sa vie. Elle vient
seulement maintenant de reprendre ses
activités et son escale au Temple du bas est
une de ses premières réapparitions publi-
ques.

Il découle de cette infortune que Brigitte
Farner, malgré une technique impeccable,
ressent une certaine nervosité qui l'empê-
che de se dominer totalement et l'entraîne à
quelques imperfections. Cependant il faut

avant tout souligner la musicalité profonde
qui l'habite et qui soudain s'exprime avec
puissance, faisant oublier les périodes plus
incolores.

Brigitte Farner montre aussi des possibi-
lités qui ne demandent qu'à s'extérioriser,
comme son legato limpide, sa sonorité par
place superbe et sa pensée musicale intelli-
gente. Gageons que cette artiste saura
retrouver après cette interruption sa pleine
capacité qui lui avait permis de conquérir
une place enviable dans la communauté
des jeunes interprètes.

Son interprétation fouillée du « Prélude et
fugue en si mineur» extrait du clavier bien
tempéré de J.-S. Bach a laissé une forte
impression par le discours construit et
sensible qui s'y affirmait, alors que dans
Mozart, si on retrouvait souvent une

extrême finesse, certaines inconstances du
toucher nuisaient à la tenue générale de
l'œuvre. Soulignons la réussite des «32
Variations en ut mineur» de Beethoven qui
furent enlevées à un tempo rapide, qui lais-
sait cependant la place à l'expression.

Finalement c'est dans les «Scènes de la
forêt» de Schumann que l'artiste présentait
le meilleur d'elle-même. Son piano à la fois
cristallin et souple convient admirablement
au compositeur romantique et, si ce n'est
une certaine fatigue bien compréhensible
qui l'empêchait de traduire avec plus de
puissance les pièces vives, on a apprécié
l'impressionnante angoisse qui sourdait de
« Lieu maudit » et la délicatesse aérienne de
«L'oiseau prophète».

On le voit c'est beaucoup plus une
pianiste promise à un bel avenir que nous
avons entendue jeudi soir qu'une artiste au
sommet de ses moyens. On se réjouit de
l'entendre à nouveau lorsqu 'une plus
grande pratique de la scène lui aura rendu
pleinement ses moyens, au demeurant non
négligeables. J.-Ph. B.

Le Sénat de la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN) a décidé, qu'à
l'avenir, les villes universitaires de Fribourg
et Neuchâtel feraient partie du cercle des
«Vorort », auquel n'appartenaient jusqu 'à
présent que Bâle , Genève , Berne, Lausanne
et Zurich. A l'instauration de ce système, au
siècle passé, il n'existait pas encore de
faculté de sciences naturelles dans ces
deux villes. Tous les six ans, le président
central et le bureau du comité sont choisis
parmi un «Vorort». C'est le 10 mai que la
SHSN a tenu à Berne, sous la présidence du
prof. E. Niggli, Berne, la 75me séance du
Sénat. Dans son rapport, le comité central
attire l'attention sur l'engagement accru de
la SHSN pour des problèmes d'intérêt
général. La société participe plus souvent
qu'avant à des procédures de consultation
des autorités fédérales. C'est ainsi que dans
le cadre de la consultation sur le rapport de
la commission pour la conception globale
de l'énergie elle a attiré l'attention sur
l'importance de la recherche pour la solu-
tion des problèmes de l'énergie, souligne le
CPS.

Le Sénat a approuvé les comptes 1979 et
le budget 1980, qui prévoit des dépenses de
1.580.000 fr. ; plus de trois quarts de cette
somme sont réservés pour des entreprises
scientifiques etpour la coopération interna-
tionale.

Fribourg et Neuchâtel
«Vorort» de la SHSN

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Le refus de se laisser enfermer

Le «Printemps de la danse» organisé
par le Centre culturel neuchàtelois
reprend de plus belle, durant ce mois de
mai, avec en ouverture, l'autre soir à la
Cité , «Je crie et tout reste silencieux» ,
reporté de deux mois, suite à un accident
survenu à son auteur et interprète , la
danseuse Erika Ackerman.

Encore que parler simplement de
«danseuse » à propos d'Erika Ackerman
relève d'une pu re commodité de langage :
à sa formation chorégraphique, la Suis-
sesse a peu à peu ajouté diverses autres
techniques d'expression corporelle -
jusqu 'à l'aïkido... -, qu 'elle ne se prive
pas, bien sûr, d'utiliser dans ses specta-
cles. Au point que, dernier en date, «Je

crie et tout reste silencieux » se révèle, sur
le plan de son langage scénique, quasi-
ment inétiquettable.

D'autant plus qu'accessoires et décors y
jouent un rôle d'une importance peu
commune. Les grands rideaux de plasti-
que léger et transparent qui , durant la
première partie , emballent la danseuse
après l'avoir séparée du public font plus
que symboliser une situation initiale
presque carcérale : loin de se contenter
d'évoluer dans un décor , Erika Ackerman
s'en sert comme d'un véritable partenai-
re; sur un fond musical subtilement équi-
voque - évocateur à la fois des espaces
intersidéraux et du bourdonnement
d'usine - elle l'examine, le tâte , puis , se
révolte brutalement contre cette matière
angoissante et insidieuse.

On hésite presque à critiquer la lenteur
mise pour en arriver là. Car elle suscite
plus la tension et un certain agacement -

mais combien de spectacles ne visent pas,
un moins un moment , à rendre le specta-
teur nerveux? - que l'ennui. En tout cas,
faire sursauter une salle entière par un
simple petit choc , c'est mettre en évidence
une maîtrise certaine dans l'art de charger
l'atmosphère d'électricité...

Ce qui n 'empêche pas Erika Acker-
mann de glisser ensuite avec b onheur vers
le pur jeu , le sourire et même l'humour. Et
ce à la fin de la première partie déjà , où
elle se transforme tantôt en jeune mariée
emp lasti fiée , tantôt en grosse bête
informe de science-fiction. Une très belle
scène, en tout cas non dépourvue d'origi-
nalité.

On retrouve d'ailleurs ce goût pour
l'auto-emballage dans la seconde partie,
mais sous une fo rme moins expansive ,
quoique encore plus étonnante quant à
ses résultats. Car l'envahissant et translu-

cide plasti que a fait place à un sac en tissu
extensible et opaque propre - une fois
« habité » - à des métamorphoses souvent
spectaculaires et pas tristes du tout.

Bien sûr , la danseuse cherche là aussi à
s'évader de sa cage et y parvient. Toute-
fois , pour s'ouvrir totalement au monde
extérieur , elle devra encore se débarras-
ser de ses oreillettes blanches et de ses
lunettes noires. L'élégance un peu hiéra-
ti que du début du spectacle fait alors
place , grâce aux effets assurés d'un goût
bien comp ris pour le contorsionnisme , à
quelques bons moments de dérision grin-
çante.

Et qui se terminent de façon plutôt
glaçant e, puisque au cri final -ou primai?
- d'Erika Ackermann ne répond que le
silence... A chacun de donner à ce specta-
cle ouvert et légèrement ambi gu la signifi-
cation qu 'il désire. J.-M. P.

Erika Ackerman danse à la Cité

TRAVERS

Samedi vers 10 h, M. F.H. domicilie à
Couvet, circulait au guidon d'un sidecar
sur la route principale dans le village de
Travers en direction de Couvet. Peu
avant le garage Touring, il a bifurqu é à
gauche sans prendre garde aux véhicules
qui le suivaient. De ce fait le flanc gauche
du sidecar a été heurté par la voiture
conduite par M. G.M., du Mont-des-Ver-
rières, lequel dépassait le sidecar. Dégâts.

Tamponnement

1 MONTAGNES
LA BRÉVINE

Dimanche vers 18 h 45, M. Fer-
nando Otero, de La Chaux-de-Fonds ,
circulait sur la route de La Brévine au
Locle; à la hauteur du Maix-Rochat
dans une légère courbe à gauche, il .1
perdu le contrôle de sa voiture qui
s'est alors déplacée sur la droite, puis
sur la gauche où elle a heurté le talus.
Blessés, M. Otero et son passager
M. José Maria Iglesias, de La Chaux-
de-Fonds également, ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle. Le véhicule
est démoli.

Perte de maîtrise:
deux blessés

^WoMCMrVCei

Réception des ordres : jusqu'à
i 22 heures



La passion de vivre, quand même

TOUR DE VILLE -

Roger Cunéo à l'aula du Mail

• AVEC ses propres textes et compo-
sitions, avec aussi ceux des autres - et
pas des moindres... - Roger Cunéo,
c'est maintenant neuf ans d'une « car-
rière « de chanteur construite brique par
brique, faite d'exigences formidables et
d'un refus de transiger avec elles qui
n'attirent certes pas la grande foule,
mais qui lui créera un public de vérita-
bles fidèles. Sans grande publicité, il a
ainsi attiré une quarantaine de person-
nes, mercredi soir, à l'aula du centre
secondaire du Mail.

Accompagné de trois excellents
musiciens, P.-F. Massy (contrebasse),
G. Balma (batterie) et F. Buttet (piano), il
y a présenté, dans un récital intitulé
«Chiens et loups » - du titre de son
quatrième et dernier album 30 cm -
plusieurs nouvelles chansons fort atta-
chantes, mais quelque peu gâchées,
malheureusement , par une sono mal
équilibrée, au détriment , de surcroît , de
la voix du principal interprète.

Ce qui, bien sûr, se révèle d'autant
plus frustrant que Roger Cunéo propo-
se, comme à son habitude, des textes
très soignés et très forts. Des textes
empreints de mélancolie, d'interroga-
tions, de doutes (« Je ne sais pas ce que
veut dire vivre ») sur la finalité de l'exis-
tence et le temps qui passe. On croit
d'abord entendre des banalités, puis on
s'aperçoit qu'il s'agit « simplement » de
choses très essentielles, d'un mal de

vivre qui, à un moment ou un autre
concerne chacun.

L'IMPATIENCE D'APPRENDRE
Mais Roger Cunéo est trop intelligent

pour croire à une réalité univoque:
l'absurdité de la vie n'interdit pas d'en
profiter , le temps au moins d'une belle
rencontre ou d'une chaleureuse soirée.
Elle n'exclut pas l'impatience d'appren-
dre, de tendre les bras à l'Autre, de
vouloir «aimer d'amour l'humanité
entière». Et à l'angoisse vient souvent ,
chez Cunéo, se substituer une robora-
tive révolte.

Quant à la musique du Lausannois, il
n'y a pas que la sono à lui faire jouer un
rôle tout sauf secondaire. Chaque
rythme, souvent venu du jazz , supporte
le verbe avec une efficacité d'autant
plus redoutable que, sur le plan des
arrangements, Cunéo et ses compères
ont fait montre d'un sens remarquable
de la nuance et des différentes variétés
de crescendo. Au moins qu'on deman-
derait presque, parfois, un peu plus de
spontanéité et un peu moins d'applica-
tion...

Comme, d'ailleurs , à propos du jeu de
scène de Cunéo lui-même, qui heureu-
sement, une fois la salle chauffé e,
gagnera en décontraction et en chaleur,
sans perdre de sa précision et de sa
sobriété à la fois élégante et détachée.

J.-M. P.

Le quintette a vent «Nielsen» remporte
un succès mérité au château de Boudry

Le quintette a vent est parmi les forma-
tions qui sonnent le plus agréablement et le
plus distinctement et la rencontre d'un tel
ensemble avec les vieilles pierres du
château de Boudry est propre à ravir le
sentiment des mélomanes. Ce fut le cas
vendredi soir quand un public nombreux
entendit le quintette à vent « Nielsen » de
Paris.

Composé de jeunes musiciens enthou-
siastes et techniquement parfaits, ce quin-
tette se distingue par la netteté de son jeu,
la flamme qui l'anime et par une homogé-
néité étonnante. De plus, alors que la musi-
que française avait la fâcheuse réputation
de « gommer» les angles et de jouer sur
note aristocratique, le quintette « Nielsen»
s'oppose clairement à cette conception par
un jeu mordant, intuitif et convaincant.

Les artistes qui le forment (Pierre Roul-
lier, flûte, Jean-François Poullot, hautbois,
Ghislain Hervet, clarinette, Jacques Blanc,
cor, Marc Vallon, basson) ont d'emblée su
s'imposer par leur manière captivante de
mettre en valeur les différents plans et jeux
de contrepoint qui forment la trame du
quintette de Anton Reicha, partition bien
équilivrée et d'une grande virtuosité d'écri-
ture qui laisse à chaque instrument le loisir
de s'exprimer à son aise.

Samuel Barber a laissé une charmante
«Sommer music» pour cette formation.
Interprétée avec une sensibilité aiguë des
valeurs et des couleurs, cette partition se
révéla pleine d'imagination et remplie
d'une véritable inspiration. Regrettons

simplement que S. Barber ne sache guère
éviter la redite et les longueurs.

De Danzi, on entendait ensuite un quin-
tette pour vents brillamment enlevé et dont
le mérite essentiel réside dans la façon et
non dans l'originalité, mais qui satisfaisait
plus l'auditeur que la creuse et bruyante
partition de H. Villa-Lobos. Cette page faite
de bric et de broc propose des outrances et
des propos sans valeur et quand elle se
décide à employer un lanage plus accessi-
ble elle sombre tout aussitôt dans la vulga-
rité où l'on reconnaît le plus éculé des
mauvais goût.

UNE RÉVÉLATION

Il fallait le quintette «Nielsen» pour faire
passer une telle élucubration. Véritable
révélation, les six bagatelles du composi-
teur Giôrgy Ligeti. Voilà le type de musique
qui réconcilie le public avec la musique
contemporaine qui a donné tant de fois
l'exemple d'une musique élitaire. Pleine
d'humour et de traits piquants, cette parti-
tion construite avec rigueur s'ouvre tantôt
sur une poésie un peu asutère, tantôt sur
une fantaisie débridée, tantôt encore sur
une nostalgie voilée propre à l'auteur. En
plus de l'originalité du langage, celui-ci
reste constamment compréhensible et ne
cède jamais à la tentation de l'hermétisme
dont tant d'ouvrages ont donné la navrante
image.

Une vraie découverte dont le quintette
« Nielsen» en fit une merveille.

HÔTE DE SUCHARD

Comme le veut la coutume, le Printemps
musical fait chaque année un détour dans
une des entreprise de la région. Cette année
c'est Suchard qui avait le privilège d'enten-
dre dans son atelier de pliage le quintette à
vent « Nielsen» de Paris. Ce concert a
connu un grand retentissement comme à
Boudry et, en dépit d'un incident de der-
nière minute qui a obligé l'ensemble à

ecourter un peu son programme, ce fut une
soirée parfaitement réussie.

L'organisation parfaite et la générosité
des établissements ont donc permis une
nouvelle fois à la musique de se déplacer
dans une usine. J.-Ph. B.

Festival des fanfares du district de Boudry
D'un correspondant:
C'est à Colombier que s'est déroulé le

XIVe Festival des fanfares du district de
Boudry. Les fa nfares ont défilé pour le
concours de marche dans l'ordre suivant :
«L'Avenir» , d'Auvernier , « L'Union
instrumentale» , de Cortaillod ,
«L'Avenir» de Bevaix, «L'Echo du
Vignoble» de Peseux, «La Lyre » de La
Béroche , «L'Espérance» de Corcelles,
«La Fanfare de Boudry» et la «Musique
militaire » de Colombier , société organisa-
trice. C'est devant un nombreux public
que défilèrent ces corps de musique.

Dans la cour du château de Colombier
se déroula la cérémonie officielle; tour à
tour MM. Augsburger, président du
comité d'organisation et président d'hon-
neur de la «Militaire »,Grether , président
de commune, et Donazzolo , président de
la Fédération des fanfares du district ,
prirent la parole. C'est dans l'ancien
manège de la caserne que les sociétés se
produisirent.

VERS LA FÊTE FÉDÉRALE
À LAUSANNE

«Ce vieux manège qui n 'en a plus que
le nom , dira M. Greffier , est peut-être
désuet , mais l'essentiel pour vous n 'est
pas de jouer dans une salle moderne. Pour
beaucoup d'entre vous , ce lieu rappelle de
vieux souvenirs, celui du casernement ,

mais le cadre du château et de sa cour
d'honneur méritaient de vous recevoir. »
Pour sa part , M. Donazzol o, président de
la fédération , exprima sa gratitude à tous
les ensembles qui forment déjeunes musi-
ciens car ces jeunes sont la relève des
corps de musique. Après avoir souhaité
un prompt rétablissement à M. Ryter ,
victime d' un accident , M. Donazzolo
souhaita qu 'un maximum de sociétés par-
ticipent à la Fête fédérale de juin 1981 à
Lausanne. C'est certainement la dernière
de ce siècle qui aura lieu en terre roman-
de. Deux marches d'ensemble, une
production des tambours , une marche
interprétée par les élèves des sociétés
mirent un terme à la partie officielle.

C'est devant un très nombreux public
que le concert des fanfa res du district de
Boudry a remporté un grand succès.

F. S. Les jeunes musiciens ont été très applaudis. (Avipress-P. Treuthardt)

Archibald Quartier et «ses» animaux
à l'Ecole des parents de la Béroche

De notre correspondant :
M. Archibald Quartier , ancien chef du

service cantonal de la chasse et de la
pêche, était dernièrement l'invité de
l'Ecole des parents de la Béroche.

Une fois de plus, les nombreux parti-
cipants à cette soirée ont réjoui les
organisateurs. Il faut bien préciser que
l'invité, en l'occurrence M. Archibald
Quartier , est maintenant fort connu du
public et au-delà des frontières neuchâ-
teloises.

C'est ainsi que l'ancien chef du
service de la chasse et de la pêche put
rappeler qu'au début de ce siècle, le
chevreuil était menacé de disparition.
En effet, seuls sept chevreuils ont été
tirés en 1926 et ce chiffre a encore dimi-
nué les deux années suivantes pour
atteindre deux bêtes en 1927 et une
seule en 1928. Afin de remédier à ce
grave danger de disparition, différentes
mesures furent prises et la première fut
l'interdiction de chasser le chevreuil
durant quelques années. Plus tard, les
femelles furent protégées et l'on intro-
duisit le système du « bouton » que le
chasseur doit placer dans l'oreille de la
bête qu'il a abattue.

Ces différentes mesures ont permis

de reconstituer une colonie qui, actuel-
lement , est de 2000 à 2500 chevreuils
dans le canton.

LES FAONS ET LES CHAMOIS

En outre, M. Quartier a insisté sur le
fait que les jeunes faons que l'on peut
rencontrer, seuls, dans les forêts ou
dans les champs , ne sont pas abandon-
nés par leurs congénères. En effet, la
mère ne reste jamais près de son petit,
mais le surveille d'un peu plus loin tout
en étant bien dissimulée. Il ne faut donc
jamais toucher ces animaux qui, s'ils
portent l'odeur de l'homme, risquent
d'être abandonnés par leur mère.

M. Quartier a également parlé des
chamois qui, eux, se sont également
bien adaptés dans nos régions puisque
l'on en compte pas moins de 3000 dans
le Jura.

Lorsque ces animaux furent intro-
duits au pied du Creux-du-Van, les
écologistes doutèrent du succès de
l'opération. Les premiers chamois ainsi
«importés » provenaient des Grisons,
du Valais et de l'Oberland bernois.

Pour poursuivre le repeuplement de
la réserve du Creux-du-Van et des forêts

neuchâteloises, M. Quartier introduisit
encore des bouquetins que l'on peut
d'ailleurs aisément admirer de près,
ceux-ci s'étant bien familiarisés avec les
promeneurs. Les sangliers, très rares il y
a 20 ans, se sont tout à coup sentis chez
eux dans ces forêts et s'y sont multipliés
rapidement. Ils ont causé beaucoup de
soucis à M. Archibald Quartier qui dut
chercher des solutions afin d'éviter les
importants dégâts causés aux cultures.

Les ours et les lynx habitaient la
région il y a 130 ans environ. En 1974 et
1975, plusieurs lynx furent réintroduits
dans le canto n, ces animaux n'étant
absolument pas dangereux pour les
promeneurs. On en compte actuelle-
ment 8 à 10 et ils remplissent parfaite-
ment leur rôle de prédateur.

Les participants à cett e conférence
posèrent ensuite d'intéressantes ques-
tions et c'est ainsi que M. Quartier parla
encore des grands-ducs, des faucons en
passant par les buses, les milans noirs
ou les castors. Cette soirée fut riche par
son sujet et passionnante par la façon
dont M. Quartier sut en parler.
L'humourdont il impreigne ses anecdo-
tes, ses expériences, rendent sa cause-
rie très animée et détendue. J. G.

Protection du jeune gibier :
il ne suffit pas de laisser parler le cœur !

Entretien avec un garde-chasse cantonal à Bôle

Au printemps, les bois sont en fête.
C'est la période de la naissance du
gibier, notamment des faons, des
levrauts et des oisillons. C'est égale-
ment la période des sorties familiales,
des jeux, des retrouvailles avec une
nature sans cesse renouvelée. Il arrive
de découvrir brusquement un faon
blotti entre des buissons ou un levraut
tremblant, à peine visible sous l'herbe :
- Qu'il est mignon! Il a été aban-

donné par sa mère. Il faut le recueillir...
C'est une réaction dictée par le bon

cœuretl'amourportéau mondeanimal.
Mais est-ce là une attitude raisonnable ?

CE QU'IL FAUT SAVOIR

M. Fritz Zbinden, garde-chasse
cantonal depuis 1956, enregistre des
dizaines de tels cas chaque année :
- Les faons sont généralement

gardés deux ou trois jours à la maison ;
on leur donne le biberon, toute la famille
est émue. Puis, généralement,
lorsqu'on nous confie ces bêtes, elles
sont vouées à la mort...

Le garde-chasse souhaite une large
information du public afin de préserver
le jeune gibier, notamment les faons qui
naissent de mai à juillet alors que les
levrauts voient le jour durant presque
toute l'année :
- Une mère chevreuil n'abandonne

jamais ses petits, généralement au
nombre de deux, sauf si elle a été tuée.
Elle se trouve donc toujours à proximité
de l'un des faons, mais si ce dernier est
recueilli par de braves gens, la mère
risque de s'éloigner avec son second
petit...

Il s'agit de ne jamais recueillir un faon,
un levraut ou un oisillon. Si l'on trouve
un faon, il convient de le signaler au

garde-chasse qui interviendra en toute
connaissance de cause !
- Nous sommes habitués à observer

le monde animal. Notre plus grande
satisfaction est de contribuer à rendre
un faon à sa mère, d'écouter les petits
cris de joie poussés par le petit...

M. Zbinden aime bien les chiens. Il en
a et il déplore le fait que certaines per-
sonnes laissent erre r leur chien dans les
bois alors que la loi veut que ces der-
niers soient tenus en laisse ou surveillés
de près:
- Il arrive que des chiens, par jeu au

début, s'attaquent à des faons, à des
levrauts et même à des chevreuils, les
mordant sauvagement avant de les
tuer...

Pour éviter de tels incidents, il
convient d'accepter librement un mini-
mum de discipline. Malheureusement ,
certains se « rebiffent» en pensant que
leur chien a le droit de se promener
librement. M. Zbinden s'est réuni
récemment avec le comité de la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN) pour discuter de la
situation :
- Les membres de la SPAN sont prêts

à nous aider. Nous avons aussi besoin
du soutien du large public pour protéger
les animaux, domestiques ou sauvages,
ainsi que la nature. Les chiens errants
dérangent, éloignent les mères, chas-
sent, tuent...

U RAGE SÉVIT TOUJOURS

Il faut également tenir compte d'un
autre facteur, très important : la rage
sévit toujours dans le canton de Neu-
châtel. Le vétérinaire cantonal, le
service de la chasse et d'autres services

Il est mignon Bambi, mais il vaut mieux =
le laisser en liberté. (ARC) g

officiels ont pris déjà de strictes mesu- =
res de prévention. Parmi elles, il ne faut S
pas l'oublier, figure une recommanda- S
tion toujours valable : ne jamais toucher _
une bête sauvage, vivante ou morte; _
éviter les animaux domestiques _
errants; informer rapidement les per- ¦=
sonnes compétentes de toute présence =
suspecte. =

La nature est merveilleuse. Il faut la =
respecter et s'informer avant d'agir, =
même lorsque un geste est dicté par le g
cœur ! J. P. =

Le temps en avril: déficitaire sur tous les fronts
. En avril , les trois critères météorologiques

principaux , température , insolation et précipi-
tations ont été déficitaires.

La température moyenne du mois n'a été
que de 7,2 " pour une valeur normale de 8,8° ;
ce déficit thermique est dû à deux périodes
froides, du 3 au 10 et du 20 au 25 ; les moyen-
nes prises de 5 en 5 jours, indiquent clairement
ce phénomène: 6°, 3,9°, 9,6°, 9,6°, 5,1° et
9,2° . Les températures moyennes journalières
sont comprises entre 3,1° le 6 et 12,2° le 30. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes, les 6 et
30 également, avec respectivement 0,4° et
19° ; U n 'y a donc pas eu de jour de gel, ni
d'hiver en avril. L'amplitude absolue de la
température qui est normalement de 22,7°
n'est que de 18,6°.

L'insolation totale de 154 heures est défici-
taire de 25 heures ou 14 % par rapport à sa
valeur normale (179 heures) ; le maximum
journalier est de 12,1 heures les 29 et 30;
6 jours ont connu une insolation supérieure à10 heures et 2 jours n'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations ont une hauteur totale de
34 mm ; elles accusent une perte de 30 mm ou
47 % sur la valeur moyenne. Il a plu au cours de

10 jours, tandis que la neige est apparue a
5 reprises, la dernière fois le 25 avril. Les
précipitations journalières maximales sont de
9,9 mm le 2.

La pression moyenne est assez élevée:
720,1 mm (normale : 717,9 mm en avril). Les
moyennes journalières extrêmes sont de
725,1 mm le 7 et 712 mm le 20; c'est aux
mêmes dates que le baromètre a plafonné :
725,7 mm et 711,6 mm; l'amplitude absolue
qui en découle est donc de 14,1 mm, valeur
faible en regard de la normale de 20 millimè-
tres.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est presque normale : 69 % (70,5 %) ; les
moyennes journalières oscillent entre 87 % le
17 et 57 % les 13 et 15 ; la valeur minimale de
l'hygromètre, 34% , a été lue à 3 reprises, les
13, 14 et 30. Le brouillard au sol s'est manifesté
pendant quelques heures, dans la matinée, les
17 et 18.

A la vitesse moyenne de 2,6 m/seconde, les
vents ont parcouru 6645 km ; la prédominance
revient aux secteurs nord-est : 22% du par-
cours total , est: 16%, ouest : 14%, nord :

13 /o, etc. Le 5 s'est produit le parcours jou rna-
lier maximal de 457 km, en direction domi-
nante nord-est (moyenn e : 5,3 m/sec ou
19 km/huere) , tandis que le 13 a été le jour le
plus calme avec 89 km. La vitesse de pointe
maximale est de 110 km/heure, le 20 de direc-
tion nord ; elle est suivie de 100 km/h à 2 repri-
ses le 2 et de 90 km/h le 19. GJ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Epreuves hippiques de Saint-Biaise : le succès !
Avec un temps splendide pour la première fois de la saison

A l 'image du temps, les épreuves hippi -
ques de Saint-Biaise ont connu un écla -
tant succès autant envers les concurrents
qu 'envers le public. Il est vra i que c 'est la
première fois cette saison que les cava-
liers de saut du canton purent évoluer
sous le ciel bleu. Dès le matin, un publ ic
assidu est venu *cncourager cavaliers et
chevaux autour du nouveau paddock du
port. En selle sur sa nouvelle monture ,
Nagoya , la cavalière d 'Hauterive ,
Marie-France Schild signa la première
victoire de ces joutes en bouclant son par -
cours avec un temps record et sans faute s
d'obstacles. Après avoir passé une saison
dans l' ombre avec un cheval difficile ,
l 'amazone d 'Hauterive semble avoir
retrouvé le chemin du succès !

Maître chez soi, c 'est ce qu 'ont voulu
prouver les cavaliers de Saint-Bia ise avec
l 'épreuve de chasse. Un parcours très
sinueux que le Dr Robert Carbonnier
avait magnifi quement dessiné. Avec une
aisance et une sûreté sans pareille ,
Philippe Monard montant son indigène
« Mistel» f i t  une brillante démonstration
et remporta «haut la main » ce parcours
de R2 jugé selon le barème « C » . Moins
chanceux , j ean-jacques Aïassa se classait
au deuxième rang avec « Challenger» .
Ce deuxième rang venait encore consoli -
der la suprématie des cavaliers de Saint-
Biaise dans cette épreuve.

Sur le coup de midi , ce sont les cavaliers
sans licence qui étaient en p iste. Une
nouvelle fois , les p laces d 'honneur furent
réservées aux cavaliers de Lignières . Les
fils Gauchat remportaient les deux
premiers rangs avec Brigitte Sta uffer.
Voilà les jeunes espoirs dont il faudra
tenir compte lorsque la licence sera pas-
sée !

En fin d' après-midi , un pub lic avide
d'un beau spectacle attendait le déroule -
ment de l 'ultime épreuve de la journée ,
un par cours réservé aux cavaliers
confirmés de catégorie «R2 » puisqu 'elle
était pr évue avec un barrage. Une
cinquantaine de concurrents se présen-
taient au départ mais seules six paires
cavalier-cheval réussissaient à se quali-
f ier pour le barrage unique. Parmi eux .
trois Chaux-de-Fonniers , une cavalière
de Wavre et deux Bernois . C'est finale-
ment à un doublé chaux-dc-fonnier que
l'on put assister. Paul Buhler montant

Bromont remporta la victoire alors que
Robert Rais, l 'homme des débuts de
saison , en selle sur Karin se classait au
deuxième rang. Jeudi prochain , le jour de
l 'Ascension , les cavaliers se retrouveront
pour un concours amica l sur le paddock
de Fenin ! Tail

Les résultats

Voici les principaux résultats : « Catégorie
«RI » barème «A» au chrono : 1. Nagoya ,
M.-F. Schild (Hauterive) 0 pt 51"0 ; 2. Fleur de
Lys, R. Winkler (Renan) O pt 50"3 ; 3. Valrosa ,
E. Herren (Montsmicr) O pt 50"9 ; 4. Aig lonne
III , E. Moriggi . (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
51"0 ; 5. Catogan CH, R. Sandoz (La Corbatiè-
re) 0 pt51"3;« catégorie « R2 » barème «C» :
1. Mistel CH , Ph. Monard (Saint-Biaise) 53"2 ;
2. Challenger III . J.-J. Aïassa (Saint-Biaise)
56"3 ; 3. Caroline IV CH, M. Chiffellc (Boudc-
villiers) 57"8 ; 4. Robin-Hood V, G. Buchs (La
Chaux-du-Milieu) 58"9 ; 5. Frou-Frou II ,
Y. Reichen , Fontaines 59"7;« catégorie
«Libre»: 1. Sokina , P. Gauchat (Lignières)

0 pt 29"5; 2. ex-aequo Caprice IV, Th. Gau-
chat (Lignières) et Azur II CH , B. Stauffer
(Lignières) 0 pt 30"7 ; 4. Eroïque , E. Rufener
(Les Convers) ; 5. Aga d'Or, G. Choukroun
(Bevaix) 0 pt31"9;« caté gorie «RI» barème
«A» avec 1 barrage au chrono 1™ série: 1.
Miska CH, G. Aubry (La Chaux-dcs-Breuleux)
4M pts 32"5 ; 2. Andora , Fr. Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) 4S pts 28"0 ; 3. Aig lonne III ,
E. Moriggi (La Chaux-de-Fonds) 4(8 pts 30"0 ;
4. Mikado VI CH, Ch. Matthey (Le Locle)
4,8 pts 31"6; 5. Ramon St-Jcan , U. Hofer
(Wavre) 4/8 pts 32"9 - 2 mc série : 1. Lucaya ,
Ph., Chédrix (Neuchâtel) 0/0 pt 32"3 ; 2.
Mistral VII CH, Fr. Gachet (Enges) 0/0 pt
34"3 ; 3. Sganarelle , Y. Bourquin (Neuchâte l)
03 pts 50"8 ; 4. Nitagrit , J.-J. Aïassa (Saint-
Biaise) OU pts 35"3 ; 5. Folle-Herbe , B. Reut-
ter (Colombier) 0/11 pts 38"1 ;• catégorie
«R2 » barème «A» avec un barrage: 1.
Bromont , P. Buhler (La Chaux-de-Fonds)
Ofl pt 41"2; 2. Karin , R. Rais (La Chaux-de-
Fonds) Otf pts 44"2; 3. Garance , I. Gobeli
(Bienne) 0/4 pts 44"5 ; 4. Veneur II , U. Hofe r
(Wavre) 0/4 pts 44"6; 5. San-Marengo ,
P. Schneider (La Chaux-de-Fonds) QA pts
45"3.

D'autres informations
neuchâteloises

en page 6
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Neuchâtel
¦ Clos-de-Serrières 31.

Mmmiw

¦ •¦»¦¦¦¦¦¦¦¦»«¦ — — — -««*>¦¦¦* ¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦**>«¦*>»«¦¦¦¦*¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i A la suite d'une vitesse inadaptée :

¦
* Samedi, vers 15 h 45, M. Patrick
¦ Barrière, de Neuchâtel , circulait sur la
' route cantonale de Corcelles vers
¦ Montmollin , à une vitesse inadaptée
j aux conditions de la route sinueuse;
¦ arrivé dans un tournant à droite, sis à
J l'ouest de la carrière du Bois-Rond, il a
• perdu la maîtrise de sa machine qui a
] été déportée sur la gauche. Après être
¦ revenu sur la droite, le véhicule est
; reparti sur la gauche, monta sur la
¦

banquette gauche et heurta avec
violence un arbre sur le bord de la
chaussée.

Le conducteur et les trois passagers
furent grièvement blessés et trans-
portés dans les hôpitaux des Cadolles
et Pourtalès . M. Patrick Barrière est
hospitalisé aux Cadolles ainsi que le
passager arrière de cette voiture,
M. Daniel Bieri, de Peseux. Quant aux
deux autres passagers transportés à

l'hôpital Pourtalès, il s'agit de Pier- Jre-Alain Schiantarelli , de Colombier, ¦
et d'une jeune femme de Neuchâtel. J
Cette dernière est décédée des suites ¦
de ses blessures. Pour l'heure, nous ne
citons pas son identité , car ses parents •
qui se trouvent momentanément à
Innsbruck (Autriche) n'ont pas encore ¦
pu être atteints. Le véhicule est démo- [
li. Le permis de conduire de P. Bar- ¦
rière a été saisi. ¦

Jeune passagère tuée
à Corcelles — trois blessés ;
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.
'

.:- ;
¦

.
- *

,

fttile de qualité Pfister \ ëgEËBft
à toutes celles qui te- V^̂ ^Sscherchent quelque chose O f̂flRSde vraiment avantageux^^^HÉ
Rideau de tulle 100 % ICI-polyester, f ' ' " 'If'«i ISKHS
lavable, en blanc, beige ou A ' \ -%; MJ* wSl
cognac En 120 cm de large,^|| m ' :HÎ^^|̂ âS^^KillArticle numéro 160,836 TM m/crt '̂ TK̂ ^̂ B*fJ
Plus de 100 autres étoffes de tulle, Fr. 3.-, 9.-, ' '>n .." iffl MIIlî

1 ^®
12.-, 15.-, 19.-, 29.-, 38.-, 49.-, 69.-, etc , ,, i'M à%Jfj Jj «
Chez le plus grand spécialiste en rideaux 

^
'tl^IO^^^^wllllide Suisse: Pfister Meubles. - , ' ~ %1**/ySf v-' w #i

- S %#£ ̂ *>SM m B̂Bv * "A *&— 4̂!5p5fe *BïS&m. y 8̂9^K$<l&&M} >mmmW jf t & *BBUml mmJr ^BBtWfl l \̂  fT i T  tff ma ĜHfilSuS UM'̂ ïn

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

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 so363-.
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Allegro 1300 Spécial: 1272 cmc. 41,9 kW
(57 CV) DIN; traction avant. Fr.11800 -

iSŜ ÂIIegro
GARAGE TOURING

Saint-Blâise
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua

Garage O. Szabo
2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier
tél. (038) 61 34 24

Bienvenue à un galop d'essai. 65629-A

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann ,
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité:

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

I

SEPT JOURS A L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à
réception de la taxe de mutation.

A louer à Saint-Aubin

appartement résidentiel
de 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, sur-
face 169 m2 + terrasse de 28 m2, situé au 1or étage d'une maison de
maître, entièrement rénové, situation exceptionnelle dans grand parc
arborisé, port privé.

Téléphoner au (038) 55 28 18. scmo-G

À LOUER
pour le 1e'janvier 1981, ouest de
Neuchâtel,

3400 m2 d'ENTREPÛTS
subdivision possible par multiple de
150 m2.
Accès aisé par camion,
(proche de la route N5).
Quai de chargement avec rampe
mobile, hauteur de stockage: 5 m.
Tous services sur place.
Locaux modernes, pouvant se trans-
former en locaux de fabrication ou
d'exposition. . .
Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 80932 G

BAéBR33B Bf  ̂ Encore
HaMSffjgSfflrr quelques places
Sf̂ mlSBr e R interne ou externe.
Kyr^r dans notre sensat ionnel

? CAMP DE ^>0
FOOTBALL **££**
dirigé par le célèbre international

Martin CHIVERS
(ex-Servette , ex-Angleterre) „

2 groupes de garçons j _r*"̂ fcAA

et de 14 à 17 ans. F \__ W_
Vite , renseignez-vous:̂ " "*MBfr- Wf
Village Camps *2 •»•  ^̂ T'- . J
1296 Coppet |022) 76 20 59 > Jk_f

78008-A

!
Les Fabriques de Tabac Réunies S. A.
cherchent à louer à SERRIÈRES

UN LOCAL
(Bureau, studio, etc.) de 20 à 25 m2.

Tél. (038) 21 1145, interne 478,
M. Kuffer. 78907-H

BEVAIX
A louer pour
fin septembre

3 PIÈCES
avec cuisine
agencée et
tout confort.
Loyer Fr. 325.—
+ charges.

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

74234-G

A louer pour daté
à convenir, à la rue
des Moulins

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 325.—
charges comprises.

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

74236-G

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

Urgent
Coup le cherche

3 à 4 pièces
calme, pour juin;
région Serrières
préférée.
Tel; (071) 41 03 64,
après 18 heures.

80957-H

Anzère (VS)
1500 m. à louer

appartement
indépendant
(annexe), confort ,
complètement
équi pé pour 4 per-
sonnes. Cheminée
extérieure, libre juillet.

Fr. 1000.—, tout
compris.
Tél. (022)71 29 93, dès
19 heures. 80960-W

A louer pour septembre 1980
aux Hauts-Geneveys un très bel

appartement
résidentiel

4 pièces, près de la gare , balcon, vue
imprenable, cheminée de salon, cuisine
agencée, piscine privée chauffée, parking
privé.
Loyer mensuel Fr. 520.— plus charges.

Téléphonez aux heures de bureau
au (039) 31 40 16. 80353-G

H

A vendre à Bôle

TERRAIN VILLA
parcelle de 1878 m2

avec forêt attenante de 3326 m2.

Régie H.-P. Québatte,
tél. 25 32 29. 80453-

O
A vendre
pour villa

i Boudry
(Belmont)

- Fr./m2
75.—/85.—

TERRAINS
Gerico S.A.
Construction

, Neuchâtel
038 24 00 55.

72151-1

Wy yjwu

A vendre en ville de Neuchâtel

appartements
de 4Vz pièces

belle situation près de la gare, vue sur l
lac, vaste séjour , cuisine équipée, balcor
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

Pour tous renseignements et visites :
tél. 57 14 15. 80899

À VENDRE

HÔTEL-RESTAURANT
situé dans le Jura neuchàtelois.

Café 50 places ; restaurant 60 places ; 2 salles de socié-
tés. Cuisine moderne. Dépendances.

Terrain: 7000 m2.

Nécessaire pour traiter : Fr. 100.000.—.

Renseignements complets sous chiffres P 28-950039 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. so&ei-t

Exceptionnel
LES CROSETS/VAL D'ILLIEZ
A vendre ravissant

CHALET ancien rénové
Conviendrait pour groupe
ou colonie.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-100284 à
Publicitas, 1870 Monthey. B0362-I

A vendre à CERNIER

IMMEUBLE
COMMERCIAL

avec magasins et appartements
(situation commerciale exception-
nelle).

Faire offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 80447 1

?«»»«*, UNIVERSITÉ
iWW% DE NEUCHÂTELs II "4 S
^

^LJyte? Faculté de droit
'"a nt>° et des sciences économiques

Conférence publique

CONCENTRATION -
DÉCONCENTRATION
CENTRALISATION -

DÉCENTRALISATION
M. Ernest Weibel,

professeur de science politique

LA RÉGIONALISATION
EN ITALIE

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

Entrée libre 80305-z

A vendre à CRESSIER

PETIT ,
IMMEUBLE LOCATIF

très bien situé et de bon rendement.

Faire offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. BIMM- I

MU
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEDCHATEL

RENTREE SCOLAIRE
AOÛT 1980

)es séances d'information à l'intention des
larents des élèves qui entreront dans nos
lasses de V" classique, de 1'" scientifique
t de 2""' moderne en août 1980 seront
irganisées selon le plan suivant :

undi 19 mai 1980 pour les parents des
infants entrant en 1'" classique'' ou en
re scientifique et habitant les communes
aisant partie de la Convention ESRN à
exclusion de Neuchâtel ville.

iflardi 20 ma! 1980 pour les parents des
;nfants entrant en T6 classique ou en
ra scientifique et habitant la ville de Neuchâ-
el.

i/lardi 27 mai 1980 pour les parents des
infants entrant en 2m° moderne.

.es séances ont lieu à 20 h 15, à l'Aula du
Centre secondaire du Mail à Neuchâtel.
'arking sur la place du Mail, s.v.p.

4222-z Le Comité de direction

A louer pour fin
juin au chemin des
Carre Is

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.

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

74235-G

—̂PT
|i| i|ju| Etablissement cantonal d'assurance
||| immobilière contre l'incendie

V W 2000 NEUCHÂTEL, place Pury 3

lous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

iualifiée pour notre secrétariat.
ixigence : formation commerciale complète.
)bligations et traitement: légaux.
intrée en fonctions: à convenir.

es offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
itae et des copies de diplômes et de certificats doivent être adres-
êes au
(IRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
«MOBILIÈRE CONTRE L'INCENDIE,
ilace-Pury 3, 2000 NEUCHÂTEL,
jsqu'au 17 mai 1980. 77883-z

* » *
FIDUCIAIRE

PIERRE
BÉRANECK

Grand-Rue 9,'
Neuchâtel

Le bureau
sera fermé
le vendredi <

16 mai 1980. *
* » * S

r**



Une classe étonnante... caractérisée par un investissement technique impressionnant, une

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... des prestations à la mesure des plus exigeants...

un agrément routier et un équipement hors de pair. Accordez-vous un plaisir... mettez la
Peugeot 604 à l'épreuve... le jeu en vaut la chandelle. mémm^m,^ m»

. ¦¦. ¦ . >-

^ _ . » f»j ¦¦ f n i>v ¦I .; ' . " '  ¦ ¦ ¦ g WWWjSB

/ ^^^^ÈT^ik̂s Adressez-moi votre documentation sur la 604.
/-—-̂ toflfBHflHH î HisSSlf*̂  ̂ Peugeot 604 TI Fr. 24000.- Options/Peugeot 604: Nom FAN 2
fc|tey te

~
y::: 'A '̂ A '- : ' ' :^^̂

0^M  ̂

Moteur 

V6 de 2664 cm3 a injection , 106 kW Boite automatique pour la SL Fr. 1500 -, pour
,<*. Mt_m9mWÊ^BmMÉÊÊmmmm (̂il~-^  ̂) U-i- i ¦ C- --:. - , 0-100 km h a en 10.0 sec . pointe: les versions Tl et Diesel Turbo Fr. 1050.- Adresse 
^̂ •¦BwsjB 'te j : , WÈzjifS5sS&? 186 km/h, boite de 5 vitesses , consommation Sièges cuir et couleurs métallisées Fr, 2030 - ~~ ~

ĵ^^^^wSwOW S^
 ̂ a 120 km/h 10,81. (Tl). Peintures métallisées Fr. 630.-. Climati- NPA/localité yi2#Y ¦ ¦"¦¦' ¦ ¦ ¦

¦¦ ¦ ¦¦¦ Ŝ îgâHhï&.̂ .-
¦ •¦ Peugeot 604 Diesel-Turbo Fr. 25800.- sation Tl Fr. 1980.-. Equipement Grand Confort ¦ ¦ ¦ ~ ~~

'¦*̂ SKw-'' Equipemi m Grand Confort de série, moti ur pour les versions Tl Fr 1300 - Glaces teintées, j \  envoyer j  PeuaeOt SuiSSe SA, 3015 Bernediesel à 4 cylindres 2304 cm3 avec turbo- toit ouvrant électrique, lève-glaces électriques
Peugeot 604 SLFr. 21700.- compresseur, 59 kW (80 ch DIN), pointe: AV et AR, verrouillage central des portes, des n& _m— ¦ I #¦ v* ^W1 _f  ̂_~m_ JÊàMoteur V6 cie 2664 cm3 et 100 kW (136 ch DIN), 0-100 km/h en 10,4 sec , 157 km/h , boite de 5 vitesses , consommation vitres et du toit ouvrant. fm—w mT* EL J 6L ¦ H™ fi 3 I ! «T  ̂6 M dmBBmpointe: 182 km/h.consommation à 120 km/h: 11,3 1. à 120 km/h 8,61. ¦ ¦¦¦ mmm ^mM mSam ̂ b̂  ¦ ~1*m* ~mmr TT

72041-A

1 fÊËÊÊÊP Procredrt I

1 Procrédit E
Toutes les 2 minutes |

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

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

! Veuillez me verser Fr. XB I
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I rapide \_é ¦Prénom ; !¦ simple If !Rue No SI
j ip/Trôt AWb_ 1 NP/localité I1 discret ̂ ï̂ y
I | à adresser dès aujourd'hui à: I1ML 7335&A 

¦ Banque Procrédit im
^̂ mMŴ mm______mm\ \ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Jr

. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

WWWMWWW

Apaisez /es douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
[dans les pharmacies et drogueries.

Rennië Ml
pour mieux digérer »v-~-Sf I

Rennié agit vite
OdiaS f '^xfv\l'estomac 4TJ*>7AW9-A'.mm* M*' *$j ï% votre appareil I

\&m_m!ÊsÊ unEEi 3 I

N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre! j
appareil photographique. I ;
Présentez-le-nous à l'occasion des '

H !

journées de démonstration!
et de contrôle technique!
gratuit nmin 1

mardi 13 mai - mercredi 14 mai 1

BefflBHBWBMBBIl Photo-Ciné I

H IH H H UU VIS-A-VIS DE LA POSTE

rStadt _̂j p
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 7 juillet
au 9 août 1980, des cours d'allemand
bien fréquentés, pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant Mans révolus.
Ecolage: Fr. 980.— a Fr. 1570.—, y
compris pension complète et excu r-
sions pour 3 à 5semaines. Inscrip-
tion : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1980.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances,
M™" Vanda Hasenfratz,
Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 75763-A

«[te9 S 
*m*

il S®8"

Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115; J.-C. Biaggi,
Seyon 24A; G. Donzelot, Monruz 5; G. Piscina,
Maladière 20; Saint-Blalse : R. Jaberg ; Fleu-
rier: R. Buehler; Môtiers : C. Jeanrenaud.

80958-A
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S EXCURSIONS mv ' V O Y A G E S ^

1
"bViTTwen, _

Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 ' :

£ ASCENSION 11
yr{ JEUDM5MAI r̂

LAC DE ZOUG -
LAC DES 4-CANTONS _,

¦ij» Dép. 8 h, Fr. 38.— (AVS : Fr. 31.—) BH

N CUEILLETTE DES §
JONQUILLES, AVEC M

•S 4-HEURES A ENGES M
•̂  Dép. 13 h 30, Fr. 29.— ^^

(AVS : Fr. 25.—)

t««SS«3«S«ï ;««»S«»s;5=! _ $

«* +M TMK W

; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les >
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i \
\ vous restera alors huit lettres inutilisées avec \ »,
i lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Aile- i [magne. Dans la grille, les mots peuvent être lus hor 'h ] ?

zontalement, verticalement ou diagonalement, de i [
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas j i
ou de bas en haut < j

Apollon - Aérodrome - Ares - Ave - Boutique - Bis -
Caste - Calais - Candidate - Caserne - Comparse - |
Douve - Doubs - Epée - Etat - Fiel - Filetage - Loup - i |
Mais - Mas - Militaire - Meuse - Nul - Nogent - Plus - ] i
Patras - Pas - Pister - Rapace - Rêve - Rédaction - i !

| Rame - Rue - Seine - Sens - Souricière - Soulager - S
| Seigneur - Soll - Sauvage - Vie - Voisin - Village. 1
! (Solution en page radio) S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEUT Garaqe du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEG ESSE MAN IM & Cîe Pierre -à -Mazel 51 - Tel 259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard,.U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 72042-A



CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Jeune cyclomotoriste

tué à Saint-Martin
Vendredi, vers 21 h 20, au guidon

d'une Vespa, M. Pierre Sauser, de
Chézard, circulait sur la route
cantonale de Dombresson à
Chézard; juste avant lé café Beau-
val, il voulut dépasser son camara-
de, M. Denis Quinche, de Sava-
gnier, qui roulait dans le même
sens au guidon d'un cyclomoteur.

Au cours de cette manœuvre,
M. Sauser perdit la maîtrise de sa
Vespa qui se mit à zigzaguer tout
en venant sur la gauche. Ainsi, la
Vespa vint heurter le flanc gauche
de l'auto conduite par M. Fran-
cesco Di Sabatino, de Cernier, qui
arrivait normalement en sens
inverse. A la suite du choc, pour
une raison indéterminée , les véhi-
cules de MM. Sauser et Quinche se
touchèrent et les conducteurs
tombèrent.

Blessés, ils ont été transportés à
l'hôpital de Landeyeux au moyen
de l'ambulance du Val-de-Ruz.
M. Quinche décéda à son arrivée
dans cet établissement. Le permis
de conduire de M. Sauser a été
saisi.

La fête des costumes à Fontainemelon

| Une vue de la Fête neuchâteloise des costumes qui a eu lieu samedi soir à \
= Fontainemelon. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. =
= (Avipress P. Treuthardt) \
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Le château de Valangin et son musée
vus par les étudiants de l'Ecole normale

Au début de la seconde année d 'études,
l 'Ecole normale cantonale offre à ses
étudiants la possibilité d'effectuer des
recherches dans une discipline de leur
choix. Sous la direction du maître de
méthodologie qui est en même temps
conservateur du château de Valangin,
sept étudiants de la volée 1978-1980 sont
montés au château de Valangin - où ils
ont d'ailleurs été admirablement bien
reçus par les portiers-concierges, M. et
M me Werner Gerber - et ont cherché à
apporte r une façon , parmi d'autres, de
visiter le musée régional en évitant les
écueils du tourisme scolaire , la flânerie de
f in  d 'année ou la visite longue et pénible
d'un cicérone qui prétendrait tout
montrer aux élèves en une seule fois. Les
étudiants ont bénéficié de la comp étence
technique et méthodolog ique de M. Eric
Dubois, p rofesseur à l 'Ecole normale,
pour les documents p hotograp hiques.

Les étudiants ont également pu
s 'approcher des sources documentaires
comme des artisans qui détiennent le
savoir-faire et l'exp érience. Ils se sont
ainsi approches d'un tisserand, d'un tour-
neur, d'un potier d 'étain , d 'un fabricant

de chandelles. Toutes les recherches et les
études ont constitué un « dossier pédago -
gique » N" 1, dont les illustrations p hoto-
graphiques sont l'œuvre imprimée du
service du matériel et des éditions scolai-
res dirigé par M. Pierre Colomb.

La visite du château de Valang in ne
s 'improvise pas. Les élèves seront pré pa -
rés en classe, cela va de soi, sur le p lan
psycholog ique et historique. Les enfants
doivent connaître le but de la visite. Le
château de Valang in, cadre de vie fleuri ,
présente des objets parfois sans la protec -
tion de vitrines. Cela ne donne pas pour
autant le droit de manipuler les objets.
L 'exiguité des locaux ne permet pas de
transformer le musée en laboratoire ou
en salle de dessin.

En partant le p lus souvent des objets ,
des ustensiles, des meubles exposés au
musée de Valang in, les étudiants de
l 'Ecole normale ont rédigé un ouvrage
passionnant, très bien présenté et p éda -
gog iquement for t  bien conçu. A disposi-
tion des enseignants il est appelé à rendre
de très grands services. Que les auteurs
du document en soient remerciés et f é lici-
tés. A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médeci n habi-

tuel.
Hôp ital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» tous les jours sauf mardi .

Les comptes 1979 adoptés par le législatif d'Hauterive
De notre correspondante:
Le Conseil général d'Hauterive, présidé

pour la dernière fois de la législature par M.
Jean Brunner, s'est réuni principalement
pour l'examen des comptes 1979; 32
membres étaient présents. Les comptes
1979 se soldent par un excédent de dépen-
ses de 107.335 fr. 35. Le résumé des comp-
tes se présente ainsi pour les revenus : inté-
rêts actifs 11.641 fr. 40; immeubles produc-
tifs 23.939 fr. 70; forêts 835 fr. 75; impôts
2.539.849 fr. 35; taxes 359.715 fr. 65; recet-
tes diverses 89.949 fr. 45; service des eaux
50.165 fr. 95; service de l'électricité
201.453 fr. 40; service du gaz 4378 francs.

Charges ; intérêts passifs 493.151 fr. 15;
administration 266.759 fr. 75; hygiène
publique 377.783 fr. 10; instruction publi-
que 1.206.263 fr. 65; sports, loisirs, culture
140.051 fr. 50; travaux publics
229.216 fr. 40; police 81.233 fr. 55; œuvres
sociales 311.009 fr. 55; dépenses diverses
239.747 fr. 60; amortissement 41.610 fr. et
provision à taxe d'épuration 2432 fr. 75.

L'évolution delà situation financière de la
commune de 1975 à 1979 est la consé-
quence logique du fossé qui peu à peu s'est
creusé entre les recettes (+11%) et les
dépenses (+ 22%).

TÂCHE ABSORBANTE

Dans le bilan de la législature 1976- 1980,
le président de commune M. Gilles Attinger
relève que l'activité communale est restée
très soutenue. La tâche de conseiller com-
munal est extrêmement absorbante (deux à
trois soirs par semaine). Elle découle, à
Hauterive tout au moins, de la ferme
volonté de l'exécutif d'apporter sa contribu-
tion active aux problèmes régionaux afin
que des solutions concrètes soient trou-
vées avant que l'Etat ne les impose. C'est
ainsi que le Conseil communal conçoit la
défense de l'autonomie communale dans
son sens le plus large.

Il présente et commente ensuite les plus
importants dossiers menés à chef en cours
d'année, puis ceux qui devront être étudiés
par les prochaines autorités, en 1980.

DIVERS RAPPORTS

Les comptes sont ensuite passés au vote
et acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments à l'administrateur et au Conseil
communal.

M. Werner Held, président de la commis-
sion de police du feu, présente un rapport
très complet et précis des activités, de la
commission durant l'exercice écoulé.

C'est ensuite au tour de M. Jacques Pail-
lard, conseiller communal et président de la
commission d'hygiène publique de présen-
ter un rapport sur l'hygiène publique dans
la commune et principalement sur les visi-
tes d'immeubles et d'appartements effec-
tuées en cours d'année, pour lesquelles il y
a eu très peu de remarques à formuler.
L'état des appartements et des immeubles
de la commune est tout à fait satisfaisant.

PAS DE PLAGE!

L'examen de la motion Brunner concer-
nant l'aménagement d'une plage à Haute-
rive s'est heurté à l'opposition du Conseil
communal qui ne désire pas faire un
aménagement trop important au port
d'Hauterive, en prenant en considération
l'état de salubrité de l'eau : 150 points en
moyenne, ce qui correspond, selon le Labo-

ratoire cantonal, a une eau de qualité
douteuse. Dans ces conditions, les respon-
sabilités prises par la commune dans le cas
de l'aménagement correct d'une plage sont
trop grandes et la situation financière de la
commune ne justifie pas une dépense de
16.000 fr. pour l'aménagement de ces
installations.

Le Conseil communal propose de net-
toyer la plage actuelle, les vestiaires et les
toilettes publics. Le motionnaire lui,
demandait l'installation d'un radeau ou
plongeoir, d'un escalier sécurisant, de
douches et de vestiaires et l'enlèvement
des algues. La commission d'hygiène
publique, particulièrement concernée dans
ce cas, ne s'oppose pas à la baignade au
port d'Hauterive mais demande que la
population soit avertie par un écriteau
stipulant: « Eau douteuse, baignade non
recommandée».

Après discussion, la motion Brunner est
repoussée et la proposition du Conseil
communal qui prévoit un aménagement
minimum de la plage, est acceptée.

DROITS DE SUPERFICIE ACCORDÉS

Le Conseil général est ensuite appelé à se
prononcer sur l'octroi d'un droit de superfi-
cie au FC Hauterive pour le club-house et
ses annexes et un autre pour la construc-
tion de vestiaires en commun pour le FC et
le Tennis-club. Ces deux droits de superfi-
cie ont été accordés.

M. Castioni avait demandé l'adjonction
d'un point à l'ordre du jour pour étudier la
modification de l'art. 3 du règlement géné-
ral communal, ayant trait à l'exercice des
droits politiques.

Etant donné la situation actuelle dans
laquelle se trouve l'autorité cantonale
s'agissant des élections communales, il
pense que le Conseil général doit se préoc-
cuper sans tarder de la modification de cet
article. L'arrêté prévoyant d'abaisser l'âge
du droit de vote à 18 ans au lieu de 20 est
accepté et sera soumis au délai référen-
daire lorsque la loi cantonale aura été
promulguée.

Dans les communications du Conseil
communal, M. Haesler, à la suite de nom-
breuses interventions faites au Conseil
général sur l'étude du tracé de la future N 5,
signale qu'une séance d'information aura
lieu prochainement à Hauterive.

Suite à une demande de M. Sandoz
concernant la hausse des tarifs d'électricité
annoncée par l'ENSA pour l'automne 1980,
M. Javet communique qu'à la suite de
l'intervention des autorités communales
intéressées, ce problème est à l'étude
actuellement, par l'ENSA.

M. Marquis répond ensuite à une ques-
tion de M"0 Burri, s'agissant de la destina-
tion du terrain de Vallombreuse.

Dans les divers, Mm° Tinembart signale
des déprédations causées au panneau en
bois de la Prise Gaudet. Elle demande
ensuite de mettre des dalles ou du béton
autour de la fontaine installée au même
endroit.

DÉMISSIONS

M. Schifferdecker se fait le porte-parole
de chacun pour remercier le Conseil com-
munal de son geste à l'égard des conseil-
lers oénéraux quittant la scène politique.

Ceux qui s'en vont, pour le parti libéral:
François Rytz, deux législatures
(1972-1980), Gaston Schifferdecker, une
législature (1976-1980), Marie-Claude
Hertig, conseiller communal de 1976 à
1980, Daniel Robert-Charrue, deux législa-
tures 1972-1980. Pour le parti radical:
Edouard Sandoz, 1952-1980, 28 ans de
législature, doyen d'âge en 1976; Jacques
Durand, 1968-1980 ; Jean-René Lehmann,
1964-1980, 16 ans de législature ; Alfred
Stuber, une législature 1976-1980; Werner
Held, 16 ans de lég islature de 1964 à 1980.
Pour le parti socialiste: Rodolphe Staemp-

fli, 20 ans de législature de 1960 à 1980.
Pour le groupe MPE : Jean-Louis Richard,
une législature 1976-1980; Jean-Pierre
Minguely, une législature 1976-1980.

M. Sandoz remercie également le
Conseil communal; il dit toute la satisfac-
tion qu'il a eue dans les fonctions occupées
au sein du législatif durant 28 ans d'activité.

Le président lève ensuite la séance en
remerciant le Conseil communal pour sa
saine gestion ainsi que les conseillers géné-
raux sortants et il relève le plaisir qu'il a eu à
diriger des débats qui se sont toujours
déroulés dans un climat serein. MJ

Bons résultats pour
les «Amis du chien»

(c) La fin des concours de printemps étant
proche, des conducteurs de la société cyno-
iogiquedu Val-de-Ruz « Les Amis du chien»
en ont profité pour participer avec succès
aux manifestations suivantes:

Club du berger allemand de La Chaux-
de-Fonds, classe défense II: Edgar Nour-
rice avec Folk, premier rang ; classe défen-
se III : Charly Durand avec Ali, premier
rang ; Gilbert Pasquier avec Olaf , 5me rang.

Société cynologique des Franches-
Montagnes, classe défense I: Mady
Kramer avec Asta, 2mo rang ; Jean-Claude
Muller avec Meiko,4ml! rang ; François Meia
avec Dick, 5mc rang ; classe défense II:
Edgar Nourrice avec Folk , 2mc rang ; Janine
Gogniat avec Basco, 5mo rang ; Sylvain
Descombes avec Alpha, 6me rang ; Chantai
Daengeli avec Hella, 7mo rang ; classe
défense III : Charly Durand avec Ali,
premier rang.

Boudevilliers : état civil
d'avril (avec Landeyeux)
Naissances : 1"avril. Oppliger , Pascal , fils

de Charles Willy, à Fontainemelon , et de
Josiane Ginette , née Maridor ; Brochez, Hervé ,
fils de Pierre Alain , à Cornaux , et de Josiane ,
née Ycrsin ; 5. Francis , Patrick , fils de Alain
Jean , à Neuchâtel , et de Janine Lucette , née
Anker; 7. Simon , Anne , fille de Jean François ,
à Neuchâtel , et de Marie Christine, née Ruf-
fieux; 9. Aymon , Jenny, fille de Christian
Georges, à Fontainemelon , et de Martine
Dominique , née Lugeon; Noirjean , Magali ,
fille de Gilles Marcel Roger , à Neuchâtel , et de
Véroni que Agnès, née Rottet ; 10. Tschann ,
Séverine , fille de Jean-Paul Robert , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Micheline née Guye ;
Tanner , Réjane , fille de Francis Louis, aux
Ponts-de-Martel , et de Isabelle Susanne, née
Bayard ; 11. Blanc , Cédric Alain , fils de Denis
Frédy, à Fontaines, et de Cosette Jocelyne , née
Affolter; 14. Faralli , Stéphane Benjamin , fils
de Fulvio Gabriele , à Neuchâtel et de Françoise
Mireille Véronique , née Duport ; Kneubùhler ,
Yvan, fils de Hans Peter, à Neuchâtel, et de
Anne-Marie , née Crottet ; 15. Toedtli , Lauren-
ce, fille de Eric André , à Neuchâtel , et de
Josette Alida , née Jaquet; 16. Chappuis ,

Pascale Laurence , fille de Pierre Louis, à Neu-
châtel , et de Jeanne-Marie , née Ballaman ; 21.
Jacot , Nathalie , fille de Jean Jacques , à Gor-
gier , et de Mary-Frances , née Steudler ; 27. Tis-
sot-Daguette , Cathia , fille de Laurent André , à
Cortaillod , et de Josiane Gabrielle, née Junod ;
Maeder , Sylvie , fille de Pierre , à Saint-Biaise ,
et de Martha , née Spahn ; 28. Michaud ,
Marie-Maude , fille de Jean François , à Neuchâ-
tel , et de Priscilla , née Yang; 29. Monnard ,
Mikacl , fils de Francis Fernand , à Cernier , et de
Marl yse Christiane , née Jeanfavre ; Murray,
Chloé Fanny, fille de Curtis Lee , aux Gene-
veys-sur-Coffrane et de Claire Lise, née
Hasler.

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

Décès : 1er avril. Duvoisin née L'E plattenier ,
Sophie Elisabeth , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
née en 1896, veuve de Duvoisin , Henri Paul ; 2.
Challandes née Zaugg, Marie Elisabeth , à Cer-
nier , née en 1907, épouse de Challandes ,
Robert ; 6. Albarin , Lucie Adrienne Emilie , à
Peseux , née en 1905, célibataire ; 10. Bedaux ,
Paul , à Savagnier, né en 1893, veuf de Esther ,
née Matthey.
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, La régionalisation

en Italie par M. Ernest Weibel.
Aula du gymnase : 20 h 15, Concert - audition des

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

aquarelles.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, La Zizanie.

7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le grand embou-
teillage. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Elle. 16 ans. 2""' semaine.
Rex : 20 h 45, Fog. 16 ans. 2™semaine.
Studio : 21 h, Amityville, la maison du diable.

18 ans. 18 h 45, Mamma Roma (Sélection).
Bio : 18 h30, 20 h45, Kramer contre Kramer.

14 ans. 6*"* semaine.
CONCERT.-Jazzland, Claude Williams et un trio

de musiciens suisses.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46, de 20 h à
22 h.

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
6616 66.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Olelio Vignando, sculptu-

res. Heidi Kûnzler, gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, La main de fer.
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FAN
llll LEXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 20.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 81.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$H$&

'$$$$$. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:"•&:*£
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. >:^̂ ^

Nom :

Prénom : $$$$&
No et rue: 

No postal : Localité: 
Signature '$•$$$&
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $*::&::*:
affranchie de 20 centimes, à »•:•: :•:§:•

FAN-L'EXPRESS
•xi:-:!:-:!:-* Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL Wyiiii:

L_ ___  Prévisions pour
BHEÉUB toute la Suisse

Situation générale:
Un anticyclone s'étend de la Scandina-

vie aux Alpes: pour l'instant , il nous
protège d'une zone d'averses et d'orages
qui s'avance lentement de l'Espagne vers la
moitié sud-ouest de la France.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

ensoleillé et chaud , avec quelques nuages
en montagne l' après-midi.

Températures prévues : 2 à 7 degrés au
petit matin , 18 à 23 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de
2800 mètres.

Vents faibles et variables.
Suisse alémanique: même type de

temps.
Sud des Alpes et Engadine :
Temps ensoleillé ou par moments

nuageux.
Evolution probable pour mardi et mer-

credi :
Pas de changements importants.

I B̂ ^fl Observations
I I météorologiques

j Q u à Neuchâtel

j Observatoire de Neuchâtel, 10 mai
I 1980. Température : moyenne : 10,3, min. :
: 6,5, max.: 14,1. Baromètre : moyenne:
: 724,9. Vent dominant : direction : est,
: nord-est , force : modéré à fort. Etat du ciel :
j légèrement nuageux à clair.

: Observatoire de Neuchâtel, 11 mai
: 1980. Température moyenne : 13,0, min. :
\ 7,0, max. : 19,6. Baromètre : moyenne:
: 723,6. Vent dominant : direction : est,
: nord-est , force : faible; sud , faible de
j 9 h 30 à 15 h. Etat du ciel : clair.

iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii

vmrn̂ B "i Temps
EF^ et températures
f̂ ^v 1 Europe
t- t̂»M et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Zurich : serein , 16 degrés; Bâle-Mulhou-

se: serein , 18; Berne: serein , 16; Genè-
ve-Cointrin : serein , 15; Sion: serein , 19;
Locarno-Monti : serein , 18; Saentis :
serein , 3; Paris: serein , 19; Londres :
serein, 20 ; Amsterdam : serein , 19 ; Franc-
fort-Main : serein , 19; Berlin : peu
nuageux , 17; Copenhague: peu nuageux ,
14; Stockhom: nuageux , 8; Helsinki :
nuageux , 7; Munich : peu nuageux , 15;
Innsbruck: nuageux , 16; Vienne : peu
nuageux , 16; Prague: serein , 16; Varso-
vie : nuageux , 14 ; Moscou : couvert , 12 ;
Istanbul: nuageux , 20; Athènes : serein,
22; Rome: peu nuageux , 22; Milan : peu
nuageux , 20 ; Nice : peu nuageux , 18 ; Bar-
celone : couvert , 18 ; Madrid : nuageux , 20 ;
Lisbonne: couvert , pluie , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 10 mai 1980 à 17 h 45

429,45

^̂ ÎS ŜP?^^

Cernier : assemblée de l'Ecole des parents
î L'assemblée générale de l'Ecole des !
I parents s'est déroulée le 6 mai à Cer- 1
! nier et a eu la particularité de couvrir i
ï deux exercices : en effet , cette niani- ;
• festation se tenait jusqu'à présent en ;
l automne, mais elle a été reportée au ;
; printemps afin de permettre de faire le ;
i point des activités de la saison. :¦ ¦
» ¦• • • • • • •  • • • • • •• •¦

Les programmes 1978-79 et 1979-80 ont
offert un éventail de conférences et de
cours selon la tradition de l'Ecole des
parents. Le public a bien suivi ces manifes-
tations, notamment celles qui avaient pour
but de remettre en question l'éducation
scolaire. Les préoccupations des parents à
ce sujet sont réelles, l'Ecole des parents
souhaite avant tout offrir des possibilités de
réflexion et de contact en donnant la parole
à différentes personnalités et en faisant
connaître des expériences vécues.

Au cours des deux derniers exercices, il
faut relever la démission de quatre mem-
bres du comité. Il s'agit de Mmos R. Jaques,
présidente, et R. Clôt, ainsi que de MM. F.
Ulmer, trésorier et J.-C. Barbezat. La prési-
dente sortante propose la ratification du
nouveau comité qui sera désormais le
suivant : MmM J.Simonin présidente, M. Vit-
toz, E. Vu liions trésorière, J. Clerc secrétaire
et M. F. Besson.

Mmc Simonin prend la relève et se déclare
ravie de sa nouvelle tâche et des possibili-
tés variées qu'offre une école de parents.
Des remerciements chaleureux sont adres-
sés au comité sortant et tout particulière-
ment à Mme Jaques qui a été membre du
comité depuis sa fondation en 1971. Elle
faisait partie de ce groupe de personnes
qui, il y a bientôt dix ans, ont souhaité offrir
une possibilité de contact aux parents du
Val-de-Ruz. D'autre part, il faut relever que
Mm0 Jaques a largement contribué au suc-
cès du troc en assura nt année après année
l'organisation importante que nécessite
cette journée d'échanges mise sur pied en
collaboration avec la Fédération romande
des consommatrices.

INNOVATIONS

Le programme 1980-81 offrira de nouvel-
les conférences et des innovations en
matière de cours. En automne, des expé-
riences pédagogiques seront présentées et
notamment, celles qui se font à l'intérieur
de la structure actuelle. La responsabilité
des parents vis-à-vis de l'éducation scolaire
sera également débattue, afi n d'en déter-
miner les nécessités actuelles.

Au printemps, une nouvelle série de
conférences traitera des différents déve-
loppements de l'enfant - affectivité, langa-
ge, intellect. La parole sera donnée à des
spécialistes du canton.

Le cours de mathématiques modernes
s'adressera aux parents des enfants des
premières classes primaires afin qu'ils
puissent se familiariser avec les différentes
manipulations.

D'autre part, ces messieurs ayant pris
goût au cours de cuisine, l'expérience sera
renouvelée. La formule étant répétée pour
la troisième fois, il serait maintenant temps
de faire connaissance de la cuisine du Val-
de-Ruz; la dégustation est prévue pour la
prochaine assemblée générale qui aura lieu
au mois de mai 1981. Ces messieurs seront
mis à contribution et c'est eux qui prépare-
ront le repas formant la partie culino-
récréative de cette réunion.

Un cours de « patchwork » débutera au
mois d'octobre. Cette technique consiste à
créer des objets divers en assemblant astu-
cieusement des restes de tissus. Elle ne
nécessite pour ainsi dire aucune connais-
sance de la couture, ce qui favorisera une
participation aussi bien féminine que
masculine.

AU MUSÉE D'ART

Pour clôturer la saison, une sortie sera
organisée à Berne, au Musée d'art. Une
formule intéressante permettra aux parents
et aux enfants de faire connaissance avec
certaines peintures et d'aborder le côté
pratique en donnant libre cours à leur
imagination.

Il faut relever que l'Ecole des parents a
décidé de s'intéresser au projet de loi sur la
scolarité obligatoire que le département de
l'instruction publique est chargé de présen-
ter au Grand conseil. Une circulaire a été
envoyée aux membres afi n qu'ils s'intéres-
sent à ce projet et les propositions et
opinions des parents seront recueillies et
transmises. Une participation accrue des
parents aux décisions scolaires est souhai-
table et cette consultation permettra de
faire part des préoccupations et souhaits
des parents.

La soirée s'est terminée par la projection
du film « Le chant d'un pays». Une réalisa-
tion originale pour la découverte du canton
de Neuchâtel.

SORTIE AU FANEL

L'Ecole des parents avait organisé une
sortie pour ses membres, accompagnés de
leurs enfants, dans la réserve naturelle du
Fanel. Elle a eu lieu samedi. M. Frédéric
Cuche, professeur de sciences naturelles et
ornithologue averti, a servi de guide pour
découvrir le monde d'eaux et de roseaux.
Les participants ont pu observer nombre
d'espèces aquatiques parmi lesquelles diff é
rentes familles de canards, des goélands,
des hérons, des sternes, des milans noirs,
La bise était fraîche et le lever au chant du
coq, mais la balade a été très réussie et
enrichissante.



Le 35me anniversaire d'une
amicale d'anciens soldats

De notre correspondant:
Constituée à la fin de la Deuxième

Guerre mondiale , l'Amicale cp. fr. car
3/227 vient de fêter son 35me anniversai-
re.

C'est par un samedi matin monotone et
froid qu 'au nombre de 35 ils se sont
embarqués en autocar pour se rendre à
Gruyères où deux visites étaient prévues.
Ils se sont tout d' abord rendus dans une
fromagerie puis , comme il se doit , ils ont
visité le célèbre château de la cité. Ils ont
pris le repas de midi dans une excellente
ambiance. De tous les côtés affluèrent des
souvenirs et de bonnes histoires de la
mobilisation.

Une assemblée générale a été tenue
sous la présidence de M. Jean Niederhau-
ser, de Fleurier, avec l'ordre du jour habi-
tuel. Des remerciements furent adressés à
tous les membres présents mais en parti-

culier à ceux qui ont contribué au succès
de la jour née.

Puis le commandant de la compagnie, le
capitaine René Cavadini , de Neuchâtel ,
évoqua quelques souvenirs de la mob
avant de former ses vœux les meilleurs
pour chacun et pour l' avenir de l'amicale.

En fin d'assemblée , le sergent Elie Bar-
bezat , de Fleurier , a été nommé membre
d'honneur de l'amicale dont il est le
doyen.

Journée des mères
ensoleillée

(c) Pour ce deuxième dimanche de
mai, coïncidant avec la Journée des
mères, le soleil est revenu. Il inon-
dait magnifiquement tout le Vallon
hier. C'était d'ailleurs une véritable
tournée printanière, nonobstant la
bise qui soufflait le matin...TRAVERS

Auto endommagée :
appel aux témoins

Samedi vers 21 h 50, un véhicule
stationné rue du Premier-Mars , à Travers,
a été endommagé par une auto orange
rouille. Son conducteur , ainsi que les
témoins éventuels de cet accident , sont
priés de prendre contact avec le poste de
gendarmerie de Travers.

Collision
Samedi vers 11 h 30, M. D.G., des Verriè-

res, circulait sur la route principale No 10, à
Travers , en direction de Couvet. Peu après
la rue du Breuil, il n'est pas parvenu à
immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. C.S., d'Hauterive, lequel
s'était arrêté sur le bord droit de la route
pour prendre en charge un autostoppeur.
De ce fait l'avant de l'auto D. G. heurta
l'arrière du véhicule C.S. Dégâts.

NOIRAIGUE
Pour les

entreprises de transports
(sp) L'année dernière, la commune de
Noiraigue a versé une somme de
1325 fr. à titre de subvention pour la
couverture des déficits des entreprises
de transport du canton de Neuchâtel.

L'exploitation de la forêt :
une bonne affaire pour Couvet
De notre correspondant :
L'année dernière, l'exploitation des

forêts communales de Couvet a été
une bonne affaire puisque le rende-
ment a été supérieur à ce qui avait été
prévu.

Avec une vente totale de 115.600 fr.,
on a noté une amélioration de
16.000 fr. en nombre rond pour les
bois de service alors que, pour les bois
de pâtes, le produit de la vente a été en
légère régression.

Dans quatre divisions, il a été abattu
1063,40 stères et les frais d'exploita-
tion se sont élevés à 33.447 fr., dans ce
total étant compri s les heures de régie
de l'équipe forestière communale , les
frais de déplacement avec une jeep, les
frais d'outillage, de tracteur po.ur -le
débardage, les heures du garde-fores-
tier occupé au débardage en régie et
les frais d'administration estimés à
1 fr. par mçtre cube. Au mètre cube ces
fraiss 'élèventà31 fr. 45, prixunitaireà

port de camion, grumes résineux,
écorces.

L'équipe communale a encore
abattu 499,01 stères dans les forêts de
Boveresse et de la noble corporation
des six communes.

Chaque mètre cube exploité
à tâche par l'équipe forestière de
Couvet pour le compte d'autres admi-
nistrations laisse un bénéfice net de
3 fr. 60 à la commune , ce qui repré-
sente une somme de 1805 fr. pour
l'année dernière.

Le rendement de l'équipe forestière
est à nouveau excellent. Les compa-
raisons avec les autres communes qui
remettent les travaux à des bûcherons
indépendants le confirment. Du reste,

¦a u  cours des trois dernières années,
les frais d'exploitation - façonnage et
débardage- dans les forêts de Couvet
n'ont cessé de revenir moins cher.-

G. D.

Deux virtuoses du pâté de foie...
De notre correspondant:
Le compagnonnage qui a fleuri en

Europ e jusqu 'à la fin du 19mc siècle et
qui savait enseigner l'art de faire ,
stimulant la recherche de la bienfac-
ture parmi les adeptes , a transmis ses
valeurs les plus importantes jusque
dans le secteuralimentaire. Chevaliers
du bon pain , confrérie du goûte-
andouilles et bien d'autres associa-
tions dont le but est de promouvoir et
de préparer encore mieux les produits
gastronomiques. Derrière le panache
souvent haut en couleur dont s'en-
tourent ces réunions de chevaliers, il
y a des joutes très sérieuses mettant
aux prises les meilleurs artisans
d'Europe.

Ainsi la confrérie des chevaliers du
pâté de foie qui a son siège à Briare
(France) a organisé un concours inter-
national du meilleur pâté de foie ou

S /W/W. flicca et Leuenberger s 'y connaissent en pâté. (Avipress P. Treuthardt) _

de pâté de campagne. C'est à cette •
occasion , que deux bouchers-charcu- m
tiers du Vallon se sont particulière- •
ment distingués. <j

Lors de son huitième chapitre la •
Confrérie du pâté de foie a pu décer- §
ner à M. Marc Leuenberger des •
Bayards , une médaille de bronze pour m
s'être classé troisième à ce concours Javec un pâté de campagne de sa fabri- $
cation , premier Suisse dans sa catégo- Jrie , il reçoit aussi le grand prix d'hon- g
neur. Quant à M. Charly Ricca , de •
Travers , qui présentait un pâté de foie S
de volaille , s'il se classe au 13™ rang •
international , il reçoit la coupe du ©
meilleur pâté de foie suisse. •

Il est à relever que les deux lauréats J
sont encore au début d'une carrière •
qui , vu les résultats obtenus dans cette £
compétition aux subtiles difficultés , •
semble des plus prometteuse. F.M. §

•

Les recettes fiscales de Fleurier ont augmenté
Malgré une diminution des contribuables

De notre correspondant:
L'année passée, le nombre des déclara-

tions fiscales examinées à Fleurier a été de
2055 accusant une diminution de 39 sur
l'année précédente , soit quatre contri-
buables majeurs et 35 contribuables
mineurs en moi ns . Cela n 'a pas empêché
que les rentrées fiscales soient plus impor-
tantes qu 'on ne l'avait prévu.

Pendant le dernier exercice les revenus
imposables des personnes physiques ont
été de 44.794.600 fr., soit une augmenta-
tion de 2.901.500 fr. et la fortune impo-
sable de 94.634.000 , ce qui représente
une augmentation de 4.241.000 francs.

Pour ce qui concerne les personnes
morales 1 les bénéfices imposables se sont
montés à 675.400 fr., ce qui représente
une diminution de 348.000 francs. Quant
au cap ital imposable avec un total de
40.750.000 fr. lui aussi a diminué de
945.000 francs.

Le produit de l'impôt sur le revenu des
personnes physi ques a atteint l'an dernier
2.786.195 fr. soit 133.054 fr. 50 de plus
que lors de l'exercice précédent et
284.715 fr. (augmentation de 3830 fr.)
sur les fortunes des mêmes personnes
physiques.

L impôt sur le bénéfice marque une
diminution de 39.105 fr. et l'impôt sur le
capital a rapporté 106.380 fr. soit une
diminution de 2342 fr. Pour l'ensemble
des personnes morales la diminution s'est
chiffrée par 41.447 francs.

Avec la plus-value enregistrée chez, les
personnes physiques et la moins-value
chez les personnes morales , c'est finale-
ment une rentrée fiscale de 95.437 fr. 50
supérieure à l'exercice précédent qui est
tombée dans l'escarcelle communale.

Relevons encore que les personnes
morales paient à Fleurier 85 % de l'imp ôt
cantonal. L'année dernière , la commune a
restitué environ 29.000 fr. sur des taxa-
tions rectificatives des deux années
précédentes.

G. D.

Bilan et projet du Tennis-club de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
L'assemblée générale du Tennis-club

de Fleurier s'est déroulée dernièrement
dans un établissement public de... Saint-
Sulpice , sous la présidence de M. Bernard
Cousin et en présence de trois douzaines
de membres qui ont prolongé leurs déli-
bérations par un repas campagnard et un
bal avec orchestre ! Après avoir adopté les
procès-verbaux des deu x assemblées
précédentes, les partici pants ont discuté
de l'installation d'un téléphone dans le
club-house. Alors que le premier devis
proposé (4 à 5000 fr.) paraissait excessif
pour les finances de la société, un second
projet , évalué entre 500 et 700 fr., semble
tout à fait abordable; aussi a-t-il été
accepté à l'unanimité.

Une révision des statuts est envisagée
dans les années à venir, mais aucune
modification ne sera opérée sans le
consentement des membres fondateurs.
Le président a signalé que six personnes
s'étaient annoncées pour faire partie de
l'équipe d'entretien des courts durant la

saison 1980 qui s'est ouverte avec le
premier week-end de mai. En vue de cette
même saison , un tableau de réservation a
été posé afin de permettre à chacun de
jouer plus régulièrement ; un système de
jetons personnel a été introduit à cet effet.

Cinq admissions ont été enregistrées,
soit celles de MUc M.-Fr. Perrin et de
MM. G. Pavillon , M. Berthoud , D. Ber-
thoud et P. Chabloz , tandis que huit
démissions sont parvenues au comité. Il
n'empêche que le club fleurisan compte
actuellement une centaine de membres,
auxquels il faut ajouter les minimes
entraînés par M. Evariste Musitelli.

Parmi les projets pour cet été, on peut
retenir la mise sur pied d'une nouvelle
édition - la dixième ! - du Tournoi du
Chapeau-de-Napoléon , les 16 et 17 août ,
puis l' organisation d'un troisième tournoi
de la Robella , les 13 et 14 septembre,
réservé, lui , aux dames. Ces deux compé-
titions connaissent chaque année un suc-
cès croissant auprès des joueur s d'abord
et du public ensuite.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Kramei

contre Kramer, avec Dustin Hoffmann.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert .
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médeci n, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

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

Service d'aide-familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE
Recherché, un
cinéaste suisse

se cacherait en France
Le cinéaste Michel Bory, auteur de

«L'année du renard », est recherché dans
la région frontalière franco-suisse.

Il a été condamné en Suisse à purger
une peine de quatre mois de prison pour
insoumission. Il a été aperçu pour la der-
nière fois mercredi dernier dans un
restaurant suisse non loin de la frontière.

De notre correspondant :
Image insolite pour la saison, cette semaine. En effet, leur propriétaire arrivant à court

de fourrage, a décidé de transférer 26 génisses ayant passé l'hiver a Chesalles sur Moudon,
dans son alpage de La Rougemonne sur les hauteurs du Vallon.

M. Guy Pigni- batteur dans les bals musette pendant l'hiver-s'occupera de ce bétail
et de celui qui montera encore au chalet plus tard, soit plus de 100 bovins en tout.

Les génisses ont été transportées en bétaillères de Chesalles jusque sur la route reliant
La Nouvelle-Censière au-dessus de Couvet, à Provence. Elles ont alors été déchargées et
ont dû brasser la neige-il y en a encore par endroit un mètre-pour arriver à bon port. A La
Rougemonne on a engrangé l'an passé, le foin qui attendait les génisses. Celles-ci resteront
à l'écurie jusqu'au moment où le printemps osera dire son nom et annoncera véritable-
ment la couleur... G. D.

(Avipress P. Treuthardt)

Quand les génisses brassent
la neige sur les hauteurs

*,\Bsœm
I COUVET 0 63 23 42

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

;3577-r

(c) Quarante-cinq élèves de l'école
primaire de Couvet, passeront la semaine
du 19 au 23 mai au Mont-de-Buttes ,
maison appartenant aux colonies de
vacances de Fleurier située dans un cadre
magnifique et fort  bien aménagée pour
recevoir des élèves.

Les écoliers seront accompagnés de
leurs institutrices M" L' Claire-Lise Kempf
et M mc Anne-France Brunisholz.
M mcs Ma deleine Chételat et Rita J uvet
assureront le service intérieur et la prépa-
ration des repas. Souhaitons une semaine
ensoleillé e à ces jeunes et à leurs accom-
pagnantes .

Classe verte (sp) En complément du compte rendu de la
séance du Conseil général de Couvet, il faut
préciser qu 'à propos des mesures disciplinaires
envisagées en cas de manquement aux devoirs
de service, le groupe socialiste a pu faire annu-
ler une disposition qui prévoyait la suppression
partielle des vacances.

En revanche, les socialistes ont été battus par
la majorité bourgeoise quand il ont demandé
que soit biffé le renvoi du fonctionnaire incri-
miné ou la suppression totale ou partielle de la
haute paie du défaillant.

De toute façon ce fonctionnaire devra être
entendu par le Conseil communal avant qu 'une
sanction soit prise contre lui.

Statut des employés

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
8 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Vous avez mauvais caractère et moi , je suis un peu
taquin. Excusez-moi si je vous ai froissée, ce n'était pas
dans mes intentions, assura-t-il d'un air désolé. Allons,
souriez-moi et dites que vous ne m'en voulez pas.

Les yeux de Melville avaient soudain changé
d'expression et semblaient refléter une douceur presque
enfantine. Sa bouche s'étira dans un sourire un peu
triste.

Patricia se sentit désarmée. Décidément, cet homme
ne manquait pas de charme...
- Nous ne sommes pas si bêtes, en province.
Elle s'interrompit brusquement et Melville lâcha sa

main. Dans la pièce au-dessus, un bruit sourd venait de
retentir, comme celui de la chute d'un objet assez lourd.

La mâchoire crispée, Antoine regarda le plafond d'un
air furieux.
- Qu'est-ce que c'est que ça? grogna-t-il.
- Peut-être un courant d'air, à cause d'une fenêtre

mal fermée... Voulez-vous que j 'aille voir?
- Non. Il n'y a rien d'important là-haut. Sauf un chat

que des amis m'ont laissé, jusqu 'à la fin de la semaine,
dit Melville un peu trop vite. Je le garde enfermé pour
qu 'il ne se sauve pas dans les bois. Il est habitué à vivre
en ville. Marinette lui a donné à manger pour plusieurs
jours.

Patricia parut se contenter des exp lications d'Antoi-
ne. Mais ce bruit étrange et les trois couverts aperçus
dans la cuisine la portaient à soupçonner que deux per-
sonnes devaient se trouver dans la maison.
- Alors , au revoir. Je me sauve, il se fait tard.
- Je vous attendrai avec impatience demain matin.

Votre présence me fait du bien, confessa-t-il d'une voix
douce. C'est comme un rayon de soleil dans la nuit qui
m'entoure.

Patricia monta en voiture, toute décontenancée. Quel
homme étrange , cet Antoine Melville ! Il possédait une
incontestable et peu commune maîtrise de lui . Toute-
fois, il laissait parfois échapper des manifestations de
sentiments divers, tels que la tristesse, l'inquiétude, une
certaine violence et cela , malgré une très nette volonté
de ne rien livrer de sa vie et de sa personnalité.

Que cherchait-il à cacher? Avait-il tenté de se suicider
et quelque événement imprévu aurait-il fait dévier
l'arme ? Ou bien, quelqu 'un aurait-il essayé de le tuer?
D'après la découverte de ces trois couverts mis dans la
cuisine, ne pouvait-on déduire que deux personne se
cachaient dans le pavillon de chasse? Et pour quelle
raison? Serait-ce un couple d'amoureux venant abriter
là une passion secrète?

Bref , Patricia se perdait en conjectures et sa curiosité
en souffrait. Elle aimait les choses et les situations clai-

res, nettes, sinon son imagination 1 entraînait au galop.
Puis, elle repensa au papa pour Noël. Si elle avait

mieux connu Melville , elle aurait accepté sa proposi-
tion. Il devait plaire aux enfants, savoir les amuser et
leur parler. Oui, mais dans quelle mesure pouvait-elle
faire confiance à ce personnage? Et si , après , elle ne
pouvait s'en débarrasser?

« J'ai encore quelques jours devant moi , se dit-elle. Je
vais voir comment Melville se comporte. Si je ne trouve
personne, il faudra bien me résigner à fai re appel à son
concours. »

En réalité , elle refusait de s'avouer qu 'elle était prête
à choisir la solution de facilité que lui offrait Melville.
Au fond , sa décision était déjà prise, mais vis-à-vis
d'Antoine Melville, comme vis-à-vis d'elle-même, elle
ne voulait pas avoir l'air de se précipiter sur le premier
venu. Elle s'abreuvait d'arguments « contre », afi n de se
donner bonne conscience et de ne pas reconnaître que
cet étrange client lui plaisai t un peu trop.

Un quart d'heure plus tard , Patricia retrouva ses filles
et Jeannette dans la maison bien chaude. En robe de
chambre, les petites achevaient leur dîner.
- Tu rentres tard, maman! observa Nathalie.
- J'ai eu beaucoup à faire , répondit la jeune femme.
- Tu as cherché un papa pour Noël? interrogea insi-

dieusement Laurence.
- Exactement.
- Et tu l' as trouvé? demandèrent en chœur les deux

petites.
Bien qu'un peu gênée, Patricia ne put s'empêcher de

sourire.

- Peut-être. J aurai la réponse dans deux ou trois
jours...

C'était le délai qu 'elle s'était fixé pour étudier Antoi-
ne Melville.

Et afin de couper court aux questions qui allaient
venir, elle enchaîna :
- Maintenant, finissez vite votre dessert. Il va être

huit heures et demie.
- Mais... commença Nathalie.
- Il n'y a pas de mais. Je veux que dans dix minutes

vous soyez au lit. Et je vous lirai une histoire...

CHAPITRE HI

Le lendemain matin, Patricia eut un travail fou et elle
ne put se permettre de demeurer longtemps en compa-
gnie de Melville. Ce dernier se montra désappointé de la
voir parti r si vite.
- Puis-je espérer que, ce soir, vous aurez le loisir de

bavarder un moment avec moi ? Je me sens mieux et je
commence à m'ënnuyer dans cette maison vide.
- Vous n'êtes pas si seul : vous avez le chat de vos

amis...
- Oui , mais sa conversation est plutôt limitée.
Patricia guettait des bruits , des indices susceptibles de

lui confirmer que des gens se cachaient dans le pavillon
de chasse. Mais la maison était parfaitement silencieuse,
rien ne traînait et elle se dit que le couple dont elle avait
soupçonné la présence était sans doute parti.
- Je tâcherai de venir vers six heures, promit-elle.

A suivre.

—COURRIER DU VAL- DE-TRA VERS

Madame Henri Jeanneret-Lambercier ,
à Couvet;

Madame et Monsieur René Terpend-
Jeanneret et Thierry, à Colombier ;

Madame et Monsieur André Uelli ger-
Jeanneret , Fabienne et Cyril à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanneret ,
à Travers ;

Monsieur Ali Robert , à Travers ;
Monsieur et Madame Edgar Lamber-

cier, à Couvet et familles;
Madame Violette Morandi-Lamber-

cier , à Lugano et familles;
Madame et Monsieur Alexis Sandoz-

Lambercier, à Travers et familles,
ainsi que les familles Jeanneret ,

Lambercier , parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , grand-oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation dans sa
75 mc année.

210S Couvet , le 10 mai 19S0.
(rue Pierre-Dubied 2b)

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

Psaumes 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 mai à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Domicile mortuaire:
hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72707-M

Leur ménage
est assuré

à la <Wînterthur>

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

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

75488-R
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Porrentruy: séance inaugurale
de l'assemblée de l'Eglise réformée
La séance inaugurale de l'assemblée

(législatif) de l'Eglise réformée juras-
sienne s'est déroulée samedi à Porren-
truy, à la suite de l'élection tacite de
ses 27 membres. Dans le canton du
Jura , les Eglises sont autonomes et
s'organisent elles-mêmes, tout en
étant reconnues d'utilité publi que.

C'est M. Jean-Pierre Farron , de
Delémont , qui a été nommé à la prési-
dence de l'assemblée. M. Jean-Paul
Weber , de Porrentruy, présidera le
conseil de l'Eglise (exécutif), alors que
M. Francis Boegli, de Delémont, avait
présidé les travaux de l'Assemblée
constituante de l'Eglise.

Les trois paroisses réformées du
canton du Jura , avec leurs quelque
10.000 fidèles, sont maintenant à

même de fonctionner selon les princi-
pes qu 'elles se sont donnés dans leur
institution ecclésiastique (ATS)

Délicat conflit entre écologistes et sportifs

VILLE DE BIENNE Au sujet d'un terrain à Safnern

De notre rédaction biennoise
A proximité de Bienne , dans le vil-

lage de Safnern , sportifs et écologistes
sont parta gés par un conf lit délicat:
depuis quelque temps, la commune
prévoit de construire un nouveau
centre sportif qui sera situé sur
l'emplacement d'une roselière , tou-
chant à la zone protégée du Haeftli ,
voisine de la vieille Aar. Or , comme il
fallait le prévoir , les amis de la nature
se sont opposés avec virulence à ce
projet. Dans l'attente d'un décret
gouvernemental , les travaux ont cessé
au Haeftli.

Quatorze opposants à la construc-
tion du terrain de football prévu au
« Stranboden » de Safnern ont fait part
de leur prise de position dans une let-
tre adressée à la commune. Ils souli-
gnent l'importance du maintien de la
rosière du Strandboden. Jusqu'à ce
jour , la commune de Safnern n'a pas
encore tenu compte de ces opposi-
tions . Le maire Alfred Rawyler en
donne la raison:

- Ces oppositions ne nous sont
parvenues qu 'après que nous avons
fait la demande du permis de construi-
re. Auparava nt , personne ne s'intéres-
sait à cette zone.

La zone prévue pour la construction
n'est pas défendue par les écologistes
uni quement . En fait , la direction ber-
noise des constructions également ,
après avoir constaté que le terrain
choisi devait être considéré comme
zone protégée, a exclu de l'accepta-
tion la parcelle du Strandboden.

Les sportifs de Safnern se sentent
donc lésés à leur tour: en effet , sui
ordre du préfet de Nidau , M. Werner
Hofer , les travaux pour la construction
du terrain de football ont été inter-
rompus , et ce jusqu 'à ce que le
gouvernement bernois donne le feu
vert. Par ailleurs , le maire de Safnern
ne comprend pas la décision prise à
Berne. Il estime que la parcelle
concernée reste zone libre , comme
l'avait prévu en 1966 un plan qui est
encore valide aujourd'hui. D'autre
part , le maire se refuse à céder aux
arguments avancés par les écologistes,
qui voient dans chaque terrain de
construction un site à protéger.

Le président de l'Association des
protecteurs de la nature du Seeland ,
M. Heinz Hirt , ne l'entend pas de cette
façon évidemment. Il déclare :

— Le Strandboden est digne d'être
protégé. Nous irons s'il le faut jusqu 'au
Tribunal fédéral !

Malgré ces diverses oppositions , les
travaux de remblaiement n'ont été
interrompus qu 'après que le maire eut
rendu, pour la seconde fois, la com-
mune de Safnern attentive au fait
qu 'un arrêt des travaux avait été signi-
fié jusqu 'à nouvel avis.

AUTR E SOLUTION?

Le problème d'une place de sport à
Safnern n 'est donc pas réglé. Une
autre solution est envisagée : un ter-
rain situé au milieu du village et resté

libre pourrait être tra nsformé en place
de sport. Le maire du village , toute-
fois , remarque que toute une rangée
d'arbres devrait être abattue et que
cela ne serait probablement pas
davantage du goû t des écologistes.
L'Association des protecteurs de la
nature a déclaré qu 'en cas de dernier
recours , elle envisagerait d'acheter la
roselière. La commune bourgeoise de
Safnern , propriétaire de ce terrain , ne
cache pas son scepticisme : en effet ,
dans la commune, il existe déjà une
surface non négligeable de zones
protégées.

Le gouvernement bernois reste
donc le seul juge : il tranchera entre
sportifs et écologistes et attribuera à
qui il l' entend ce terrain actuellement
convoité par les deux parties.

Piste d'entraînement pour le moto-club :
une solution positive se dessine à Corgémont

De notre correspondant :
M y a quelques années, un accord était

intervenu entre les autorités municipa-
les et le Moto-club de Corgémont, pour
permettre à un nombre limité de mem-
bres de procéder à des entraînements
de motocross selon un horaire détermi-
né, sur le pâturage du Trou, situé au
sud-ouest du stand de tir.

Ayant appris la chose , la direction de
police du canton informait les autorités
l'an dernier qu'une telle autorisation
n'était pas de leur compétence, mais
bien de celles des organes de la police.
Toute activité devait cesser sur la piste
en question.

Un des motifs de l'interdiction de
l'entraînement était l'opposition de la
direction des forêts, faisant mention de
l'atteinte portée à l'environnement et
singulièrement à la végétation ainsi
qu'à la sylviculture.

Une rencontre entre les autorités
municipales de Corgémont , l'ingénieur
forestier du 8m0 arrondissement,
M. François Gauchat, et une délégation
du Moto-club a eu lieu sur place.

Il a été constaté que le tracé emprunté
par la piste passe en quelques endroits à
l'intérieur de la lisière de forêt. A ces
emplacements , les racines des épicéas
subissent des dégâts, qui se répercutent
par des dégradations dans la partie infé-
rieure des arbres. Ces atteintes sont de
nature à provoquer un dépérissement
des spécimens atteints.

En parcourant le terrain, une nouvelle
aire d'évolution a été définie, sur
laquelle une piste ne causerait pas de
dégâts aux arbres. Le tracé pourrait être
fixé sur le pâturage accidenté compre-
nant des endroits libres de toute végéta-
tion et des bosquets. Sur la base du
périmètre déterminé, le Moto-club
pourra présenter un plan précis du ter-
rain avec le tracé de la piste prévue.
Cette proposition sera transmise à la
direction de police comme variante du
tracé actuel.

Il apparaît ainsi que l'opposition des
milieux forestiers pourrait être levée.
Reste réservée la position de la direction
de l'agriculture, à instance à laquelle le
projet sera également soumis dans le
cadre de la consultation des départe-
ments intéressés au problème. Les
représentants des milieux agricoles au
sein des autorités municipales ne
présentant pas d'objections, il semble-
rait que la solution envisagée puisse
être admise.

L'ingénieur François Gauchat a attiré
l'attention de ses interlocuteurs sur le
fait que la direction de police agit en
vertu d'ordonnances bien déterminées
de la loi sur la circulation routière et que
la mise en vigueur depuis janvier 1980
du plan d'aménagement du territoire
national entraîne des obligations plus
sévères à l'égard des véhicules à
moteur, dans le domaine de la protec-
tion des eaux notamment.

SOLUTION RÉGIONALE?
Pour limiter la prolifération des pistes

de motocross, dont les surfaces addi-
tionnées seraient de nature à diminuer
les surfaces des forêts et des pâturages,
il serait souhaitable, selon M. Gauchat,

qu une solution régionale puisse être
trouvée. L'ensemble des adeptes spor-
tifs de la moto pourraient alors bénéfi-
cier d'une piste mieux appropriée et
bien aménagée, tout en limitant la dimi-
nution des surfaces à vocation agricole
et sylvicole.

Une bonne volonté évidente s'est
manifestée de part et d'autre entre les
parties. Il est à souhaiter que l'on
s'achemine rapidement vers une solu-
tion positive de ce problème.

La fontaine
du Banneret:

la plus ancienne
de la ville

(c) Nous continuons aujourd'hui
notre petit tour d'horizon des prin-
cipales fontaines de Bienne (voir
notre édition de mercredi dernier).

Sur notre photo (Avipress
Ackermann), la fontaine du Banne-
ret, place du Ring, la plus ancienne
de la ville. C'est à Michel Voumard
que l'on confia le travail en 1557,
tandis que le bassin était façonné
par le sculpteur Peter Pagan, de
Nidau. La dernière rénovation
remonte à f 955.

Le vaillant guerrier qui surmonte
la fontaine a subi bien des déboires
au cours des siècles : les deux
jambes brisées, la main droite muti-
lée, sont des séquelles d'une
violente tempête de 1561.

Les accidents du week-end
De notre rédaction biennoise:
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 22 h 45, une voiture et une moto

sont entrées en collision, à l'intersection des rues de Morat et des Prés. Si l'on ne
déplore aucun blessé, les dégâts s'élèvent à 1200 francs.

Samedi, en début d'après-midi, la route de Neuchâtel a été le théâtre d'une
collision en chaîne entre quatre voitures ; dégâts : 20.000 francs.

Un peu plus tard, vers 13 h 50, à la Montagne-de-Boujean , deux vélos sont
entrés l'un dans l'autre. Les dégâts s'élèvent à 400 fr. et les deux cyclistes ont été
blessés.

Enfin , samedi toujours, vers 14 h 15, rue du Débarcadère, une voiture et
une moto se sont heurtées. Les dégâts s'élèvent à 3500 f r., tandis que le motocy-
cliste, blessé, a été transporté à l'hôpital régional.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, 18 Kaempfer aus

Bronze; 17 h 15, Casanova (Fellini).
Capitole : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle IV.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sweet,

sweet freedom.
Lido 1:15 h , 18 h, 20 h 30, C'est pas moi,

c'est lui (dès 14 ans l'après-midi) .
Lido 2:15 h , 18 h , 20 h 15, Kramer contre

Kramer (dès 12 ans l'après-midi).
Métro : 19 h 50, Buck Rogers et Elvis

Presley on tour.
Palace : 15 h et 20 h 30, North sea Hijack;

18 h 30, La police chasse la police.
Rex : 15 h et 20 h 15, On l'appelait Plata

(Terence Hill , Bud Spencer) ; 17 h 45,

Play it again, Sam (Woody Allen).
Studio : permanent dès 14 h 30, Schamlose

Hoerigkeit.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Annamarie Godât , aqua-

relles, dessins, 17 h - 20 heures!
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger.

pastels , 10 h - 12 h et 14 h - 17 heures.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , peintures à

l'huile et aquarelles.
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning, peintu-

res à l'huile.

Pharmacie de service: Coopérative , rue
Centrale 45, tél. 22 49 63.

Bureau Cortési
Route do Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

CANTON DU JURA Importante décision à Saint-Ursanne

De notre correspondant :
Pro Jura, association jurassienne du tourisme, se trouvait samedi

dernier devant un choix. Non pas en fait devant un choix difficile, mais
face a une option qui allait engager son avenir. Fallait-il prendre acte de
la fondation récente d'une organisation concurrente dénommée
«Office du tourisme du Jura Bernois» et se replier sur le nouveau
canton, ou alors, au contraire, maintenir l'acquis et demeurer présent
dans le Jura méridional comme dans le Jura-Nord ? C'est cette seconde
option qui a été prise à la quasi-unanimité.

Pro Jura conserve l'ensemble des sept districts jurassiens, y com-
pris donc celui de Laufon, comme terrain d'activité. L'Etat jurassien
apportera l'aide financière indispensable et les dirigeants de Pro Jura
se battront juridiquement pour que la SEVA honore ses obligations
financières. Bref, le « bateau» Pro Jura - la comparaison est de
M. Francis Erard, directeur de l'association - ayant remplacé le capi-
taine qui l'a abandonné et subi les réparations nécessaires grâce à une
adaptation des statuts, voguera de plus belle sur la «mer» des sept
districts.

Quelques centaines de délégués se
pressaient samedi à Saint-Ursanne
dans la salle des délibérations. Parmi
eux, plusieurs personnalités politiques,
les représentants des communes, les
membres individuels - Pro Jura en
compte 2000 - tous venus, à en voir
l'unanimité réalisée lors des différents
votes, pour assurer la survie de la socié-
té. Faute de président, l'assemblée a été
conduite par le vice-président,
M. Gustave Riat, de Delémont, qui sut
faire preuve, en maintes circonstances,
de beaucoup de doigté. Il rappela que
les événements historiques qui ont
marqué la vie jurassienne au cours des
derniers mois ont mis les grandes asso-
ciations en demeure de s'adapter aux
structures politiques nouvelles.

SECTION DISSIDENTE

Depuis le 1"' janvier 1979, Pro Jura est
une association touristique intercanto-
nale, puisque aucune des sections
rég ionales ou locales n'avait décidé
de rompre avec l'association faî-
tière. Il semblait admis que la société
pourrait continuer à favoriser l'essor
économique et touristique des différen-
tes régions jurassiennes , moyennant
quelques adaptations. On pensait à une
solution fédéraliste, qui aurait abouti à
la création d'une permanence touristi-
que dans chacune des régions du Jura.
C'est alors que le président central,
M. Henri Gorgé, sans consultations,
stoppait le processus et fondait le
4 mars dernier une section dissidente:
l'Office du tourisme du Jura bernois,
dont il devenait le président. La loterie
SEVA communiquait alors à Pro Jura
qu'elle n'était plus membre, sans s'en

référer à un article des statuts qui aurait
été enfreint, puis le canton de Berne
faisait savoir que Pro Jura n'était plus
compétent en matière de tourisme dans
le canton de Berne.

RÉSOLUTION

Ce rapport présidentiel ne donna lieu
à aucune discussion, mais immédiate-
ment l'assemblée passa au vote et à
l'acceptation unanime d'une résolution,
sous le titre « L'Association Pro Jura
demeure au service du Jura tout
entier» , et dont nous donnons ci-
dessous le texte intégral:

«Depuis 1903, Pro Jura, association
jurassienne d'utilité publique, œuvre au
développement touristique du Jura, à la
défense de son patrimoine et au main-
tien de ses coutumes et traditions.
Depuis trois quarts de siècle, Pro Jura a
fait connaître et apprécier le Jura à des
dizaines de milliers de visiteurs. Au
cours de l'histoire tourmentée du Pays
jurassien, Pro Jura a défendu, avec
d'autres, les intérêts vitaux de nos val-
lées, de nos plaines et hauts-plateaux.

ii Les armoiries jurassiennes sont
notamment l'œuvre de Pro Jura. Ainsi
que cela a été dit et répété à maintes
reprises avant, pendant et après les
plébiscites, Pro Jura, dont le rôle est
irremplaçable, poursuivra sa mission au
service du Jura tout entier, quelles que
puissent être les frontières politiques
d'aujourd'hui.

»En effet, l'entité jurassienne, telle
qu'elle apparaît aux yeux des prome-
neurs, touristes et voyageurs de toute
provenance qui parcourent le Jura, est
indissociable.

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

a Avec l'appui du gouvernement du
canton du Jura, qui a reconnu officiel-
lement Pro Jura en tant qu 'association
d'utilité publique, compétente en
matière de tourisme, Pro Jura demeure-
ra, à l'avenir comme par le passé, le
symbole de ce qui unit les diverses
régions jurassiennes entre elles. Pro
Jura continuera de servir les intérêts
patriotiques, économiques et touristi-
ques de ses 2000 membres individuels et
collectifs qui tiendront à lui rester fidè-
les. >i

Cette décision importante prise,
l'assemblée passa à la préparation de
l'avenir. Elle accepta les comptes
(dépenses et recettes sont voisines de
400.000 fr.) et le budget. Ce dernier est
un peu en retrait sur celui de l'année
dernière : il comporte 325.000 fr. de
recettes et de dépenses. Il n'y a donc pas
péril en la demeure du côté financier ,
d'autant plus que la fortune de l'associa-
tion est de quelque 400.000 fr., montant
dans lequel ne figurent pas son terrain
des Genevez et sa vigne de La Neuvevil-
le. Le canton dû Jura, pour sa part, a
promis un subside de 100.000 francs.

L'assemblée a encore renommé le
comité central de l'association, et, sur-
tout, s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Erwin Montavon,
médecin-dentiste à Moutier. Quant au
comité central, il sera composé de:

District de Courtelary : MM. Armand
Voisin, de Corgémont , Norbert Hostet-
tler, de Péry, François Soldati, de

Sonceboz, Charles Schaltenbrandt, des
Reussilles.

District de Delémont : MM. Roland
Béguelin, de Delémont , André Merte-
nat, de Soyhières , André Richod, de
Delémont , Mmo Yvonne Jallon, de Cour-
faivre.

District des Franches-Montagnes:
MM. André Cattin, de Saignelégier,
Maurice Jobin, de Saignelégier , Hugo
Marini, de Saignelég ier , Jean Christen,
du Noirmont.

District de Moutier : MM. Roger
Macquat , de Moutier , Pierre-Alain
Kohler , de Tavannes , Jean Zuber, de
Moutier , Frédéric Keller , du Pichoux.

District de La Neuveville: MM. Willy
Fluckiger, de Prêles, Rodolphe
Ammann, de La Neuveville, Reynold
Ramseier , de La Neuveville.

District de Porrentruy : MM.
Raymond Meyer, d'Aile, Serge Bouille,
de Porrentruy, René Hehlen, de Saint-
Ursanne, André Kohler , de Montmelon.

District de Laufon : MM. Léo Haenggi,
de Laufon, Paul Jeger, de Laufon,
Othmar Steiner, de Grellingue.

Signalons aussi la nomination de
deux membres d'honneur : MM. Gaston
Stouder , ancien maire de Saint-Ursan-
ne, et Marcel Moser, notaire à Saint-
lmier, caissier démissionnaire.

Trois orateurs non inscrits au pro-
gramme apportèrent encore le salut et
les encouragements des autorités
jurassiennes : M. Auguste Hoffmeyer ,
vice-président du parlement , Jacques
Bloque, chef de service du département
cantonal de l'économie, porte-parole du
gouvernement, et Charles Moritz, maire
de Saint-Ursanne.

C'est dans le district de La Neuveville
que Pro Jura tiendra sa prochaine
assemblée générale. BÉVI

Pro Jura va continuer d'étendre son activité
sur l'ensemble des sept districts jurassiens De notre correspondant:

La médaille d' or de la chanson est une manifestation inscrite, depuis une
dizaine d'années , au programme des grandes soirées jurassiennes. On y assiste
par patriotisme - elle est organisée par le groupe Bélier - mais également parce
qu 'on aime la chanson. Il serait exagéré de dire que les lauréats ont tous fait  car-
rière dans le tour de chant. Cependant , plusieurs d'entre eux ont réalisé un bout
de chemin sur le difficile sentier de la célébrité. C'est le cas, par exemple, de
Pierre-André Marchand , qui après avoir remporté la médaille d' or à Saignelé-
gier, a fai t  les beaux soirs de certains cabarets parisiens, et figure actuellement
parmi les noms les p lus prometteurs de la chanson jurassienne. C'est d'ailleurs
lui qui a tenu la vedette , vendredi soir, à Saignelégier , avec son ami et accompa-
gnateur Géra rd Kummer.

LES SEPT MEILLEURS
Quant à la soirée de samedi, elle était consacrée à la découverte de

nouveaux talents. Une quinzaine de candidates et candidats s 'étaient inscrits ;
sept ont été sélectionnés par le jury.  Ils se sont produits avec plus ou moins de
bonheur , devant une salle comble. Cinq garçons et deux filles - dont une de 15
ans - ont interprété des chansons d' auteurs ou de leur propre composition.

La médaille d'or a été passée au cou de Catherine Giamberini, de Moutier,
celle d'argent à celui de Jacques Chételat , d 'Asuel; quant à la médaille de bron-
ze, elle est allée à Christian Bolzli , de Muriaux.

En résumé , une bonne soirée pour les auditeurs , mais également pour les
concurrents , dont certains montaient sur les planches pour la première fois .

BÉVI

Dépassement
téméraire:

conducteur blessé
(c) Samedi soir vers 21 h 45, entre
Courgenay et Porrentruy, un automo-
biliste de Montavon a entrepris un
dépassement au moment où une
voiture arrivait en sens inverse. Il s'est
alors produit une violente collision ,
durant laquelle le conducteur fautif a
été blessé. Les dégâts s'élèvent à
30.000 francs.

COURTELAR\

(c) Le Conseil municipal de Courtelary a
décidé de se retirer de Pro Jura et d'adhérer
à l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB), créé le 4 mars. La commune de
Courtelary a donc suivi les recommanda-
tions de la Fédération des communes du
Jura bernois.

La commune quitte
Pro Jura

et adhère à l'OTJB

CANTON DE BERNEj M. H.-L Favre président du gouvernement

De notre correspondant :
C'est demain mardi que le Grand conseil procédera

aux élections dont il a la compétence. Il désignera
notamment le président dudit Grand conseil pour
l'année 1980-198 1, ceci en la personne de M. Walter
Stoffer. Il élira également deux vice-présidents et six
scrutateurs.

Le Grand conseil désignera ensuite le président du
gouvernement. C'est M. Henri-Louis Favre (rad), de
Reconvilier, qui dirigera le Conseil exécutif bernois
pour 1980- 1981.

Cette élection représente un événement historique
pour Reconvilier, localité du district de Moutier. En
effet, avant d'être désigné conseiller d'Etat, M. Henri-
Louis Favre était maire de la localité et directeur de son
école secondaire.

Une grande fête marquera mercredi cette nomina-
tion. Le village sera pavoisé et en cortège la population
sera invitée à accompagner le nouveau président du
gouvernement jusqu 'à la salle des fêtes. Une cérémo-
nie agrémentée des productions de sociétés locales
est prévue le soir.

Des allocutions de personnalités, dont MM. Erwin
Steiner, maire de Reconvilier, Walter Stoffer, nouveau
président du Grand conseil, Gotthelf Burki, conseiller
d'Etat, Edouard Amman, président du parti radical du
Jura-Sud, et enfin M. Henri-Louis Favre lui-même, sont
prévues. Une soirée familière mettra un terme à cette
manifestation.

Notons que demain, une délégation se rendra à
Berne, conduite par M. Erwin Steiner, maire. Le préfet
Fritz Hauri ainsi que le président local de la section du
parti radical exprimeront leurs vœux à M. Favre.

Cortège et cérémonie mercredi à Reconvilier

(c) Le mandat de M. Roland Schalle r,
p résident du tribunal extraordinaire
du district de Moutier, a été prolongé
par la Cour suprême du canton de
Berne. M. Schaller, avocat, qui est
aussi conseiller municipal à Moutier et
qui avait reçu un mandat jusqu 'au
30 juin de cette année , a vu celui-ci
prolo ngé jusqu 'au 30 juin 1981.

C'est en juille t 1976 que ce poste a
été créé. Il a, au début, été occupé par
M. Francis Mo ntavon, actuellement
président de tribunal à Porrentruy.
M. Schaller lui a succédé depuis le
1 er janvier 1979.

Tribunal de Moutier:
mandat prolongé

Nouvelle nonagénaire
(c) Aujourd'hui une figure sympathi-
que de Tramelan , M me Gerda
Mathez -Houriet, fête ses 90 ans.
Veuve depuis de nombreuses années,
elle jouit de l'estime et de la considé -
ration de toute la population.

TRAMELAN

(c) On a appris le décès survenu par
l'usage d'une arme à feu, de M. Marius
Schlatter, 29 ans, célibataire, dans des
circonstances que l'enquête de police
s'efforcera de déterminer.

Le drame s'est déroulé au domicile de
la victime où il était rentré, avec un
camarade, après avoir passé la soirée
dans un établissement public en
compagnie de quelques amis.

Mort tragique
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M. Chevallaz : « La guerre ne
se conjure pas par un miracle»

AFFAIRES FEDERALES Journées suisses d artillerie à Bière

« La guerre n est certainement pas le
moyen le plus raisonnable de régler les
querelles entre les peuples. Il y a des
siècles qu'on le dit , mais il y a des siè-
cles que , périodiquement, la guerre se
profile à l'horizon, venant menacer
des peuples libres et des cités heureu-
ses. Et les tensions internationales de
ces derniers mois nous le confirment ,
implacablement. La guerre, hélas, ne
se conjure pas par un miracle». C'est
par ces mots que le chef du départe-
ment militaire et président de la
Confédération, M. Georges-André
Chevallaz , a commencé son discours
prononcé à l'occasion des «Journées
suisses d'artillerie 1980» à Bière.

Pour notre ministre de la défense ,
seule une ferme volonté de résistance ,
s'appuyant sur une préparation mili-
taire continue peut opérer à son
encontre une dissuasion efficace.
Cette préparation comporte trois
exigences fondamentales: le renou-
vellement et le renforcement du maté-
riel ; l'instruction de l'armée, son
entraînement continu et la formation
de ses cadres; le soutien et l' engage-
ment du peuple pour la défense du
pays.

« Ces trois exi gences me paraissent
remplies aujourd'hui », devait dire
M. Chevallaz.

L'effort de renouvellement , de
modernisation de l'armement et de
l'équipement sera poursuivi : le
Conseil fédéral proposera de consa-
crer , ces quatre années prochaines , des
crédits d'un tiers plus élevés que
durant la législation précédente , des
efforts particuliers porteront sur la
défense anti-aérienne, la défense
anti-char , le renouvellement de l'avia-
tion de combat.

La deuxième exigence est celle de
l'instruction. Sur ce point aussi de

grands progrès ont été accomplis.
L'instruction doit demeurer exigean-
te : mais elle est moins formaliste , plus
rationnelle , plus technique , dans la
complexité des armes qu 'il faut servir
aujourd'hui. Elle s'efforce , tout en
accordant son plein respect à la per-
sonnalité du soldat , d'être une école de
volonté , d'endurance et d'engage-
ment.

Quant à la troisième exigence de
notre préparation , le soutien et l' enga-
gement du peup le suisse pour la
défense du pays, M. Chevallaz pense
que l'armée, chez nous, n 'est pas une
institution à part , hors de notre vie
courante , plus ou moins armée de
métier tenue à l'écart.

Et M. Chevallaz de conclure :
« Notre armée est forte de tout l'enga-
gement volontaire de sociétés de tir ,
de sociétés d'armes, d'officiers , de
sous-officiers et de soldats qui conti-
nuent à marquer , dans la vie civile ,
leur attachement et leur intérêt aux
choses du service et qui associent les
leurs à cette préparation , faisant vrai-
ment de l'armée l'institution du pays ».

7000 PERSONNES SAMEDI

Samedi , jour qui coïncidait avec le
40""-' anniversaire de la mobilisation
générale de la Seconde Guerre
mondiale , c'était la grande journée des
artilleurs. Sept mille personnes dont le
président de la Confédération ont
assisté aux différentes démonstra-
tions. Le tir interarmes - aviation ,
artillerie mécanisée et chars ont eu un
très grand écho auprès de la popula-
tion. On put voir pour la première fois
des «Tiger» en action , rasant la plaine
à 50 m d'altitude.

Il y eut également des démonstra-
tions de tir de roquettes , aux canons,
bombardements, l'entrée en action

des chasseurs-bombardiers « Hunter»
qui précédèrent une attaque de chars
68 encadrés de chars de grenadiers
avec couverture aérienne par des
«Ti ger» . Pour terminer , la foule put
assister aux feux de brisement
d'obusiers blindés M 109 suivis de tirs
d'obus incendiaires au phosphore.

La journée officiel le débuta avec
l'arrivée en gare de Lausanne d'une
importante délégation lucernoise, por-
teuse de la bannière fédérale. Puis, à
Ouchy, après un cortège emmené par
la Fanfare de la police municipale , une
cérémonie se déroula en présence de
quel que deux mille personnes devant
la statue du général Guisan. A15 h 30,
le cortège , avec à sa tête la Fanfare de
la police cantonale vaudoise en grand
uniforme et notamment les Vieux
Grenadiers de Genève, traversa la
place d'armes de Bière.

DIMANCHE

Les journées suisses d'artillerie
1980 se sont achevées dimanche
après-midi , sur la place d' armes de
Bière , par un défilé de formations de
chars et d'artillerie blindée (avec 50
véhicules blindés et deux écoles de
recrues d'artillerie et de troupes
mécanisées) et par la proclamation des
lauréats des concours , qui portaient
sur douze disci plines militaires ,
techni ques, physiques et civiques ,
sous la conduite du colonel Daniel
Jordan (1350 concurrents). Une allo-
cution a été prononcée par le division-
naire Wermelinger , chef d'arme de
l' artillerie , qui a déclaré que celle-ci
souffre encore d' un certain retard
techni que, mal gré l'introduction de
nouveaux obusiers blindés.

Pendant ces trois journée s, le public
a donc pu voir à Bière une exposition
d'armes (artillerie tractée et blindée ,
matériel des troupes mécanisées et

légères) et au château de Morges une
exposition sur l'histoire de l'artillerie.
Environ 15.000 personnes ont assisté,
samedi et dimanche , aux démonstra-
tions et défilés.

Les journées suisses d' artillerie sont
organisées tous les cinq ans par l'Asso-
ciation suisse des sociétés d'artillerie ,
dont les 48 sections comptent 8000
membres, sous la présidence , actuel-
lement , du lieutenant-colonel Nyffe-
ler. (ATS)

Samedi, la cérémonie de passation de la bannière fédérale entre Lucerne et Vaud
s'est déroulée à Lausanne devant le monument Général Guisan. Voici le défilé des
bannières à Ouchy. (ASL)

Un geste d'apaisement
Libération d'un des douaniers français

PARIS (ATS/REUTER) . -Alors que
les autorités françaises poursuivent
leurs démarches afin de régler le diffé-

Région d'Aletsch :
une grave atteinte
au paysage évitée

LAUSANNE (ATS).- Le comité de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature a pris connaissance avec satis-
faction de la décision du Conseil fédé-
ral au sujet de la distribution des eaux
dans le secteur Maerjelen de la région
d'Aletsch. Le gouvernement a admis
un recours de la ligue et rejeté la
variante nord (longeant le glacier) de
ce projet Maerjelen , qui aurait porté
une grave atteinte à la zone jusqu 'ici
tntouchée du versant nord de l'Eggis-
horn et du Bettmerhorn , bordant le
grand glacier d'Aletsch. Le projet
aurait nécessité la construction d'une
route d'accès d'une largeur de quatre
mètres. D'autres variantes devront
être cherchées et la ligue ne s'oppose
pas à une amélioration de la distribu-
tion des eaux de la région. Le Conseil
fédéral va étudier le problème, en se
préoccupant sérieusement de la
protection du paysage dans les sites
d'importance nationale.

rend avec les responsables helvéti-
ques, la libération de Pierre Schultz ,
51 ans, l'un des deux douaniers arrê-
tés et écroués en Suisse, apparaissait
comme un geste d'apaisement.

Pierre Schultz remis en liberté ven-
dredi soir, a aussitôt quitté la Suisse
pour rejoindre sa famille à Belfort. Il
reste inculpé d' espionnage économi-
que, tout comme son collègue Bernard
Rui , dont il affirme ne pas avoir de
nouvelles.

«Nous avons été séparés depuis le
jour de notre interpellation» , a-t-il
déclaré à Europe 1. «J'ai été bien
traité en prison mais j'étais totalement
coupé du reste du monde. Je ne savais
pas du tout que les autorités françaises
se démenaient pour obtenir notre libé-
ration. Les autorités suisses m'ont
expliqué qu 'elles me relâchaient parce
qu 'elles avaient fini de m'interroger».

La libération de Pierre Schultz ne
devrait pas modifier les décision prises
par les syndicats de douaniers qui
veulent à nouveau bloquer les frontiè-
res pendant une heure, mardi, mer-
credi et vendredi prochains.

Qu'on arrête donc l'autoroute à Morat !
ROMANDIE

(c) Ils avaient l'air de pèlerins des
rogations, les mille manifestants
qui, lentement, ont défilé samedi
après-midi , entre le Loewenberg et
Morat. Derrière une quarantaine de
tracteurs, la cohorte a bousculé un
peu les automobilistes de la route
Berne - Lausanne. « La RN1 ne pas-
sera pas » a scandé cette proces-
sion dans la bourgade fribourgeoi-
se, point de ralliement des broyards
d'Yverdon à Avenches , en passant
par Estavayer-le-Lac. Banderoles et
slogans proclamaient par exem-
ple: «contingentons les autorou-
tes ».

Départ au Loewenberg, à 2 km de
Morat ? La raison en est simple.
C'est là que s'arrête la RN1. Au-
delà, le Conseil fédéral doit décider
du sort de l'autoroute jusqu'à
Avenches. Et plus loin, vers
Yverdon, l'autoroute est carrément
«contestée». Les manifestants,
répondant e l'appel detroiscomités
régionaux (Broyé vaudoise et
fribourgeoise et district du lac) ont
répété qu'ils remettent en question,
eux, tout le secteur Loewenberg -
Yverdon. Et ils veulent que le
Conseil fédéral ne donne pas de feu
vert jusqu'à Avenches, tant qu'on
ne connaîtra pas le sort du tronçon
Avenches - Yverdon...

Mais ces subtiles distinctions
n'ont pas résisté à l'humour des
manifestants. Un cycliste arborait
un carton : « pas de béton, du mus-
cle» . Un duo en tandem prêtaient
leur dos à un « non à la RN1 ». Plus
pathétique : une grand-mère et son

MANIFESTATION CONTRE LA RN 1 A MORAT

petit-fils portaient ce cri : «notre
maison ne doit pas être bétonnée».

, .  FRANZ WEBER CORROSIF

Detous'lesorateurs, Franz Weber
fut le plus corrosif. Pour lui, ne pas
reconsidérer le tronçon Loewen-
berg-Avenches est «diabolique».
Sous les remparts de Morat, Franz
Weber lança plus d'un boulet à la
commission Biel, chargée du
réexamen de six tronçons autorou-
tiers suisses, dont Yverdon-Aven-
ches. «C'est quand même fou.,
sans mon initiative sur les autorou-
tes, il n'y aurait pas eu de commis-
sion Biel. C'est grâce à nous qu'on
réexamine des tronçons. Mais sans
nous... pourquoi ne fais-je pas
partie de la commission Biel? Allez
le demander au Saint-Esprit ou au
président de l'Automobile-Club de
Suisse » a lancé Franz Weber.

Du côté des organisateurs de la
manif, qui s'étiola en fin de journée,
tournant au pique-nique sur l'herbe
et au concert folk, l'optimisme est
de rigueur: «on attendait moins de
mille personnes. Il nous fallait bien
ça pour infléchir les autorités». Et
les comités régionaux vont user
d'autres moyens de pression : une
lettre signée de la majorité des
communes labourées par la future
RN1 vient d'être adressée au
Conseil fédéral. Et une pétition
signée par plus de 3500 personnes
sera déposée à Berne.

VERS NEUCHA TEL ?

Arrêter la RNî à Loewenberg,
c 'est garantir, par la transversale

Une vue de la manifestation. (Keystone)

T10 - que le gouvernement
fribourgeois ne veut pas - une liai-
son avec la RN5 neuchâteloise.
Samedi, les organisateurs de la
manif ne se sont guère embarras-
sés de ce problème: ils sont contre
la prolifération des autoroutes. Et il
est possible que si une TJ O devait
un jour mettre en pièce le grand

marais, les mêmes manifestants se
retrouveraient... En revanche, une
chose est sûre. Les manifestants
ont volé au secours de «monsieur
CFF», Carlos Grosjean. Pour eux,
comme pour l'ancien conseiller aux
Etats neuchàtelois, le déficit accru
des CFF est la cause du dévelop-
pement anarchique des autoroutes,
qui se sont écartées de la fameuse
« croix fédérale» des années 60.

Pierre THOMAS

Sauvetage par voie d'annonces

SUISSE ALEMANIQUE! Un villaqe meurt...

(c) Le petit villageargovien de Murg
meurt : cette commune ne compte
plus que 979 habitants et les autori-
tés communales sont soucieuses
de leur avenir. La raison de l' exode
massif enregistré ces dernières
années : il n'y a plus à Murg de ter-
rains à bâtir qui peuvent être ache-
tés à des prix raisonnables.
Conscients du problème, le Conseil
communal a décidé de passer aux
actes. Dans des annonces, parues
dans la presse régionale, le Conseil
communal demande aux proprié-
taires de terrain de se remettre en
rapport avec la chancellerie com-
munale et de mettre en vente, à des

prix abordables, des terrains à
bâtir. Selon le maire de Murg, c'est
la seule possibilité pour sauver la
commune d'un exode continu et
d'un dépeuplement inquiétant.
Cette action pour le moins insolite a
pourtant déjà été couronnée de
succès : quatr e propriétaires se
sont déjà annoncés et ont décidé
d'autoriser la commune de jouer au
vendeur de terrain à bâtir. Ce
premiersuccès permettra peut-être
d'héberger de nouveaux habitants
et contribuables...

MONTREUX (ATS). - Samedi , à
Montreux , le jury international du
20II"; Concours d'émission de variété à
la télévision a décerné , à la majorité
absolue , la Rose d'or et le grand prix
de 10.000 francs à l'émission cana-
dienne «Dream Weaver» (CB C,
Toronto) , également lauréate dans la
catégorie des émissions musicales. La
Rose d' argent , pour la lauréate dans la
catégori e des émissions humoristi-
ques, est allée à la production ang laise
« Itt 'U be allright on the night »
(LTV-LWT, Londres). C'est également
la Grande-Bretagne qui a gagné la
Rose d'argent pour la lauréate dans la
catégorie des émissions de recherche
et d'innovation , avec « Not the nine
o'clock news» (BBC, Londres) . Et
c'est encore à une émission ang laise ,
«Theplank» (ITV-TTV, Londres) qu 'a
été attribué le prix du jury de la presse.

Une mention spéciale a été accordée
à l'émission suisse «La Pomme »
(SRG, Zurich).

Palmarès de la Rose
d'or de Montreux

Deux morts
dans un accident

GLARIS (ATS).- Dans la nuit de
samedi à dimanche, un accident de la
circulation a coûté la vie à deux jeun es
gens, Heinz Walcher , 19 ans, et sa pas-
sagère Yvonne Meier , 18 ans, habitant
tous deux Ennenda (GL). Selon la
police, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule , qui a percuté
les arbres d'un bosquet bordant la
route. Alors que sa passagère perdait
la vie sur le coup, lui-même décédait
peu après son admission à l'hôpital, les
autres passagers de la voiture durent
également être hospitalisés, mais leur
vie n'est plus en danger.

Un spectacle tout neuf et révolutionnaire
Pour la Fête cantonale des musiques fribourgeoises

Vendredi , première exceptionnelle a Treyvaux, le gros village choisi pour
organiser la quinzième fête cantonale des musiques fribourgeoises , les 16, 17 et
18 mai. Avec une semaine d'avance, sous une cantine de 5000 places, la « canto-
nale» démarre avec un « festival ». Le premier «osé » dans le canton depuis
«Terre de Gruyère », à Bulle, en 1963. Et qui plus est, composé par un homme
nouveau de la musique d'ici, le jeune compositeur Jacques Aeby. Vendredi ,
samedi soir, mercredi et jeudi, en prélude à la fête qui drainera 84 fanfares et
harmonies du canton et deux invitées - Vernier (GE) et Savièse (VS) - soit 4000
musiciens, «Ombres et lumières». Nous avons vu cette création en répétition
générale jeudi soir...

Foin de textes de liaison à l'eau de
rose. Supprimés les acteurs bredouil-
lant quelques répliques inaudibles. En
fait de textes, les chœurs de toute la
région - autour des tzerdijinioles de
Treyva ux - sont les seuls à en dire,
face au compositeur, juste derrière
l'orchestre. Mie ux que dans un pro-
gramme emphatique, portés par la
musique et les voix, les textes
d'Anne-Marie Yerly, de Treyvaux
s 'expriment harmonieusement.

Les 240 exécutants ne sont pas tous
derrière leurs partitions. Tant s'en
faut. La scène donne le vertige : elle
est vaste. Son ordonnateur, Fernand
Dey, habitué des spectacles de grande
envergure, n'a pas lésiné sur l'espace :

voici un peup le de gosses masqués ,
une procession ininterrompue de
soldats. Voilà une diagonale de douze
couples de danseurs, un banquet
chàtoyant de trois douzaines de figu-
rants. Eclairages, décors de Nono
Purro habillent ces tableaux qui
restent pourtant d'un dépouillement
rigoureux.

Le spectacle , privé de mots, avare
d'effets spéciaux, trouve toute sa
dynami que dans la musique. Hom-
mage des et aux cuivres. Ruptures
fréquentes des percussions. Jacques
Aeby n'a pas hésité à s'engager dans
une voie nouvelle à cette échelle. Dire
de la musique: «Du neuf!» , c'est

s 'aliéner tout un public traditionnel ,
pour qui le Festspiel répond à des
images. Celles de 1920 à i960, une
espèce d 'Ho llywood à la Fribourgeoi-
se. On croyait le festival condamné à
quelques « remakes » : Jacques Aeby a
réussi la transition. Les mélodies les
plus douces servent les chorégraphies
de Mouette Perrier. Des trouvailles
enrichissent, là, un spectacle où la
surprise guette constamment l'œil et
l'oreille.

Comme des phares toujours allu-
més sur une route jalonnée de tradi-
tions, un troupeau de moutons, une
scène misérabiliste, des armaillis au
chalet, un retour de fenaison ont été
habilement disposés. Mais, grâce aux
enfants , la parade militaire devient
mascarade, le mariage grand-guigno-
lesque, planté sur des échasses et
entouré d'une ronde bruissante. Sans
complaisance, avec une froide réfle-
xion qui s'exprime en vingt tableaux
juxtaposés , les auteurs ont collecti-
vement placé « Ombres et lumières ».
Chacun, dans une réalisation bien
rodée, y trouve son compte : anciens
et modernes. Pierre THOMAS

Réunion annuelle des colonies suisses en Italie
MILAN (ATS).- Samedi , des ressor-

tissants suisses venant de toute l'Italie
se sont rencontrés à Milan à l'occasion
de la réunion annuelle du «collega-
mento svizzero in Italia» , organisa-
tion faîtière qui regroupe les institu-
tions suisses en Italie. A cette réunion
se trouvaient - comme le veut la tradi-
tion - l' ambassadeur de Suisse en
Italie , M. Antonino Janner , ainsi que
les représentants du département
fédéral des affaires étrangères et du
secrétariat des Suisses de l'étranger de
Berne.

Près de 20.000 citoyens suisses
vivent actuellement en Italie et le
«collegamento» regroupe environ
45 institutions suisses (écoles , socié-
tés, etc.), dont certaines organisent
régulièrement des débats ou des séan-
ces d'information sur la vie publi que
en Suisse à l'intention de ceux qui
résident en Italie. C'est ainsi que la
révision de la constitution et les
discussions dont elle est l'objet ont
suscité un intérêt considérable. Autre
problème souvent abordé , celui des
relations que ces Suisses de l'étranger
entretiennent avec leurs pays d' origi-
ne: une délégation italienne , parmi les
plus actives , participe régulièrement

aux séances de la commission des Suis-
ses de l'étranger à Berne , où elle peut
exposer ses vues à des représentants
des autorités helvétiques.

Parmi les problèmes qui se trouvent
actuellement au centre des discussions
des Suisses en Italie , fi gurent le droit à
la nationalité suisse pour les enfants de

mère suisse et les questions scolaires -
sur 19 écoles suisses à l'étranger , 8 se
trouvent en Italie -. L'éducation des
enfants suisses à l'étranger sera d'ail-
leurs le thème central du prochain
congrès des Suisses de l'étranger , qui
aura lieu à Lugano du 22 au 24 août
prochain.

(c) Deux ressortissants libanais , âgés de 22
et 23 ans, ont été condamnés par le tribunal
criminel du canton de Zoug à 3 ans respec-
tivement 3 ans Vi de réclusion pour s'être
adonnés au commerce de la drogue. Les
deux Arabes ont avoué avoir vendu en
Suisse 22 kilos de haschisch et 200 gram-
mes d'héroïne, le tout valant
250.000 francs. A près un premier contact à
Zurich les deux Arabes furent introduit s
dans des cercles de revendeurs zougois, où
ils n'eurent aucune peine à vendre leur
marchandise. L'arrestation des deux Liba-
nais avait occasionné une réaction en chaî-
ne: plusieurs Suisses furent arrêtés à leur
tour. Leur procès aura lieu prochainement
devant le même tribunal. Le défenseur des
deux accusés avait demandé au tribunal de
faire preuve de clémence, mais les juges
zougois ne l'entendirent pas de cette oreille
et décidèrent de statuer un exemple.

Commerce de drogue
lourdes peines...
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Cuisiner avec ̂ NS
Shell Propagaz S
SHELL PROPAGAZ offre de nombreux avantages
pratiques dans une grande cuisine:

• obtention immédiate de la chaleur désirée
• chaleur sur mesure et à l'économie: vous ne payez

que ce dont vous avez réellement l'emploi
• utilisations très variées: de la cuisinière a la machine

• simplicité de l'installation ^mv 
~~ ~ ĵ-

Nous vous conseillerons avec \ \Jy Cï^ïlplaisir, sans aucun engage- iL1̂ " jr
ment pour vous, tout ce qui p«OPAGA2 I
concerne SHELL PROPAGAZ. 
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JmW avec objectif 50 mm f/l.8 £ / &!% . '¦'

Fr.498- ŷ-

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs-, ilestdolé
d'un obturateur à rég lage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou ae surexposition. Moteur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent , ,
le chemin à la photographie créative-. Connaissez-vous

l 'accès avantageux au célèbre sys- la revue

fème Nikon. photographique
internationale

^^^^^^^^^^^^  ̂
«Nikon-News»

( 

^̂ ^k et notre galerie
WflrAM 1 photographique
IWn Wnj  de Zurich?

76422-A

/ y
' Emprunt en francs suisses

Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft
Bregenz

Emprunt 6% 1980-90 de fr. 50000000
(Numéro de valeur 427814) •

avec cautionnement solidaire du Land Vorarlberg

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

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

12 au 16 mai 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:.

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

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

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

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

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales SuissesV _ J
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TONDEUSES À GAZON
Votre spécialiste pour machines

[adfi r:: Tosalli un partenaire de confiance ! 80494-A ' i

Machines à laver
llnge-valsselle

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

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch

Indesit • Hoover

Orosley ¦ Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021) 36 52 12

78149-A

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

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Institutrices privées
Prochaine rentrée : i
T" septembre 1980. I
Renseignements direction. !
Tél. (038) 24 77 60. 76389-A j

0gk Toscana
H# France Sud

600 fermes , maisons de campagne villas .
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold , A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17. CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05 80417-A

- 
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[ NAISSANCES - BAPTÊMES

COMMUNIONS - MARIAGES

Une visite
a la boutique de porcelaine

vous convaincra

( Mme Maryse NIEDERHAUSER
V Seyon 7 /
\ 2000 Neuchâtel /
X_

 ̂
Tél. 25 74 14 
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Cattolîca (Adriatique)
Hôtel «Oasi »

près de la mer, chambres avec
balcon,douche-W.-C. privés, 3 repas,
menus au choix, parc privé couvert,
tout compris, selon saison Fr. 25.—
à 38.—.

Hôtel «Oasi », via Perugia 4,
1-47033 Cattolica/FO
Tél. 0039 541 96 30 78

ou renseignements et documenta-
tion : tél. (032) 25 98 78. 80962-A
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? Vous entendez mal ?
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Ë MM JÊW invisibles vous restituent
ïj&ÉÊg J||P V*

y te :¦¦ Ùtt6 excellente compréhension

M$ÊË &W M de la parole dans le bruit et
ÊBÈ SËf MA / : à distance... sans résonance!

CENTRE ÀÏJDIOMETRIQUE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ >personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W W ultra-moderne de haute précision.

|\ rXNous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
NEUCHÂTEL

Pharmacie F. Tripet
Seyon 8, 0 (038) 24 66 33

mercredi 14 mai de 10 h-12 et 14 h-16 heures.
74221-A

Actuellement i
Vente de sièges
et tables en

ROTIN
pour jardin et inté-
rieur.
50 pièces dépareillées
à des prix très avanta-
geux.
TOSALLI,
meubles de jardin.
Colombier, tél. (038)
41 23 12.

80491-/

te. i Renseignez-moi, sans frais, sur vos i

I prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

III Je note que vous ne prenez pas de ||||
Wm renseignements auprès des employeurs 1|1|

Nom: " F  '

Adresse: -.

. :  NP, localité: 

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

ylCITYBANKCy
57757-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour le
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pri
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doiven'
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

VOTRE CHANCE!
Nous cherchons, pour début juillet ou date à convenir,

jeunes vendeurs
qui, après formation dans nos succursales, seront à même de gérer
un de nos magasins.

Adresser offres écrites à
Chaussures BATA, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel,
M. A. Florey. 80953-0

||||| ||L£2Z23I9IIIII
ii 

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée.
Activités :
- Correspondance française et allemande (indépen-

dante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exporta-

tion
- Travaux de bureau en général.
Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère

agréable.
Entrée: 1er juillet 1980.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A.,78688 0 Bundesgasse 16, 3001 Berne.

UNE CHANCE UNIQUE POUR VOUS!
• Vous êtes libre et indépendant
• Vous êtes votre propre chef¦ 
• Vous gagnez beaucoup d'argent
• Vous pouvez obtenir un avancement rapide
• Vous avez trouvé le poste tant recherché de votre vie

Société mondialement connue (500 employés) dans la fabrication et la vente,
leader dans sa branche, possédant un assortiment moderne d'articles exclu-
sifs de grande consommation et s'utilisant quotidiennement, cherche, en vue
de développer son marché sur le plan international

3 REPRESENTÂN1 débutant accepté
zélé et sérieux, chargé de conseiller une

clientèle commerciale existante
3 Secteur protégé, domicile dans le secteur, retour quotidien au domicile, fixe,

commissions, frais de voiture et de voyage. Si désiré, voiture d'entreprise à
disposition, primes, semaine de 5 (ours, 5 semaines de vacances, prestations
sociales d'avant-garde, indépendance totale. Activités précédentes : sans
importance. Connaissances d'allemand exigées. Formation détaillée
dans le secteur. C'est volontiers que nous vous donnerons tout autre rensei-
gnement.

Envoyez votre candidature avec curriculum vitae, sous chiffres OFA 8063 CH
i Oroll Fussll Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 78628-0

On cherche

serveuse
rapide.

Tél. 24 06 54. 77884-c

On cherche
vendeuse
à la demi-journée.

Kiosque Serrières
Tél. 31 33 31. 77272-C

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

Feuille d'avii
de Neuchâtel

RÉPUBLIQUE ET ||| j CANTON DE GENÈVE

•0ST TENTERAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable

- une activité professionnelle * *' wous
i pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire de (femmes 19'/2)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)

! - les uniformes à la charge de - jouissez d'une bonne santé
l'Etat - mesurez 170 cm au minimum

- la retraite après 30 ans (femmes 160)
de service - avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
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Sion «tourne» maintenant à plein régime
SION - LUCERNE 3-1 (2-0)

MARQUEURS : Bregy 27™ et 35™ ;
Balet 55me ; Schaer 59rae.

SION: Pittier; Geiger; Isoz, Balet ,
Valentini ; Richard , Mathez , Bregy, Cer-
nicky; Brigger , Luisier. Entraîneur:
Jeandupeux.

LUCERNE : Waser; Rahmen ; H. Risi ,
Voegeli , Binder; Bachmann ,
L. Kaufmann , Christen, H.-P. Kaufmann ;
P. Risi , Schaer. Entraîneur: Wolfisberg.

ARBITRE: M. Peduzzi , de Roveredo.
NOTES : stade de Tourbillon ; terrain

en bon état. Soirée douce. 7000 specta-
teurs. Lucerne est toujours privé de Niel-
sen et laisse Fischer initialement sur le
banc des remplaçants. Sion joue dans sa
formation standard. Changements de
joueurs : Perrier pour Richard , blessé
(58mc), Rischer pour Christen (61m0),
Reimer pour Léo Kaufmann (82mi;), Ver-
gères pour Brigger (87mt).

Mathez tire a deux reprises sur la trans-
versale de Waser (48 me et 80mt). Cernicky
doit recevoir des soins après avoir été
touché à la tête par un retourné de Brigger
sur l'action du premier but (27 ae). Coups
de coin: 15-3 (9-0).

Venu à Sion dans l'intention bien arrê-
tée d' en ramener un point , Lucerne n'a
pas eu l' ombre d' une chance de réaliser
son objectif. En dépit d' une orientation
défensive très marquée , qui isolait Peter
Risi à la pointe de l'attaque , les gens de
Suisse centrale ont été irrémédiablement
submergés. Les joueurs locaux entamè-
rent la rencontre avec un entrain excep-
tionnel. Plus vifs , sur la balle , plus ing é-
nieux dans les combinaisons , plus volon-
taire s aussi , ils réalisèrent leur meilleure
prestation d'une saison qui en comporte
pourtant déjà quelques-unes d'un excel-
lent niveau. Ils ne relâchèrent prati que-
ment jamais la pression , ce qui fit que
Lucerne , en dépit d'une bonne volonté
évidente , peina énormément à sortir de

son camp et a élabore r des actions coor-
données.

La machine sédunoise tourne mainte-
nant à plei n régime. Elle dispose d'une
cohésion remarquable due à une composi-
tion-type qui eut tout le loisir de parfaire
les automatismes et de se compléter har-
monieusement. Jeandupeux a magnifi-
quement su tirer parti du matériel dispo-
nible. Si son influence sur les plans
techni que et ph ysique n'est pas négligea-
ble , c'est surtout dans l'espri t que son
enseignement fut le plus profitable. Sans
les étouffer , il a fondu les individualités
dans la masse, revalorisant ainsi des
joueurs que l'on considérait comme
«fini s» , tout en favorisant l'épanouisse-
ment des jeunes. Lui trouver un succes-
seur qui sache tirer profi t de l'acquis en
épousant un style de la même veine est la
tâche fort ardue qui est actuellement
proposée aux responsables sédunois. Ils
n 'auront pas droit à l'erreur. Mais...
l' oiseau rare existe-t-il?

Max FROSSARD

La Chaux-de-Fonds sans peine contre Lugano
LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO

2-0 (1-0)

MARQUEURS: Kaelin 22 me ; Mauron
o-i mc

LÀ CHAUX-DE-FONDS : Kohler;
Guélat; Claude, Fehr, Capraro ; Mérillat,
Nussing, Kaelin; Jaccard , Mauron , Katic.
Entraîneur : Katic.

LUGANO : Rossi ; Fontana ; Martinelli ,
Casanova, Perovic; Ortelli, Tagliati ,
Papini ; Baroni, Elia, Romagnoli. Entraî-
neur: Masiero.

ARBITRE : M. Jakob Baumann de
Schaffhouse.

NOTES : La Charrière. Pelouse excel-
lente. Temps froid. 1800 spectateurs.
Après quelques minutes, le match est

Ligue A
Bâle - Zurich 3-1-(1-0)
La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-0 (1-0) i
Chiasso - Neuchâtel Xamax 0-0
Grasshopper - Saint-Gall 3-0 (2-0)
Servette - Lausanne 3-1 (0-1)
Sion - Lucerne 3-1 (2-0)
Voung Boys - Chênois 0-0

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

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

(relégué)

Ligue B
Aarau - Frauenfeld 0-2 (0-1)
Baden - Rarogne 2-1 (0-0)
Bienne - Fribourg 0-4 (0-3)
Kriens - Wettingen 2-4 (1-2)
Vevey - Beme 1-1 (0-1)
Winterthour - Nordstern 2-1 (1-0)
Bellinzone - Granges 3-0 (2-0)

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

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

Bellinzone est promu en LN A.

PROCHAINE JOURNÉE

Ligue nationale «A»:  17 mai. —
17 h 30 : Servette - Chênois ; 20 h : Bâle -
Lucerne, La Chaux-de-Fonds - Sion,
Grasshopper - Lugano , Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax , Young Boys - Saint-Gall ;
20 h 30: Chiasso - Zurich.

Ligue nationale « B » : 17 mai. - 20 h :
Frauenfeld - Winterthour , Granges -
Kriens , Wettingen - Rarogne ; 20 h 15 :
Fribourg - Aarau , Vevey - Baden; 18 mai.
- 14 h 30: Berne - Bienne ; 15 h: Nord-
stern - Bellinzone.

Sport-Toto
Colonne gagnante

1 1 X 1 1 1 X 2 1 2 2X 1 .
Somme totale attribuée aux gagnants :

Frs. 190.890.50. -Jackpot Frs. 47.722.60.

T0t0-X
Numéros gagnants

12 - 22-26-31 -32-35. Numéro com-
plémentaire: 7.

Somme attribuée aux gagnants :
Frs. 162.808.50. (Jackpot : Frs. 91.427.55)

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 6 - 7 - 3 .

arrêté pour 60 secondes afin d'honorer la
mémoire de M. Fernand Surdez , membre
d'honneur du club montagnard décédé il y
a 10 jours. Dans la tribune nous recon-
naissons M. Freddy Rumo, président de la
ligue nationale, Deux Tessinois sont
avertis: Martinelli (52roe) et Pap ini (82me).
Changements: Sandoz pour Kaelin (bles-
sure au cuir chevelu à la suite d'une
rencontre avec Perovic (29mc); Jauner
pour Baroni (66mc) et Mantoan pour Jac-
card (80me). La Chaux-de-Fonds sans
Ripamonti (blessé). Lugano se passe de la
moitié de son équipe puisque 6 titulaires
sont absents : Brenna , Hitzfeld , Arigoni,
Castelli , BankhoferetPerucci... Coups de
coin : 6-1 (3-1).

Lorsque tout est dit pour un club , l' on
ne voit pas comment il pourra soutenir le
dialogue. C'était bien la situation des Tes-
sinois qui sont résignés et qui sont dans
l'attente d'une réorganisation pour entre-
prendre la prochaine saison en ligue
nationale B. Par contre La Chaux-de-
Fonds a toujours un fol espoir , celui de se
glisser au douzième rang. Dès cet instant ,
tout est tenté et l' on a découvert samedi
soir une formation solide et bien détermi-
née.

LUGANO RESIGNE

Après un quart d'heure , Lugano baissa
pied , tant et si bien que les proté gés du
président Bosquet , pouvaient porter tout
leur poids sur le jeu d'attaque. A la
22mc minute un coup franc était botté par
Capraro. L'envoi était repris de la tête par
Kaelin qui donnait un avantage intéres-
sant aux joueurs locaux. Quatre minutes
plus tard l'ex-Delémontais s'élança à
nouveau , mais cette fois il heurtait la tête
de Perovic. Son remplaçant , le junior
Sandoz , malgré sa petite taille , allait se
montrer très entreprenant et rapidement

il se hissa au diapason. Il est vrai sa tâche
était favorisée par un Lugano bien timide
et qui cherchait son salut dans des
contre-attaques bien trop «molles» pour
surprendre la vigilance de Guélat dont les
interventions étaient nettes et intransi-
geantes. L'on ne voyait pas comment
Kohler pourrait encaisser un but... De
l'autre côté Rossi avait nettement plus de
travail. Il était un rempart toujours
présent sur les envois décochés par les
tirailleurs neuchàtelois. Il capitula une
deuxième fois à la 83mc minute sur un
nouveau coup de tête , cette fois ajusté par
Mauron qui avait repris un « corner»
remis enjeu par Nussing . C'était le but de
la détente, celui qui assurait le succès
total , tant il est vrai qu 'un incident de par-
cours est toujours possible, même contre
une formation résignée. P.G.

Excellent derby lemamque aux Charmilles
SERV ETTE-LAUSANNE 3-1 (0-1)

MARQUEURS: Crescenzy 46mc ;
Hamberg (penalty) 51™ et 57mc ; Barberis
72me.

SERVETTE: Engel ; Guyot; Valentini,
Coutaz , Bizzini ; Schnyder , Barberis ,
Andrey ; Sarrasin , Hamberg, Cuccinotta.
Entraîneur: Pazmandy.

LAUSANNE : Burgener; Chapuisat;
Charvoz , Ley-Ravello, Ryf ; Guillaume,
Parietti , Castella ; Crescenzy, Kok , Rytz.
Entraîneur: Herti g.

ARBITRE: M. Doerflinger de Bâle.
NOTES : stade des Charmilles.

9000 spectateurs. Avertissement à Kok
(57mL). Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire de deux anciens joueurs
du FC Servette, Tony Ruesch et Lulu
Pasteur. Coups de coin: 4-3 (2-1).

On ne pouvait espérer et imaginer un
derby lémani que d' aussi bonne qualité
avec deux équipes prati quant un football
alerte et un Lausanne Sports juvénile et
qui , à aucun moment n 'a tenté de limiter
«les dégâts » en fermant le jeu de manière
quelconque. Une mi-temps durant , les
Lausannois ont dominé leurs adversaires ,
empruntés en attaque et dominés dans
plusieurs des compartiments du jeu.
Lausanne muselait en effet l'attaque
adverse, qui s'évertuait à passer toujours
par le centre. Le marquage serré des
Lausannois , leur bonne relance et aussi
une construction rap ide et rationnelle ont
posé maints problèmes aux Genevois , qui
ne s'attendaient pas à une telle résistance.
Cette tactique du harcèlement devait
d' ailleurs aboutir à un but bien mérité ,
lors des arrêts de jeu de la première mi-

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

temps. L arbitre ayant prolongé le match ,
Crescenzy en profita sur une balle qui
semblait perdue , et dont les Servettiens se
désintéressaient , pour ouvrir le «score».

CHANGEMENT

Tout changea ou presque en seconde
mi-temps. Les Servettiens avec un peu de
chance, reprirent les choses en main. Le
penalty provoqué par Guillaume lors
d'une faute sur Andrey, remit les équipes
à égalité , car Hamberg ne laissa pas passer
une telle occasion. Servette marqua alors

bien plus qu 'un but. Psychologiquement
atteints , les Lausannois baissèrent pro-
gressivement pied pour concéder un
second but , dont la valeur est discutable.
Y avait-il hors-jeu lorsque Cuccinotta reçut
la balle? La réponse n'est pas absolue,
mais Servette en profita pour prendre
l'avantage. Ce double coup du sort , et une
équipe au bénéfice quand même d'une
plus grande maturité expliquent le succès
du Servette en seconde partie. Lausanne
n 'a pas démérité. Le résultat est même
sévère, car la manière fut plaisante.

Michel BORDIER

Ligue B: trop facile pour Fribourg
BIENNE-FRIBOURG 0-4 (0-3)

MARQUEURS : Cuennet 10me ; Fues-
sen 25mc ; Dorthe 28 me ; Gobet 90mc.

BIENNE : Affolter ; Grimm ; Negro,
Rappo, Delacrétaz ; Corpataux , Nuss-
baum, Luethi , Voehringer; Ciullo.
Suarez. Entraîneur: Merlo.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ;
Dietrich, Gremaud, Hartmann ; Fuessen,
Dorthe, Bulliard , Garcia; Cuennet,
Zaugg. Entraîneur: Brosi.

ARBITRE: M. Blattmann, de Zeinin-
gen.

NOTES : stade de la Gurzelen , 1000
spectateurs. Bienne doit se passer de Jal-
lonardo et Greub (blessés) ainsi que de
Moricz et Schneider (suspendus). Chan-
gements : Burri pour Luthi (58""% Gobet
pour Dorthe (59 m<), Amantini pour
Cuennet (79rac).

Avertissements à Dorthe et Bulliard.
Les absences n 'excusent pas tout.

Bienne devait certes se passer de deux
titulaires en défense. Les remplaçants aux
divers postes n 'étaient cependant pas des
néophytes et auraient dû profiter de la
faiblesse d'une ligne d'attaque adverse
qui n 'avait marqué que deux buts lors des
six dernières rencontres. Eh bien , contre
toute attente , cette dernière s'en est
donné à cœur joie. Elle a profité de la
partie catastrophique livrée par les arriè-
res seelandais. Elle régla l'affaire en moins
d'une demi-heure. Notons tout de même
les réalisations sans bavure de Fussen et
de Dorthe. Deux joueurs totalement
libres de leurs mouvements qui furent les
auteurs d'un joli lobe pour le premier et
d'une bonne reprise de la tête pour le
second.

RELACHEMENT

Les gars de la Sarine déjà peu motivés
depuis que leurs dernières illusions
d'ascension se sont envolées relâchèrent
encore leur pression. Personne n'atten-
dait de miracle, mais les limites de Ciullo
et Suarez apparurent criardes. Greub

absent , on enregistrait la rentrée de
Voehringer. Il fut un des seuls à tirer son
épingle du jeu (superbe tir , 16""-'), ceci en
compagnie de Nussbaum qui louche du
côté de nos voisins grangeois. Ce rival
soleurois après l'engagement de
Cajkowsky veut-il profiter de l'ascension
de trois clubs en ligue A la prochaine
saison ?

Pour en revenir à Bienne , la défaite
n'est, pas trop grave. Mais qu 'attendre des
deux dernières à domicile? E. WUST

La fortune semble changer de camp...
La lutte est vive entre Saint-Gall et Sion

Les trois premiers - Servette, Grass-
hopper, Bâle - ont gagné en marquant
chacun trois buts devant leur public, les
trois suivants - Zurich, Lucerne, Saint-
Gall - ont perdu en concédant chacun
trois buts à l'extérieur. Et comme
toutes les bonnes choses vont par trois,
il y a ainsi une cassure de trois points au
milieu du groupe de tête.

Performances à relever en ce qui
concerne ces équipes: la très nette
victoire de Grasshopper sur Saint-Gall
et le succès de Bâle sur Zurich. Et un
petit signe à Servette dont la rencontre
avec Lausanne n'était tout de même pas
une affaire classée d'avance.

Ces matches auxquels on n'accorde
qu'une importance secondaire en
raison de la particularité du champion-
nat suisse qui se joue pratiquement en
l'espace d'un mois, sont néanmoins de
nature à préparer l'avenir, car ils agis-
sent favorablement sur le public dans le
cas de victoires telles que celles de
Servette, de Grasshopper et de Bâle.
Mais, pour le moment, tout tourne
autour de la situation de Saint-Gall et de
S i s.ion.

Saint-Gall, battu par Grasshopper,
Sion, vainqueur de Lucerne: et voilà la
fortune qui semble changer de camp.
Sion est de nouveau sixième avec deux
points de plus que Saint-Gall, mais il y a
toujours cette bouteille de bière trop
dure pour le crâne de Zappa qui est en
suspens dans son destin. Cela risque
d'être la bouteille de bière la plus chère
de l'histoire. Le comble, c'est qu'elle n'a
même pas été bue...

Enfin, Sion continue à jouer comme si
de rien n'était et Saint-Gall continue à
espérer. L'entraîneur saint-gallois esti-
mait, avant son match contre Grass-
hopper, qu'il lui fallait encore quatre
points pour assurer sa participation au
tour final et il en a déjà porté deux à son
budget : ceux que Chiasso devra lui
livrer mardi prochain à l'Espenmoos.
Pour les deux autres, il ne lui reste que
Young Boys, ce samedi. Mais Young
Boys ne va pas les lui donner de grand
cœur. Car, à la faveur de sa victoire sur
Lugano, La Chaux-de-Fonds qui n'avait
plus gagné depuis belle lurette, n'est
plus qu'à deux points.

On ne sait jamais. L'intérêt du cham-

pionnat réside essentiellement dans ces
deux questions : qui, de Sion et de
Saint-Gall, accédera au groupe final ? Et
qui accompagnera Lugano en ligue
nationale B?

PAS DE SENSIBILITÉ

La Chaux-de-Fonds sera à l'œuvre
demain contre Grasshopper qui ne
s'embarrassera certainement pas d'une
sensibilité mal placée et les astuces du
calendrier veulent qu'à la fin de cette
semaine les quatre équipes en cause se
rencontrent dans des matches qui
prennent ainsi une dimension particu-
lière : Young Boys - Saint-Gall et La
Chaux-de-Fonds - Sion. Faites le calcul
de toutes les possibilités qui s'offrent en
cette circonstance : vous verrez comme
c'est intéressant.

Cebinac, l'entraîneur de Nordstern,
est rentré de Winterthour le front tout
ridé. A Winterthour, il a perdu d'un coup
un match, deux points et deux joueurs.
En effet, Markulin a été expulsé peu
avant la fin de la partie et Ries, le
marqueur de l'équipe, a vu son troi-

sième carton jaune. Comme la réserve
est peu fournie, Cebinac devra proba-
blement fa ire appel à un junior pour
affronter Bellinzone, dimanche, au Ran-
khof. Ça tombe mal I D'autant que tous
les poursuivants ont, cette fois, gagné.
Nordstern compte encore cinq points de
plus qu'eux. S'il perd contre Bellinzone,
il n'en aura peut-être que trois et, en
perspective, deux matches à l'extérieur,
contre des équipes qui se battent pour
la survie: Kriens et Rarogne.

DERNIÈRE CHANCE

En battant Rarogne, Baden a gagné le
match de la dernière chance. Théori-
quement, il peut encore se sauver. Mais,
c'est vraiment du domaine de la théorie.
En revanche, ce qui est beaucoup plus
probable, c'est qu'il a provoqué la chute
de Rarogne, distancé de trois points par
la victoire de Wettingen sur Kriens.
Maintenant, c'est au tour de Rarogne de
jouer son match de la dernière chance,
cette semaine... à Wettingen.

Guy CURDY

Guillou entraîneur...
Après que Neuchâtel Xamax eut

assuré son maintien en ligue nationa-
le A en partageant l'enjeu avec Chias-
so, les dirigeants neuchàtelois ont
annoncé l'engagement comme entraî-
neur-joueur pour la saison prochaine
du Français Jean-Marc Guillou (35
ans). Ce dernier , qui jouait déjà cette
saison au sein du club neuchàtelois,
succède au Yougoslave Law Mantula.

^
0&: : football ;

CHIASSO - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
CHIASSO: Prosperi; Martinelli;

Preisig, Graf, Mast ; Iselin , Bevilacqua,
Rehmann; Mohorovic, Bang, Pellegri-
ni. Entraîneur: Luttrop.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich ;

Mundwiler; Hasler, Forestier, Bianchi ;
Perret, Guillou, Favre ; Duvillard,
Luthi, Fleury. Entraîneur: Mantula.

ARBITRE : M. Nussbaumer , de
Genève.

NOTES : stade communal, bonne
pelouse, belle soirée. 1500 specta-
teurs, Chiasso se présente sans
Manzoni , suspendu. Martinelli , blessé
joue sous l'effet d'une piqûre. Neuchâ-
tel Xamax remplace Kuffer, blessé
alors que Stemmer est remplaçant. A
la 40me, Bernaschina entre pour Bevi-
lacqua, blessé. A la 53mo, Luthi tire
contre un montant. La piqûre ayant
terminé son effet, Martinelli cède sa
place à Casartelli à la 65me. Coups de
coin 3-6 (2-4).

L'équi pe neuchâteloise s'était juré de
ne pas perdre ce match. Elle a obtenu gain
de cause et avec un peu de réussite elle
pouvait quitter le «stadio comunale »
victorieuse. Même s'ils descendirent dans
un luxueux hôtel de la région , les Neuchà-
telois n 'étaient pas venus au Tessin en
touristes. Ils jouèrent avec cœur et disci-
pline , sans jamais se montrer avares
d'effort. Chargé de la surveillance du
puissant Bang, le jeune Forestier , pour ne
citer que lui réalisa une performance de
marathonien tellement il se montra actif.
Par contre , si rien ne peut être reproché
aux visiteurs en ce qui concerne l'enga-
gement physique , leur prestation techni-
que laissa à désirer. Evidemment , pour
eux , l'important n 'était pas de présenter

un spectacle haut en couleur mais bien de
remporter un ou deux points .

La partie fournie par les Tessinois frôla
la catastrophe. Dans une soirée négative ,
ils n 'entreprirent rien de bien. Luttrop ne
dissimulait pas son mécontentement. Sans
accabler personne , il reconnaissait le
mauvais match de son équipe et vantait
les mérites de l' adversaire , qui n 'aurait
rien volé en remportant la victoire.
Durant toute la partie , le jeune Wuthrich
n 'eut pas un seul tir à contrôler. Il put tou-
cher le ballon lors des remises en jeu aux
cinq mètres et sur passes en retrait de ses
camarades. Il fallut attendre seize minutes
avant d'assisterà une belle action. Bianchi
monté sur la gauche passe le relais à Du-
vilard. Son centre repris par Guillou fut ,
d' un réflexe extraordinaire , dévié en
coup de coin par Prosperi. Jusqu 'à la
40m<; minute , il ne se produisit plus rien
d'intéressant. A cinq minutes de la pause ,
Prosperi se distingua à nouveau en maîtri-
sant «miraculeusement» un puissant
essai de Luthi.

MALCHANCE
A la reprise , la malchance poursuivit

Neuchâtel Xamax. Lors d' un face à face
avec prosperi , Duvillard , à la 49mi: minu-
te, feinta le gardien. Malheureusement
son tir pris dans un ang le très fermé passa
devant le but vide. A la 53mc , nouveau
duel entre les deux hommes. Le Tessinois
dévia la balle de la main sur Luthi. L'envoi
de l'avant-centre toucha malheureuse-

Excellente opération de Sion contre Lucerne - Bellinzone promu en ligue A

ment un montant. En prenant des risques ,
Neuchât el Xamax s'exposait aux
«contres » adverses. A la 73mo , Rehmann
faillit bien faire mouche. Wùtrich ne put
intercepter le centre-tir du Tessinois qui
frôla un montant pour revenir en jeu.

Cette alerte rendit les visiteurs
prudents. Les dernières velléités offensi-
ves furent sans peine contrôlées par les
défenseurs. Neuchâtel Xamax a obtenu
un important point qui avec un peu de
chance aurait pu être doublé. Mal gré cela ,
l'inquiétude persiste dans le camp neu-
chàtelois car le danger de relégation n 'est
pas totalement éloigné. Gilbert Facchi-
netti restait cependant optimiste. Tout en
se félicitant du point obtenu , il appréciait
davantage le gros travail fourni par toute
l'équipe afin de pouvoir quitter Chiasso
avec un résultat positif , même si ce fut au
détriment de la qualité.

Daniel CASTIONI
LA BONNE AFFAIRE. - C'est celle réussie par Sion face à Lucerne, samedi soir à
Tourbillon. (ASL)...Gross à Bochum

La Suisse sera a nouveau représen-
tée en Bundesliga la saison prochaine :
le VFL Bochum, qui est entraîné par
l'ancien coach des Grasshopper
Helmut Johannsen, a en effet signé un
contrat de deux ans avec le joueur de
milieu de terrain de Neuchâtel Xamax
Christian Gross (26 ans). Auparavant,
ce dernier avait déjà porté les couleurs
de Lausanne et des Grasshopper et il a
jo ué un match international avec la
Suisse, en 1978 contre la RDA. Bonne
chance au sympathique Christian !

Theunissen aura du travail...
YOUNG BOYS - CHENOIS 0-0

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Conz;
Weber, Ludi ; Hussner, Brechbuhl , Zwygart ;
Zwahlen , Schoenenberg, Muller. Entraîneur:
Konietzka.

CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ; Dumont , Barras,
Malbask y; Lopez , Fringer, Mustap ha; Riner ,
Manai , Tachet. Entraîneur: Revelli.

ARBITRE : M. Barmettler de Luceme.
NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse en

parfait état. Température fraîche. 4000 specta-
teurs. Avertissement à Rufli pour charge
violente sur Kudi Muller. Changements : à la
70™ c Garande pour Manai , Zahnd pour
Zwahlen ; à la 72™" Brodard pour Feuz et à la
77™ c Castella pour Tachet. Coups de coin:
11-4.

Quel ques chances réelles de but à l' actif des
Young Boys en première mi-temps laissaient
supposer que le club bernois allait se débarras-
ser de cette psychose de la défaite dans laquelle
Timo Konietzka l'a envelopp é depuis plusieurs
semaines. De timides app laudissements
tentaient de réchauffer l'ambiance d'une soirée
qui allait glisser tout de même dans la médio-
crité au fil des minutes. L'entraineur bernois
n 'est plus capable de motiver ses joueur s qui
affrontent un modeste adversaire. Sinon com-
ment expliquer les raisons que Young Boys

développe un jeu approximatif , qui manque de
cohérence et surtout de conviction. Décidé-
ment Timo Konietzka laisse un héritage bien
fébrile à son successeur Bert Theunissen. Le
futur entraîneur de l'équi pe de la capitale , qui
était présent au Wankdorf samedi soir , a pu
mesurer l'ampleur du travail qu 'il devra
accomplir pour redorer le blason de l'équipe.
Le spectacle fut si faible que nous avons posé la
question à Theunissen s'il n 'allait pas entraîner
une équi pe de ligue nationale B dès le mois de
juillet? Surpris par cette question perfide ,
Theunissen répondit au bout de quelques
secondes: «Je pense que Young Boys va s'en
sortir car le calendrier des équipes menacées
par la relégation parle en faveur du club ber-
nois. »

MINIMUM

Chênois , pour sa part , sans avoir recours à
des artifices tacti ques trop rigides sur le plan
défensif , se contenta du minimum pour empo-
cher un point très précieux dans la situation
qu 'occupe actuellement le club genevois.
Disons que l'équi pe d'Hervé Revelli ne fut pas
inférieure à son adversaire. Le compliment
peut paraître mince mais en tenant compte du
volume de jeu développé par les Genevois, il
semble suffisant.

Clovis YERLI

Saint-Jacques : 19.000 spectateurs . Arbitre :
Daina (Eclépens). Buts : 23™ Lauscher 1-0;
56 ™ Marti 2-0 ; 58 ™ Lauscher 3-0 ; 61 ™ Else-
Bâle: Kung , Stohler; Geisser , Hasler , Mara-

Bâle: Kung ; Stohler; Geisser , hasler , Mara-
dan; Von Wartburg, Maissen , Demarmels;
Mart i , Kuttel (77™ Schleiffe r) , Lauscher.

Zurich: Grob; Zappa ; Baur (60™ Kurz) ,
Ludi , Landolt ; Kundert , Jerkovic , Erba , Botte-
ron; Zwicker (46""-' Seiler), Elsener.

BALE-ZURICH 3-1 (1-0)

Hardturm : 10.000 spectateurs . Arbitre:
Macheret (Ruy ères). Buts : 21™ Sulser 1-0;
37™ Heinz Hermann 2-0 ; 70™ Sulser 3-0.

Grasshopper : Berbig; Meyer ; Wehrli ,
Nafzger , Lauper; Bauer , (69""-' Herbert Her-
mann), Egli , Ponte , Heinz Hermann; Sulser ,
Pfister.

Saint-Gall : Schuepp; Stoeckl; Senn ,
Hafner , Locher (46™ Rieder) ; Ritter , Brander ,
Scheiwiler; Friberg, Stomeo (66™ Rindlisba-
chert. Corminbœuf.

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 3-0
(2-0)



Aurore : sans bavures
AURORE-CENTRAL 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Boillat 12me ; Humi 59°",
Obrecht (penalty) 75"".

AURORE : Obrecht; Boillat; Wegmuller,
Jenni , Dubois; Cuche, Bassi, Hurni;  Mennai ,
Strub , Negro. Entraîneur: Muller.

CENTRAL : Aeby; Chenaux ; Baschung,
Brugger, Broillet ; Jelk , Aebischer, Morard,
Gaillard ; Vonlanthen , Burch. Entraîneur:
Meyer.

ARBITRE : M. Gachoud, de Rolle.
NOTES : stade des Tilleuls, pelouse en bon

état. Aurore joue sans Barfuss (suspendu pour
un dimanche) alors que Central se passe de
Jungo et Bovet tous deux blessés. Change-
ments de joueurs : à Aurore : Muller pour Strub
(72mc) ; à Central : Meyer pour Morard (64me).
Beyeler pour Jelk (81°% Avertissement à
Broillet (44°") pour jeu dur. Coups de coin : 4-8
(2-5).

Aurore a mérité la victoire même si elle fui
acquise conre une équipe fribourgeoise déjà en
vacances, surtout en seconde mi-temps.
Aurore sut profiter de la seule occasion de bul
de la première période. A la suite d'un coup-
franc à l'orée des seizes mètres , Boillat ouvrail
la marque imparablement. Les Fribourgeois
bénéficiaient pourtant d'un penalty mais Gail-
lard (18™) trouvait Obrecht sur la trajectoire
de son tir. La seconde mi-temps appartint en
grande partie aux Romands de Bienne et Hurni
d'un tir en biais augmentait l'écart. Aurore
marquait le but de la sécurité sur penalty à la
suite d'une faute contre Hurni dans les seize
mètres. C'est le gardien Obrecht qui se chargea
de la transformation de ce « onze » mètres.

Cette victoire permet donc aux pensionnai-
res des Tilleuls de rester dans la course pour les
finales d'ascension en ligue B. E. P.

FootbaH à l'étranger
• Espagne. - Le Real Sociedad a subi sa

première défaite de la saison. Battu à Séville
(1-2), il a cédé la première place du classement
au Real Madrid qui , à la veille de la dernière
journée , a désormais toutes les chances de
conserver son titre. 33™ et avant-dernière
journée: Séville-Real Sociedad 2-1; Barcelo-
na-Espanol 3-1 ; Rayo Vallecano-Almeria 1-2 ;
Valence-Saragosse 3-0 ; Atletico Bilbao-Betis
Séville 2-2 ; Las Palmas-Real Madrid 1-2 ; Atle-
tico Madrid-Salaman que 0-1; Malaga-Hercu-
les 0-2 ; Burgos-Gijon 0-3. - Classement :
1. Real Madrid 51; 2. Real Sociedad 50;
3. Sporting Gijon 39; 4. Barcelone 37;
5. Valence 36.

• Italie.- Championnat de première division
(30"" et dernière journée) : Avellino - AS Rome
0-1; Bologne - Torino 1-2 ; Cagliari - Perugia
1-2 ; Catanzaro - Napoli 2-0 ; Internazionale -
Ascoli 2-4 ; Juventus - Fiorentina 3-0; Lazio -
AC Milan 0-2 ; Pescara - Udinese 1-1.- Clas-
sement final : 1. Internazionale 41 ; 2. Juventus
38 ;3. ACMilan36 ; 4.Torino35 ; 5. Ascoli34 ;
6. Fiorentina 33 ; 7. AS Rome 32 ; 8. Bologne ,
Cagliari et Perugia 30; 11. Napoli 28; 12.
Avellino 27 ; 13. Lazio 25 ; 14. Catanzaro 24 ;
15. Udinese 21; 16. Pescara 16. Les trois der-
niers sont relégués.

Record au poids
Un deuxième record du monde a été

amélioré au cours des épreuves de
qualification olympique de Potsdam.
Ilona Slupaniek, la championne
d'Europe, a lancé le poids à 22 m 45.
Elle a ainsi amélioré de 9 cm la per-
formance qu'elle avait réussie le 2 mai
dernier à Celje, en Yougoslavie.

Ilona Slupaniek, qui est âgée de
23 ans, a réussi son jet-record à son
troisième essai.

CORCELLES-MARIN 3-2 (2-0)
Corcelles: Cheveney; Baechler , Doerflin-

ger, Tornare , Petrini ; Wuthrich. Kunzi , Jordi ;
Zanetti , Guyenet (Calami), Girardin. Entraî-
neur: Keller.

Marin : Deproost ; Velasquez (Freymond),
Balsiger, Staempfli , Tavel; Rosina , Waelti ,
Gaberel ; Bonandi , Lehmann , Nesti (Botteron).
Entraîneur: Péguiron.

Arbitre : M. Gris, de Lausanne.
Buts : Kunzi , Jordi , Calami; Deproost

(penalty), Bonandi.
Croyant encore à une possibilité de se sauver

de la relégation , Corcelles pri t d'emblée la
direction des opérations et domina tout au long
de la première mi-temps ce qui fut ponctué fort
justement par deux buts de belle venue. Après
la pause, le jeu s'égalisa tout d'abord avant que
les visiteurs bénéficient d' un penalty pour une
faute de main d'un défenseur que le gardien
Deproost transforma. Ce but eut pour effet de
réveiller les hommes de Péguiron qui obtinrent
l'égalisation dix minutes plus tard. Leur domi-
nation se poursuivit encore jusqu 'à cinq minu-
tes de la fin. Dès ce moment , Marin parut
vouloir éviter tout risque ce qui lui fut fatal
Corcelles parvenant à réaliser un troisième
but. F. D.

SAINT-BLAISE - GENEVEYS S/C.
1-2 (1-1)

Saint-Biaise : Hirschy; Dupasquier , Lopez,
Mury, .Citherlet; Guillod , Briones, Schild;
Thoutberger , Giambonini , Natali (Zaugg) .
Entraîneur: Guillod.

Geneveys s/C : Bise I; Ciccarone , Boschung
(Siméoni), Del Gallo, Wicht; Bise II , Rossier I ,
Schmid I; Zaugg, Schmid II , Rossier II. Entraî-
neur: Kiener.

Arbitre : M. Maget , d'Epalinges.
Buts : Briones ; Zaugg, Schmid II.
Au terme d'un match de liquidation , Les

Geneveys-sur-Coffrane ont remporté une
victoire étriquée. Aucune des deux formations
n'a, en effet , présenté un jeu digne de
remporter l'enjeu. En première mi-temps,
Saint-Biaise ouvrait la marque un peu contre le
cours du jeu , mais Zaugg, en vue , ne tarda pas à
égaliser. En deuxième mi-temps , Saint-Biaise
domina légèrement, en vain. A dix minutes de
la fin , Schmid II envoyait un tir de loin très
appuyé qui ne laissait aucune chance au jeune
Hirschy. J. C. F.

LE LOCLE - HAUTERIVE
3-1 (2-1)

Le Locle: Eymann;  Cortinovis (Migliorini),
Koller , Todeschini , Berly; Gardet I , Vermot ,
Bonnet , Cano, (Gardet II), Chassot, Pina.
Entraîneur: Aellen.

Hauterive: Liégeois; Planas , Cornu , Meyer ,
Ferrier; Schneider , Franzoso , Benassi;
Forney, Monnier (Vogel), Balli. Entraîneur:
Gerber.

Arbitre : M. Abbetel , de Lausanne.
Buts: Chassot , Cano (2) ; Schneider

(penalty).
Hauterive était venu avec la ferme intention

de récolter au moins un point , ce qui assurait
définitivement son maintien. Les affaires débu-
tèrent assez bien pour les visiteurs bien décidés
à confirmer leurs derniers résultats. Ils ouvrir-
rent la marque par Schneider , à la faveur d'un
penalty pour faute de main d'un défenseur
loclois. La réaction des maîtres de céans fut
immédiate. Sur la remise en jeu, Chassot réta-
blissait l'égalité. Hauterive encaissa encore un
but juste avant la pause. Ce fut pour lui la fin de
ses illusions. Dès la reprise , Cano en obtenant
son deuxième succès personnel scella la défaite
des protégés de Gerber , qui ne tarderont toute-
fois pas à se mettre à l'abri définitivement , car
ils ont démontré un bel esprit de corps et un
excellent moral. Quant aux Loclois , ils termi-
nent ce championnat à domicile de la manière
que l'on attendait. P. M.

SAINT-IMIER - SUPERGA 0-0

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

Superga : Schlichtig; Maesano, Corrado ,
Robert , Favre ; Mazzoleni , Bristot , Djela ;
Bonzi , Bula (Piervitori), Cattin (Manzoni).
Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M. Nicolet , de Romont.
Superga domina légèrement le débat au cours

de la première mi-temps de par son occupation
plus rationnelle du terrain. Très près l'une de
l'autre sur le plan technique , les deux.équi pes
ne prirent que peu d'initiat ives durant cette
période. Les visiteurs mirent à leur actif deux
occasions de but sur coups de coin , mais , bien
que laissé seul face à Bourquin , Bula les

galvauda en expédiant au-dessus de la trans-
versale.

Mieux organisé , Saint-lmier fit preuve de
plus d'imagination , après le thé et il obligea le
champion à se défendre . Les Imériens se créè-
rent pour le moins quatre occasions contre une
seule aux Italo-Chaux-de-Fonniers . On ne
trouvait pas la faille , mais à l'issue d'un bon
match , le partage était équitable et Superga
conservait ainsi son invincibil ité. L. B.

CORTAILLOD-AUDAX 2-3 (0-3)
Cortaillod : Decastel ; Jaquenod , Solca. Kuf-

fer , Rusillon; Polese (Robert), Jacot (Villa),
Ehrbar; Schreyer , Probst , Guye. Entraîneur:
Decastel.

Audax : Gonzales; Magne II , Gerber ,
Sermet , Juillard ; Magne I , Rebetez , Baiardi
(Binggeli); Janetta , Maire (L'Herbette),
Descombes. Entraîneur: Streit.

Arbitre : Dorsaz , de Saillon.
Buts:  Schreyer, Jaquenod ; Descombes

« autogoal » , Janetta.
Avec la venue d'Audax au terrain de la Rive ,

Cortaillod avait la possibilité de renouer avec
la victoire. Les visiteurs , étant fixés sur leur
sort pour la saison prochaine , les joueurs
locaux libérés de tout souci , la chose semblait
aisée. Mais les hommes de Decastel entamèrent
ce match avec pas suffisamment de sérieux.

Sans vouloir enlever le mérite de la victoire à
Audax , il faut relever que le 3-0 à l'heure du
thé était un peu sévère et que les visiteurs béné-
ficièrent d'un maximum de réussite. Après la
pause , Cortaillod se reprit , mais remonter un
tel déficit n 'était pas chose facile bien que pos-
sible. C'était en outre compter sans la super-
forme du portier des visiteurs qui accomp lit des
prouesses. .E. S.

BÔLE-BÉROCHE 2-1 (1-0)
Bôle: Magne ; Krummenacher I. Rognon ,

Freiholz , Schmid ; Lusenti (Rossi), Jcckelmann
(Ardia), Righetti ; Krummenacher II , Farine ,
Gonthier. Entraîneur : Turberg.

Béroche: Cassard ; Ischi , Marigliano , Diver-
nois , Tais; Fehlbaum (Pelet), Settecasi , Jacot;
Pisenti , Howald , Viglino (Frydig) . Entraîneur:
Frydig.

Arbitre : M. Devcley, de Bussigny.
Buts : « autobut» , Farine (penalty) ; Setteca-

si.

Bien emmené par Righetti qui fut l'élément
catal yseur de l'équi pe , Bôle aurait dû faire de
ce match qu 'une simp le formalité. Toutefois ,
bien que dominant territorialement , les gens du
lieu ne se créèrent qu 'un minimum d'occasions.
Il fallut l' aide de la défense des visiteurs qui
commit deux erreurs qui leur coûtèrent
autant de buts. Le premier provint d' un « auto-
but » , le second par le  truchement d' un penalty
que Farine ne manqua pas. Bôle nous avait
habitué à mieux ces dernières semaines et a
récolté deux points chanceux face à un
modeste Béroche. PAM.

Classement
1. Superga 20 17 3 0 43 11 37
2. Le Locle 21 12 5 4 51 20 29
3. Saint-lmier 20 10 6 4 31 21 26"4. Bôle 21 9 7 5 36 31 25
5. Marin 20 9 3 8 32 29 21
6. Gen.-s-C. 21 6 8 7 35 42 20
7. St-Blaist 21 6 5 10 36 39 17
8. Cortaillod 21 5 7 9 26 27 17
9. Hauterive 20 4 8 8 20 32 16

10. Béroche 21 4 7 10 19 33 15
U. Corcelles 21 6 2 13 29 45 14
12. Audax 21 3 5 13 14 42 11

IIe ligue neuchâteloise: nouveau sursis pour Corcelles

AJAX CHAMPION DE HOLLANDE

Ajax Amsterdam a remporté le titre de
champion de Hollande, dont le champ ionnat
s'est achevé ce week-end. Ajax jouera donc la
saison prochaine la Coupe d'Europe des cham-
pions et il tentera également de réussir le
« doublé » puisqu 'il est qualifié pour la finale de
la Coupe de Hollande , le 17 mai , contre Feye-
noord Rotterdam. Même battu en finale , Feye-
noord est ainsi assuré de jouer la coupe des
vainqueurs de coupe tandis que AZ'67
Alkmaar , PSV Eindhoven , FC Utrecht et
Twente Enschede seront engagés en coupe de
l'UEFA. Enfin , Vitesse Arnhcm et le FC
Haarlem ont été relégués en deuxième divi-
sion.

Résultats de la 34"" et dernière journée:
Excelsior Rotterdam-Ajax Amsterdam 2-2 ;
NEC Nimegue-AZ'67 Alkmaar 1-0; FC La

Have-Go Ahead Deventer 2-4 ; PEC Zwol-
le-FC Utrecht 2-2 ; Sparta Rotterdam-NAC
Breda 1-1 ; MW Maastricht-Vitesse Arnherh
2-2 ; PSV Eindhoven-FC Haarlem 5-0 ; Willem
Tilburg-Roda Kerkrade 4-2 ; Twente Ensche-
de-Feyenoord Rotterdam 3-0.- Classement
final: l.Ajax Amsterdam 50 p; 2. AZ'67
Alkmaar 47 ; 3. PSV Eindhoven 44 ; 4. Feye-
noord Rotterdam 43 ; 5. FC Utrecht 39.

DYNAMO BERLIN EN RDA

Le BFC Dynamo Berlin-Est a remporté pour
la seconde fois d'affilée le titre de champion de
RDA, en battant à domicile au cours d'un
match décisif pour l'attribution du titre, le
Dynamo de Dresde, lors de la 26™ et ultime
journée du championnat 79-80: Dynamo
Berlin-Est-Dynamo Dresde, 1-0 ; FC Cari Zeiss

Iena-FC Lok Leipzig, 1-1 ; FC Magdebourg-
Stahl Riesa , 5-2 ; Wismut Àue-Chemie Halle ,
2-1 ; FC Francfort/Oder-Union Berlin , 3-1;
Sachsenring Zwickau-Rotweiss Erfurt , 3-1;
Chemie Leipzig-FC Karlmarxstadt , 0-0. -
Classement final : 1. BFC Dynamo Berlin ,
43 p ; 2. Dynamo Dresde, 42 ; 3. FC Cari Zeiss
Iena , 32 p; 4. FC Magdebourg, 30 p; 5. FC
FrancfortDder , 30 p.

• Coupe d'Allemagne fédérale, demi-fina-
les : Fortuna Duesseldorf-Borussia Dortmund ,
3-1 ; Schalke 04-FC Cologne , 0-2.

• Championnat de la « Bundesliga » :
Bayern Munich-Munich 1860, 6-1. - Classe-
ment après la 31me journée: 1. SV Hambourg,
44 points (79-33) ; 2. Bayern Munich , 44
(73-31) ; 3. VBF Stuttgart , 40 ; 4. FC Kaisers-
lautem , 38 ; 5. FC Cologne, 33 p.

- , Football à l'étranger *

Record mondial pour E. Jahl
Lancer du disque

En cette année olympique, Evel yn Jahl
est la troisième athlète de la RDA après
Ruth Fuchs (69 m 96 au javelot) et Ilona
Schoknecht (22 m 36 au poids) à battre
un record du monde féminin (disque:
71 m 50). Etudiante en droit, âgée de
24 ans, Evelyn Jahl fait figure de grande
favorite pour les Jeux de Moscou. Ses plus
dangereuses rivales, la Soviétique Faina
Melnik (70 m 50), la Bulgare Maria Ver-
gova (69 m 24) et la Cubaine Carmen
Romero (69 m 08), sont, en effet , encore
assez éloignées de ses performances cette
saison.

Cette première journée de sélection
olympique, outre ce record du monde, a
également été marquée par quelques per-
formances de très bonne valeur, réussies
par des athlètes encore peu connus : ainsi,
Dietmar Falkenberg (19 ans) a-t-il réussi
l'44"72 sur 800 mètres, tandis que
Sigried Heimann (21 ans) atterrissait à
6 m 85 au saut en longueur féminin.

CHRONOLOGIE DU
RECORD DU MONDE

63 m 96 Liesel Westermann (RFA) 27.9.69 à
Hambourg ; 64 m 22 Faina Melnik (URSS)
12.8.71 à Helsinki ; 64 m 88 Faina Melnik

(URSS) 4.9.71 à Munich ; 65 m 42 Faina
Melnik (URSS) 28.5.72 à Moscou ; 65 m 48
Faina Melnik (URSS) 24.6.72 à Augsbourg ;
66 m 76 Faina Melnik (URSS) 4.8.72 à
Moscou ; 67 m 32 Argentina Menis (Rou)
23.9.72 à Constanza ; 67 m 44 Faina Melnik
(URSS) 25.5.73 à Riga ; 67 m 58 Faina Melnik
(URSS) 10.7.73 à Moscou; 69 m 48 Faina
Melnik (URSS) 7.9.73 à Edimbourg ; 69 m 90
Faina Melnik (URSS) 28.5.74 à Prague;
70 m 20 Faina Melnik (URSS) 20.8.75 à
Zurich ; 70 m 50 Faina Melnik (URSS) 24.4.76
à Sotchi ; 70 m 72 Evelyn Jahl (RDA) 12.8.78 à
Dresde ; 71 m 50 Evel yn Jahl (RDA) 10.5.80 à
Postdam.

Lors de la partie Laufon-Delémont, des
bruits circulaient selon lesquels Schriebert-
schnig, l'actuel meneur des Laufonnais, aurait
déjà signé un contrat avec le club delémontain.
Les dirigeants de la formation de la nouvelle
capitale n'ont en tous les cas pas infirmé cette
nouvelle. Les difficultés encore à aplanir
seraient d'ordre financier. Schriebertschni g
appartient en effet au FC Nordstern. LIET

Schriebertschnig
à Delémont?

Binningen - Boncourt 1-4 (1-1)
" " Boncourt : Prouvoyeur; Roos , Quiquerez ,

Renaud , Cattin , Goffinet , Manon , Prêtre ,
Babey, Roueche , J. Chappuis (Olei).

Marqueurs : Brodmann 9""-'; Roueche 40 mc ;
Renaud 66 me ; Roueche 85™ ; Prêtre 90™.

Arbitre : M. Franz Gaessler, de Suhr.
Notes : match joué dimanche matin. 250

spectateurs . Pelouse bosselée. A la 75™ minu-
te , Olei succède à J. Chappuis. Cinq minutes
plus tard , Mahon cède son poste à V. Chappuis.

Le succès de Boncourt ne se discute pas. Ce
fut pourtant Binningen qui mit le feu aux pou-
dres. Dès la 20""-' minute toutefois , les Rhénans
baissèrent pied. Logiquement , Boncourt
égalisa encore avant le thé. En 2™ mi-temps , il
n 'y eut plus qu 'une équi pe sur le terrain :
Boncourt. Supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu , les Ajoulots ont constamment
acculé les Bâlois dans leurs derniers retran-
chements. Renaud donna l'avantage à ses
couleurs puis , en fin de match , Roueche et
Prêtre salèrent encore l'addition. En renouant
avec la victoire , les Boncourtois ont du même
coup reconduit leur bail en première ligue.

A. J.

Entièrement mérité

Laufon terrasse enfin Delémont
LAUFON - DELÉMONT 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Lâchât 20mc ; Wyss 41"" el
49™ ; Moritz 56mc et 58"".

LAUFON : Cueni ; Schribertschnig; Kaen-
zig, Freudemann , Dietler; Bader , Kellerhals ,
Schmidlin, A. Cueni; Moritz , Wyss. Entraî-
neur: Schribertschnig.

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossinelli ,
Lauper; Gigandet; Friche , Chavaillaz , Marci-
niak; Lâchât , Jecker, Rufi. Entraîneur : Friche.

ARBITRE: M. Isler de Affoltern.
NOTES: Terrain de Laufon , 1000 specta-

teurs. Laufon sans Kohler et Kamber (blessés).
Avertissements Chappuis et Lauper (jeu dur),
Jungo por A. Cueni (66™).

Grand derby avec deux visages : Delémont a
raté à la première mi-temps une victoire , car les
poulains de Friche étaient très supérieurs. Par
la suite , Laufon est revenu de loin et a marqué
quatre buts en dix-sept minutes ! Le vainqueur
possédait avec Wyss et Moritz deux excellents
attaquants.  Moritz a montré contre Delémont
son opportunisme du premier tour. De plus
Kellerhals et Bader étaient les meneurs de jeu.

1000 spectateurs ont assisté à une assez inté-
ressante partie , dans laquelle Laufon a gagné
depuis octobre 1974 pour la première fois
contre Delémont! R.K.

NYON - FETIGNY 4-1 (2-0) <
MARQUEURS : Carluccio 9™ ; Vontobel m

37™ ;Bovy 47™ ;Carluccio 60 mc ; Ossola64 mc.
FÉTIGNY : Mauron ; Desarzens, Schmied ,

Godel , Rodriguez; Rolle , Joye, Ducry ; Ber- |
sier , Chardonnens, Levet.

ARBITRE: M. Franchesconi , d'Hauterive. ir
NOTES : stade de Marens. 400 spectateurs. I

Pas de changements en cours de partie. g

N yon et Fétigny avaient encore quelques
soucis en ce qui concerne la relégation. Finale- I
ment , au bénéfice de sa victoire , N yon s'est |
définitivement sauvé alors que Fétigny devra i
attendre encore pour connaître son sort. Au vu V
de la rencontre , le résultat est logique , N yon a B
été plus volontaire , plus tranchant et le résultat g
à la mi-temps reflétait parfaitement sa domina- ,
tion. Creusant l'écart quel ques minutes après le '
thé , les Nyonnais ne furent plus inquiétés et le I
but de l'honneur marqué par Ossola ne chan- D
gea rien à l' affaire. Finalement Nyon est vain- V
queur et c 'est normal. Féti gny qui reste encore
sur le qui-vive a pu d'ores et déj à se rendre I
compte qu 'il lui faudra être p lus régulier dans |
ses performances au cours de la saison pro- nchaine s'il entend ne pas connaître les mêmes
problèmes, même si ceux de contingent I
n 'expli quent pas tout. p .M. I

Fétigny: il
faut attendre...

TOUJOURS PLUS HAUT. - C'est la devise du Polonais Kazakiewicz...
(Téléphoto AP)

V>5p . athlétisme y

Deux foi s champion d'Europe en
salle , plusieurs fois «recordman»
d'Europe , le Polonais Wladyslaw
Kozakiewicz a enfin atteint son objec-
t i f :  le record du monde du saut à la
perche, après lequel il sautait depuis
1977. Il est arrivé à ses fins à Milan où,
hier en fin d'après-midi, il a franchi
5 m 72. II a passé cette hauteur à son
deuxième essai. Auparavant, il avait
réussi au premier essai 5 m 3 0,5 m 50
et 5 m 60.

Le précédent record était de 5 m 70
et il était détenu par l'Américain Dave
Roberts depuis le 22 juin 1976 à
Eugène, dans l'Oregon. Le 19 mai
1978, l'Américain Mike Tully avait
franchi 5 m 71 à Corvallis, mais sa
performance n 'avait pas été homolo-
guée car la hauteur n 'avait pas été
mesurée après son essai victorieux.

Wlad yslaw Kozakiewicz, né le
8 décembre 1953, avait perdu son
record d'Europe le 1er mai dernier. Ce
jour-là , le jeune Français Thierry
Vigneron avait passé 5 m 67, amélio-
rant d'un centimètre un record que le
Polonais avait établi le 17 juillet 1977
à Varsovie. Auparavant , Kozakiewicz
avait déjà battu trois fois le record
d'Europe : 5 m 60 en 1975, 5 m 62 en
1976 et 5 m 64 le 12 juin 1977.

monde en 1977, devance maintenant
Dave Roberts (5 m 70), Mike Tully
(5 m 69), Earl Bell et Thierry Vigne-
ron (5 m 67) et Phili ppe Houvion et
Patrick Abada (5 m 65). Son objectif
est bien évidemment le concours
olympi que de Moscou. Il y a quatre
ans à Montréal , il avait dû se contenter
de la llme p lace d' un concours olym-
pi que remporté par son compatriote
Tadeusz Slusarski.

Depuis longtemps , ses principaux
adversaires étaient les premiers à
admettre que «Koza » avait l'étoffe
d'un «recordman» du monde. Il a, en
effet , toutes les qualités requises : prise
de perche très haute grâce à des bras
très puissants , vitesse de pointe (il a
couru le 60 mètres en 6"75) et surtout
ag ilité et souplesse (il avait commencé
sa carrière de sportif par la gymnasti-
que aux engins).

A Milan

NOUVELLE PERCHE

Son saut-record , Kozakiewicz l'a
réussi avec une nouvelle perche, plus
dure que l'ancienne, qui lui permet
une prise plus haute.

Dans la liste des meilleurs perfor-
mances de tous les temps , Kozakie-
wicz , qui fut vice-champion d'Europe
en 1974 et deuxième de la Coupe du

CHRONOLOGIE DU RECORD

5 m 36 Seagren (EU) le 10.6.67 à San
Diego; 5 m 38 Wulson (EU) le 23.6.67 à
Bakersfi eld; 5 m 41 Seagren (EU) le
12.9.68 à South Lake Tahoe; 5 m 44 Pen-
nel (EU) le 21.6.69 à Knoxville; 5 m 45
Nordwi g (RDA) le 17.6.70 à Berlin-Est;
5 m 46 Nordwig (RDA) le 3.9.70 à Turin;
5 m 49 Papanicolaou (Grèce) le 25.10.70 à
Athènes; 5 m 51 Isaksson (Su) le 8.4.72 à
Austin;  5 m 54 Isaksson (Su) le 15.4.72 à
Los Angeles ; 5 m 59 Seagren (EU) le
23.5.72 à El Paso ; et Isaksson (Su) le
23.5.72 à El Paso ; 5 m 63 Seagren (EU) le
2,7.72 à Eugène; 5 m 65 Roberts (EU) le
28.3.75 à Gainesville; 5 m 67 Bell (EU) le
29.5.76 à Wichita; 5 m 70 Roberts (EU) le
22.6.76 à Eugène ; 5 m 72 Kozakiewicz
(Pol) le 11.5.80 à Milan.

Non homologué: 5 m 71 Tull y EU) le
19.5.78 à Corvallis.

Record du monde à la perche
pour le Polonais Kozakiewicz

JpJffiT ' ; football Journée conforme à la logique en première ligue

MUTTENZ-BOUDRY 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Kubler 47"", Frey
(penalty) 61rae, Dubois 75me.

MUTTENZ : Schuler; Corbella, Corti ,
Durrenberger, Horisberger; Frey,

Les résultats...
Groupe 1 : Carouge - Meyrin 2-0 ;

Leytron - Stade Lausanne 3-4 ; Martigny -
Bulle 0-1; Nyon - Fétigny 4-1; Orbe -
Monthey 1-4 ; Renens - Malley 1-1 ; Viège -
Montreux 2-5.

Groupe 2 : Allschwil - Longeau 3-2 ; Birs-
felden - Guin 0-1; Koeniz - Lerchenfeld
1-2 ; Laufon - Delémont 4-1; Muttenz -
Boudry 2-1 ; Aurore - Central 3-0 ; Binnin-
gen - Boncourt 1-4.

Groupe 3 : Blue Star - Suhr 2-2 ; Deren-
dingen - Schafftiouse 3-1 ; Emmenbrucke -
Glattbrugg 3-2 ; Oberentfelden - Young
Fellows 4-1 ; Soleure - Emmen 2-2 ; Sursee
- Turicum 2-2 ; Unterstrass - Herzogen-
buchsee 0-1.

Groupe 4 : Bruhl - Uzwil 1-1 ; Balzers -
Ruti 3-1 ; Bruhl - Gossau 1-1 ; Ibach - Men-
drisiostar 1-3 ; Locarno - Vaduz 2-4 ;
Morbio - FC Zoug 2-1 ; Staefa - Uzwil 4-2 ;
SC Zoug - Altstaetten 1-1.

...et les classements
GROUPE 1

1. Bull e 24 19 3 2 63 32 41
2. Carouge 24 17 2 5 62 24 36
3. Montreux 24 12 5 7 41 29 29
4. Monthey 24 11 5 8 39 31 27
5. Marti gny 24 10 6 8 41 32 26
6. Malley 24 10 6 8 48 38 26
7. Renens 24 9 7 8 37 28 25
8. Stade Laus. 24 8 8 8 45 45 24
9. Nyon 24 9 4 11 44 59 22

10. Fétigny 24 8 5 11 26 37 21
11. Leytron 24 7 4 13 46 52 18
12. Orbe 24 4 9 11 37 53 17
13. Meyrin 24 5 7 12 28 52 17
14. Viège 24 1 5 18 28 73 7

GROUPE 2

1. Laufon 24 13 7 4 51 16 33
2. Muttenz 24 16 1 7 53 29 33
3. Aurore 24 13 7 4 39 21 33
4. Koeniz 24 11 6 7 52 38 28
5. Delémont 24 11 6 7 37 27 28
6. Allschwil 24 10 8 6 30 25 28
7. Boudry 24 8 6 10 35 35 22
8. Cent ral 24 8 6 10 32 39 22
9. Lerchenfeld 24 8 5 11 41 55 21

10. Boncourt 24 8 5 11 27 34 21
11. Binningen 24 8 2 14 31 53 18
12. Guin 24 7 4 13 31 55 18
13. Birsfelden 24 5 7 12 22 31 17
14. Longeau 24 6 2 16 28 51 14

«wi u» G R O U P E 3  -¦¦. "> tm
1. Emmen 24/35 ; 2. Emmenbruecke,

24/34 ; 3. Derendingen 24/31; 4. Sursee
24/30 ; 5. Blue Stars, Suhr 24/26 ; 7. Soleure
23/23; 8. Young Fellows, Turicum 24/23 ;
10. Schaffhouse , Oberentfelden 24/21 ; 12.
Herzogenbuchsee 24/16 ; 13. Glattbrugg
23/15 ; 14. Unterstrass 24/10.

GROUPE 4
1. Mendrisiostar 24/36 ; 2. Altstaetten

24/34; 3. Ibach 23/30 ; 4. Locarno , Ruti ,
Vaduz 24/27 ; 7. Staefa 23/24 ; 8. Balzers
24/23; 9. Morbio 24/21; 10. Uzwil 24/20;
11. Gossau 24/19 ; 12. Bruhl 24/17 ; 13. SC
Zoug 24/15; 14. FC Zoug 24/14.

• Viège, Unterstra ss Zurich et Longeau
Bienne sont relégués en 2"K ligue. Bulle et
Etoile Carouge joueront les finales de
promotion en ligue nationale B.

• Les matches en retard Glattb rugg-
Soleure (groupe 3) et Ibach-Staefa (groupe
4) se joueront les 14 et 15 mai 1980.

Longhi, Thuring; Bruderer, Jordi ,
Kubler.

BOUDRY: Perisinotto; Bulliard, Gros-
jean , Donzallaz; Fritsche; Mayer , Zogg,
Eberhardt ; Dubois, Gomes, Borel.

ARBITRE: M. Birchmeyer, de Baden.
NOTES : stade de Muttenz. 300 specta-

teurs. Boudry est privé de Leuba, Aubée,
Baechler et Guyot. Avertissement à Frit-
sche pour réclamation (73 me). Change-
ments : Castek pour Bulliard (67me),
Oppliger et Rapic pour Jordi et Bruderer
(84me). Pour tromper l'adversaire , Muz-
zent numérote ses joueurs de l'ailier gau-
che à l'arrière droit ! Coups de coin: 8-5
(5-2).

Face au « leader », Boudry en dépit de sa
défaite n 'a pas démérité d'autant plus
qu 'il avait à dénombrer plusieurs absen-
ces dans ses rangs. D'emblée les Bâlois
prirent l'initiative et tentèrent le K.-O.,
sous l'impulsion de Frey, un joueur de
grande classe par lequel passait toutes les
actions. Les visiteurs résistèrent fort bien
à la pression locale en conservant intelli-
gemment le ballon au milieu du terrain et
en lançant de rapides contre-attaques.
Ainsi , malgré quel ques alertes devant leur
but, dont une sur coup-franc tiré par
Thuring, qui obligea Perisinotto à une
belle parade , Boudry parvint à conserver
le résultat vierge jusqu 'à la pause.

CONTRES

Après le thé , à la suite d'une séri e de
contres favorables, le ballon parvint à
Kubler dont le tir prit le gardien à contre-
pied. Mené à la marque , Boudry domina
alors son adversaire se créant quel ques
occasions notamment par Mayer et
marqua même un but par Gomes hélas

annulé pour hors-jeu sur intervention du
juge de touche. Gomes au fou r -e t  au
moulin sauva également son gardien
battu en retenant sur la li gne un tir consé-
cutif à un coup de coin. Puis sur une
nouvelle rupture , Kubler ajusta un tir qui
trompa le gardien visiteur mais Mayer
plongea à son tour et retint le ballon des
mains. C'était penalty que Frey trans-
forma sans bavure. A la 73mc minute,
Donzallaz fut contraint de commettre une
faute sur Longhi qui s'en allait seul au but.
L'arbitre accorda un nouveau penalty que
Frey tira exactement de la même façon ,
au même endroit et que Perisinotto

retint ! Dès lors Boudry domina de plus en
p lus jus qu 'à la fin du match. A la 75™ , un
dégagement du gardien bâlois tomba sur
Dubois qui de volée , de 35 mètres tira
immédiatement au but. Un tir parfait qui
fit mouche. Boudry passa alors très près
de l'é galisation lorsque Gomes se
présenta seul à la 80mc face au gardien qui
put dévier par-dessus la latte puis sur un
coup de tête de Dubois , à quel ques centi-
mètres du poteau , à la 85mc . En bref ,
bonne résista nce de l'é quipe neuchâte-
loise au sein de laquelle Perisinotto se mit
particulièrement en évidence.

F. B.
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[̂WîSâRÎ  Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse derfranzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter : 25 bis 35 Jahre.
Wir biaten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalàr
- Pensionkasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telefon (01) 301 22 33. Griinhaldenstrasse 41

80479-0

f £z »̂ lra[ïïisp©irfts pxLDlbOofsé g©tni(§w®n§ ^
cherchent

DES AGENTS À L'ENTRETIEN JOURNALIER
DES VÉHICULES (Manœuvres)

Nous demandons Nous offrons
- Suisse ou permis C; - Situation stable;
- Age: 22 à 30 ans ; - Prestations sociales
- Horaire régulier élevées ;

par rotation. - Equipement de travail;
- Formation au permis

poids lourds.

Aucune formation n'est requise, celle-ci étant assurée par
l'entreprise. 9

r̂

Entrée : immédiate ou à convenir. ff

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander une formule

V

d'Inscription au chef du personnel des TPG, case postale 237,1211 Genève 8,
tél. (022) 21 0844, interne 41 ou 17. /

FAN
\ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL cherche, pour son service des annonces

*] i et de publicité,

I un employé
ou une employée de bureau

Nous demandons: connaissance de la dactylographie
éventuellement de la sténographie
contact facile avec la clientèle
âge idéal de 30 à 40 ans.

Nous offrons : rémunération adaptée aux prestations
avantages sociaux d'une grande entreprise
climat de travail agréable
horaire variable - semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, à là
Direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. 7S8es-o

S< Hausenrianii

Mécanique de précision/Direction générale

Notre client est une société dans le canton de Neuchâtel
occupant une centaine de personnes.
Le Conseil d'administration nous a confié le mandat de
repourvoir le poste de

DIRECTEUR I
par une forte personnalité qui a déjà fait ses preuves pendant
quelques années dans une société gérée d'après des métho-
des de management modernes, à un niveau pouvant servir de
référence.

La fonction a un caractère généraliste. Par contre, les
produits, la clientèle et les cadres à diriger sont très techni-
ques. Pour cette raison, une formation d'ingénieur (ETS ou
EPF) - ou éventuellement une formation et expérience techni-
co-commerciales vraiment qualifiées - nous semblent le
mieux adaptées au profil du poste.

Age idéal entre 30 et 40 ans.

Nationalité suisse.
• " ,T"teB ]

Nous prions les cadres intéressés de bien vouloir se mettre en
rapport avec Monsieur Pierre Logos, qui leur garantit une dis-
crétion totale. Référence 6184. 78545 0

Hausermann + Co AG H
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres ;
3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 51 j

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX
Dans le cadre du développement de notre fabrication de modules électroni-
ques destinés aux montres à quartz,
nous désirons engager:

MÉCANICIENS
de PRÉCISION
et OUTILLEUR

auxquels nous confierons des travaux de montage, mise au point et entretien
de machines automatiques.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois, l'exécu-
tion de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos
montres à quartz.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue. 7so89-o
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MON REPOS, Institution jurassienne pour malades chroniques
affiliée aux Asiles Gottesgnad, La Neuveville

Pour notre hôpital (type C) de 90 lits, nous cherchons une

INFIRMIÈRE-CHEF
Cette fonction exige :
- de l'abnégation, de la disponibilité, des convictions solides, un esprit de

collaboration¦• - une expérience professionnelle de plusieurs années ¦ 1
- de l'initiative et le sens de l'organisation
- des aptitudes à diriger et à initier du personnel soignant
- des connaissances suffisantes en langue allemande.

La candidate choisie sera appelée à participer à l'élaboration du concept des
soins du nouveau MON REPOS actuellement à l'étude.

Nous offrons en retour :
- des conditions de travail réglées légalement et par contrat
- un salaire et des prestations sociales tenant compte de l'ancienneté, selon

le barème cantonal bernois.
- la possibilité de loger dans l'une des maisons du personnel.

Entrée en service: septembre 1980 ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, M. R. Friedli, directeur administratif se
tient à disposition des intéressées.
Tél. (038) 51 21 05.

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats, réfé-
rences et photo seront adressées à M. Charles Dubois, pasteur, prési-
dent du Conseil de Direction, 2520 La Neuveville. 78719-0

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir , plusieurs

frîgoristes
ou

électro-mécaniciens
à former, pour montage, travaux
d'entretien et de dépannage sur
installations de climatisation et réfri-
gération.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à :

APPjjSA
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Applications Electriques S.A.
CLIMATISATION, VENTILATION,
RÉFRIGÉRATION
DELÉMONT
Rue des Primevères 57
Case postale 50
2800 DELÉMONT 1
Tél. (066) 22 39 33
M. Jung
LAUSANNE
Ch. de Montelly 46
1007 LAUSANNE
Tél. (021) 25 43 75
M. Kister
GENÈVE
Rue du Stand 20
Case postale 140
1211 GENEVE II
Tél. (022) 29 46 22
M. Momey 80470-0

cherche, pour places

STABLES
et temporaires des

mécaniciens de précision
régleurs
tourneurs
décolleteurs
serruriers
soudeurs
ferblantiers-appareilleurs
maçons
menuisiers
ainsi que de bons manœuvres. 78830-0

Aides en pharmacie
sont cherchées
pour REMPLACEMENTS
pendant la période de mi-juillet à
mi-août.

S'adresser à J. Armand, pharmacien
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 25 57 22. 77910 0

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE
Portes-Rouges 163, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

manœuvres
pour travail sur machines à injecter.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 25 41 09. 30959-0
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Nous engageons

EMPLOYÉS
DE GARAGE

(laveurs, préparateurs de voitures
neuves et d'occasion).
Installations modernes, prestations
d'une grande entreprise.
Prendre rendez-vous
avec Monsieur Sydler. 80490-0

Nous cherchons
pour date à convenir:

un rectifieur
ou

un aide-mécanicien
sachant régler des rectifieuses sans
pointe.

Téléphoner au (038) 55 27 16. 80313-0

A vendre

VOILIER
habitable de 7 m 30, JORAN 24,
construction 1977, entièrement
aluminium.
Port d'attache à Auvernier.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 17 17, le soir. 80340-
Important salon de coiffure
de La Côte (10 km de Lausanne)
cherche,
pour son département messieurs

coiffeur (euse)
très capable en moderne
et classique.

Faire offres sous chiffres PM 24809 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 80473-0

SIMCA 1100 Tl
Fr. 3500.—
TOYOTA1200
break
Fr. 2700.— f "M- "•'
LADA1200
1975, Fr. 2850.—
Expertisées,
révisées et garanties.
Tél. (038) 25 80 80.

77134-V

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur,
300 fm WM i

Tél. 31 70 66,
le soir. 77143-v

A vendre
VESPA 50
Spécial,
modèle 1979,
900 km, Fr. 1000.—.
Tél. 33 30 26,
le matin. 77104-v

A vendre

Caravane
3 places, encore
en circulation,
1500 fr.

Tél. 33 18 20. 77915-VI

ALFA
ROMEO 1

ALFASUD 1
SUPER 1,3 4
Modèle 1979 4

Garantie. À

GARAGE j
DU VAL-DE-RUZ 1
VUARRAZ S.A. 4

Boudevilliers A
(038) 36 15 15 J

78546-V ^

Suzuki 125
GT
3600 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 5938i-v

A vendre
moto
S.W.M. 250
Enduro,
année 1978.
Excellent état,
prix Fr. 2600.—.
Tél. 33 64 30. 77860-vBREAK

FORD
Granada 2,3,
de première main.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 59382-V

A vendre

Ford Fiesta
1,1 L, 33.000 km,
avec garantie,
6500 fr.

Tél. (038) 25 51 34 -
(038) 31 54 37.

77114-V

A vendre
Simca 1307
GLS, 1978.
Expertisée.
Prix Fr. 5800.—.

Tél. (038) 33 54 10.
77823 V

Ford 1,6
Taunus, 76,
53.000 km.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 69380-v

A vendre

splendide bateau
Silverline 191/2 GTL
6 mètres, 200 CV Z-Drive, mode
le 1979, 6 places, 1 cabine ave
2 couchettes, plage arrière, trim élec
trique, taxe payée 1980, amarré
Cheyres (FR).

Prix actuel : Fr. 38.500.—.
Vendu: Fr. 29.000.—.

Tél. (039) 22 21 24. 80472-

Simca Talbot 1980
1500 GL, 10.000 km.

A vendre pour cause de double
emploi.

Tél.-(037) 75 24 78. 80474-v

- 1 

OCCASIONS A SAISIR
Alfasuper 1500 79 10.300.—
Alfetta 2000 L 79 14.500.—
Alfetta 2000 78 13.000.—
Fiat 132 GLS 76 7.900.—
Fiat 131 S 77 5.900.—
Simca 1307 76 5.600.—

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 1842.

78981-V
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A vendre

Renault 5
Alpine 1978,
pour cause
de départ.

Tél. 33 18 20. 77914-v

CX 2400 BREAK
1979, gris met.

CX 2400 SUPER
1977, vert met.

CX 2200
1976, blanche
OS 1220 CLUB

1977, bleue
FIAT RITMO 75 CL

1979, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet remorque
FORD ESC0RT

1974, bleue
HOWDA ACCORD
1979, beige met.

PEUGEOT 304 >
BREAK S

1975, vert met. §
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Manser à Locarno
Le jeune Zuricois Toni Manser (23 ans) a fêté

sa première victoire chez les amateurs d'élite
en remportant la course en circuit de Locarno
(175,5 km) . Le maçon de Waedenswil , qui
court chez les élites depuis quatre ans et qui
avait remporté avec Binningen le championnat
intermarques 1979, voulait en fait faire la
course de son coéqui pier Urban Fuchs , à quatre
kilomètres du but. Mais, s'apercevant tout à
coup qu 'il avait fait le «trou» , il se mit à rouler
pour son propre compte. Bien lui en prit
puisqu 'il parvint à préserver sept secondes
d'avance , mal gré le vent contraire , sur la ligne
d'arrivée.

CLASSEMENT
1. Manser (Waedenswil) 175,5 km (13 tours)

en 4 h 09'43" (moyenne 42 ,167 km/h) ; 2.
Weaelchli (Bienne) à 7" ; 3. Fuchs (Zoug) à
10" ; 4. Kaenel (Lyss) ; 5. Russenbcrger
(Merishausen) ; 6. Maerki (Gi ppingen) ; 7.
Siegenthaler (Winterthour) ; 8. Hengartner
(Winterthour) ; 9. Schmid (Steinmaur) ; 10.
Gaehwiler (Wallisellen) ; 11. Peter (Wetzi-
kon) ; 12. Buehler (Oetwil) ; 13. Locatelli
(Zurich) ; 14. Hoffmann (Frauenfeld) ; 15.
Ackermann (Hochdorf), même temps. 117
coureurs au départ , 75 classés.

«Vuelta»: Ruperez redonne
la victoire à l'Espagne

Après trois ans de domination étrangère, la
« Vuelta » s'est offert cette année un vainqueur
espagnol , en la personne de Faustino Ruperez ,
un jeune Castillan de 23 ans , qui se présente
désormais comme le chef de file de la nouvelle
génération du cyclisme espagnol

Après sa victoire dans ce Tour d'Espagne ,
dont la dernière étape courue dans les rues de
Madrid (84 km) a permis à l'irlandais Sean
Kelly de faire à nouveau valoir sa pointe de
vitesse et de récolter ainsi un nouveau succès,
Ruperez veut participer au Tour d'Italie , sa
deuxième sortie à l'étranger après une partici-
pation inaperçue à Milan - San Remo. Dans un
tour d'Espagne 1980 d'un niveau assez moyen,
Ruperez a fait preuve de beaucoup d'autorité
en portant le maillot «amarillo» durant
quatorze jours d'affilée et en s'adjugeant deux
victoires d'étape. Le «Giro » permettra de
mieux situer la véritable valeur de l'Espagnol ,
qui ne pourra pas trop compter sur une équipe

un peu limitée au point de vue effectif et en
coureurs de talent.

CLASSEMENTS
18"" étape, Los Angeles - San Rafaël,

197 km : 1. Esparza (Esp) 5 h 42'23" ; 2. Vilar-
debo (Esp) à 2'02" ; 3. Torres (Esp) à 2'07" ; 4.
Lasa (Esp) ; 5. Kell y (Irl) ; 6. Van Calster (Be) ;
7. Lejarreta (Esp) tous même temps que Torres.
- 19°" et dernière étape, à Madrid (84 km) : 1.
Kelly (Irl) 1 h 49'42" ; 2. Elorriaga (Esp) ; 3.
Lammertink (Ho) ; 4. Suarez (Esp) ; 5. Sobrino
(Esp) ; 6. Laguia (Esp) ; 7. Lasa (Esp) ; 8. Bertini
(It) ; 9. Ordiales (Esp) ; 10. Lejarreta (Esp), tous
même temps , suivi s du peloton.

Classeent général final : 1. Ruperez (Esp)
88 h 23'21" ; 2. Torres (Esp) à 2'15" ; 3.
Criquelion (Be) à 3'04" ; 4. Kelly (Irl) à 3'31" ;
5. Lejarreta (Esp) à 4'32" ; 6. Van Calster (Be) à
4'44" ; 7. De Muynck (Be) à 4'58" ; 8. Galdos
(Esp) à 5'00; 9. Lasa (Esp) à 6'35" ; 10. Belda
(Esp) à 6'51".

Test suisse du kilomètre
Le Club cycliste du Littoral a organisé,

samedi après-midi sur la route bétonnée
de Thielle, l'éliminatoire régional neuchà-
telois du Test suisse du kilomètre. Alors
qu 'il enregistrait les dernières inscrip-
tions, Georges Probst , le responsable de

@1
l'organisation était radieux, à l'image du
temps D y a encore des jeunes qui arrivent
et nous avons déjà enregistré le double
des inscriptions de l'an dernier. Couru
avec une forte bise, ce test du kilomètre a
vu la victoire , en catégorie licenciés , de
Christophe Hurni de Chambrelien (CC
Littoral) qui a devancé de dix centièmes le
sociétaire du Vélo-club Vignoble, Chris-

tophe Otz . Relevons également l'excel-
lent comportement chez les non-licenciés
de Phili ppe Weber , qui l'emporte dans le
temps de l'26"40. Une vingtaine de
jeunes gens... et une jeune fille ont donc
participé à cet éliminatoire régional
samedi sous un soleil de plomb. J.-C.S.

RÉSULTATS

Licenciés: 1. Hurni (Chambrelien) l'24"80;
2. Otz (Bôle) l'24"90 ; 3. De Luca (Neuchâtel)
l'27"00 ; 4. Schop fer (Marin) l'27"40 ; 5.
Picard (St-Blaise) l'27"80 ; 6. Jeanneret (Cres-
sier) l'33"07 ; 7. Neuenschwander (Neuchâtel)
l'34"00 ; 8. Maurer (Marin) l'38"00; 9. Del-
ley (Boudry) l'38"10.

Non-licenciés : 1. Weber (Neuchâtel)
l'26"40 ; 2. Furst (Neuchâtel) l'30"90 ; 3.
Reymond (Colombier) l'44"90 ; 4. A. Picard
(St-Blaise) l'46"10; 5. Perret (Neuchâtel)
l'53"80; 6. Y. Liard (Neuchâtel) l'56"00 ; 7.
L. Liard (Neuchâtel) 2'20"20.

œM> Le «oui-mais» des Suisses
Quant à MM. Jacques Nyffenegger

(badmington) et Urs Wymann (tennis de
table), ils fu rent les seuls représentants
des fédérations non concernées par les
Jeux d'été à recommander l'abstention.
Mais M. Wymann a par ailleurs peut-être
pesé lourd sur l'issue du scrutin. «On
parle beaucoup de la défense des libertés
individuelles : un non à Moscou serait une
interdicion aux athlètes», a-t-il révélé.

UNE NOTE SPORTIVE

Finalement, dès avant le résultat du
vote, M. Gafner a appelé, « quelle que soit
la décision prise », tous les participants à

cette assemblée à continuer à œuvrer
ensemble pour le sport. Enfin une note
sportive dans un débat qui, par la force
des circonstances, aura été essentielle-
ment politique et dont s'est également
dégagée une évidence: l'intervention
soviétique en Afghanistan n'est finale-
ment pas la raison essentielle qui motive
les opposants. C'est bel et bien la politi-
que générale du Kremlin qui gène les
défenseurs des valeurs occidentales. Mais
là, la faute est plus ancienne et elle
incombe au CIO, lorsqu'il attribua en
1974, à Rome, l'organisation des jeux
d'été de la 22""' olympiade à Moscou...

Formule 2

Henton confirme

M«*r̂  automobilisme

Le Britannique Brian Henton , au volant
d' une Toleman-Hart , a remporté sur le
circuit de Vallelunga , le Grand prix de
Rome de formule 2, quatrième épreuve
du champ ionnat d'Europe. Il a ainsi
confirm é sa première place au classement
général.

Pour les deux pilotes suisses, la journée
n 'était pas particulièrmeent brillante. Le
Lucernois Fredy Schnarwiler perdait
deux tours , sur ennui de réservoir d'huile
et il obtenait la douzième place finale. Son
compatriote Bruno Eichmann , qui faisait
ses débuts dans cette catégorie, devait
s'arrêter à son stand , sa voiture ayant
percé le réservoir d'eau.

Association cantonale neuchâteloise de football
Tous les

Juniors Inter B: Béroche - Neuch.
Xamax II 2-1; Hauterive - Morat 4-1;
Lausanne II - Le Locle 3-4 ; Concordia -
Richemond 6-2 ; Estavayer - Fribourg II
2-4.

Juniors Inter C: Hauterive - Estavayer
3-2 ; Morat - Domdidier 0-3 ; Richemond -
Payerne 1-5 ; Guin - Boudry 1-2 ; Aurore -
Le Locle 3-1.

IP" ligue: Bôle - Béroche 2-1 ; Cortail-
lod - Audax 2-3 ; Le Locle - Hauterive 3-1 ;
Saint-Biaise - Geneveys-sur-Coffrane 1-2 ;
Corcelles - Marin 3-2 ; Saint-lmier -
Superga 0-0.

IIP" ligue: Colombier - Comaux 10-1;
Auvernier - Fleurier 1-1; Colombier -
Lignières 5-3 ; Floria - Couvet 1-0 ; La
Sagne - Etoile 1-2 ; Boudry II - Travers 0-3 ;
Le Landeron - Cornaux 0-0; Marin II - Le
Locle II 0-1; Deportivo - Neuch. Xamax II
3-1; Fontainemelon - Centre Portugais
3-1 ; Ticino - Chàtelard , renvoyé ; Helvetia
- Comète 3-1 ; Le Locle II - Helvetia 1-1.

IV" ligue: Comète IIB - Neuch.
Xamax II 1-2 ; Buttes IA - Serrières II 2-2 ;
L'Areuse IA - Bôle IIA , renvoyé ; Noirai-
gue - Auvernier II 0-8 ; Corcelles II -
Colombier IIB 2-0 ; Gorgier IB - Espagnol
IA 1-9 ; Saint-Biaise II - Colombier IIA 3-0 ;
Salento - Chaumont IB 8-1 ; Gorgier IA -
Hauterive II 0-3 ; Comète IIA - Béroche II
3-3 ; Espagnol B - Bôle IIB 1-2 ; Cortaillod
CB - Chàtelard II 4-1; Chaumont IA -
Marin III 4-1 ; Comaux II - Cortaillod IIA
0-3 ; Cressier IB - Dombresson IA 2-2 ;
Helvetia D - Cressier IA 0-3 ; Pal Friul -

résultats
Lignières II 2-0; Fleurier II - Blue Stars LB
4-1; Les Ponts LA - Môtiers II , renv. ;
Couvet II - Travers II 0-2 ; Buttes IB -
Saint-Sulpice 0-3 ; La Sagne IIA - Blue Stars
IA 6-0; Les Bois IB - Chaux-de-Fonds II
3-9 ; Sonvilier IA - Coffrane 0-0 ; Les Ponts
IB - Fontainemelon II 1-1 ; Floria IIB - Les
Brenets IA 1-2 ; La Sagne IIB - Geneveys-
sur-Coffrane II 2-6 ; Les Bois IA - Superga
II3-2 ; Etoile II - Ticino II3-3 ; Sonvilier IB -
Floria II 0-7 ; Les Bois IC - Le Parc II 4-4 ;
Saint-lmier II - Centre Espagnol 3-1.

Juniors A : Hauterive - Le Locle 3-8 ; La
Sagne - Superga 2-3 ; Fontainemelon - Cor-
celles 6-1 ; Les Brenets - Floria 2-7.

Juniors B: Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier , renvoyé ; Le Parc - Auvernier 4-1 ;
Boudry - Comète 5-1 ; Le Parc II - Marin
0-3; Fleurier - Les Ponts 1-3 ; Couvet -
Colombier 5-4.

Juniors C: Béroche - Serrières 1-2;
Geneveys-s/C. - Les Bois 2-1; Neuchâtel
Xamax I - Chàtelard 2-2 ; Lignières -
Neuch. Xamax II 0-8 ; Le Landeron -
Colombier 5-3 ; Marin - Corcelles 6-1;
Boudry - Cortaillod 4-3 ; Travers - Les
Ponts 1-1; Fontainemelon - Fleurier 5-1.

Juniors D : Neuch. Xamax I - Colombier
0-8 ; Hauterive - Saint-Imier4-1 ; Béroche -
Comète 3-4 ; Le Locle - Geneveys-s/C. 1-1 ;
Neuchâtel Xamax II - Cortaillod 6-1 ; Fleu-
rier- Chàtelard 1-2 ; Gorgier- ColombierII
2-0; Cornaux - Le Landeron 3-5.

Vétérans : Superga - Fontainemelon 2-1.
Juniors E: Colombier I - Etoile I 12-0;

Auvernier - Colombier II 15-0 ; Gorgier -
Bôle II 2-1.
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Nouveaux noms
à La Chaux-de-Fonds

Lors de l'assemblée générale du HC La
Chaux-de-Fonds qui se déroulera le mer-
credi 11 juin, le président général Pier-
re-Alain Blum mettra en place son orga-
nigramme pour la prochaine saison. Il
reste naturellement à la tête du club
montagnard. Une nouveauté, la mise en
place d'une commission technique.
Celle-ci sera dirigée par l'actuel président
de ville (il prend sa retraite à la fin de ce
mois) Maurice Payot qui a toujours mani-
festé un très grand intérêt au monde
sportif de sa commune. A ses côtés, André
Ryser comme secrétaire, Jean-Guy Grat-
ton au titre d'entraîneur-joueur et René
Berra qui revient des Joux-Derrière pour
assurer la mission de « coach ».

Il s'agit d'une heureuse nouvelle qui
tend à fortifier la position des Neuchàte-
lois du Haut bien décidés à revenir dans
l'élite du hockey helvétique. P. G.

Mondial 1983
a Altenrheln?

Si les mondiaux de 1983 devaient
être attribués à la Suisse par l'union
cycliste internationale, ce serait au
Vélo-club «Aéro» Altenrhein
qu 'incomberait cette tâche.

Le club de Suisse orientale était
défendu par le Conseiller d'Etat St-
Gallois Edgar Oehler , en concurrence
avec Schupfart et Lugano.

Les chances d'obtenir l'organisation
des Mondiaux de 1983 sont d'autant
plus grandes que le SRB fêtera à cette
occasion son centième anniversaire.

D'autre part , les épreuves sur piste
se dérouleraient au vélodrome de
Zurich-Oerlikon.

Le comité central du SRB a attribué
le championnat national de cyclocross
de 1981 à Gansingen. Cette épreuve
se déroulera le 8 février.

Jiïiïk cyclisme Beat Breu (12me) meilleur suisse au 34mo Tour de Romandie

Dans le froid et la pluie de l'Alpe-des-Chaux la passation des pouvoirs plaçait
Bernard Hinault en position de force : Giuseppe Saronni - le «leader» de la
première heure au sortir du prologue — abandonnait ses premiers points dans
son duel avec le Français. Samedi, l'épreuve contre la montre débouchait sur
une nouvelle défaite du Piemontais, le Breton lui prenant vingt-neuf secondes.
Le «mano a mano» se poursuivra au Tour d'Italie. Francesco Moser - un des
rares grands absents de l'épreuve de l'Union cycliste suisse - tiendra le rôle
d'arbitre. Tout comme le jeune Silvano Contini, le seul avec Breu à avoir tenu la
dragée haute à Hinault dans la montagne. Ses limites dans l'épreuve de vérité ne
lui permettent toutefois pas de viser un maillot rose à l'heure du bilan. Le Tour de
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Romandie n'a toutefois pas tourné exclusivement autour de ces trois personna-
ges : Zoetemelk est venu en s'interrogeant sur son degré de forme. Sa victoire
d'étape construite dans le « mur» de Lorette dimanche après-midi se veut rassu-
rante. Beat Breu s'est révélé le meilleur des Suisses. Ses cartes, il les a jouées
exclusivement sous la banderole du Grand prix de la montagne. Un saut de
chaîne l'a peut-être privé d'un exploit à l'Alpe-des-Chaux. Un saut de chaîne qui a
peut-être également coûté la victoire à Hinault- battu de quatre secondes par
Knudsen- contre la montre. Le Breton a donc quitté le Tour de Romandie sans le
moindre bouquet offert aux vainqueurs d'étape. Il a néanmoins rejoint Merckx
(1969) et Saronni (1979) vainqueurs de la campagne romande à leur première
apparition. Cinq semaines plus tard ils remportaient le «Giro». Présage pour le
Breton d'Yffiniac?

Le Belge Rony Claes samedi matin
(Monthey - Monthey : 118 kilomètres) le
Norvégien Knut Knudsen (contre la
montre entre Monthey et Monthey :
23,700 kilomètres) et le Hollandais Joop
Zoetemelk (Monthey - Fribourg :
153,100 kilomètres) ont remporté les
trois derniers rendez-vous du Tour de
Romandie au cours du week-end. Et sous
le soleil enfin revenu !

Sorti en compagnie du Hollandais
Schlipper à l'occasion d' un sprint volant à

Martigny dans la demi-étape en ligne de
samedi matin , le Belge Claes a conduit
une longue échappée (53 kilomètres)
résistant au retour du peloton dans la
montée sur Troistorrents pour se présen-
ter seul à Monthey. Le néo-professionnel
(15 victoires chez les amateurs en 1979,
dont deux étapes du Guillaume-Tell)
confirmait ainsi ses bonnes dispositions
du début de saison: 3mc de Liège - Basto-
gne - Liège, 7mc de la Flèche Brabançonne
entre autres. Je crois en les possibilités de

ce garçon de 22 ans, affirme Godefroot
son directeur sportif. Aujourd'hui , il a
apporté une preuve de ses qualités , de son
opiniâtreté, poursuit l' ancien sprinter.

Mais le second rendez-vous clé - après
l'Al pe-des-Chaux - de ce Tour de
Romandie était fixé entre Monthey et
Monthey, un «contre la montre » de
23,700 kilomètres ponctué par une diffi-
cile montée à mi-parcours . Seul le verdict
inattaquable des chiffres fait foi à l'éta-
blissement du bilan. Encore convient-il de
séparer les hommes motivés (spécialistes
de telles épreuves , places à défendre au
classement général) de ceux dont la seule
ambition réside à... terminer!

Dans la première catégorie , le Norvé-
gien Knudsen a démontré sa puissance ,
son autorité au terme d' un exercice dans
lequel il excelle , laissant Hinault à 4", Vil-
lems à 9", Thurau (retrouvé?) à 25",
Saronni à 29", Contini à 49" et Zoete-
melk à 56". Plus loin , Gisiger-le meilleur
Suisse - concède l'30". Je crois que j' ai
rempli mon contrat dans ce Tour de
Romandie. Je m'étais fixé de terminer
cette étape dans les quinze premiers,
relevait le Biennois à la recherche de cette
forme indispensable pour décrocher une
sélection pour le Tour de France.

Pour sa part , Hinault subissait la main-
mise de Knudsen pour quatre secondes.
Peut-être que cet incident de la mi-par-
cours m'a privé de la victoire, s'interro-
geait le Breton. Et d'expliquer: A
50 mètres du sommet de la bosse, là où la
pente était la plus rude , ma chaîne a sauté.
Un moment en équilibre j' ai connu une

coupure dans mon rythme. Quant à
évaluer le temps perdu... et puis ce n 'est
pas grave, concluait , phylosophe , l'élève
de Guimard.

Pour leur part , les Suisses - seuls Gisi-
ger et Demierre s'engageaient avec des
ambitions dans cette demi-étape - n'ont
guère brillé. Et si le Genevois n 'a pu faire
mieux que 30""-' (à 2'23") il le doit aux
fatigues consenties dans la montagne. J'ai
les jambes lourdes, confiait-il  avant le
départ. Cette montagne qui ne l'a pas
encore totalement rassuré sur ses possibi-
lités. Leurs ambitions, les Suisses - du
moins les ténors - les reportaient sur le
classement général (Mutter) ou le Grand
Prix de la montagne (Breu).

Le Bâlois - excellent à l'Al pe-des-
Chaux - a sombré dans le « mur»  de
Lorette (800 mètres de côte en 13 et 15
pour cent de pente) perdant tout le béné-
fice acquis à l'Alpe-des-Chaux. Je ne sais
ce qui se passe : un jour je n 'ai aucun pro-
blème , le lendemain je suis sans force. Et
je n'ai aucune explication à apporter ,
confie le « poulain» de Post. Et Breu?
Douzième au classement général final , il
sauve en quelque sorte l'honneur des
coureurs suisses à l'heure où Sutter
s'interroge sur sa forme , à l'heure ou
Schmutz se retranche derrière une bonne
excuse : Je prépare le « giro ». Rendez-
vous est donc donné au «leader» de Cilo
le 8 jui n à Milan. 

P..H . BONVIN

Hinault comme Merckx et Saronni
il est venu, il a vu. il a vaincu !

L'Allemagne boycotterait les Jeux de Moscou
Cf£§Or , • { olympisme Cela risque d'être confirmé le 15 mai

La décision du directoire du comité
olympique ouest-allemand de « recom-
mander » le boycottage est un nouveau
coup dur porté aux Jeux de Moscou. Les
tentatives purement sportives pour tenter
de sauver le rendez-vous de juillet pro-
chain apparaissent plus que jamais ,
vouées à l'échec et seul un coup de théâtre
diplomati que improbable , dans l'affaire
afghane pourrait lui redonner un vérita-
ble caractère «olympique » estiment les
observateurs à Moscou.

Bien sûr le comité olympique ouest
allemand ne se prononcera formellement
que le 15 mai. Mais il est prati quement
certain qu 'il s'alignera sur la recomman-
dation de son directoire et que la RFA ne
viendra pas aux Jeux.

UN TIERS

Avec la sortie de la deuxième puissance
sportive occidentale c'est un bon tiers du
potentiel olympique de l'Europe de
l'Ouest qui s'en va. Sans les Allemands de
l'Ouest et les Américains, il ne restera plus
grand monde, constatent les observateurs
à Moscou, pour s'opposer à la razzia de
médailles que n'auraient pas manqué de
faire , de toute manière , l'URSS et ses
îllics de l'Est

A Munich en 1972, l'URSS et l'Europe
de l'Est avaient remporté un peu plus de

47 pou r cent des médailles. A Montréal ,
4 ans plus tard , le « bloc» de l'Est
augmentait encore son emprise sur les
jeux , s'attribuant près de la moitié des
médailles (49 pou r cent) , dont 19,4 pour
cent pour la seule URSS.

En face , seuls les Etats-Unis , bien qu'en
recul , et à un degré moindre l'Allemagne
de l'Ouest, avec 14,6 et 6 pour cent des
lauriers olympiques, avaient réussi à
sauver l'honneur du sport occidental. Le
reste de l'Europe de l'Ouest devait se

contenter , tous pays réunis, d'un modeste
10 pour cent de médailles en jeux .

Les efforts du comité international
olympique , les tentatives de «dé politi-
ser» les jeux , la démarche au Kremlin du
président du CIO, lord Killanin , qui doit
être suivie d'une autre semblable à la
Maison-Blanche , n 'auront finalement
pesé que d'un poids bien faible dans la
situation de tension internationale créée
par l'intervention soviétique en Af ghanis-
tan.

~j€ *Êi motocyclisme y

Première manche du championnat du
monde à la suite de l'annulation du Grand
Prix du Venezuela et du report , en raison
de la neige, du Grand Prix d'Autriche, le
Grand Prix d'Italie , sur le circuit de Misa-
no, n 'a pas révolutionné la hiérarchie
dans les différentes catégories en lice. A
l'exception des 250 eme, où l'Allemand
de l'Ouest Toni Mang s'est imposé , toutes
les victoires sont revenues à des cham-
pions du monde en titre ou à d'anciens
champions du monde : Eugenio Lazzarini
en 50 eme , Pierpaolo Bianchi en , 125,
Johnny Cecotto en 350 et Kenny Roberts
en 500.

Les Suisses n'ont pas été particulière-
ment chanceux au cours de cette
première manche du championnat du

monde. En 500 eme, Michel Frutschi ,
après un départ médiocre , avait trouvé le
bon rythme lorsqu 'il fut victime d'une
chute , heureusement sans gravité, au
sixième tour. Philippe Coulon , lui , avait
totalement raté son départ. Parti bon der-
nier , le Biennois parvint à remonter
plusieurs concurrents et il profita des
abandons pour se hisser au 9 mc rang, juste
devant le Tessinois Sergio Pellandini.

En 250 eme , tant Roland Freymond que
Jacques Cornu , un moment sixième , ont
été contraints à l'abandon. Mais Frey-
mond s'était auparavant illustré en
350 eme en rivalisant avec Cecotto
pendant quelques tours . Par la suite , des
ennuis de pneumatiques l'obligèrent à
ralentir l'allure. Il n'en a pas moins pris

Championnat du monde à Misano

une excellente cinquième place. Ici,
Cornu ne put prendre le départ , sa
machine refusant carrément de se mettre
en marche.

Il n'y a pas eu de révolutions en Italie

BOXE. - Le Lyonnais André Holyk a perdu
aux points contre l'Italo-Argentin Everaldo
Azevedo à Lyon, après avoir fait un combat
courageux et sérieux. Le Lyonnais se présen-
tait dans une catégorie qui n'était pas la sienne
(poids welters).

BOXE. - Le champion du monde des mi-
moyens, l'Américain Sugar Ray Léonard et son
« challenger » le Panaméen Roberto Duran, ont
signé à Montréal le contrat du match qui les
opposera le 20 juin au stade olympique de
cette ville.

PHOTO DE FAMILLE. - De gauche à droite : Saronni, Hinault, le Suisse
Breu, Contini et l'Ecossais Millar. (ASL)

• 1" partie de la 4me étape, Monthey-
Monthey, 118 km: 1. Claes (Be) 2 h
54'45" (40,515 km/h) ; 2. Schipper (Ho) à
l'09" ; 3. Hinault (Fr) à l'36" ; 4. Willems
(Be) ; 5. Saronni (It) ; 6. Vallet (Fr) ; 7.
Ovion (Fr) ; 8. van de Velde (Ho) ; 9. Mutter
(S), tous même temps que Hinault. - Puis :
14. Zweifel (S) ; 15. Schmutz (S) ; 21. Breu
même temps ; 36. Summermatter à 2'44" ;
38. Wolfer même temps; 41. Wehrli à
3'25" ; 49. Muller; 53. Sutter , même
temps ; 54. Bolle à 4'02 ; 56. Demierre ; 57.
Amrhein ; 61. Groebli , même temps; 67.
Blaser à 4'27" ; 68. Keller , même temps ;
72. Gisi ger à 5'29" ; 74. Luthy, même
temps. - Deuxième secteur contre la
montre individuelle à Monthey sur
23 km 700: 1. Knudsen (N o) 31'52"
(44,612 km/h) ; 2. Hinault à 4" ; 3. Willems
à 9" ; 4. Thurau à 25" ; 5. Saronni à 29" ; 6.
Contini à 49" ; 7. Zoetemelk à 56" ; 8.
Laurent à l'IO" ; 9. Wilmann à 112"; 10.
Kuiperàl'30" ; ll.Gisigeràl'30".-Puis:
16. Sutter à l'46" ; 24. Summermatter à
2'08" ; 27. Mutter à 2'17" ; 30. Demierre à
2'23" ; 31. Schmutz à 2'29" ; 36. Muller à
2'58" ; 38. Breu à 3'03" ; 40. Wolfe r à
3'28" ; 42. fuchs à 3'30" ; 45. Bolle à
3'40" ; 46. Groebli à 3'41" ; 51. Wehrli à
3'57" ; 54. Zweifel à 4'09" ; 55. Amrhein à
4'21" ; 69. Blaser à 5'42" ; 70. Keller à
6'21" ; 73. Luthy à 7'25".

• 5me étape, Monthey-Fribourg
(153,1km): 1. Zoetemelk (Ho) 2 h
24'57" ; 2. Saronni (It) à 23" ; 3. Seznec
(Fr) ; 4. Panizza (It) ; 5. van de Velde (Ho) ;
6. Sutter (S) même temps; 7. Ovion (Fr) à
26" ; 8. Willems (Be) ; 9. Schmutz (S) ; 10.
Martinez (Fr) ; 11. Wolfer (S). - Puis : 15.
Breu (S) ; 16. Hinault (Fr) ; 19. Fuchs (S) ;
23. Zweifel , même temps qu 'Ovion; 33.
Muller à l'26" ; 46. Luthy à 6'27" ; 47.
Mutter à 6'29" ; 49. Wehrli à 6'36" ; 51.

Demierre à 6'43" ; 52. Gisi ger à 6'47" ; 53.
Salm à 6'49" ; 54. Amrhein , même temps ;
55. Groebli à 6'52" ; 58. Summermatter à
7'09" ; 60. Bolle à 7'26" ; 61. Blaser même
temps. - Ont notamment abandonnés :
Tinchella (It), Peeters (Be), Lualdi (It) ,
Landoni (It) , Keller (S), Lubberding (Ho),
Pevenage (Be), Schipper (Be), Wellens
(Be).

• Classement général final : 1. Hinault
(Fr) 20 h 2737" ; 2. Contini (It) à 54" ; 3.
Saronni (It) à l'05" ; 4. Zoetemelk (Ho) et
van de Velde (Ho) à 2'19" ; 6. Knudsen à
3'10" ; 7. Martin à 3'28" ; 8. Millar à 3*48" ;
9. Willems à 4'00"; 10. Nilsson à 4'17" ;
11. Panizza à 4'18; 12. Breu à 4'24 ; 13.
Wilman (No) à 4'52" ; 14. Martinez à
5'18" ; 15. Van Impe à 5'20" ; 16. Claes à
5'30" ; 17. Seznec (Fr) à 5'38"; 18. Kuiper
(Ho) à 5'39" ; 19. de Rooy à 6'13" ; 20.
Alban (Fr) à 6'14". - Puis les Suisses : 23.
Schmutz à 7'50" ; 25. Zweifel à 9'56" ; 26.
Mutter à ÎO'OO" ; 30. Sutter à 12'51" ; 31.
Fuchs à 13'18" ; 35. Salm à 14'39" ; 38.
Wolfer à 16'33" ; 40. Wehrli à 21'36" ; 41.
Summermatter a 22'25" ; 44. Gisiger à
26'35" ; 45. Demierre à 27'31" ; 50. Muller
à 35'38" ; 54. Keller à 41*17"; 56.
Amrhein à 45'24" ; 62. Groebli à 59'05" ;
63. Luthy à 59'17" ; 66. Blaser à l h
36'28".

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

• Prix de la montagne: 1. Breu 32 ; 2.
Contini 28 ; 3. Hinault 18 ; 4. Saronni 12 ; 5.
ex aequo Alban , Lebaud et Claes 10.

• Classement aux points : 1. Saronni
88 ; 2. Hinault 72 ; 3. van de Velde 67 ; 4.
Zoetemelk 52 ; 5. Contini 51 ; 6. Willems et
Panizza 48.

Classements j |

• L'Italien Francesco Moser a remporté le
Tour du Trentin. La quatrième et dernière
étape , Bolzano - Arc o sur 198 kilomètres , a vn
la victoire de son compatriot e Gianbattista
Baronchelli.
• La 33™ course de la Paix s'annonce comme
un tremplin pour les jeunes coureurs engagés
dans l'épreuve , après la victoire à Wroclaw de
l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig, 20 ans, qui
fait suite à celle du Soviétique Youri Barinov ,
25 ans , dans le prologue.
• BIENNE. - Critérium pour amateurs
d'élite: 1. Wollemann (Zurich), 44 pts, les
84 km en 1 h 54'07" ; 2. Kryenbuhl (Lucerne)
29 ; 3. Meister (Gunzgen) 18 ; 4. Rohner (Bien-
ne) 15; 5. Siegrist (Bienne) 12.



Importants travaux rue Fntz-Courvoisier
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La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a commencé
dernièrement d'importants travaux
rue Fritz-Courvoisier. Ceux-ci sont en
relation avec la construction du
nouveau central téléphonique de la
Cité de l'est, à l'extrémité sud de la rue
du Marais.

Chaque raccordement téléphonique
est relié au central par deux fils qui
forment des câbles plus ou moins
importants (de 4 à 4800 fils par câble).
Le réseau peut être comparé au
système sanguin, avec les grosses
artères qui partent du cœur (le central)
pour arriver aux vaisseaux microsco-
piques irriguant les extrémités du
corps humain. Il est difficile d'imaginer
le nombre de fils téléphoniques qui
passent dans le sous-sol de nos rues. A
La Chaux-de-Fonds, si on les mettait
bout à bout, on pourrait faire quatre
fois et demi le tour de la terre.

Pour obtenir une certaine mobilité
dans la pose des câbles ou leur rem-
placement éventuel, les PTT dotent les
axes principaux de «canalisations de
tirage» . Il s'agit de tubes en matière
synthétique, noyés dans un lit de
béton. Il est ainsi possible de tirer de
nouvelles lignes souterraines sans
devoir rouvrir les chaussées, ce qui en
accélère l'exécution, réduit les frais et
évite les désagréments pour la circula-
tion routière.

Dans le courant de 1979, une telle
canalisation a été construite rue du
Marais, jusqu'à la hauteur de la rue de
l'Avocat-Bille. Le chantier de la rue
Fritz-Courvoisier a pour but de prolon-
ger la canalisation existante, hôtel des
PTT - rue de l'Etoile, jusqu 'à la rue du
Marais. Il s'agit d'encastrer 12 tubes
dans un bloc de béton de 80 cm de
large sur 55 cm de hauteur et d'envi-
ron 300 m de long. Le sous-sol de cette
rue est déjà très encombré par
diverses conduites (eau, gaz , électrici-
té, chauffage à distance, égouts, etc.)
ce qui ne facilite pas la tâche des
constructeurs. Les travaux dureront
près de trois mois, au cours desquels
un sens unique permettra aux véhicu-
les de circulerseulement de la ville en
direction de La Cibourg.

Au début 1981, la direction d'arron-
dissement des téléphones de Neuchâ-
tel tirera quatre câbles , d'une capacité
totale de 7200 lignes, dans cette
nouvelle canalisation. Ceux-ci alimen-

Les travaux rue Fritz-Courvoisier.

teront les téléphones des abonnés
domiciliés de part et d'autre de la rue
Fritz-Courvoisier, jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville. Des chantiers s'ouvri-

ront ensuite dans la partie nord-est de
la ville, pour que tous les câbles soient
en place lors de la mise en service du
central, au début 1983.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le Guignolo (12 ans) .
Eden: 18 h 30, Perverse Julie (20 ans) ;

20 h 30, La femme du flic (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le continent des hommes pois-

sons (16 ans).
Scala: 20 h 45, La légion saute sur Kolwezi

(16 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures .

EXPOSITIONS '

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

Galerie du Club 44 : peinture précieuse
d'Haïti.

Bibliothèque de la Ville: Fritz Eymann , pion-
nier de la coopération.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médeci n de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Centrale , 57, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS

Club 44: 20 h 30, Apprendre à apprendre , par
le prof Eric Emery.

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

LE LOCLE

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 3122 46.

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Ru e,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Union a trouvé son maître

C'EST FINI.- La belle aventure est terminée pour le Neuchàtelois Bûcher (à
gauche) et ses coéquipiers. (Avipress-Treuthardt)

Promotion en ligue nationale B

UNION NEUCHATEL
- LUCERNE
84-115 (46-72)

UNION: Rudy, Brandt (9 points),
Petitpierre, Loersch, Bûcher (22),
Rupil (2), Robert (17), Leuba (29), Fer,
Roth (5). Entraîneur : Cestonaro.

LUCERNE: Zala (2), Dùnner, Por-
chat, Buzern, Ludi (14), Combs (37),
Peter (9), Taylor (43), Portmann (6),
Brun (4). Entraîneur : Porchet.

ARBITRES : MM. Binggeli (Berne)
et Badoux (Lausanne).

NOTES : salle des Terreaux - petite
chambrée de spectateurs. Brandt est
victime de 5 fautes à la 35""minute.
Rupil, blessé à une cheville à la
5'"° minute est également éliminé de
cette rencontre.

Face au prétendant le plus sérieux à
l'ascension en ligue nationale B, il
n'est pas faux de prétendre que les
Unionistes n'ont pas « fait le poids ». Et
pourtant , ils n 'ont pas mal joué mais
devant une formation qui peut tenir un
« pressing » sur tout le terrain pendant
la majeure partie de la rencontre, il est
bien difficile d'en sortir sans problè-
me. Et le problème majeur que Cesto-
naro n 'a pas pu résoudre, c'est l'élimi-
nation , sur blessure, de son pivot
Rupil , alors que la marque était encore
à égalité (18-19) après 5 minutes de
jeu.

Dès lors, la pression extrême de
Luceme se mit à faire des ravaees.

Avec l'Américain Combs, homme
orchestre aux talents multiples, et son
compatriote Taylor, extrêmement
adroit , avec des joueurs suisses au
bénéfice d'une condition physique
irréprochable , Lucerne n'aura pas
usurpé sa qualification. On se rappel-
lera d'ailleurs que sa carrière en coupe
de Suisse avait été stoppée de justesse
par Momo Mendrisio au stade des
demi-finales et que deux formations
de ligue B avaient été éliminées par les
Lucernois.

A part la période initiale déjà citée,
Union n'eut qu'une seule réaction
positive au début de la reprise. Alors
que la marque se fixait à 28 points
d'écart (50 à 78), Bûcher et Robert se
hissèrent au niveau de leurs adversai-
res et, par un jeu direct , permirent à
Union de réduire la marque. Ce fut
cependant le pivot Leuba qui s'illustra
le plus souvent par une adresse
retrouvée depuis le sommet de la
raquette. Ce dernier, entièrement
libéré par l'absence de Rupil , parvint
en l'espace de quelques minutes à faire
valoir ses qualités de combativité et de
marqueur qui firent sa réputation à
Fleurier.

Lucerne sera champion de Suisse et
promu en ligue nationale B. La
rencontre de samedi prochain en
Suisse centrale ne modifiera en rien les
projets ambitieux des Lucernois.

M. R.

Les Norvégiens se surpassent... en vain
NORVÈGE - ISRAËL 71-100 (37-44)

NORVÈGE: Johansen (1 point), Frey (19),
Sand, Bakken (2), Prestmo, Onarheim (4),
Larsen (10), Bakke (6), Haereid, Berge (18),
Morin (11), Skagestad. Entraîneur: Bernie.

ISRAËL: Mankin (17), Botright (2), Goren
(12), Arroasti, Schlechter (14), Berkowitz (15),
Silver (16), Moskovitc (4), Kap lan (2), Marzel ,
Hozez (6), Yanai (12). Entraîneur: Klein.

ARBITRES : MM. Duranti (Italie) et George
(RFA).

NOTES: Panespo • 350 spectateurs. Cette
rencontre est l'ultime de ce tournoi préolympi-
que qui aura retenu l'attention sportive de
notre région tout au long de la semaine.

5 fautes sont retenues contre le Norvégien
Haereid qui doit quitter le terrain.

Cette partie n'eut rien d'une rencontre de
liquidation tant les Norvé giens se surpassèrent
pour tenter de faire échec aux favoris. S'ils ne
parvinrent pas à leurs fins , ces derniers se hissè-
rent souvent au niveau des Israéliens mais ils
perdirent régulièrement leurs duels sur les bal-
les hautes , par manque de taille , face aux
géants adverses. Ils imprimèrent cependant à la
rencontre un rythme endiablé , à la faveur
d'une excellente condition physique. Ce furent
princi palement les ailiers qui marquèrent de
nombreux points à longue distance.

SIMPLE
Pour Israël , le problème était simple. Il fallait

gagner pour obtenir la qualification et poursui-
vre la compétition à Genève au cours de la
semaine prochaine. Le résultat final indique
bien que les Israéliens ne pouvaient être battus
mais , dans les coulisses avant la rencontre , on
leur prêtait des intention s avouées de ne pas
poursuivre la lutte à Genève. A moins d'un
revirement de dernière heure , il n 'en sera rien
et même s'ils doivent renoncer à Moscou en cas
de quali fication , le tournoi genevois se dérou-
lera régulièrement. Avec des joueurs de la
valeur de Botright , Berkowitz , Silver et
Schlechter , les Israéliens sont bien armés pour
faire parler d'eux encore longtemps.

Il faut reconnaître que le niveau des rencon-
tres présentées au Panespo a atteint par
moments de véritables sommets. Le public
neuchàtelois qui a vibré aux exploits des for-
mations qualifiées ne manquera certainement
l'un ou l'autre des rendez-vous qui sont fixés
dès aujourd'hui à la patinoire des Vernets pour
y découvrir d'autres athlètes de valeur. M. R.

Les qualifies pour Genève
Après ce spectaculaire début pré-

olympique, nous aimerions rappeler la
suite des événements : les deux meilleures
équipes des tournois de Lugano, Lucerne,
Vevey et Neuchâtel soit 8 équipes, se
retrouveront à Genève la semaine pro-
chaine pour obtenir l'une des trois places
attribuées pour participer aux Jeux
Olympiques de Moscou. Les deux équipes
qualifiées à Neuchâtel sont :

LA FRANCE ET SES VEDETTES.
L'entraîneur Dao a eu beaucoup de peine
à discipliner ses joueurs. Il a même
renvoyé le meilleur élément de l'équipe,
Apolo Faye, pour indiscipline. Privé des
services de ce géant, les Français connu-
rent un début de tournoi pénible et les
spectateurs du Panespo ne leur attri-
buaient que peu de chance de qualification
Et pourtant ils ont su se reprendre au
moment opportun. S'ils conservent leur
plaisir à jouer de jeudi soir, ils tiendront
un rôle très important à Genève.

ISRAËL ET LE BOYCOTT. L'entraî-
neur Klein ne cachait pas sa déception à
l'issue du tournoi : «L'équipe joue à 40 %

de ses possibilités : seuls trois joueur s de
l'équipe marquent convenablement des
points ce qui est insuffisant Mais comment
motiver des joueurs à se qualifier pour des
Jeux auxquels ils ne participeront de toute
façon pas? L'année prochaine, je change-
rai une grande partie de mes joueurs ».

Les dés ne sont pas encore jetés pour
Israël ; un peu d'orgueil à Genève pourrait
leur faire sortir le grand jeu dont nous les
savons capables. Toutefois , le handicap
sera difficile à surmonter: en effe t, le
match gagné par la France contre Israël au
Panespo sera déjà comptabilisé à Genève.

LE PROGRAMME

Lundi : Espagne-RFA, Israël-Pologne, Fran-
ce-Suède, Tchécoslovaquie-Italie. - Mardi:
Israël-Suède, Espagne-Tchécoslovaquie , Polo-
gne-RFA, france-Italie. - Mercredi : Israël-
RFA, Suède-Italie , Pologne-Tchécoslovaquie ,
France-Espagne. - Jeudi : Pologne-France ,
Suède-Espagne, RFA-Tchécoslovaquie ,
Israël-Italie. - Vendredi : Suède-Pologne,
RFA-France, Israël-Tchécoslovaquie , Italie-
Espagne. - Samedi : RFA-Suède, Italie-Polo-
gne, Israël-Espagne, Tchécoslovaquie-France.

Derniers résulats
Vevey. Grèce-Luxembourg 118-46

(53-15), Tchécoslovaquie-Suède 83-62
(43-28). Classement final : 1. Tchécoslova-
quie 4-8; 2. Suède 4-7; 3. Grèce 4-6 ;
4. Suisse 4-5 ; 5. Luxembourg 4-4.

Neuchâtel. Turquie-Autriche 100-76
(43-26), Israël-Norvège 100-71 (44-37).
Classement final : 1. France 4-7; 2. Israël
4-7; 3. Turquie 4-7; 4. Autriche 4-5 ;
5. Norvège 4-4.

Luceme. Espagne-Finlande 107-92
(51-45), Pologne-Gde-Bretagne 74-70
(39-42). Classement final : 1. Espagne 4-8 ;
2. Pologne 4-7 ; 3. Finlande , Hongrie et
Gde-Bretagne 4-5.

Lugano. 1. RFA-Hollande 73-62
(34-27), Italie-Bul garie 114-103 (59-50).
Classement final : 1. Italie3-6 ; 2. RFA3-5 ;
3. Holande 3-4 ; 4. Bulgarie 3-3.

André vary a commence la peinture dans
la cinquantaine. Il n 'est donc pas peintre de
métier. En effet, il est difficile de choisir une
telle profession alors que deux des frères
Vary ont déjà acquis une grande renommée
dans ce même domaine. Mais avant d'arri-
ver à la peinture, André Vary était tourné, à
Budapest, vers la littérature où il commen-
çait à faire sa place au sein des mouve-
ments intellectuels hongrois. Mais en 1956,
il dut fuir son pays et trouver asile en Suis-
se. A ce drame vient s'ajouter celui de

l'abandon de l'écriture pour des difficultés
d'ordre linguistique. Il doit apprendre un
nouveau métier qui sera celui des arts gra-
phiques et où naîtra une passion pour la
peinture.

Sa peinture, outre la qualité de précision
et de netteté des surfaces qui sont les
heureuses réminiscences de son appren-
tissage de graphiste, peut se situer dans
une ambiance post-cubiste d'après-guerre.
Sa préoccupation est l'agencement de sur-
faces colorées qu 'il juxtapose, superpose,
encastre les unes dans les autres, créant par
ce jeu une diversité de composition. Parfois
une ligne relie deux surfaces, seul lien pos-
sible entre elles, dynamisant ainsi le trop
grand calme de certaines surfaces. Parfois
un petit carré de couleur vive, point lumi-
neux, redonne tout l'éclat aux couleurs
atténuées du reste de la composition. D'ail-
leurs, dans le choix des couleurs chaudes et
vives, on retrouve l'homme de métier, le
graphiste qu 'était alors Vary.

Une suite de collages nous dévoile cette
impression de superposition des surfaces
colorées que nous avions dans la peinture ;
car l'artiste a employé dans ses collages du
carton peint et qui, par l'épaisseur évidente
de ce matériau, rend apparent un petit
relief, dû à la superposition des différentes
couches de carton.

Quant aux dessins, ils sont la retranscrip-
tion en noir et blanc des pro blèmes posés
par sa peinture. Du reste, un de ses dessins

est la reprise surface pour surface d'une des
peintures. C'est-à-dire que l'artiste a fait un
dessin à l'encre de Chine où, au lieu de
poser une couleur, il crée par différentes
structures par des hachures plus ou moins
serrées, par des pointillés plus ou moins
gros, une gamme de différen ts gris et de
différentes matières. Somme toute, il rem-
place la couleur par un choix de noir et gris.

A voir donc le travail pictural de ce litté-
raire devenu artiste par passion mais aussi
par la force des événements qui,
aujourd'hui, tente de nous communiquer
ses émotions par les couleurs. J.

La peinture de Vary à la galerie du Manoir

(c) Les tablers de toute la Suisse et les
invités étrangers ont choisi La Chaux-
de-Fonds pour leur assemblée nationale
qui aura lieu conjointement avec le
dixième anniversaire de la Table-Ronde
N" 18 de la ville. Du jeudi 15 au dimanche
18 mai procha in , quel que 150 personnes
se retrouveront dans la Métropole horlo-
gère pour des assises qui se dérouleront
dans le cadre du Musée international
d'horlogerie, ainsi que pour la découverte
du Jura neuchàtelois , un programme
vari é à souhaits ayant été mis sur pied par
le comité d'organisation.

Table ronde : assemblée
nationale en ville

Mariages civils : Brasey, Pierre-André et
Tomare , Diana Sonia ; Crivelli , Christian
Marie Serge et Marchand , Denise Hélène Mar-
celle ; De Santo , Antonio et Fabbo , Rosa;
Guyot , Jacques André Joseph et Colin , Chan-
tai;  Hildbrand , Pierre et Eggmann , Marina;
Valopp i, Luigino Guerrino , Casbarra , Alfonsi-
na.

Décès : Dubois , Georges Arthur , né le
10 septembre 1898, veuf de Emma , née
Barben; Voumard , née Courvoisier , Rose
Blanche , née le 17 novembre 1894, veuve de
Voumard , Charles Arnold.

(5 mai)
Décès: Prétot , Walther André , né le

5 septembre 1894, veuf de Simone Mathilde ,
née L'Eplattenier; von Gunten , Marie-Antoi-
nette , née le 20 janvier 1889, célibataire ;
Piaget , Maurice , né le 24 novembre 1902,
époux de Rose Juliette , née Barbezat; Hubs-
cher, Fritz Emile , né le 18 juin 1907 ; Moor , née
Maurer , Emélie Lina , née le 2 mai 1899, veuve
de Moor , Louis Albert ; Oppli ger , André
Marcel , né le 18 juin 1914, époux de Berthe
Lucie , née Vuille ; Surdez , Lucie Cécile, née le
31 mai 1904 ; Monnard , née Monnier , Irma
Anna , née le 14 mai 1912, veuve de Monnard ,
Charles Louis Napoléon; Jeanbourquin , Jules
Josep h, né le 22 août 1911, époux de Lidwine ,
née Boillat; Robert , née Bernhard , Hélène
Marie , née le 14 mai 1890, veuve de Robert ,
Paul Marcel.

(7 mai)
Naissances : Evard , Christelle , fille de

Raymond Marcel et de Ghislaine , née Hugue-
nin-Benjamin; Riesen , Nathaël , fils de Jean-
Marc et de Jeanine Marthe Rose, née Maître ;
Romy, Natacha , fille de Philippe Marc et de
Viviane Irène , née Froidevaux ; Bachmann ,
Romaine , fille de Jean-Louis et de Marlise
Béatrice, née Carrel; Voyame, Joséphine
Anne, fille de Jean-Pierre Louis Joseph et de
Esther Ursula Maria , née Schneeberger.

Promesse de mariage : Nido , Giuseppe et
Huguenin-Bergenat , Inès Brigitte.

Décès : Rieder , née Steininger , Mathilde
Marthe , née le 14 mars 1900, veuve de Rieder ,
Emile Henri ; Parel , Fernand Edouard , né le
25 juin 1910, veuf de Nélie Estelle, née Muller ;
Erdem , Kamber , né le 23 janvier 1980.

Etat civil
(2 mai)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex: 952134

Employés félicités
(c) Pour marquer des états de service
dépassant 35 ans d'activité , le Conseil
communal du Locle , au cours de sa der-
nière séance , a tenu à exprimer ses sincè-
res remerciements et ses félicitations aux
employés suivants: M. Willy Pingeon ,
chancelier de la ville , M. Maurice Robert ,
préposé au bureau de l'impôt, M. André
Gautier , chauffeur aux travaux publics ,
M. Georges Chenal , électricien au service
des eaux et du gaz.

Perte de maîtrise
Samedi vers 6 h, M. D.V., de

Belfort (France), circulait rue
Emma-Calame en direction ouest ;
arrivé à l'intersection avec la
Grand-Rue et la rue du Temple,
suite à une brusque manœuvre, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la droite où elle
est entrée en collision avec l'auto
régulièrement stationnée sur la
Grand-Rue. Dégâts.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS
|CX_ basketball

TURQUIE - AUTRICHE 100-76
(43-26)

TURQUIE : Sonat (7), Ercin (10), Guler
(2), Hakyemez (11), Gurkan (1), Demirel,
Kunter (27), Dogusken (12), Kocyigit,
Aydan (18), Olcay (10), Turam (2).

AUTRICHE : Ulk (6), Miklas (4), Pestai
(3), Bilik (10), Wellenhofer, Watzke (4),
Tecka (15), Karasek (10), Graf (4), Poiger
(6), Wolf (4), Haselbacher (10).

ARBITRES: MM. Jaksic (Yougosla-
ve), fantaisiste, et Blom (Pays-Bas), bon.

NOTES : Panespo, 400 spectateurs
dont la sympathique et infatigable
cohorte de supporters turcs. Doit sortir

pour cinq fautes personnelles, le Turc
Olcay après 27 minutes de jeu déjà.
55 fautes sifflées sur l'ensemble du
match ! Pour nos amies lecteurs non-spec-
tateurs, nous soulignons que la valeur des
joueurs n'est pas proportionnelle au
nombre de points marqués: en effet, le
rôle défensif en basket, exercé par chaque
joueur, est tout aussi important.

Ce match gardait une certaine impor-
tance , car si l'équipe d'Israël avait perdu à
l'encontre de tous les pronostics le match
suivant , le « score » aurait été déterminant
pour connaître laquelle de ces deux équi-
pes bénéficierait du billet de qualification
pour Genève.

Le tournoi préolympique de Neuchâtel est terminé

Le match commença par un panier des
Autrichiens qui n 'avaient plus rien à
gagner à Neuchâtel; ce fut aussi le seul
moment du match où ceux-ci menèrent à
la marque. Les Turcs par contre
marquaient très régulièrement , au rythme

@H
des encouragements de leurs supporters
et aggravaient la marque de manière irré-
vocable. De 15 à 6 après 7 minutes de jeu ,
les Turcs creusèrent l'écart à 37-20 en
moins de 10 minutes. Les deux équipes
jouaient la zone ce qui favorisait les Turcs,
très habiles dans les lancers à mi-distance,
notamment Kunter et Dogusken.

Pendant cette première mi-temps, les
Autrichiens n 'ont pas résisté au tempo
imposé par les Turcs : par exemple le petit
meneur de jeu Autrichien Haselbacher ,
d'une adresse et d'une rapidité diaboli que
lors du premier match , n'a réussi qu 'un
panier sur 7 tentatives.

En deuxième mi-temps , le «coach»
autrichien tenta de bousculer les Turcs en
leur présentant une défense «pressing»
sur tout le terrain. A ce jeu , les Autri-
chiens commirent de nombreuses fautes
et l'on vit apparaître peu à peu les réser-
vistes. Les Turcs ne perdirent jamais la
tête malgré leur moyenne d'âge peu
élevée pour un niveau international.

A quelques secondes de la fin , les Turcs
atteignirent le «score » fatidique de
100 points pour la plus grande joie de leur
supporters. Le pivot Turam (18 ans et
déjà 2 m 14) nous a laissé comprendre
que l'on aura prochainement l'occasion
de reparler de lui.

Des hommes de tête, ces Turcs

ĵh V©* à* 
*
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J.-P. Bucner
l| H. Schaller
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Carrosserie G. Stamm
Route cantonale, 2017 Boudry
cherche

un peintre qualifié
un tôlier qualifié

pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 42 18 03 ou 55 26 65. 77047 0

NEUCHATEL W
cherche
pour sa CENTRALE
DE DISTRIBUTION À MARIN

I emballeuse i
pour le conditionnement

de la viande fraîche
Nous offrons : j

; - place stable j
! - semaine de 42 heures j

- nombreux avantages sociaux.

S -̂3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

B | une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
BS 80297- O

NEUCHATEL jÊ

cherche

pour son Marché des PORTES-ROUGES j
à Neuchâtel

I vendeuse-caissière 1
Ë vendeuse I

au rayon des produits laitiers
formation assurée par nos soins. i

Nous offrons :
- places stables i

| - semaine de 42 heures
i -nombreux avantages sociaux.

Î Ï3 M-PARTICIPATION 80283-0 1

H| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
H*. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Ë| Nous cherchons pour notre Service EDP, un jeune 11|

" analyste- "
programmeur

pouvant justifier d'une excellente formation de base
et d'une expérience professionnelle d'environ 2 à
3 ans.

Ce futur collaborateur sera chargé de travaux de
maintenance et de développement dans le cadre de
diverses applications commerciales et pourra voir
son activité orientée progressivement du côté de
l'analyse. ,, - ,

Des connaissances de COBOL et du matériel IBM
seraient un avantage. (Nous travaillons actuellement
avec une installation IBM 370-135 et recevrons bien-
tôt un ordinateur IBM 4341.)

Nous offrons des prestations sociales étendues, une
formation continue, l'horaire variable.

te. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer A
|» leurs offres, accompagnées des documents usuels, m,
§& aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de M
flà recrutement, 2003 Neuchâtel. BOWO-O JmS,
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Bureaux centraux , 82, avenue L.-Robert,
engage pour entrée à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service de direction commerciale.

Excellente orthographe française exigée.

Bonnes connaissances d'anglais (correspondance
sous dictée).

Faire offres écrites à la
Direction d'Universo S.A.,
82, avenue L-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

! 80928-O

Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour une date
| à convenir

¦ mécanicien !
; d'entretien j

qui aura à s'occuper de l'installation, la mise au point et la I
réparation de nos machines de production du départe- g

| ment accumulateurs.

Nous souhaitons engager un collaborateur possédant I
une formation complète de mécanicien et au bénéfice de ¦

I quelques années d'expérience.

_ Nous sommes en mesure d'offrir: I
- la possibilité de travailler de manière autonome dans le I

cadre d'un petit groupe de travail |
— un emploi stable et assuré à longue échéance.

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre |
entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres i .

I ou de prendre contact avec

ELECTRONA S.A. g [!
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401.

I 

NEUCHATEL |S

cherche

pour LA RÉGION DE NEUCHÂTEL ET DU
JURA NEUCHÀTELOIS ET BERNOIS

I (rigoriste expérimenté I
j ayant une bonne formation de mécanicien-électri-
; cien et pouvant assumer des responsabilités.

Nous offrons : j
| - place stable
i - semaine de 42 heures 

^i - nombreux avantages sociaux.

Ê ASa M-PARTICIPATION 74225-0

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
JS&. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Fondation Clos-Brochef É
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

NEUCHÂTEL i
Nous désirons engager pour entrée immédiate j

employé (e) de maison 1
pour travaux variés , avec permis de conduire. Suisse ou j
étranger avec permis de conduire. i

Se présenter à la direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel, le mardi 13 mai, entre
16 h et 18 heures. 80029-0 j

Médecin pour enfants cherche tout
de suite ou pour date à convenir

AIDE MÉDICALE
expérimentée.

Ecrire sous chiffres 22-141489-109, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 80346-O l ËBuPI

| achète meubles de style et anciens 1
f bibelots, tableaux, livres, vaisselle, j!
I pendules même en mauvais état, 1

DÉBARRAS D'APPARTEMENTS I
8 complet plus caves et galetas. I<
» A Loup, tél. (038) 42 49 39. 71938.F |

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

Une place

d'APPRENTIE
j AIDE EN PHARMACIE
1 est libre dès le mois d'août pour

jeune fille terminant avec succès
', l'école secondaire.

Faire offres à J. Armand,
pharmacien,
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 25 57 22. 7791 MC

H 

meubles
rossetti
2017
boudry |

Nous cherchons

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant permis de conduire A, si possible
avec expérience dans le domaine du meuble,
pour travaux concernant les livraisons et le
magasinage.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter ou faire offres à
Meubles Albert ROSSETTI
7, fbg Ph.-Suchard 7
2017 Boudry - Tél. (038) 42 10 58. 8002s o

Commerce de produits pétroliers
cherche

chauffeur expérimenté
Salaire intéressant.

Adresser offres écrites à GJ 911 au
bureau du journal. 80254-0

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT il
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui M

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur j

exceptés) ; Kaj

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ;

Bh vous aide à trouver une femme de ménage, une garde !
d'enfants, etc. ;

_\ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

Nous engageons pour la carrosserie et construction de '
véhicules utilitaires : ;

SERRURIERS I
JEUNES GENS I

en vue de formation accélérée.
(Eventuellement dès août 1980) j

1 MANŒUVRE 1
1 AIDE-MAGASINIER 1

Salaires suivant capacités, production et adaptation.

Faire offres à |
I *mgtm — mWS?SBm\*

SB n. M H *"ë9 W m> v % m ' ' ML E?£» m̂m* * m&

1"B"wB*BjM*flBO"MIM*BMflMBBM*^"l"B"M".

! Tél. 1038) 47 18 33. 78912 0 fl

Maison de gros en alimentation
à La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir:

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis voiture).

] Faire offres sous chiffres 91-171
aux Annonces Suisses SA ASSA

I Av. Léopold-Robert 31
' 2300 La Chaux-de-Fonds. 78685-0

siE^ES
MOTEURS QUARTIER CH-a017 BOUDRY

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 mécanicien et ?
1 aide-mécanicien i

Prendre rendez-vous par téléphone
au 42 12 66, ou faire offres de service
par écrit

engage

2 menuisiers qualifiés
1 maçon qualifié

1 1nstallateur sanitaire
80030-0

excellentes conditions

Bnnnn mnnB'" _  _ _
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DEUX CHAISES LOUIS XVI magnifiquement
sculptées. Tél. 31 77 95. 77616-J

SOULIERS DE MARCHE N° 34-35.
Tél. 31 58 35. 77083-J

CHAISES STYLE SUÉDOIS noires, placets
rouges ; lampadaire pied fer forgé, hauteur
1 m 60, le tout 360 fr. Tél. 42 14 41. 77131-1

PIANO DROIT Yamaha , état de neuf, prix
3000 fr. Tél. 31 47 80. 77873-j

MOBILIER DE MÉNAGE en excellent état au
complet. Tél. 25 36 32. 77271-j

TONDEUSE RANCHERO neuve, tractée,
démarreur automatique. Valeur 1050 fr.,
cédée à 680 fr. Tél. 24 06 54. 77&85-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, modèle
Pronuptia 80, avec chapeau, taille 36-38 ;
robe longue pour cérémonie, bleue, tail-
le 36; vélo de course 10 vitesses Allegro ;
2 kimonos de karaté. Tél. 55 20 61, dès
18 heures. 77058-j

STUDIO NON MEUBLÉ dans villa à Auver-
nier. Entrée à convenir. Tél. 31 31 53.77076-j

JOLI APPARTEMENT de 2 pièces, meublé,
tout confort. Libre dès 1" juin. Tél. 33 20 39.

77018-J

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains, balcons,
près du centre. Libre 24 mai. Loyer mensuel
480 fr. Tél. 24 06 42. 77873-j

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer pour le
1" juillet, à personnes tranquilles, logement
2 chambres boisées, tapis tendus, confort,
dans ferme rénovée. Vue, ensoleillé. Toute
la journée, tél. 53 11 65. 77153-j

STUDIO, ROCHER 24, 300 fr., charges com-
prises. Entrée immédiate. Tél. 22 34 46.

77157-J

VAL-DE-RUZ, dès le 15 juin, chambre meu-
blée indépendante, + W.-C, douche. Télé-
phone (038) 57 11 35 - (038) 57 17 41.77127-J

L'ÉCOLE BÉNÉDICT cherche pour son cours
de vacances, du 7 juillet au Ie'août, cham-
bres avec pension pour jeunes de 14 à
20 ans. Tél. (038) 25 29 81. 78848-J

APPARTEMENT 1 ya - 2 PIÈCES sans confort.
Tél. (038) 55 26 43 - 46 10 44. 80437-J

CHERCHONS APPARTEMENT 4-6 pièces +
jardin entre Neuchâtel et Le Landeron. Bloc
exclu. Tél. (038) 51 47 17. 77130-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 400 fr. tout com-
pris, entre Marin et Colombier. Tél. 53 32 67,
de 10 à 14 heures. 77274-j

ÉTUDIANTE BILINGUE donne leçons
d'allemand (19 ans). Tél. (038) 31 36 58 (le
SOir). 77872-J

PARENTS INFORMATIONS, téléphone (038)
25 56 46, est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 71154-J
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DESTINS
HORS SÉRIE

: '
RÉSUMÉ : Les barons du Maine refusent de prêter hommage au
duc de Normandie. La campagne de conquête est longue. Guil-
laume promet la victoire à ses troupes si on lui trouve deux
enfants obéissants...

50. INNOCENTS CHÉRUBINS

1) Les soldats se demandent en quoi deux gosses pourront
bien faire avancer les choses... mais si le duc a promis , c'est qu'il
a quelques idées en tête. Aussi lui amène-t-on deux jours plus
tard un frère et une sœur d'une dizaine d'années. Guillaume
s'entretient longuement avec eux , sans témoins. Les deux
enfants, main dans la main, se dirigent ensuite vers le mur
d'enceinte. L'air affligé, le geste suppliant, ils se mettent à
parlementer avec les sentinelles qui défendent l'entrée d'une
Doterne.

2) « Nous étions chez notre oncle à quelques lieues d'ici quand
les Normands ont mis le siège devant la ville, expliquele garçon.
Notre père a réussi à nous faire prévenir que maman était
mourante...» - «De grâce, messieurs , implore la fillette en
larmes, laissez-nous entrer. Je suis sûre que si je suis auprès
d'elle, elle ne mourra pas. Je la soignerai si bien... » Un refus
catégorique des gardes provoque une te Ile crise de désespoir de
la gamine que, finalement, on leur entrouvre la porte.

3) Sitôt dans la place, les deux enfants se glissent jusqu'à la
seconde enceinte et, cachés dans une étable, attendent que la
nuit soit venue. Lorsqu'il fait bien noir, ils se mettent en devoir
d'allumer les petits artifices incendiaires dont Guillaume a
bourré leurs poches. Ils les lancent sur les maisons de bois et les
granges à foin, sur la palissade de la seconde enceinte et par-
dessus cette palissade où ils mettent le feu aux logements de la
garnison et aux écuries.

4) En moins d un quart d heure, Mayenne est transforme en un
immense brasier. Habitants et défenseurs se ruent sur les
baquets, les citernes, les puits et font la chaîne pour éteindre les
incendies. Les Normands, à l'extérieur, n'attendent que ça. Ils
n'ont plus qu'à poser leurs échelles contre les remparts et à
grimper aussi tranquillement que s'ils allaient à la cueillette des
pommes. Grâce à deux innocents chérubins, ils s'emparent de la
ville sans la moindre perte dans leurs rangs.

Demain: Le naufrage d'Harold

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f= SUISSE rftj^
? ROMANDE Spy
fî&Êm 17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

r __ 17.35 La récré du lundi

? 

18.00 Petits plats dans l'écran
- Les profiteroles

aux crevettes

fî__ 18.25 Oui - Oui

? 

18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

\ f__ 19.15 Actuel

^  ̂
19.30 

Téléjournal

? 19.50 Frédéric
/ $/_ 26. La jalousie (2)

? 

Le lendemain, Frédéric passe à
l'agence Beausoleîl. Rosaire étant
absent, il engage une conversation

/"ÉjjJBk avec Odile, qui est loin de dissiper les
LP m doutes qu 'avait laissé planer Lucil/e. A
I ; l'heure de midi, Frédéric et Odile aper-
\ m çoivent Rosaire à l'entrée d'un grand
: / __% hôtel, en compagnie d'une ra vissante
/ ^8» personne.

I I 20.10 A bon entendeur...
i_ _ [ .  La consommation en question

r̂ j 20.30 Les origines
M de la mafia
¦/\8ft» 3- Les chacals

Y 1 réalisé par Enzo Musii

W 21.20 Au-delà
r t̂ de l'Histoire
* 4 Emissions consacrées
;__, à l'archéolog ie
/j &tk T F 1 présente:

? 

Les métallos de la préhistoire,
réalisé par Jacques Audoir

*£_ 22.15 Téléjournal

FI FRANCE 1 <"fit

n 

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première

• j»M(v 12.00 T F 1 actualités
/XapR 12.35 Télévision régionale
F" "1 12.50 Les après-midi de T F 1

/-H 13.30 (N) La maison
p] des 7 péchés
y ĵfefr¦¦: film de John Mechan
P̂ Hl 14.55 Les après-midi de T F 1

n 
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame

/_ _  17.55 Mai-Juin 40
fiiimm

? 

Un printemps tragique
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

/^IflL 18.45 Les inconnus de 19 h 45
t 1 19.00 T F 1 actualités

$§_ 19.30 Les bonnes
~i causesL—J
wïte* d'après Jean Laborde

nwBtm film de Christian-Jaque

B 

21.25 Magazine médical
Qu'est-ce que la
schizophrénie ?
La schizophrénie se traduit

a 

par une conduite paradoxale
et la perte de contact avec la
réalité. Une personne ne peut

/ &£ être considérée comme
'̂"̂ ~ schizophrène qu'après un

j | certain temps, quand elle a
L j| manifesté un état de psychose
|S8ffljj.L| caractérisée. Cette maladie est
/ u~Wm essentiel lement une

n 

dislocation de la personnalité
et un rejet de toute affectivité.

 ̂
22.25 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
11.05 Passez donc me voir
11.30 La Cretoise (6)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine rég ional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Maigret
à Pigalle

film de Mario Landi

Un Maigret très inhabituel
(aujourd'hui décédé), le comédien
italien Gino Cervi. (Photo Antenne 2)

15.45 Libres parcours magazine
Rendez-vous «danse »

16.20 Fenêtre sur...
Café, Théâtre Story

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Question de temps

Quel sens donner à la vie?

20.40 Des hommes
1. Les vétérinaires ou la
rançon de la vie

21.30 Salle des fêtes
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <3^
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France
19.00 Les jeux à Poitiers

19.30 Les 4
cavaliers de

, l'Apocalypse
film de Vicente Minelli

22.10 Soir 3 dernière

SViZZERA .JV/¥
ITALIANA SrV/
18.00 Per i piu'piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Tre nipoti e un maggiordomo

1. Aventure in Spagna
19.35 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Città nuove europee

Evry : Milton Keynes

21.45 Quadrature
Un balletto di Peter Heubi
Musica di Josef Hasselbach

22.10 Jazz Live Trio
Ospite : Hal Singer, sax.

22.50 Telegiornale

SUISSE JTh-sj
ALEMANIQUE Sr\V

16.15 Rendez-vous

17.00 La vie
sur terre

5. Le monde des dinosaures
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Harvey Korman

Personne, sauf peut-être Kermit, ne
peut résister au charme « affolant » de
Miss Piggy. (Photo DRS)

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.05 Voir et être vu

- Les usagers de la route la
nuit

19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques
21.35 Kojak

- Le cycle du crime
22.20 Téléjournal

22.30 Le grand-père
film de Jacqueline Veuve

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.'0, Tagesschau. 15.15, Schaukelstuhl.

Eine Sendung fur Senioren. 16 h, Spass
musssein mitMicky MausundCàsar. 16.50,
Tagesschau. 17 h, Abendschau. 17.30, Ka-
rino - Der Ausbrecher . 18 h, Sandmànn-
chen. 18.10, Pariser Geschichten. Raben-
jagd. 18.45, Abendschau. 19 h, Tagesschau.
19.15, Das Krankenhaus am Rande der Stadt
(5). 20.15, 48 Stunden (Aktuelle Reportage).
20.45, Einmal durch die Niederlande nach
Belgien und zurûck. Eine vergnùgliche
Reise mir Walter Sedlmayr. 21.30, Tages-
themen. 22 h, Anna und die Wôlfe. Spani-
scher Spielfilm von Carlos Saura. 23.40 , Ta-

. gesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
12.30, Sport aktuell. Aus Dusseldorf:

Tennis-Nations-Cup. 15 h, Grundstudium
Mathematik (18). 15.30, Einfùhrung in das
Familienrecht. Ehegùtterrecht - Wirkungen
wâhrend des Bestandes der Ehe. 16 h, Heu-
te. 16.10, Flipper - Der Muschelrauber.
16.40, Die Drehscheibe. 17.20, I.O.B. - Spe-
zialauftrag - Giftiger Kafee. 18 h, Heute.
18.30, Die Pyramide. Ein schnelles Spiel um
Worte und Begriffe. 19.15, Kinder , Kinder -
Erziehungsmagazin. Gehorchen heisst ge-
hôren. 20 h, Heute-Journal. 20.20, Der Va-
terrnôrder von Mayo. Von John Millington
Synge. 22.05, Sport aktuell. Tennis-Na-
tions-Cup. (Ausschnitte). 22.50, Heute.

AUTRICHE 1 Ç^
8 h, Am, das , des. 8.30, Wenn die Liebe

hinfallt (5). Machtkàmpfe. 9 h, Schulfernse-
hen. 9.30, Mutter sein dagegen, sehr Ver-
wechslungslustspiel. Régie: Victor Tour-
jansky. 11 h, Hohes Haus. 16 h, Am, dam,
des. 16.25, Die Wombels. 16.30, Lassie. - Die
Geschichte eines Hundes. 16.55, Betthup-
ferl. 17 h, Pferdegeschichten - Guitarrist , ein
Gardepferd. 17.25, ORF heute. 17.30, Wir.
Familienprogramm. 18 h, Oesterreichbild.
18.30, Zeitim Bild. 19.15, Sport am Montag.
20.05, Einsatz in Manhattan - Konkurrenz im
eigenen Hause. 20.50, Abendsport.

La maison des 7 péchés
film de John Mechan.

TF 1: 13 h 30

Bijou, jol ie chanteuse, accompa-
gnée de Ned, son garde du corps et de
Sascha, un illusionniste sans scrupu-
les, est chassée tour à tour des îles du
Pacifique à cause de bagarres qu 'elle
déclenche sur son passage. Sur le
bateau elle rencontre le docteur
Martin, un demi hors-la-loi. Il veut
l 'épouser mais elle refuse.

Débarquée à Komi-Domba, elle va
chanter au Café des 7 péchés et fa it la
connaissance de Bruce Whitney, offi-
cier de marine américain, fiancé à
Doro thy Andersen, la fille du gouver-
neur.

Séduit, il veut rompre avec cette
dernière et épouser Bijou. Un de ses
anciens admirateurs, un bandit,
survien t et veut s 'emparer d'elle. Une
bagarre terrible se produit.

Bijo u, comprenant qu 'elle ruinerait
la carrière de Bruce, quitte l 'île en
sec ret et rejoint le docteur Martin.

RADIO _(
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions
principales. 6.30 Top-rég ions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande - Tél. (021) 21 75 77 et (022)
21 75 77 - avec é : 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine; concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: XX* siècle. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas, avec à : 12 h Le bal masqué.
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande - Tél. (021) 21 75 77
et (022) 21 75 77. 14 h La pluie et le beau temps.
16 h Le violon et le rossi gnol. 17 h En questions.
18 h Le journal des régions, avec à:  18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir, avec à :  19.02
Revue de la presse suisse alémani que. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.25 Petit théâtre de nuit : Le plus
long Voyage de Rosa Mer, de Jean-Claude Derru-
der et Louis Savary. 23 h Blues in the night. 24 h
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musi que. 9 h Le temps d'apprendre , avec à : 9 h
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 935
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions
internationales . 10.50 Idées en cours. 10.58

ï ' Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi-
cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13 h Fromule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à:
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20 h (S) L'oreille du monde, avec à : 20 h Webern
selon Guyonnet.22 h Conversations avec Luc Fer-
rari. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe-
ne. 10 h Agenda. 12 h La semaineà la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Ganne, Offenbach , Drigo, Gershwin et
Enesco. 25 h Disques champêtres. 16.05 Maga-
zine étranger. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disques de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique internationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-24 h
Big Band Drs.

ffM QUINZAINE
lljj DE NEUCHATEL
SsÉiïS du 23 mai au 7 ju in

j T_T r̂ri îfw^J:k^^

un menu
Potage crème d'avoine
Escalopes panées
Petits légumes glacés
Coupes aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Petits légumes glacés
Pour 6 personnes, il faut : 350 g de carottes,
350 g de petits navets, 350 g d'oignons
nouveaux, 125 g d'olives vertes dénoyau-
tées, 40 g de beurre, 1 gousse d'ail, thym,
laurier, sel, poivre.
Epluchez, lavez, essuyez les carottes et les
navets. Faites-les cuire à l'eau bouillante
pendant 20 minutes (les légumes doivent
rester fermes). Egouttez.
D'autre part, faites blanchir les olives
dénoyautées en les plongeant également
dans l'eau bouillante pendant 20 minutes.
Egouttez.
Pendant ce temps, épluchez les oignons.
Faites-les revenir dans le beurre avec l'ail, le
sel, le poivre, le thym et le laurier. Laissez
glacer pendant 15 minutes en remuant
souvent.
Ajoutez les autres légumes et un peu d'eau
si nécessaire. Laissez épaissir la sauce
pendant 10 minutes en remuant de temps
en temps. Servez bien chaud.

Le conseil du chef
Asperges et vitamines
Comme tous les légumes cuits à l'eau, les
asperges cèdent à la cujsson une majorité
de vitamines et sels minéraux qu'elles
contiennent. Or l'asperge est particulière-
ment riche en potassium (200 mg par
100 g) et renferme également du calcium
(21 mg) et de nombreuses vitamines du
groupe B ainsi que de la vitamine C

(40 mg). Ne dit-on pas qu'un jus d'asperges
par jour est une recette (peu économique)
pour garder un cœur de 20 ans l
Aussi est-il conseillé de faire cuire les
asperges à feu très vif de façon à diminuer
au maximum le temps de cuisson et de
réutiliser abondamment l'eau de cuisson
(pour des potages, des bouillons, des
sauces) dans laquelle se sont diluées les
vitamines C et B.
Utilisez donc pour la cuisson le moins d'eau
possible et, quand vous le pouvez, faites
cuire vos légumes à la vapeur (marmite à
vapeur) ou à l'étuvée (sans eau, avec un peu
de graisse, dans un récipient bien clos).
En tous cas, salez l'eau avant la cuisson :
sous l'action du sel, l'eau des légumes sera
extraite plus rapidement et le temps de
cuisson sera plus court. Enfin, consommez
les asperges le plus tôt possible après la
cuisson car la vitamine C disparaît en peu
de temps.

Gymnastique
Pour muscler la jambe
- Debout, mains sur les hanches, jambes
écartées, fléchir à fond la jambe gauche, la
droite demeurant tendue. Le buste et les
pieds ne doivent pas bouger. Revenir à la
position initiale et fléchir la jambe droite à
son tour. 20 fois chaque jambe.
- Le corps bien droit, les bras croisés,
sauter sur la pointe des pieds en tenant les
jambes écartées. Les rapprocher rapide-
ment tout en sautant sur la pointe des pieds
20 à 30 fois.

A méditer
Il ne faut jamais faire de projets, surtout en
ce qui concerne l'avenir.

Pierre DAC

POUR VOUS MADAME
• —-— m . i. ¦

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront des amateurs de voyages, ils
auront des dispositions pour les études,
mais seront irritables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Utilisez tous vos atouts si vous
voulez obtenir un- résultat valable.
Amour : Il y a des amours et des conquê-
tes dans l'air. Montrez-vous sous votre
meilleur jour. Santé: Prenez suffisam-
ment de repos, sinon la nervosité vous
dominera par trop.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Les efforts ne sont jamais inuti-
les, vous en verrez un jour le résultat.
Amour : La situation dépend de vous et
de votre bonne volonté envers l'être
cher. Santé : Si vous souffrez d'insom-
nies, oubliez vos soucis en sortant
davantage.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : Légères entraves dans l'exer-
cice de votre profession. Ce n'est pas
grave. Amour : Vie affective mouve-
mentée. Rencontres attirantes et petites
complications. Santé: Même si vous
avez besoin de vous dépenser, ne
présumez pas de vos forces.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pourrez tenter votre
chance avec une extrême prudence et
sans rien hâter. Amour: Vous pourrez
éviter les heurts et les malentendus en
étant compréhensives. Santé: Etablis-
sez un bon régime alimentaire et
suivez-le bien. Vous vous sentirez
mieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des problèmes risquent de
vous accaparer et vous aurez proba-
blement à défendre vos intérêts.
Amour: Vous apprécierez la douceur de
votre foyer et la sollicitude de votre
entourage. Santé: Surveillez votre
alimentation et évitez de sauter des
repas. Cela n'est pas bon pour l'esto-
mac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Même si vous ne faites pas de
grands progrès vous parviendrez à vous
perfectionner. Amour : Déconvenues
dans l'air. Avant de vous désoler, véri-
fiez leur bien-fondé. Santé: Bonnes
perspectives dans ce domaine, tout ira
comme vous le souhaitez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous trouverez plus facilement
la solution à vos problèmes un peu
compliqués. Amour: Chassez vos
doutes, votre situation est stable. Ne
pensez pas trop. Santé: Ne vous laissez
pas surprendre par le temps maussade.
Couvrez-vous mieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne cherchez pas à diviser pour
vous imposer. Cela ne servira à rien.
Amour : Les liens de longue date se
consolident et les jeunes feront des
rencontres. Santé: Vous subirez le
contrecoup des efforts fournis trop
longtemps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : Même si l'activité est ralentie,
ne négligez pas vos projets pour autant.
Amour : Vous serez plus désinvolte.
Aussi acceptez les invitations, cela vous
distraira. Santé : Protégez votre vue, ne
lisez pas avec une lumière insuffisante,
ni trop longtemps.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)

Travail : Si vos initiatives sont bien
préparées elles seront couronnées de
succès. Amour : Vous êtes en mauvaise
posture envers l'être aimé. Essayez un
rapprochement. Santé : Evitez les repas
trop hâtifs. Couvrez-vous suffisam-
ment. Vos bronches sont fragiles.

VERSEAU (21 1 au 19-2)

Travail : Vous avez une profession très
active et vous savez en tirer les avanta-
ges. Amour: Le rythme pourrait se
ralentir dans ce domaine. Mais c'est
votre faute. Santé : Ne restez pas inactif,
une bonne marche vous sera bénéfique.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Des services pourront vous être
rendus par des collègues attentionnés.
Amour: Vos rapports affectifs ne sont
pas très favorisés. Prenez courage.
Santé: Interdisez-vous la nervosité, elle
provoquerait la fatigue.

HOROSCOPE

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est:

HAMBOURG

HORIZONTALEMENT
1. Ce qui s'ajoute à une chose pour la

rendre entière. 2. Qui excitent l'indigna-
tion. 3. Article. Divinités personnifiant la
joie. Carte. 4. Le même. Sans expression. 5.
Pêcheurs. 6. Calife. Fleuve d'Allemagne.
Symbole. 7. Il franchit le Rubicon. Forma-
tion de musiciens. 8. Métal. Cours d'eau. La
Reuss l'arrose. 9. Appelées. Conjonction.
10. Travaux d'orfèvrerie.

VERTICALEMENT
1. Autre nom de l'escargot. 2. Poème.

Une des plus grandes îles françaises. 3.
Note. Membrane colorée de l'œil. A moitié.
4. Egaré. Pourvu pour sa défense. 5.
Pronom. Ville d'Espagne. 6. Une reine et sa
suite. Combat la fadeur. 7. Pronom.
Coquille des mollusques. Possessif. 8.
Progrès. Son gazouillis trouble à peine la
paix des champs. 9. Suggérée. 10. Impôt.
Le chaume sert à en faire.

Solution du N° 412
HORIZONTALEMENT : 1. Endophasie. -

2. Se. Roulant. - 3. Pis. Té. Bac. - 4. Agées.
Bru. - 5. Rend. Drège. - 6. Samoa. Us. - 7.
Eh. Mûriers. -8.Top.Ci. Lei.-9. Limonière.
- 10. Gangrène.

VERTICALEMENT : 1. Esparcet. - 2.
Neige. Holà. - 3. Sens. Pin. - 4. Or. Edam.
Mg. - 5. Pots. Mucor. - 6. Hue. Dorine. - 7.
Al. Brai. In.-8. Sabre. Elée.-9. Inaugurer. -
10. Etc. Essieu.

Problème N° 413

MOTS CROISES
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~—- Une f oule d équipemen ts comp lémentaires, montés en série,
tendent la Porsche 924 p lus conf o rtable et p lus belle que jamais. Quant
à sa boîte à 5 vitesses, elle est un gage de p lus grande sobriété.

Cette rentabilité se traduit, en outre, par 6 ans 924 se met notamment en valeur par un équipe- nous pour faire la connaissance de la nouvelle
de garantie longue-durée contre la rouille du ment de série comprenant une boîte de vitesses versioa

D 

châssis et par 1 année de garantie, kilométrage à cinq rapports (rouler à l'économie, c'est son i ¦ 
illimité. Ajoutez-y une vidange tous les 10 000 km fort). En plus, elle dispose de deux rétroviseurs ' Coupon

epuis qu'elle est apparue ainsi qu'un service d'entretien tous les 20000 km, extérieurs réglables de l'intérieur, d'un allumage I Envoyez-moi la nouvelle documentation en couleur
sur le marché, la Porsche et vous comprendrez pourquoi la Porsche 924 transistorisé, de servo-freins renforcés et de nou- de la Porsche 92j  et proposez-moi quelques dates

924sestimposéeaussibienparsatenuederoute est plus actuelle que jamais ! Que vous rouliez à veaux revêtements en tissu. Elle est également |Pour un essai qui, de toute façon, ne m engage en nea
exemplaire que par sa rentabilité exception- 50 ou 100 km/h, elle vous révélera un nouveau disponible en deux couleurs assorties. INortv EL
nelle. Avec son réservoir de 60 litres, et grâce plaisir de conduire que vous ne soupçonnez '
à l'injection Bosch K-Jetronic, elle fait allègre- même pas. [Rue et no: 
ment Genève-Zurich et retour non-stop. Avec Le plaisir de conduire ne dépend pas de la I NP/Localité - —
n°,

n, u ,°, oUc u? TStre CylindreS dével°PPant La 924 nouvelle version vitesse mais de la voiture. Au volant d'une 924, LL de décourer T̂iHPC T̂
31 kW (125 ch), elle est un modèle d'économie. Du point de vue fonctionnel , la nouvelle Porsche lors d'un essai, vous verrez la différence. Ecrivez- I et d'envoyer à Ir

^
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Assurance 1NTERTOURS-W1NTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. ^|\ yÊmmmmW
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1 VOYAGES t!
| RÉMY CHRISTINAT I

j Excursions - Sociétés - Noces

n Nos prochains ; i
j voyages pou r ¦ I

S GRÙN 80 j
j Jeudi 15 mai

dimanche 25 mai (Pentecôte) 1
Mercredi 4 juin

i Dimanche 15 juin _

i Demander nos propositions i
j pour le programme d'été.

_ Renseignements
I et inscriptions :

Agence de voyages CHRISTINAT
Tél. (038) 53 32 86 80278-A I

veim - miroirs
dessus de meuble - sous-terres I

__^ 57852-B JB

â

' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10. 57851-8

| Tél. 25 66 86. 
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POUR VOUS,
rnnmiATinlil UN NOUVEAU
FORMATION MOUVEMENT

\ Pourquoi? 
POLITIQUE A NEUCHATEL!

p - Pour créer une stimulation parmi les citoyennes et citoyens
_ (notamment les isolés, les silencieux, les indifférents, qui n'ont pas
t manifesté jusqu'ici leur intérêt pour la chose publique)
N - Pour faire prendre conscience à chacun de la valeur de sa propre liberté
D et renforcer sa volonté de la défendre

A - Pour offrir aux citoyens une possibilité de participer à la vie publique
*| en restant en dehors des partis traditionnels et du cercle d'influence des

grands blocs de gauche ou de droite

- Pour faire respecter les droits fondamentaux de chaque individu et des
S minorités dans le cadre d'une société démocratiquement équilibrée.

C'est pour cela que nous vous proposons la liste de nm ¦* HH9J
l'Alliance des Indépendants et que nous nous présen- i ĝ
terons au cours de ces prochains jours. I E KL.

Monique ADDOR Eugène CHAVE 1% wJÊ
Dominique BAEHLER Reto FISCHER I 

^Marie-Louise BOREL Georges MONTANDON ^g Francis ADDOR Bernard MURER 9 f̂| !
S Rémy BOILLAT Walther ZAHND I ^|
Sl "- l

I 80485-A !
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désirez de l'argent comptant:

I

I Jusqu'à Fr 30000% | *" _̂X_W k
Vite et «SBHËL

sans complication. ° 
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Y libre. Afin que les engage-  ̂y-yv: HÉ
ments contractés ne soient £te 
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Grand conseil : élections et comptes
Elections et nominations diverses,

examen des comptes de l'Etat et étude de
rapports, décrets relatifs à une dizaine
d'objets de portée réduite, tel sera le
menu du Grand conseil valaisan qui ouvre
ses portes ce matin sous la présidence de
M. Georges Roten.

Le président saviésan cédera ce matin
même son poste, après son ultime
discours , à son collègue haut-valaisan,
M. Herbert Oirren. Ce sera d'ailleurs à la
réception de M. Dirren dans son village
d'Agarn que sera consacré l'essentiel de
cette journée d'ouverture.

C'est bien entendu , au chapitre des
nominations, la désignation du deuxième
vice-président de la haute assemblée qui
va marquer cette première semaine de
débats. Cette élection aura lieu mercredi.
Rappelons que le candidat officiel du PDC
sera M. François Rouiller, de Martigny-
Combe, son « rival » M. Amédée Arlet-
taz, de Fully, s'étant désisté au cours de la
marche d'approche. Ainsi , si le parlement
suit la proposition du PDC, M. Rouiller
succédera dans deux ans à M. Maurice
Wouillod , radical , de Saint-Maurice, qui
sera nommé ce matin premier vice-prési-
dent.

A signaler également au chapitre des
nominations celle de M. Joseph Meyer à
la tête du tribunal cantonal et celle de
M. Jean-Claude Lugon à la tête du tribu-
nal administratif , selon un tournus bien
établi.

Le plat de résistance de cette session qui
s'étalera sur deux semaines sera bien
entendu l'examen de la gestion et des
comptes de l'Etat , des comptes qui roulent
sur plus de 780 millions de francs aux
recettes et aux dépenses et qui bouclent
sur un bénéfice de près de 20 millions de
francs alors qu 'on s'attendait à un déficit
de 16 millions.

Parmi les autres dossiers figurant au
programme, citons : les trois millions et
demi de francs que le Valais va verser
encore dans le trou de la Furka , l'examen
de l'initiative populaire touchant l'élec-
tion du Conseil d'Etat au système propor-

tionnel (2 me débat), les rapports des
divers tribunaux et maints décrets
concernant des travaux prévus au collège
de Brigue (deuxième salle de gymnasti-
que), des routes à Praz-Jean , Vionnaz ,
Champéry, Viège et la construction d'un
pont sur le Rhône à Niedcrgersteln. Vien-
dront enfin en deuxièmes débats le décret
touchant le traitement des autorités judi-
ciaires et autres objets du même ordre.

Cette session de mai se déroulera en
deux temps , soit lundi , mardi et mercredi
de cette semaine puis du 27 mai , mardi de
Pentecôte au jeudi soir 29 mai.

Berne : 5me Festival de iazz
Gary Burton, Chick Corea et la tornade noire Dorothy Donegan

Cette soirée « Tradihonal and
Contemporary sounds » commence avec
du «bop » . Sur scène, l'étonnant Pony
Poindext er entouré du Swiss J azz School
Sextet.

Pony Poindexter est un peu Parker à
l'alto et c'est beauco up Dizzy au vocal.
Autrem ent dit, les amateurs de « scart »
vont se régaler. Doublement même. Une
jeune chanteuse (non prévue au pro-
gramme) rejoint Pony, et ça repart à
deux voix. Plus besoin d 'instruments. Les
deux voix font  tout le travail, avec une
aisance, une souplesse et une virtuosité
époustouflantes. Ça « scat », ça swingue ,
c'est parfaitement envoyé. De l'excellen t
travail comme en faisait par le passé le
trio Lambert, Hendriks and Ross.

Vient ensuite Dorothy Donegan,
accompagnée du contrebassiste J immy
Woode et de l'excellent batteur Ed
Thigpen. Presque inconnue en Europe ,
cette pianiste noire, orig inaire de Chica-
go, va faire un malheur à Berne. Après un
thème déjà , le public est conquis. Et pour-
tant, il ne s 'est encore rien passé.

Dorothy va se déchaîner. Jamais enco-
re on n 'a vu quelqu 'un se défoncer
pareillement au piano. C'est une vérita-
ble tornade qui s 'aba t sur le clavier. Pas
une note ne sera épargnée. Ça part dans
tous les sens, sur tous les rythmes. La
technique est étourdissante , le tempéra-
ment volcanique. Doroth y tire le maxi-
mum de son instrument. Ce n 'est d' ail-
leurs plus un instrument, mais une vérita-
ble centrale sonore .

A la longue, on ne sait qui, du piano ou
de la pianiste , va s 'écrouler en premier.

Finalement, les deux tiendront jus qu'au
bout. La salle, debout, hurle son enthou-
siasme. C'est le triomphe. Dorothy elle-
même ne semble pas y croire. Dorothy
Donegan: un sacré personn age qu 'il faut
avoir vu p our croire que ça existe.

Après ça, on se demande ce que Chick
Corea et Gary Burton vont bien pouvoir
encore fair e. Surtout que ça part plu tôt
mal avec une sorte de musiquette de
chambre qui fait craindre le pire.

Puis on respire avec les «children
songs». On respire encore p lus lorsque
cela devient vraiment «jazzy ». Les deux
compères ne vont pas fair e du sous-
Debussy toute la soirée.

Seul sur scène, Gary Burton se lance
dans un magnifi que «In  your quiet
place », prouvant qu 'il est toujours le
grand vibraphoniste que l' on sait.

Chick Corea, également seul, s 'attaque
à un étonnant concerto pour piano et
public, le public jouant, après une brève
mise en condition, le rôle de chorale . Plus
de mille voix montant sous la voûte du
Kursaal, et cela en parfaite harmonie, ce
n'est plus du cirque. Au contraire, c'est
même beau et prenant. Bravo au publi c
qui a magnifi quement joué le jeu et bravo
à Chick Corea. Fallait le faire !

A la suite de quoi ces deux grands
bonshommes du j azz actuel continuent sur
leur lancée. L'entente est parfaite , la
musique belle, colorée et solidement
rythmée. Le concert s'achèvera sur
l'inévitable et toujours aussi envoûtante
« Fiesta », après quoi ceux qui tiennent
encore debout pourront se rendre Au
Barrelhouse, histoire d'y retrouver Pony
Poindexter et Dorothy Donegan. J B W

Inauguration de l'Institut
central à l'hôpital de Sion

L'Institut central des hôpitaux valai-
sans, un institut greffé sur le nouvel
hôpital de Sion, a été inauguré samedi.
L'œuvre est de taille. Huit millions et
demi de francs ont été investis dans
cette réalisation , plus du tiers ayant
été supporté par l'Etat. « La réalisation
de cet institut , selon M. Bernard
Comby, chef du département de la
santé , met en évidence le dynamisme
et la solidarité des établissements
hospitaliers. Elle démontre une

volonté concertée d'améliorer le
niveau des connaissances médicales
dans le canton et d'offrir des soins
encore plus efficaces au malade. »

Cet institut est composé de deux
blocs distincts soit une pharmacie
centrale tout d'abord desservant tous
les établissements hospitaliers du
canton , et divers laboratoires fournis-
sant à longueur de journée les anal y-
ses, diagnostics, investigations
diverses réclamés par les hôpitaux et
cliniques du canton ou d'ailleurs.

Prirent notamment la parole samedi
MM. Comby, conseiller d'Etat ,
Escher, président du conseil de fonda-
tion , Bornet , directeur de l'hôpital de
Sion , Vouilloz , président du comité de
direction , tandis que l'abbé Oggier
bénissait les lieux. La manifestation
fut agrémentée de productions de
l'ordre de la channe. Cet institut a été
réalisé sous la direction de M. Michel
Zufferey, architecte. Un collège de
trois personnes soit MM. François
Joris , pathologue , Stefan Marty,
pharmacien et Martial Sauthier , admi-
nistrateur , sont maîtres à bord , 50 per-
sonnes environ travaillant sous leurs
ordres.

Plus d'un million de francs était
dépensé jadis par année par les hôpi-
taux valaisans en faisant faire hors du
canton les analyses nécessaires.

Cet institut servira également de
banque de sang , les donneurs défilant
ici même. On prati quera ici également
les autopsies qu 'on faisait hier hors du
canton. Il est intéressant de noter que
tous les hôpitaux sont reliés par télex à
l'Institut et que des motards de la
police assurent gratuitement la liaison
entre tel ou tel hôpital et le laboratoire
sédunois chargé d'une analyse lors
d'une opération par exemple.

A plusieurs reprises il a été soulevé
lors de l'inauguration à quel point cet
institut est original sur le plan suisse
car il s'agit là d'une réalisation privée
mise en place sous la forme d'une
fondation ayant les hôpitaux notam-
ment pour partenaires , le tout forte-
ment subventionné par l'Etat. M. F.

Femmes socialistes:
«des femmes dans l'armée?»

BERNE (ATS). -Lesfemmes doivent-elles
être astreintes à un service militaire obliga-
toire ou recevoir une formation pour les cas
de catastrophes, de guerre ou d'occupa-
tion ? C'est autour de cette question que les
femmes du parti socialiste ont organisé
samedi à Berne une journée, qui était aussi
un débat. A son origine, il faut placer une
initiative prise en janvier par l'Alliance des
sociétés féminines suisses (ASF), laquelle
avait envoyé un questionnaire aux diffé-
rents groupements et sociétés féminins du
pays, demandât si un « service nationale » -
c'est-à-dire l'incorporation des femmes
dans le système de défense générale - était
souhaitable.

Le débat, articulé autour du thème
« Mêmes droits - mêmes devoirs » a permis
aux représentantes et représentans de
l'ASFS, du parti socialiste (PS) et du conseil
de la paix d'exprimer leurs opinions à
l'occasion d'une table ronde. Les positions
variaient, allant de l'idée d'une instruction
de type paramilitaire - qui pourrait par
exemple être donnée dans le cadre des
cours ménagers obligatoires - à un refus
catégorique d'entrer dans un système
violent. Un accueil intéressé a été fait, soit
dit en passant, à une proposition qui, sur la
base de l'axiome « mêmes droits - mêmes
devoirs », Vise à rendre le service de
défense nationale facultatif et volontaire
pour les hommes également.

Dans son exposé sur la situation actuelle
de l'armée suisse, le conseiller national et
membre de la commission militaire Félicien
Morel (soc) a affirmé que la Suisse dispo-
sait d'une armée très forte. Le matériel ne
serait en rien dépassé, et les effectifs
amplement suffisants. De plus, une
augmentation de 35% pour les dépenses
rnilitajres-au tota l 6,1 milliards de francs-
serait prévue dans le budget de l'actuelle
législature, alors que pour les autres
dépenses de la Confédération, cette
augmentation ne dépasserait pas 12%.

Moyens suffisants, donc, auxquels vient
s'ajouter le fait qu'aucun autre pays au
monde n'a autant de soldats - une quin-
zaine - par kilomètre carré de territoire à
défendre. Dans ces conditions, le PS, selon
M. Morel, ne veut pas se contenter d'une
armée moderne, mais il revendique égale-
ment une politique étrangère plus
soucieuse de trouver des solutions aux
conflits et favorisant l'aide aux pays en voie
de développement, et une politique inté-
rieure où la sécurité sociale soit prioritaire.

Retour à la paix sociale en Suéde
STOCKHOLM (AP).- La paix sociale a été

rétablie en Suède dimanche soir, à la suite
d'un revirement spectaculaire de la Fédéra-
tion des employeurs, qui est revenue sur
son refus d'une proposition de médiation, à
la demande du gouvernement.

Le premier ministre, M. Thorbjorn Fall-
din, a annoncé personnellement cette déci-
sion après la diffusion du communiqué du
patronat.

La proposition finale de la commission de
médiation nommée par le gouvernement,
qui représente une hausse des salaires
d'environ 7 %, avait déjà été acceptée par la
Confédération des syndicats (LO).

La Fédération des employeurs (SAF), qui
avait auparavant qualifié l'offre des média-
teurs de « destructrice pour l'économie de
la Suède», a poursuivi l'épreuve de force
avec les syndicats durant une semaine,
tandis que 100.000 travailleurs étaient en
grève et 700.000 autres en «lock out».

Après l'annonce d'une nouvelle impasse
dans le secteur privé, le Conseil des minis-
tres s'est réuni d'urgence dimanche
après-midi et a demandé aux représentants
du patronat de revenir sur leur décision,
«dans l'intérêt de la paix sociale».

Kennedy: jusqu'au
bout...

WASHINGTON (ATS-AFP).- Le sénateur
Edward Kennedy s'est déclaré dimanche
fermement résolu à se battre jusqu'au bout
pour arracher l'investiture du parti démo-
crate au président Jimmy Carter, son rival
dans la course à la Maison-Blanche. Dans
une interview télévisée, le sénateur du
Massachusetts a cependant reconnu que
« la bataille serait dure».

VAUD
Trois blessés à

La Nouvelle-Censière
Hier soir vers 21 h 15, la gendarmerie et

la police de la région d'Yverdon étaient
avisées qu'un accident grave s'était
produit entre La Nouvelle-Censière et
Provence. La gendarmerie de Sainte-Croix
est intervenue et l'ambulance du Val-de-
Travers a amené trois blessés à l'hôpital
d'Yverdon. C'est tout ce qu'on savait hier
soir étant donné l'heure et surtout le lieu où
cet accident s'est produit. Il semble qu'il
s'agit d'une voiture qui serait sortie de la
route et aurait fait plusieurs tonneaux.

Italie: le fils d'une tête de
la DC coupable de meurtre?

ROME (ATS-REUTER). - Le fils de
M. Carlo Donat-Cattin, secrétaire-adjoint de la
démocratie-chrétienne (DC), a pris part au
meurtre du juge Emilio Alessandrini l'an der-
nier à Milan, rapportent dimanche les journ aux
italiens. L'assassinat avait été revendiqué par
le groupe terroriste «Première ligne ».

Selon des dépêches en provenance de Turin
et fondées sur les aveux présumés de deux
membres du mouvement (Première ligne»,
Marco Donat-Cattin figurait parmi les assassins
du haut magistrat, abattu à Milan en janvier
1979. Les représentants de la justice à Turin et
à Rome se sont refusés à démentir ou confirmer
ces informations.

Marco Donat-Cattin n'a eu aucun rapport

avec ses parents ou amis depuis plus de deux
ans et semble se confiner dans une activité
clandestine. Son père a proposé cette semaine
sa démission à M. Flaminio Piccoli, secrétaire
de la DC, après la mise en cause du rôle joué
par Marco dans le terrorisme urbain. Le DC a
ensuite officiellement annoncé que M. Donat-
Cattin craignait de voir son fils arrêté pour
activités subversives.

Le premier rapprochement entre Marco et le
groupe « Première ligne » a été établi par Patri-
zio Peci, membre des «Brigades rouges»,
passé aux aveux après son arrestation en
février dernier. Peci a fourni nombre de rensei-
gnements à la police, qui ont entraîné l'arresta-
tion de plus de 70 suspects.

Collision: plusieurs
blessés

(c) Dimanche vers 17 h 30, un automobiliste
circulait de Romairo n en direction de Fontane-
zier, non loin de Villars-Burquin. Au lieudit les
Grassières, pour une raison indéterminée , le
conducteur d'une voiture , M. Marcel Bezen-
çon, domicilié à Champagne, est entré en col-
lision avec une autre voiture conduite par
M. Thierry Losey, demeurant à Bevaix , qui
survenait en sens inverse. Les deux conduc-
teurs ainsi que les passagers des deux véhicules
ont été transportés en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant de blessures diverses et
de fractures. Les dégâts sont importants aux
deux véhicules.

Cycliste tué
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, à
2 h 45, un cycliste, M. Jean-Pierre Manz,
18 ans, de Fribourg, a été fauché par une
voiture avenue du Midi. Il semble qu'il
roulait sur la gauche de la chaussée. Il a
été très grièvement blessé à la tête et
hospitalisé. U est décédé samedi à l'hôpi-
tal à Fribourg.

Israël refoule les trois
Palestiniens expulsés

AMMAN (ATS-AFP). -Les trois personnali-
tés palestiniennes, expulsées par Israël il y a
neuf j ours à la suite de l'attentat de Hébron qui
a fait plusieurs morts et blessés, ont quitté
Amman dimanche matin pour le « pont du roi
Hussein» (Allenby) qui enjambe le Jourdain ,
pour tenter de regagner la Cisjordanie occu-
pée.

Les maires d'Hébron, Fahd al-Kawasmeb et
de Khalkh oul , Mohamad Melhem, ainsi que le
cheikh Rajah al Tamini de la mosquée
d'Hébron, sont à la tête d'une foule estimée à«"plusieurs centaines» de personnes, indi-
que-t-on de source bien informée à Amman.

Les trois hommes ont indiqué que leur déci-
sion de retourner en Cisjordanie avait été prise

à la suite de l'adoption par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU d'une résolution demandant à
Israël d'annuler son ordre d'expulsion.

Mais on apprenait de sources autorisées
dimanche à Jérusalem que toutes les mesures
ont été prises pour que les trois personnalités
palestiniennes expulsées ne puissent pas
rentrer en Cisjordanie. L'armée les a donc
refoulées purement et simplement.

Par ailleurs, un capitaine et un soldat de
l'armée israélienne ont été arrêtés samedi soir
après la découverte par la police d'une impor-
tante cache d'armes et d'explosifs dans une
école d'enseignement religieux juif

Un ouragan
fait 141 morts

en Inde et
au Bengia Desii

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Cent
quarante et une personnes ont été tuées et
des centaines blessées par le passage
samedi soir et dimanche d'un ouragan qui a
frappé l'est de l'Inde et le Bengia Desh,
faisant plus de 15.000 sans abri, a annoncé
l'agence de presse indienne.

Des cultures ont été détruites, des villa-
ges ravagés et dans l'Etat du Bengale occi-
dental, un train a été renversé par la tempê-
te. Des vivres et des médicaments ont été
envoyés dans le district de Nadia, le plus
touché.

Accord partiel
en Belgique

BRUXELLES (ATS-AFP). - Les six partis
politiques belges (sociaux-chrétiens, socia-
listes et libéraux flamands et francophones)
pressentis pour former le nouveau gouver-
nement sont parvenus à un accord dans la
nuit de samedi à dimanche sur la politique
étrangère, la politique de défense nationale
et de coopération au développement que
devrait mener le futur gouvernement,
apprend-on à Bruxelles.

Ces partis étaient déjà parvenus à un
accord sur la politique budgétaire et fiscaleainsi que sur la régionalisation de la Belgi-que.

Route meurtrière:
9 victimes au moins

en cette fin de
semaine

BERNE (ATS).- Entre vendredi soir
et dimanche en fin d'après-midi, la
route a tué à neuf reprises. Un moto-
cycliste, un cyclomotoriste, un cycliste
et six passagers de voitures ont péri.

Ces accidents se sont produits dans
les cantons de Neuchâtel (2 victimes),
(lire en pages régionales), Fribourg (2),
Glaris (2), Lucerne (1), Argovie (1) et
Thurgovie (1). Ces accidents sont
attribués à des pertes de maîtrise, dues
souvent à des vitesses exagérées.

A noter que mis à part un homme de
45 ans, toutes les victimes étaient
âgées de moins de 24 ans.

VALAIS INFORMATIONS SUISSES

BALE (ATS). -Le président de la Confédé-
ration , le conseiller fédéral Chevallaz s'est
adressé aux sergents-majors , dimanche à Bâle.
Ils étaient réuni s à l'occasion de la 9™ journée
suisse de leur association. Devant les quelque
800 partici pants , le chef du département mili-
taire a insisté sur la signification de notre
défense nationale et l'importance des presta-
tions hors-service accomp lies par les différen-
tes associations militaires.

Le commandant de corps Wildbolz , chef de
l'instruction de notre armée , qui a suivi le
concours, organisé dans le cadre de la
9™ journée , a souligné les exigences élevées
auxquelles ont dû faire face les sous-officiers.

M. Chevallaz s'adresse
aux sergents-majors

A TRAVERS LE MONDE

Iran: otages juges  pour
crimes commis au Viêt-nam
TÉHÉRAN (AFP).- Certains otages améri-

cains détenus en Iran pourraient être jugés
pour avoir participé à des massacres au Viet-
nam, a déclaré dimanche l'ayatollah Khalkhali.

Dans une interview publiée par le quotidien
«Etalaat» , l'ancien juge itinérant des tribu-
naux islamiques précise que les procès des
otages américains doivent avoir lieu et que

ceux qui seraient jugés « seulement légèrement
coupables » devraient être libérés. « Quant aux
autres, j'ai entendu dire qu'ils auraient pris part
à des massacres au Viêt-nam. Par conséquent ,
ils devraient comparaître devant une Cour
pour cela », a-t-il poursuivi.

« Nous devons montrer que nous sommes
capables de les juger et de les exécuter s'ils
sont condamnés à mort », a-t-il ajouté.

Emmaus s'implante à Sion
(c) Samedi a été inauguré dans la banlieue de
Sion, du côté de Chandolin , le premier centre
valaisan d'Emmaus. L'abbé Pierre en personne
était présent laissant parler abondamment son
cœur, disant merci à l'association valaisa nne
qui , sous la direction notamment de
MM. Jean-Charles Haenni et Yannik Proton, a
pris en main cette création.

«Les fournaises » tel est le nom du bâtiment
qui a exigé des centaines de milliers de francs
d'investissement, un bâtiment adroitement
restauré et qui servira à la fois de centre
d'accueil et de centre de récupératio n.

On imagine la surprise des responsables du
nouveau foyer d'Emmaus-Valais de constater
que leur bâtiment avait été cambriolé la nuit
même précédant l'inauguration. Un inconnu a
pénétré dans le local de récupération en brisant
la porte vitrée située à l'arrière de l'immeuble.
Il s'empara alors du petit coffre servant de
caisse et l'emporta. Il contenait envi ron 600 fr. ,
soit le montant réuni ces jours passés lors des
ventes provenant de récupérations diverses.

Ce geste n'a pas ému outre mesure l'abbé
Pierre qui a « connu tout ça à Paris déjà» . «Il
faut continuer malgré tout , dit-il, à faire
confiance aux hommes. Il arrive que certains
réparent et reprennent place parmi les compa-
gnons ».

GENÈVE
Agression armée

contre un pompiste
(c) Une station-service de la route de Ferney a
servi de cible à deux jeune s bandits. Ceux-ci,
revolver au poing, ont attaqué le pompiste, en
plein jour, et purent se faire remettre la recette
de la journée.

Ils ont pris la fuite à pied, mais un véhicule
les attendait probablement à proximité pour
assurer leur éloignement, Les enquêteurs
disposent de signalements approximatifs des
apprentis-brigands.

Six ans de réclusion
pour un

«escroc à la drogue *
(c) Daniel Tond , un Genevois de 30 ans, trafi-
quant de drogue, a été sévèrement châtié par le
jury de la Conr d'assises de Genève.

Ce personnage basait son système de
défense sur le fait qu'il trafiquait la marchandi-
se, vendait pour de la pure «came » ce qui
n'était qu'un vague amalgame de médicaments
pharmaceutiques en vente libre, qu 'il pilait
consciencieusement pour lui donner l'apparence
du vrai.

Au chef d'inculpation de trafic de stupé-
fiants, les jurés ont ajouté celui d'escroquerie.
Finalement, la Cour et le jury sont allés au-delà
de ce que réclamait le parquet. Ils ont infligé à
Daniel Tonti une peine de six ans de réclusion.
Le ministère public n'en visait que quatre.

La protection civile à Peseux
NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

De notre correspondant:
Pour faire mieux connaître à la population

subiéreuse , l'organisation de la protection civi-
le, un réel effort d'information a été entrepris
récemment. Cette campagne a débuté par une
conférence publique donnée à l'auditoire des
Coteaux où M. Aimé Vaucher , conseiller
communal , responsable de ce service, a salué
de nombreuses personnes en signalant égale-
ment la présence des deux anciens dirigeants
locaux , MM. M. Stragiotti et W. Ray.

En ces temps troublés , la défense du pays est
à l'ordre du jour et dans le cadre de la défense
générale , le rôle de la protection civile est
important puisqu'il importe d'assurer un
maximum de protection pour les populations
des villes et des villages.

UNE ORGANISATION PERFECTIONNÉE

Puis M. Jean Zosso, instructeur cantonal de
la PC, a présenté un long exposé, bien structu-
ré, accompagné de graphiques, sur l'organisa-
tion générale de cet organisme. Après avoir fait
l'historique des mesures prises sur le plan fédé-
ral et énoncé les bases légales, grâce auxquelles
la Confédération a pu créer ce secteur destiné à
protéger en cas de conflit ou de catastrophe, il a
prouvé chiffres en main, que si les guerres ne
faisaient autrefois des ravages que parmi les
militaire s, de nos j ours les moyens modernes
font davantage de victimes parmi la population
civile.

D'où la nécessité d'alerter , de protéger ,
sauver , lutter contre le feu ou les armes atomi-
ques, et de rappeler aussi la mise à disposition
des moyens de la PC lors de la sécheresse de
1976. Et le film présenté à la fin de cet exposé a
clairement montré les ravages causés par les
moyens dévastateurs de la guerre moderne et

'aussi donné des conseils utiles pour tenter de
survivre et de se protéger.

LE CAS DE PESEUX

Quant au responsable local en fonction
depuis moins d'un an, M. Jean Ruch, il a donné
connaissance de l'organisation qui a été mise
sur pied à Peseux. La localité est divisée en 11
secteurs d'intervention et il existe actuellement

-environ 500 places dans des abris ventilés et
protégés et des abris simples pour 2400 habi-
tants. De nouveaux locaux devront donc être
aménagés et les études se poursuivent dans
plusieurs quartiers. D'ici à la fin de l'année, 160
hommes de la protection civile auront été
instruits dans les divers groupes d'intervention
et un cours de répétition avec des exercices
combinés se dérouleront cet automne dans la
lnralnt£

DES VISITES INTÉRESSANTES

Cet effort d'information a été complété par
une journée «portes-ouvertes » organisée
samedi dernier et où les visiteurs ont pu se ren-
dre compte à la fois de l'important matériel à
disposition et entreposé dans le hangar des
pompiers et des locaux bien adaptés pour le
poste de commandement de la PC, situé sous le
Centre scolaire des Coteaux. Les divers servi-
ces de transmission, de renseignements, lutte
contre le feu ou la guerre chimique, des pion-
niers y sont bien installés, et avec le perfection-
nement de l'organisation et la qualité des
cadres formés, l'organisme de protection civile
va pouvoir entrer dans le domaine des réalisa-
tions pratiques.

Mais tout cela demande du temps et de
l'argent.

Une initiative destinée à assurer une meil-
leure protection contre les licenciements sera
lancée. Telle est la décision prise, samedi , à
Olten , par le comité de la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse. Cette initiative
aura pour base les principes suivants : obliga-
tion, pour l'employeur, d'indiquerles motifs du
licenciement ; droi t , pour le travailleur , de
saisir la justice , suspendre les effets de licen-
ciements injustifiés, prolongations du délai de
licenciement dans les cas soulevant des pro-
blèmes sociaux.

Syndicats chrétiens
et licenciements

Bagarre entre
deux bandes rivales

de motards
(c) Les motards savoyards en sont venus à
affronter, pistolet en main, des motards gene-
vois et le gendarmerie a eu fort à faire pour
séparer ces excités.

Elle a relevé trois blessés grièvement
atteints, soit par des armes à feu , soit par des
armes blanches.

FRANCE V0IS8NE

Deux blessés
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h 25, M. Ernest Ruffieux, de Plasselb, rega-
gnait son domicile, venant de Planfayon. A
Ganzmatt, près d'Oberschrott, il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par un Bernois,
M. Anton Neuhaus. Les deux conducteurs
furent blessés lors du choc qui fit pour
50.000 francs de dégâts. Le second conducteur
dut attendre près d'une demi-heure avant
d'être dégagé, grâce au PPS de Fribourg,
appelé à la rescousse en Haute-Singine.

FRIBOURG

Collision
à Châtefl-Saint-Denls

Vaudois tué, un blessé
Samedi vers 14 b 15, M. Fernand

Badel, 45 ans, de Corsier-sur-Vevey (VD)
circulait de Châtel-Saint-Denis en direc-
tion de Bulle. A la sortie de Châtel , sur un
tronçon rectiligne, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui alla s'écraser, de biais,
contre une voiture allemande qui circulait
en sens inverse. Cette voiture fit un
tête-à-queue et percuta une auto bernoi-
se. M. Badel fut tué sur le coup. La passa-
gère de sa voiture, M"" Monique Tercier,
42 ans, de Vevey, grièvement blessée,
victime de lésions internes, a été hospita-
lisée à Châtel. Dégâts: 25.000 francs.
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Le sort des otages américains de
Téhéran fixé à la fin du mois ?

PARIS (AP).- Les résultats du second
tour des élections législatives iraniennes
ont donné la majorité à la coalition des
étudiants moudjaheddin et du parti répu-
blicains islamique, a annoncé samedi soir
Radio-Téhéran.

Selon des sources semi-officielles,
l'assemblée iranienne pourrait siéger
avant la fin du mois de mai. Elle devra
notamment se prononcer sur le sort des
otages américains détenus depuis le
4 novembre.

Mais un des militants islamiques chargé
de la garde des otages a déclaré que le
Parlement issu des élections ne pourrait
que prendre une décision : «celle de met-
tre les otages en jugement ».

INTERVENTION SUISSE?

D'autre part , l'agence iranienne
« Pars» a déclaré que le ministre des affai-
res étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh , et
son collègue suisse, M. Pierre Aubert, en
route pour Zurich venant de Belgrade
après avoir assisté aux obsèques du prési-
dent Tito, ont évoqué la crise américano-
iranienne.

A cette occasion, M. Ghotbzadeh a
accusé les Etats-Unis de faire des difficul-
tés aux Iraniens vivant aux Etats-Unis. Il a
demand é à M. Aubert (la Suisse étant

chargée des intérêts américains en Iran),
d'intervenir à ce propos.

L'agence a également fait savoir que
M. Ghotbzadeh avait rencontré à Bel-
grade les responsables de la di plomatie
yougoslave qui lui avaient demandé de
hâter la solution de la crise. Les responsa-
bles yougoslaves ont fait savoir à
M. Ghotbzadeh qu 'ils avaient rencontré
les représentants du tiers monde à Bel-
grade et que même s'ils accordaient leur
soutien à la révolution iranienne, «ils
avaient néanmoins répété que tant que
l'Iran n'aura pas accepté de libérer les
otages américains, les pays du tiers monde
et les nations non-ali gnées ne pouvaient
pas défendre sans réserve la politi que
anti-impérialiste de l'Iran ainsi que sa
lutte contre les super-puissances».

ACCORD EN MARS DÉJÀ?

Par ailleurs, selon le diplomate irlan-
dais Sean MacBride cité par le «Sunday
Times», un accord secret pour la libéra-
tion des otages américains de Téhéran
avait été conclu fin mars, mais fut réduit à
néant par le ministre iranien des affaires
étrangères, M. Ghotbzadeh , et par le
secrétaire général de la Maison-Blanche ,
M. Hamilton Jordan , qui tenaient de leur
côté des discussions secrètes.

Selon le journal , le prix Nobel de la paix
a déclaré avoir partici pé lui-même avec
l'avocat new-yorkais Léonard Boudin ,
conseiller de la Banque centrale iranien-
ne, à l'élaboration de cet accord avec le
président Bani-Sadr. Selon M. MacBride,
les négociations secrètes avaient l'appro-
bation du secrétaire d'Etat Cyru s Vance ,
de M. Brzezinsky, conseiller du président
Carter pour les questions de sécu rité, de
l'ayatollah Khomeiny et du Conseil de la
révolution iranienne.

Mais , a ajouté M. MacBride, « cette
paire de playboys que sont Jordan et
Ghotbzadeh ont tout gâché» . Ils tenaient
de leur côté leurs propres négociations.
De hautes personnalités iraniennes et
américaines étaient au courant de la
dualité des efforts entrep ris, mais on
ignore si chaque équipe de négociateurs
était consciente du doublon.

A ROME ET À MONACO

Selon M. MacBride, M. Jordan s'est
rendu incognito en Europe , «portant une
perruque grise et des lunettes à verres

teintés ». II a rencontré M. Ghotbzadeh
dans des chambres d'hôtel à Rome et à
Monaco. Les deux hommes auraient
rédi gé un projet de lettre que le président
Carter aurait dû envoyer à l'ayatollah
Khomeiny.

L'article du « Sunday Times », publi é en
première page, ne dit pas comment ces
rencontres ont fai t capoter les autres
né gociations. M. Ghotbzadeh aurait
révélé prématurément des détails sur la
« lettre de M. Carter», essuyant aussitôt
un démenti de la Maison-Blanche.

MM. Aubert et Ghotbzadeh (de gauche à droite) lors de leur entrevue à Zurich.
(Keystone)

Même
Cassîus...

MIAMI  (AP). - L' ancien champ ion
du monde des poids lourds, Muham-
med Ali (alias Cassius Clay) , a offert
d ' organiser à Téhéran la rencontre qui
va l'opposer à Larry Holmes, en
échange de la libération de ses compa-
triotes américains retenus en otages , a
révélé le quotidien « Miami news ».

«J e suis série ux » a précisé l'ancien
tenant du titre mondial des poids
lourds en ajoutant: «S 'ils (les
Iraniens) libèrent les otages , Holmes
et moi-môme nous nous affronterons à
Téhéra n, titre en j eu ».

L'exemple suédois
Le paradis suédois a ouvert les

portes de l'enfer. Celles de l'infla-
tion, de la crise économique, des
désordres sociaux, du déficit
budgétaire. Fini le mirage, l'exem-
ple, le credo. Le pavillon de la
gestion socialiste, après les échecs
électoraux, est désormais en berne.
La Suède figure de proue de la
social-démocratie n'est plus qu'un
pays malmené par les grèves et par
le doute. Rien d'étonnant et rien
d'inattendu. Tant et tant d'années
de gestion socialiste ne pouvaient,
à terme, que porter leurs fruits. Ils
sont amers. Et le gouvernement
bourgeois ne peut que faire les
comptes. Et dire non au désordre el
à l'escalade cent fois renouvelée de
la démagogie.

Où en est-elle cette Suède où
l'Etat était patron, conseiller, dicta-
teur? Où en est-elle donc cette
Suède qui fut longtemps, trop
longtemps, celle de l'Etat-Provi-
dence? Elle n'est plus qu'un pays
démantelé, dont les rouages essen-
tiels ont fini pour l'instant de
tourner. La Suède est au lit. Avec la
grande fièvre du socialisme. En fait,
le modèle suédois dont les parti-
sans faisaient la morale au nom
d'une certaine manière de vivre el
de penser est littéralement frappé
au cœur. Les activités les plus tradi-
tionnelles sont à bout de souffle.
Certaines comme la sidérurgie sont
pratiquement au bord de la faillite.
L'activité jadis légendaire des chan-
tiers navals de même que celle du
papier sont assaillies de difficultés
sans nombre.

Rien ne va plus. Rien ne peut plus
aller. La logique des lois économi-
ques si longtemps maltraitée, à la
fin se rebelle. Le budget accuse un
déficit effrayant et la balance des
paiements est à la dérive. L'infla-
tion que les sociaux-démocrates se
flattaient d'avoir boutée hors du
pays est maintenant supérieure à
15%. Comment la Suède, tout d'un
coup, n'aurait-elle pas demandé
grâce et comment grèves et ferme-
tures d'usines ou de chantiers
n'auraient-elles pas déferlé sur le
pays alors que la part du produit
national brut redistribué dans les
caisses publiques est passé de 40%
en 1970 à 66% en 1979. Il fallait bien
s'arrêter dans cette course à
l'abîme. C'est pourquoi cette année
la progression des dépenses publi-
ques qui était encore de 16% l'an
en 1979 a été sagement ramenée à
9,3% cette année par le gouverne-
ment modéré. Il arrive toujours un
moment où la raison l'emporte. Il
fallait bien aussi que les dirigeants
suédois regardent enfin leur pays
au fond des yeux. C'est dans ce but,
et pour sauver encore tout ce qui
pouvait l'être, que les autorités de
Stockholm ont décidé de renvoyer
à beaucoup plus tard le projet mis
au point par les doctrinaires de la
social-démocratie et qui consistait
à transférer aux syndicats la majo-
rité des actions des sociétés
suédoises.

En 1975 et en 1976 les syndicats
avaient obtenu un relèvement des
salaires de 40%. Il n'était pas pos-
sible de poursuivre. Il fallait bien
dire non, afin de rappeler à plus de
sagesse les dirigeants syndicalis-
tes. L'actuel gouvernement suédois
n'est pourtant ni anti-ouvrier ni
anti-social. La lutte contre le
chômage, l'aide aux personnes
âgées et aux familles animent sa
politique. Le sens du combat? Ne
plus imposer aussi au pays une
fiscalité écrasante qui, selon l'aveu
d'un économiste est en train de
faire des Suédois « un peuple de tri-
cheurs». Il est difficile parfois
d'ouvrir les yeux. L. GRANGER

BELGRADE (ATS-AFP). - La désignation d'un nouveau chef de l'Etat
yougoslave, pour un an seulement, va manifester cette semaine la reprise de
l'activité politique ralentie pendant les quatre mois de la maladie de Tito , puis
complètement arrêtée pendant quel ques jours par sa mort.

Cette désignation va donner à ses successeurs l'occasion de prouver la conti-
nuité du système complexe destiné à assurer l'unité de la Yougoslavie multina-
tionale mis en place par le défunt maréchal.

Le Macédonien Lazar Kolisevski , 66 ans, devenu président de la « présidence
collégiale de l'Etat» à la mort de Tito, doit être en principe remplacé jeudi à ce
poste tout en restant l'un des huit membres de cet organisme où sont représen-
tées les six Républiques et les deux régions autonomes de la fédération.

On estimait dimanche à Belgrade que le Bosniaque Cvijetin Mijatovic ,
67 ans, ancien rédacteur en chef du « Komunist» , le principal organe doctrinal de
la ligue des communistes yougoslaves, ancien ambassadeur à Moscou , devenu
vice-président le 4 mai, devrait être désigné. Mais on n'excluait pas non plus que
le poste revienne à M. Sergej Krajger, 66 ans, représentant de la Slovénie, qui a
exercé des fonctions importantes à la direction de cette République et au niveau
fédéral.

La Yougoslavie sans Tito

Le pape en Cète-d'Ivoire:
prévenir le matérialisme

ABIDJAN (ATS-REUTER). - Posant
dimanche la première pierre de la future
cathédrale d'Abidjan , le pape Jean-
Paul II a déclaré que l'Eglise doit «préve-
nir en Afrique le matérialisme excessif des
cadres» .

« Il y a une justice sociale à promouvoir
à l'encontre des privilèges de fortune ou
de pouvoir , d'inégalité trop fortes, de
tentation d'enrichissement excessif , et de
la corruption comme vous le dites vous-
mêmes» , a souligné le souverain pontife
en s'adressant aux neuf évêques ivoiriens.

Pour le Saint-Père , « il y a les pauvres
de toutes sortes, les déracinés, les petits
auxquels nous devons une présence et
une sollicitude particulières comme le
Christ».

Estimant qu 'il y a aussi «une élite des
cadres qui ont besoin d'une réflexion plus

approfondie au niveau de leur culture et
de leurs responsabilités, d'abord pour ne
pas rester en marge de l'Eglise et aussi
pour partici per à un développement plus
harmonieux du pays », Jean-Paul II a
poursuivi : «L'Eglise doit aider les
responsables à ne pas transposer chez
vous certains modèles de vie occidentaux
qui ont tendance à installer les personnes
et les familles dans le matérialisme , l'indi-
vidualisme et l'athéisme prati que et à lais-
ser pour compte bien des marg inaux» .

On assiste depuis vingt ans en
Côte-d'Ivoire à la formation d'une élite
dont une des principales motivations
paraît être l' enrichissement. Cette prati-
que , qui entraîne un large fossé entre pos-
sédants et non-possédants, a été plusieurs
fois dénoncée par le chef de l'Etat.

Toutefois , d'après les statisti ques de la
banque mondiale, le revenu national ivoi-
rien est mieux réparti parmi les sept mil-
lions d'habitants du pays que dans
n 'importe quel autre pays indé pendant
d'Afri que.

De la future cathédrale part l'avenue
Bir-Hakeim , devenue depuis jeudi
avenue Jean-Paul II par décision du
Conseil munici pal d'Abidjan qui entend
ainsi perpétuer le passage du Saint-Père
dans la cap itale ivoirienne.

Après la rencontre avec le clergé et les
fidèles à l'église Notre-Dame de Treich-
ville, et la rencontre avec les évêques
ivoiriens et ceux venus des Etats voisins à
la nonciature , le souverain pontife s'est
envolé dimanche après-midi pour
Yamoussoukro, village natal du chef de
l'Etat ivoirien à 260 km d'Abidjan , où il a
célébré sur la place devenue depuis
samedi «p lace Jean-Paul II» sur décision
du président Houphouet-Boigny, une
messe avec les treize jeunes prêtres ivoi-
riens ordonnés l'an dernier. Il a adressé à
cette occasion un message à la jeunesse
d'Afri que et procédé à la confirmation de
jeunes catholi ques.

Le Saint-Père a eu par la suite des entre-
tiens avec le chef de l'Etat ivoirien avant
de regagner Abidjan dans la soirée.

KEY-WEST (AP). - La vaste cité de
tentes érigée dans le nord de la Floride
étant menacée d'engorgement, les servi-
ces d'immigration américain dirigeaient
samedi les nouveaux réfugiés cubains
vers des centres de transit militaires dans
l'Arkansas.

Les autorités de Key-West comptaient
faire héberger de 15.000 à 20.000 per-
sonnes à Fort-Chaffee (Arkansas). Il s'agit
de Cubains n'ayant pas de famille en
Floride pouvant les accueillir dans
l'immédiat.

Le centre de transit principal de la base
de l'armée de l'air d'Eglin , dans le nord de
la Floride , était saturé avec 9000 réfugiés.

A Washington , de source proche du
département d'Etat , on déclarait que le
gouvernement cubain pourrait vouloir
espulser jusqu 'à 250.000 personnes qu 'il
considère comme indésirables, et dont la

plupart finiraient par arriver aux Etats-
Unis!

Samedi , plus de 31.000 Cubains étaient
arrivés aux Etats-Unis. La radio de La
Havane a signalé que près de 2900 réfu-
giés avaient quitté vendredi le port cubain
de Mariel en direction de Key-West. Elle a
ajouté que plus de 1300 bateaux étaient
encore à Mariel , attendant de prendre de
nouveaux candidats au départ.

A Key-West, plus de 4000 Cubains
attendaient d'être dirigés sur des centres
de transit. Samedi , des réfug iés ont été
secourus en mer à bord de deux bateaux
en panne de moteur dans une tempête.

Le gouvernement péruvien a déclaré
par ailleurs qu 'environ 500 Cubains se
trouvaient toujours dans son ambassade à
La Havane, refusant de partir sans une
escorte. Selon des réfugiés qui ont
séjourné dans l'ambassade, il s'agirait en
majorité de responsables du gouverne-
ment cubain ou d'officiers militaires.

C'est enfin l'arrivée sur sol américain. (Téléphoto AP;

Victoire sociale-démocrate
en Rhénanie-Westphalie

DUSSELDORF (ATS-AFP). - Le
parti-social démocrate (SPD) a enregistré
des gains importants , et l' opposition chré-
tienne-démocrate (CDU) ainsi que le parti
libéral (FDP) de fortes pertes dans les
élections législatives qui ont eu lieu
dimanche en Rhénanie-Westp halie.

D'après les premières estimations
communiquées par la télévision ouest-
allemande , le SPD aurait obtenu entre
48 ,2 et 48,6% des suffrages (contre
45,1% lors de la dernière consultation , en
1975), la CDU entre 43 et 43,9 % (contre

47 ,1%) et le FDP environ 5% (contre
6,7%).

Au cas où se dernier parti ne réussirait
pas à franchir la barre des 5 % , il ne serait
plus représenté à la Diète de Dusseldorf.
Le gouvernement régional est actuelle-
ment formé par une coalition SPD-FDP,
tout comme l'exécutif fédéral de Bonn.

Les écologistes, qui se présentaient
pour la première fois en Rhénanie-West-
phalie , sont crédités de 2,7 à 3,2% des
suffrages , et ne seront donc pas représen-
tés au Parlement de Dusseldorf.

Bataille décisive
à Ndjamena

Les troupes françaises vont se retirer de
l'aéroport de Ndjamena. Dans la capitale
tcha dienne, la guerre civile fait rage. A
Nice , la conférence groupant des pays
africains et la France a été troublée par les
événements du Tchad. D'après nos der-
nières informations , le président
Goukouni Oueddei , qui dispose de
l'armée du Frolina t et Acyl Ahmat , minis-
tre des affaires étrangères, ont décidé
d'engager un combat décisif , dès le départ
des Français , pour prendre le contrôle de
l'aéroport de Ndjamena.

Hissène Habré continue à recevoir un
soutien militaire de la part de l'Egypte et
du Nigeria. Goukouni , qui détient le
pouvoir légal , hésiterait à faire appel à
Tripoli , d'autant plus que le régime libyen
serait actuellement menacé sur plusieurs
fronts. L'Organisation de l'unité africaine
(OUA) , impuissante , a fait appel aux
Nations unies pour rétablir la paix au
Tchad. Il semble plutôt que le nouveau
combat qui va s'engager décidera au préa-
lable du destin du Tchad. (P.)

Guerre de libération au Cabinda
L'Afrique prouvera-t-elle que l'impé-

rialisme soviéti que n'est pas invincible et
que le monde encore libre cap itule? En
Angola ; les forces armées de libération du
Caburda (FAC), viennent de remporter
des succès militaires remarquables dans
neuf régions militaires. Notamment à
Buco-Zau , Yema , Malongo, Tchiowa. Les
troupes communistes angolaises, enca-
drées par des Cubains et des experts est-
allemands ont subi de lourdes pertes : des
dizaines de tués et de blessés. Sans comp-
ter la prise d'un matériel militaire lourd:
blindés , camions, canons. Les partisans
cabindais , qui envisagent d'occuper des
centres urbains importants, dépendront
prochainement d'un gouvernement

provisoire. Ils sont dirigés par le com-
mand ant Panga Mongo et «Jack ».

Au Cabinda, jusqu 'ici , les Américains
hésitaient à intervenir , à cause d'intérêts
pétroliers. La guerre fait rage dans cette
zone de l'Afri que et pour la première fois ,
sous peu, l'Occident sera informé de ce
qui se passe là-bas. Les Cabindai s, comme
les Angolais, de l'UNITA, mouvement
nationaliste, réclament une aide militaire
pour libérer l'Afrique de la menace com-
muniste. Les FAC comptent maintenant
occuper des villes et contrôler des puits de
pétrole. Les Cabindais souhaitent se déta-
cher de l'Angola « socialiste » et former un
Etat neutre et démocratique au cœur de
l'Afrique. Jaime PINTO

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Meurtres

ROME (AP-AFP). - Un Libyen que la
police a qualifié d'opposant au régime
du colonel Kadhafi a été abattu samedi
matin à Rome tandis qu'un ancien
diplomate libyen, âgé de 43 ans, a été
assassiné par un de ses compatriotes le
même jour à Bonn,

Serment
ATHÈNES (AP). - M. Georges Rallis a

prêté serment samedi en qualité de chef
du nouveau gouvernement grec. La
plupart des membres de son équipe
appartenaient déjà au gouvernement de
M. Caramanlis, élu à la présidence de la
République cette semaine.

Rappel
TOKIO (AP). - Le gouvernement japo-

nais a décidé de rappeler son ambassa-
deur à Kaboul, M. Riichi Maeda, en
raison de la poursuite de l'occupation
militaire soviétique a annoncé l'agence
Kyodo.

LONDRES (AP) . - Scotland Yard a
confirmé dimanche officiellement qu 'un
septième terroriste est recherché après le
siège de l'ambassade d'Iran à Londres.

On sait que cinq des six hommes armés
qui avaient occup é l'ambassade avaient
été tués le 5 mai et un aure capturé vivant
par le commando des SAS britanniques.

Scotland Yard a précisé dimanche que
le septième homme recherché n 'avait pas
partici pé directement à l'attaque de
l'ambassade. « Nous ignorons s'il se
trouve encore dans le pays », a dit un
porte-parole de la police. « Mais nous ne
croyons pas que c'était le chef du groupe.
Nous pensons que le chef se trouvait dans
l'ambassade parmi les terroristes qui ont
été tués» .

DES IRAKIENS ?
Le «Sunday Times» a quant à lui une

autre version de l' affaire et , selon lui , les
membres du commando terroriste qui a
occupé l'ambassade étaient tous des
Irakiens et leur chef est toujours en fuite.
Selon le journal , tous les terroristes
avaient des passeports irakiens et
venaient de la région de Basra , dans le sud
de l'Irak , près de la frontière du Khouzis-
tan iranien.

Selon le même journal , leur chef se
nommerait Sami Mohammed Alii. Il
s'agirait d'un homme plus âgé, chauve ,
ayant une adresse à Bagdad. Il aurait
réussi à disparaître.

Par ailleurs , dans des interviews
publiées dimanche par «The Observer» ,
des otages déclarent que la nourriture
envoyée à l'ambassade occupée était
préparée de façon à affaiblir les terroris-
tes. Toujours selon des récits d'otages, les
terroristes ont crié « Nous nous rendons »
avant d'être abattus par les hommes des
SAS.

DEMANDE D'INDEMNISATION

Enfin , le « Forei gn office » a fait savoir
que la Grande-Bretagne envisage de
demander aux autorités de Téhéran une
indemnisation pour les dégâts occasion-
nés à l'ambassade d'Iran à Londres , à la
suite de la récente prise d'otages suivie du
siège et de l'assaut des locaux de la repré-
sentation di plomatique iranienne.

Un porte-parole du «Foreign office» a
déclaré à la presse que la Grande-Breta-
gne attendait toujours le règlement
promis par l'Iran pour la réparation des
dégâts occasionnés à son ambassade de

Téhéran qui , il y a deux ans, avait été
attaquée par la foule , indemnité s'élevanl
à près de 550.000 dollars .

Le gouvernement conservateur a aussi
manifesté l'intention de demander, en
temps opportun , la réduction du person-
nel de l'ambassade d'Iran en signe de soli-
darité avec les Etats-Unis dans la crise des
otages américains.

En janvier , le président avait déjà tenté
de démett re le colonel Ojok de ses fonc-
tions, mais il avait dû reculer. Depuis , la
situation s'est gravement détériorée. Au
cours des dernières semaines, les rumeurs
de coup d'Etat de la part des partisans de
M. Oboté n'ont cessé de circuler tandis
que les pillages et les fusillades nocturnes
se multipliaient. De son côté, la popula-
tion de la région de Kampala qui vit dans
l'insécurité permanente, a commencé à
faire sa propre justice. Des suspects
auraient été brûlés vifs par ces milices
locales.

L'annonce du retour de M. Oboté et
l'intention de son parti UPC (Uganda
people congress) de faire campagne sous
sa propre étiquette, n'ont fait qu'aggraver

les choses. Les élections étant prévues
pour la fin de l'année , M. Oboté a
annoncé son retour pour le 27 mai poui
satisfaire aux conditions nécessaires de
résidence exigées des candidats. Le
Conseil consultatif national , qui fait office
de Parlement , a décidé que les candidats
ne pourraient se présenter que sous
l'étiquette du Front de libération natio-
nale ougandais (UNLF).

Les observateurs à Kampala ne se
hasardaient pas dimanche à prédire quelle
serait l'évolution de la situation , car les
forces armées ougandaises sont divisées
tribalement et les armées privées
d'obédiences diverses peuvent jouer leur
rôle.


