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police en Suisse !

Les gendarmes bernois stoppés dans leur mission

BERNE (ATS). - Une femme, membre de la délégation soviétique au congrès de I Union postale universelle (UPU), a
échappé samedi à la police bernoise qui voulait l'arrêter dans son hôtel. Un diplomate soviétique de haut rang et trois
autres citoyens soviétiques se sont opposés à l'arrestation de leur compatriote par une fonctionnaire delà police criminel-
le et un de ses collègues. Après avoir échappé aux policiers, la femme a pu s'envoler hier de Kloten en direction de Moscou
avec les autres membres de la délégation, nantie d'un passeport diplomatique établi entre-temps par l'ambassade soviéti-
que à Berne pour permettre son départ.

La ressortissante soviétique était accu-
sée de vol à l'étalage dans un magasin de
Berne, et son arrestation devait prévenir
le délit de fuite...

L'ambassade d'Union soviétique a
informé le chef du protocole du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) sur cette affaire , mais seulement
après le « sauvetage» de la femme, a indi-
qué hier le chef de presse du DFAE Jean-
Jacques Renk.

L'ambassade soviétique rejetait l'accu-
sation de vol portée contre la femme et
exigeait qu 'elle puisse quitter librement la
Suisse. L'ambassade laissait également
entendre qu 'elle lui avait remis un passe-
port di plomatique.

Ce qui est grave , relève le DFAE , c'est
¦j e les Soviétiques ont empêché la police

uernoise de faire son travail et d'arrêter la
ressortissante soviétique. Dès que tous les
faits seront connus, la Suisse protestera
auprès de l'ambassade d'Union soviéti-
que.

«BAGATELLE... »

Tout est parti de ce que le DFAE quali-
fie de « bagatelle» . Samedi peu avant
midi , une femme a été surprise par le per-
sonnel de surveillance d' un grand maga-
sin de Berne en train de voler à l'étalage.
Comme elle contestait les faits , en dépit
de la déclaration de témoin s, la police a
été appelée et a constaté qu 'il s'agissait

d' une ressortissante soviétique , membre
de la délégation de l'URSS au congrès de
l'Union postale universelle à Berne.
Comme la femme continuait de nier et
annonçait son intention de quitter la Suis-
se par avion hier le juge d'instruction
compétent , Markus Redli , a été mis au
courant des faits. Il a renseigné la Soviéti-
que sur la procédure pénale bernoise , qui
inclut l'assignation à domicile et le retrait
du passeport.

L'attitude de l'interpellée et celle d'un
di plomate de haut rang de l'ambassade
soviétique mis au courant demeurant
toujours aussi intransigeante , le juge

d'instruction a, alors, décidé l'arrestation ,
ainsi qu 'il l'a indiqué hier dans un com-
muni qué également signé par la police
criminelle bernoise.

Le juge Redli a entamé une procédure
contre la femme et trois de ses protecteurs
soviéti ques pour opposition aux actes de
l'autorité et entrave à l' action pénale. On
ne connaît cependant que le nom de la
femme, les trois autres Soviétiques étant
« inconnus» , ainsi que l'a indi qué le juge
d'instruction. Aucune action judiciaire
n 'est possible contre le diplomate de haut
rang.

PAGE 13 :

Football:
Neuchâtel Xamax
assure sa place mais
La Chaux-de-Fonds...
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Basketball :
Union Neuchâtel
reste en 1re ligue
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Cyclisme: Saronni
insatiable
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Moto: Cornu sixième
en Espagne

Les sports...
Les Russes
chez eux!

Le cas est, certes, bénin mais les
Soviétiques se sont arrogés le droit,
hors de leur ambassade qui est terri-
toire russe, de violer le droit helvéti-
que en faisant eux-mêmes leur police
dans un Etat souverain.

Que se passerait-il, en URSS, si un
diplomate suisse et son personnel
procédaient de la sorte? Le Kremlin
fulminerait et nos pauvres compatrio-
tes risqueraient les pires ennuis. Ce
qui n'est pas peu dire... H.

Une ecolière assassinée
dans une forêt argevienne

De notre correspondant :
Ruth Steinmann, âgée de 12 ans, de Wuerenlos (AG) a été assassinée ven-

dredi vers 19 h dans une forêt des environs de cette localité. La police estime
qu 'il pourrait s'ag ir d' un délit sexuel , le cadavre de la fillette ayant été dévêtu.
Les enquêteurs recherchent le propriétaire d' une motocyclette aperçue non loin
du lieu du crime au moment du fo r fait.

Samedi après-midi , la police qui mène l' enquête a organisé une conférence
de presse à Baden.

«Il ne fait aucun doute que l'écolière a été victime d'un crim e sexuel», a
précisé d'emblée un porte-parole de la police cantonale argovienne. D'ailleurs ,
une équi pe de spécialistes a été immédiatement dé pêchée sur les lieux et un quar-
tier général a été mis sur pied à Baden.

Selon les premiers résultats de l'enquête , la jeune fille a été vue à 17 h 45,
alors qu 'elle se rendait à Wuerenlos , où habitent ses parents. Elle se rendait
chaque jour à vélo de Wuerenlos à Baden.

Des passants croient avoir vu, environ
une trentaine de minutes avant la décou-
vert e du crime, un jeune homme, roulant
en vélomoteur dans la région. Et ce vélo-
moteur bleu a été vu quelques minutes
plus tôt à côté du vélo de la malheureuse.

«Jusqu 'à maintenant , nous n 'avons pas
encore de piste sérieuse », a encore décla-
ré samedi après-midi un des responsables
de l'enquête. Et à Aarau , le préposé
devait préciser: « Il est d'une importance
cap itale pour nous de pouvoir compter
sur la collaboration de la population» . La
police s'intéresse surtout à un jeune
homme d'une vingtaine d'années. Il por-
tait un veston en cuir brun et des lunettes.
« Des témoins ont parlé de son air distin-
gué », a précisé la police. E. E.

Un modèle agaçant
L envie qui démange les gens, certains partis politiques et

même des gouvernements lorsqu'ils regardent de leur étrangère
hauteur la Suisse et ses citoyens a trouvé ces derniers temps une
nouvelle occasion de se manifester. Prétexte : l'incident des deux
douaniers français arrêtés à Bâle, parce qu'ils mettaient leur nez
dans des affaires qui ne regardent pas l'étranger jouissant de
l'accueil en territoire helvétique.

Subitement, la Suisse est devenue la bête noire de l'ire exté-
rieure pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les grossières
bévues de deux fonctionnaires du dehors abusant de leurs droits et
pouvoir. La Suisse se gardera bien d'en faire une maladie. Elle n'en
reste pas moins le pays que des quatre coins du monde on meurt
d'envie de visiter. Un pays où depuis quelques siècles d'ailleurs
cherchent refuge les capitaux menacés dans leur propre contrée.
Mais une Suisse également où trouvent un asile sûr depuis des siè-
cles les persécutés et les malheureux de la Terre.

C'est ce pays qui a le don d'agacer ces détracteurs. Parce qu'il
est le modèle de ce que, du fait de leurs vaines, stériles et intermi-
nables querelles internes, ces derniers voudraient bien réaliser
eux-mêmes : un havre de tranquillité, de paix, de sécurité et de
sérénité. Un pôle d'attraction d'où les absurdes conflits politiques
et sociaux, avec leurs outrancières retombées destructrices et par-
fois sang lantes sont jusqu'ici bannis.

Un peuple qui par le seul effet de son travail, de son calme, de
sa sagesse et de la confiance dont il jouit partout au-delà de ses
frontières, irrite les envieux détenant ailleurs beaucoup ou une
parcelle de pouvoir.

C'est ce modèle helvétique qui, par ses qualités et par son
ascendant, dénonce l'impuissance et le manque d'imagination de
ceux qui le dénigrent. R. A.

La région située entre Pierre-à-Mazel et le Mail a connu une animation particulière,
ce week-end, puisque plus de 300 gymnastes du Vignoble neuchâtelois y tenaient
leur fête annuelle. Jeunes et moins jeunes s'y sont donné à cœur joie et le trempo-
line a fait des heureux, même si le «style » n'y était pas toujours parfait. Lire en page
14. (Photo P. Treuthardt)

Vol au-dessus de... Neuchâtel
Le modèle suisse

LES IDEES ET LES NITS

Il y a 25 ans, l'Autriche, après avoir
appris à ses dépens ce qu'il en coûtait
de se confier à Hitler et subi dix ans
d'occupation pour avoir été entraînée
dans la débâcle du grand Reich retrou-
vait son indépendance. De modestes
cérémonies ont marqué cet anniver-
saire, chez nos voisins de l'est. Elles
n'ont pas eu, dans notre pays, un
grand retentissement. Et pourtant,
l'événement du 15 mai 1955 nous tou-
che quelque peu aussi.

Les quatre puissances - Etats-Unis,
Union soviétique, Grande-Bretagne et
France - qui dès 1945 exercèrent la
haute surveillance sur les affaires de la
petite république libérée du joug nazi,
ont eu quelque peine à se mettre
d'accord sur les conditions auxquelles
l'Autriche retrouverait son indépen-
dance et assumerait seule la charge et
la responsabilité de ses propres affai-
res. Les Alliés finirent par s'entendre
sur un point capital: l'Autriche devait
accepter un statut de neutralité conçu-
et ce fut dûment précisé dans l'acte
officiel entré dans l'histoire sous le
nom de «Traité d'Etat»-sur le modèle
suisse.

Voilà qui n'était pas sans importance
pour nous, car c'était sinon la preuve,
du moins le signe certain que les vain-
queurs de la Seconde Guerre mondia-
le consentaient à relever la neutralité
en généra l, la neutralité suisse en par-
ticulier, du discrédit où, par la force des
choses, il faut bien l'admettre, elle était
tombée à mesure que la lutte contre la
fureur hitlérienne exigeait de plus
lourds sacrifices.

D'ailleurs, dès le début des hostilités
et même avant la rupture du pacte
germano-soviétique, les Britanniques

n'avaient pas caché une certaine
méfiance envers la neutralité. Sans
désigner notre pays en particulier,
Churchill, en mars 1940, disait dans un
discours radiodiffusé : «Il aurait pu
s'agir d'une guerre très courte. Peut-
être même n'y aurait-il pas eu de guer-
re si les Etats neutres qui ont sur les
questions fondamentales des
opinions identiques aux nôtres,
s'étaient tous levés au même signal et
avaient formé un front commun». On
sait aussi aujourd'hui que Staline
n'aurait pas considéré une violation de
la neutralité suisse par les troupes
alliées au moment où elles chassaient
les Allemands de France , comme une
atteinte au droit des gens.

Il avait doncfallu, dès la fin des hosti-
lités en Europe, tout un travail patient,
persévérant, discret aussi, en tout cas
poursuivi sans coups d'éclat, pour
redonner corps à la politique de
neutralité que d'aucuns avaient, un
peut trop tôt, voulu vider à jamais de
toute substance.

La référence au statut de la Suisse,
lors de la signature du traité d'Etat
autrichien montre que ce travail a
porté ses fruits. Certes, si notre diplo-
matie peut se prévaloir, dans le cas
particulier, d'un résultat méritoire, cela
ne signifie pas que la neutralité doive
rester ce qu'elle était au temps où elle
contribuait à maintenir l'équilibre
européen. Elle ne peut demeurer en
marge d'une évolution qui est en train
de transformer très rapidement les
rapports internationaux , elle doit donc
devenir principe d'action. C'est alors
que la «réhabilitation» d'il y a 25 ans
prendra toute sa valeur et tout son
sens. Georges PERRIN

La commission de discipline de la Fédération italienne
de football a rendu hier à Milan un verdict sévère : radia-
tion à vie du président de PAC Milan , M. Felice Columbo,
suspension pour trois ans de Paolo Rossi , rétrogradation en
deuxième division de l'AC Milan, vainqueur de deux
coupes d'Europe et d'une Coupe internationale.

SENTENCE ATTENDUE

La sentence était attendue dans la mesure où, lorsqu'ils
doivent statuer, les juges de la commission de discipline
confirment quatre fois sur cinq les peines requises. A la
limite, on pourrait presque parler de «clémence » en ce qui
concerne les joueurs suspendus à temps, comme l'atta-
quant d'Avellino, Stefano Pellegrini, ou l'arrière central de
Pérouse, Mauro Délia Martina.

Au sujet de ce dernier, le président du club ombrien,
M. D'Attoma, a confié qu'il avait été établi «de manière
indiscutable que Délia Martina avait touché de l'argent.
Mon joueur était indéfendable », a-t-il précisé.

Clémence également pour les joueurs de la Lazio Rome,
Manfredonina et surtout Bruno Giordano (cinq sélections),
qui pourra reprendre la compétition en janvier 1982 , alors
qu'il n'aura pas encore 26 ans !

La peine infligée à Paolo Rossi prouve que, dans l'esprit
du juge sportif , la culpabilité de l'avant-centre de Pérouse
et de l'équipe d'Italie ne faisait pas de doute.

Pour les Milanais, le plus grand dommage a été fait au
club. Mais le glorieux «Milan » ne pouvait pas se sauver, en
raison de la participation directe de son président, M. Feli-
ce Columbo, à la corruption, et celle de Ricky Albertosi
(41 ans), qui finit bien mal une prestigieuse carrière dont le
point d'orgue aura été la participation à la finale de la
Coupe du monde de 1970, au Mexique.

APPEL

Les condamnés ne manqueront pas toutefois de faire
appel au jugement, dans les jours qui viennent, auprès de la
commission d'appel de la Fédération italienne de football.

La célèbre vedette du «calcio» , Paolo Rossi, aura désor-
mais le temps de méditer sur la sentence des juges de la
Fédération italienne de football... (Téléphoto AP)

D'autre part, ce verdict pèsera certainement sur les déci -
sions des magistrats chargés d'instruire le procès pénal des
joueurs et du président Colombo, qui s'ouvre le 13 juin à
Rome. (Lire les sanctions en page 14)
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Table ronde au Val-de-Ruz
avant les Communales

Un dossier complet en page 10

MEMPHIS (TENNESSEE) (AP). -
Le O'George Nichopoulos, ancien
médecin d'Elvis Presley, a été
reconnu coupable par un tribunal du
comté de Shelby d'avoir illégale-
ment prescrit à son client des médi-
caments dangereux tels que des
barbituriques, des amphétamines
et des calmants. Suspendu le
19 janvier par l'ordre des médecins
du comté, il avait été autorisé à
pratiquer à nouveau le 21 avril der-
nier.

i EL VIS... i¦ •



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

L'Amicale des Contemporains de 1933
de Neuchâtel et environs a le pén ible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Edmée FAVRE
mère de notre membre fidèle Monsieur
Fred Belk. 72745-M

^W^ Le Syndicat du livre
^1̂ et du pap ier
\Xjr Section du Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles PASSAPLAN
membre vétéran dont nous garderons le
meilleur souvenir. 72750-M

Les familles Fioretto-Contarino à Neu-
châtel ,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu en Italie de

Monsieur

Giuseppe CONSOLI
père de notre très cher ami Angelo
Consoli.

Le 17 mai 1980. 72751 M

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles PASSAPLAN
membre du groupement. 79040-M

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

Madame

Marcelle ZANETTA
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1980. 7733S-X

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel SA ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charles PASSAPLAN
senior

retraité FAN , père de Monsieur C. Passa-
plan junior , leur collaborateur et collègue.

Neuchâtel , le 14 mai 1980. 8i29 i-M

Olivier a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

Ariane
le 17 mai 1980

Silvio et Nella
BERNASCHINA-MANZINAU

Maternité
Pourtalès Route de la Gare 37
Neuchâtel 2017 Boudry

72742-N

Johann se fait une grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laure
17 mai

Josiane et Michel TSCHANNEN

Maternité Landeyeux 2207 Coffrane
72744-N

Olivier et Frédéric
ainsi que leurs parents Denis et Marie-
Claude VILLARS-QUINCHE sont
heureux d'annoncer la naissance de

Véronique
17 mai 1980

Maternité Côte 31
Pourtalès 2000 Neuchâtel

72749-N

t
Olivier et Sandra Jaggi , à Hauterive ;
Madame Hildegard Jâggi-Steinemann ,

à Oftringen ;
Madame et Monsieur Marc Mûller-

Jâggi et leurs enfants Marc et Nicole , à
Granges (SO) ;

Mademoiselle Rosmarie Jaggi et son
fiancé Monsieur Werner Schupp isser , à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Wilhelm JÂGGI
leur cher père , fils , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami enlevé à leur affec-
tion dans sa 37""-' année , après une longue
maladie.

Cortaillod , le 17 mai 1980.
(Place du Temple 11.)

Le Seigneur sait délivrer de l'épreu-
ve ceux qui l'honorent.

Pierre 2:9.

L'incinération aura lieu mardi 20 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72748-M

t
Monsieur et Madame Clément Zingg et leurs enfants:

Messieurs Alain et Gilles-Patrick Zingg,
les familles Zingg, Juillerat , Mion , Sandoz, Haas, Licata , Del-Vitto et parentes ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis ZINGG
leur très cher fils , frère , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 23 ans , des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 17 mai 1980.
(Roc 10.)

La messe de requiem sera célébrée à l'église Notre-Dame, le mercredi 21 mai, à
9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicil e mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72746-M

Epuration
des eaux usées:

un compte satisfaisant

BOUDRY

(sp) Alors que le budget prévoyait une
somme de quelque 292.000 fr. au chapitre
de la taxe communale pour l'épuration des
eaux usées, celle-ci a atteint le montant de
322.640 fr. en 1979 pour la ville de Boudry.

Parallèlement, les frais d'exploitation de
la station intercommunale d'épuration des
eaux usées ont sensiblement diminué en
raison de l'apport des subventions qui a
entraîné une réduction substantielle de la
dette, d'où un abaissement des charges
d'intérêts. Enfin, le décompte final de la
répartition des charges d'exploitation pour
l'année 1978 a présenté un solde de
117.541 fr. en faveur de Boudry.

Compte tenu des acomptes versés, la
participation 1979 de la ville aux frais de la
STEP s'élève à 182.459 francs. Si l'on ajoute
à cela les 10.965 fr. pour le nettoyage et
l'entretien des canalisations communales,
plus les 300 fr. pour l'amortissement, on
arrive à un total de 193.724 fr. de dépenses
pour l'épuration des eaux usées des Bdu-
drysans, soit près de 40 fr. par tête d'habi-
tant.

Le solde des taxes encaissées l'année
dernière, soit 128.900 fr. en chiffres ronds, a
été versé au fonds de réserve.

Plan d'alignement
(c) En date du 8 février dernier, le Conseil
général de Boudry a approuvé un arrêté de
l'exécutif concernant le nouveau plan d'ali-
gnement des rues Louis Favre - Vermon-
dins - Rochettes.

Conformément aux dispositions de la loi
sur les constructions du 12 février 1957, le
gouvernement neuchâtelois vient, à la
demande du Conseil communal boudry-
san, de sanctionner l'arrêté en question.

La piscine dtngollon ouverte
...dans le désert

Deux seuls enfants pour inaugurer la piscine d'Engollon ouverte sous une bise
coupante qui fait osciller les bannières du porche d'entrée du plein sud à l'ouest.
Le vent du pôle... Malgré les champs dorés, malgré les fruitiers en fleurs, le prin-
temps ne se fait pas et de ces deux seuls enfants, l'un a va it la piscine pour lui seul,
l'autre cherchant un précaire abri sous son linge de bain. L'eau avait en ce diman-
che d'ouverture 18 degrés, le bassin n'était pas encore tout à fait plein et le ciel,
guère encourageant. Mais l'espoir demeure et le désert du premier jour n'est pas
significatif: l'an dernier, la saison ne promettait guère mieux, et finalement, elle
fut tout à fait honorable. Pas de désespoir donc et vive les saints de glace...

(Avipress-P. Treuthardt)

« Frontaliers » suisses et français
se sont réunis à Charquemont

pour parler de problèmes communs

FRANCE VOISINE

La troisième réunion de la commission
intercommunale de coopération transfron-
talière regroupant des localités riveraines
de chaque côté de la frontière, s'est tenue
dernièrement à Charquemont. Deux
thèmes principaux étaient au centre des
débats: aide publique aux créations
d'emplois industriels en raison des difficul-
tés économiques du moment ; énergie
nouvelle en agriculture, problème qui peut
devenir d'actualité pour les éleveurs
locaux. Le maire de Charquemont,
M. Robert Bessot, en ouvrant la séance, a
bien montré l'intérêt de ces rencontres; il
s'agit de renforcer la coopération transfron-
talière précisant à ce sujet « que les maires
des communes rurales du Doubs sont par-
ticulièrement sensibles au maintien d'un
courant de main-d'œuvre frontalière,
facteur d'équilibre de l'emploi dans leur
commune puisqu'il représente près de
soixante mille français se rendant tous les
jours en Suisse entre Genève et Bâle».

La réunion s'est tenue en présence de
MM. Mazenot sous-préfet de Montbéliard,
Bobillier et Châtelain, président et vice-
président du SIVOM du plateau de Maîche,
de MM. Payot président du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, Dupuis ingé-
nieur cantonal à Neuchâtel , des maires du
SIVOM de Maîche et des Franches-Monta-
gnes.

REDRESSEMENT DE LA CONJONCTURE
ÉCONOMIQUE

DANS LE JURA NEUCHATELOIS

M. Châtelain a ouvert le débat par un
exposé sur la situation économique en
Franche-Comté. Il a noté les différents indi-
ces annonciateurs d'un fléchissement de lai
conjoncture économique et insisté sur les
signes préoccupants qui apparaissent dans
la région plus particulièrement dans le
secteur de l'automobile. Il a encore souli-
gné qu'entre 1981 et 1985, ce serait seule-
ment sept régions françaises sur vingt-deux
qui créeraient des emplois si l'on en croit
les prévisions et que dans ce contexte le
plateau de Maîche devrait conserver ses
deux atouts: une densité démographique
plus forte que dans l'ensemble du massif
du Jura ; une répartition harmonieuse de la
population active agricole et industrielle.
- ...Or, les investissements seront de

moins en moins spontanés et résulteront
dans une mesure croissante des régimes
d'aide par les pouvoirs publics.

De là, l'intérêt porte au dispositif existant
dans les communes suisses voisines est
présenté par MM. Kurz et Pellaton du servi-
ce économique des cantons du Jura et de
Neuchâtel.

Les deux spécialistes suisses ont d'abord
dressé un tableau de la situation économi-
que dans leur canton. Le premier indiquant
que l'économie jurassienne était proche du
plein emploi ; le second soulignant la bais-
se de population du canton de Neuchâtel,
mais le redressement de la conjoncture.
Chômage en diminution, utilisation à
quatre-vingts pour cent du potentiel de
production, pénurie de main-d'œuvre
qualifiée. Ils ont indiqué en outre que des
aides aux créations d'emplois étaient
financées par le gouvernement fédéral, les
autorités cantonales et communales. D'une
façon générale, ces aides sont d'abord
constituées de crédits cautionnés et boni-
fiés soit sous certaines conditions, un tiers

du financement de l'investissement à 1,3 %
et un tiers à 5,25%...

A ces incitations financières peuvent
s'ajouter des aides diverses, à la formation
professionnelle par exemple. Le bilan pour
le Jura est de deux cents emplois créés ou
maintenus en 1979 et d'une centaine dans
le canton de Neuchâtel.

UNE INITIATIVE QUI APPARTIENT
AUX SEULS ÉLUS LOCAUX

Il appartenait au premier magistrat de La
Chaux-de-Fonds, M. Payot, de donner
quelques précisions concernant plusieurs
projets d'investissement industriel impor-
tants: Union Carbide (piles de montres à
quartz) et trois cent cinquante emplois à La
Chaux-de-Fonds; une entreprise de maté-
riel médical avec une centaine d'emplois et
une usine de pompes à chaleur au Locle
prévoyant de créer mille emplois en dix
ans.

M. Payot a rappelé qu'il s'agissait là de
rattrapage, l'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises ayant perdu quelque
quatre mille emplois horlogers dans les
années 1970.

Mmo Berthod, de la préfecture du Doubs,
présenta à son tour la panoplie d'aides
françaises tant nationales que régionales et
départementales. Le bilan pour 1979 est
significatif avec en France soixante mille
emplois créés grâce à la prime de dévelop-
pement régional, trois cent trente pour la
région et quatre cents pour le département
du Doubs.

C'est M. Mazenot qui a tiré les enseigne-
ments de cette comparaison. Il insista sur
l'intérêt qui s'attache aux travaux de cette
commission dont la création incombe aux
seuls élus puis souligna que les régions
françaises d'aide aux créations d'emplois
font plutôt appel aux primes qu'aux prêts.
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même idée
de l'efficacité.

Les garants
d'une gestion saine

Jurg Luchs
gagne à Belfort

Jiïiïk cyclisme

A Belfort, le tour cycliste de Franche-
Comté s'est terminé par la victoire du
Suisse Jurg Luchs, du groupe sportif
«Gitane-Loup-Sport », devant le Français
Frédéric Vichot, du bataillon de Joinville. Le
groupe sportif helvétique a pris la
deuxième place du classement par équipes
et la deuxième place du trophée des grim-
peurs, avec Luchs encore. Les derniers
résultats :

Course contre la montre sur 8 km à
Besançon : 1. Brecci (Fr) 11 '02" ; 2. Pouli-
gnot (Fr) 1V05" ; 3. Vichot (Fr) 11*07" ; puis :
5. Burghold (S) 11*12" ; 7. Luchs (S) 1V20".
Dernière étape, Besançon-Belfort
(147 km) : 1. Fignon (Fr) 3 h 50'00"; 2.
Converset (Fr) 3 h 50'17" ; 3. Rawyler (Fr)
même temps. Puis: 21. Flury (S)
3 h 50'46" ; 26. Luchs (S) même temps.

Classement général final: 1. Jurg Luchs
(S) 11 h 06'17" ; 2. Frédéric Vichot (Fr)
11h07'36" ; 3. Pasca l Guyot (Fr)
11 h 08*31" ; 4. Patrick Mauvilly (Fr)
11 h 08'40".- Puis : 13. Andréas Burghold
(S) 11 h 11*1" ; 16. André Massard (S)
11 h 12*15** ; 31. Jean-Marc Divorne (S)
11 h 12'57" ; 46. José Flury (S) 11 h 23'46".

Molière à Cescole :¦
¦

(sp) Dernièrement, tous les élèves \
des niveaux 3 et 4 ont eu l'occasio n [
d'assister à la représenta tion du specta - \
de « Il était une fois : Molière ». C'esf la \
Nouvelle compagnie théâtrale de \Toulouse qui présentait ce spectacle ¦
pour la première fois en Suisse roman- ¦
de.

Emmenée par Serge Kimmoun, cette !
compagnie n'a pas voulu résumer S
Molière, mais au contraire, au travers \
d'extraits de 14 pièces, le faire aimer aux ',
enfants et donner à chacun l'envie d'en \
savoir plus sur l'auteur et sur son \
œuvre.

Les acteurs ont atteint leur but. Les ¦
enfants ont beaucoup apprécié ce spec- «
tacle et ceci pour deux raisons : tout ¦
d'abord par l'interprétation très enthou- ¦
siaste et très vive des acteurs, en parti- !
culier de Florence Dottin, ensuite par la !
rapidité de l'enchaînement des différen- \
tes scènes. Pas un temps mort, des pas- J
sages comiques, quelques extraits plus J
sérieux ! Un spectacle bien ficelé ! ;
devait affirmer un connaisseur. ¦

COLOMBIER

Lundi 19 mai 1980
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Madame Mario Weill-Bloch , à Bâle;
Monsieur et Madame Sidney Weill , à Bâle;
Monsieur Pierre Weill , à Bâle ;
Madame Marcelle Bloch, à Peseux ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur René WEILL
enlevé subitement à leur plus tendre affection , dans sa 55m0 année.

L'ensevelissement aura lieu lundi , au cimetiè re israélite de Bâle, à 11 h 15.
Bâle, Wilhelm His-Strasse 7.
Peseux , rue de Neuchâtel 45.

72743-M

Le docteur et Madame Edward Kunz et
leurs enfants Olga et Anne-Isabelle , à
Versoix ;

Monsieur Frédéric Kun z, à Colombier;
Mademoiselle Françoise Kunz, à

Colombier;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul

Albert Kunz-Sunier;
Monsieur et Madame Georges Conrad

son filleul , en Bel gique;
Madame Pierrette Hânni , à Colombier ,
ainsi que les familles Kunz , Pizzera ,

Holer, Dumont , parentes, alliées et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges Edouard KUNZ
leur cher père , beau-père, grand-p ère ,
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 83mc année.

2013 Colombier , le 17 mai 1980.
(Rue du Sentier 13.)

L'incinération aura lieu mercredi
21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

l'hôpital de la Providence,
CCP 20-1092 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72747-M

Madame et Monsieur Robert Colette-
Prince, à Saint-Biaise ;

Madame MireilleTeitgen , à Neuchâtel ;
Monsieur Christian Colette , à Saint-

Biaise;
Monsieur et Madame Jules Prince, à

Peseux et famille ;
Madame Clara Mabilia , à Genève ;
Madame et Monsieur René Borel-

Prince , à Peseux;
Madame Elisa Cedraschi , à Peseux et

famille ;
Madame et Monsieur Ruedi Arbenz, à

Wallisellen et famille;
Monsieur et Madame Maurice Prince, à

Boudry et famille ;
Madame Marie Prince-Huguet , à

Boudry et famille ;
Les descendants de feu Joseph-Laurer

Marmy-Butty;
Mademoiselle Marie-Louise Maurer,

à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Albert PRINCE
leur très cher père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 83mc année, après quelques mois
de maladie.

Peseux, le 14 mai 1980.

Remets ta destinée à l'Eternel;
aie confiance en Lui et il agira.

Ps. 37:5.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité ,
samedi 17 mai.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur Robert Colette-Prince,
Sous-les-Vignes 4 a, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72741-M

Madame Lucien Robert-Passaplan ,
à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Charl y Passa-
plan-Sollberger , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Domini que
Robert-Jaques et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame François
Robert-Lebet , à Môtiers ;

Mademoiselle Catherine Robert , à
Saint-Biaise;

Monsieur Luc Passap lan et sa fiancée , à
Zurich et Lausanne;

Monsieur Thierry Passaplan , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Armand Hu-
guenin-Baumann , à Couvet , leurs enfants
et petits-enfants ,

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

décès de

Monsieur

Charles PASSAPLAN
leur trè s cher père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-p ère , beau-frère ,
oncle et parent , survenu paisiblement
dans sa 82n": année.

Neuchâtel , le 14 mai 1980.
(Caille 40)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel , mon
âme espère en Lui , et j' ai confiance en
sa parole.

Ps. CXXX-5.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité samedi 17 mai.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel
CCP 20-1092

79017-M

JL Arrigo

(
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DANS LE CANTON



La moisson des lauriers
44 mes JOURNÉES DU CINÉMA AMATEUR

Sur l'estrade: une table couverte de prix, de diplômes et de médailles. Dans la
salle: 200 paires d'yeux braqués sur le « candidat» . Trac. Le trac du collé gien qui va
chercher son « bac » : voilà ce qu 'ont dû ressentir les lauréats des 44mra Journées suisses
du cinéma non professionnel , samedi soir.à la Rotonde. Et pourtant , les ventres étant
pleins, on n 'allait pas les manger , ces élus. Au contraire. Mais enfin , il est toujours
émouvant de voir une de ses créations récompensée publiquement. Parce qu 'un film ,
c'est toute une somme de travail.

L'un des trois médaillés d'or de ces rencontres , M. G. Ferro , ne s'en cache pas.
- Pour réussir une minute de film, dit-il , j' ai compté qu 'il fallait en moyenne 10 h

de travail. Le tournage a commencé en mai 1979, et j' ai sonorisé en novembre. Et je ne
parle pas de l'élaboration du scénario.

Les photos d'un week-end de cinéma : • en médaillon, à droite, M. G. Ferro, médaille
d'or et prix du Conseil fédéral, avec « Aux confins du désert » ; • et coiffant le tout, une vue
du banquet samedi soir à la Rotonde. (Avipress-P. Treuthardt)

- Si , parlez-en.
Barbe noire , yeux brun , mains fines , il réfléchit :
- Je voulais faire un film sur la solitude. Comment le traiter? Pendant un mois et

demi , j' ai senti en moi un vide. Et puis j 'ai écrit le scénario à fin juin pour juillet.
18 pages , 18 séquences , pour 14 mn de film.

Il faut dire que M. Ferro n'est plus un débutant. Mais quant à passer professionnel ,
il hésite pour l'instant. D'aventure , si l'occasion se présentait ... Le pas est petit mais dif-
ficile à faire. On sait que l'aide au cinéma n 'est pas le premier souci de la Confédération.
D'ailleurs , comme le précise le président du Ciné-club de Nyon :

- En recevant cette année le prix du Conseil fédéral (un tableau), M. Ferro peut se
flatter d'être le dernier; Berne ayant décidé de le supprimer...

Heureusement , si les robinets de crédit ont tendance à grincer , samedi soir la gaie-
té , elle , coulait à flot. Et pour une nuit (pas américaine), les cinéphiles ont laissé leur
caméra au vestiaire et dansé au son de l' accordéon électrique. j  gj

Exposition
Franco Mazzoni

À LA GALERIE
DES AMIS
DES ARTS

C est a une grande rétrospective que
nous avons été conviés samedi à la galerie
des Amis des arts, où le peintre Franco
Mazzoni expose une centaine d'huiles,
représentant en gros son travail des treize
dernières années. La cérémonie fut agré-
mentée par un discours de M. Gunter Witt-
wer qui loua les qualités du peintre, la vie
intense de ses toiles, sa sincérité et la liberté
dont il fait preuve dans l'interprétation d'un
même motif. On entendit encore un excel-
lent flûtiste, M. Gabriel Ingivel, qui joua un
allegretto de Locatelli et une pièce de Rous-
sel.

L'artiste (deuxième à partir de la gauche) lors du vernissage

Avant de se vouer au figuratif, qu'il traite
avec beaucoup de liberté, de brio et de
naturel, Franco Mazzoni a fait du tachisme
et de l'abstraction. N'est-ce pas là une
évolution bien significative? Hier encore à
l'avant-garde, les artistes qui restent fidèles
aux carrés chers à Mondrian sont
aujourd'hui des attardés. Il en va de même
en littérature avec les adeptes du « nouveau
roman ». Rien ne se démode plus vite que la
mode.

RECRÉER ET
C'EST TOUT AUTRE CHOSE

On a tant dit qu'il était inutile d'imiter la
nature et que c'était là la tâche, non de
l'artiste, mais du photographe. Mais
l'artiste véritable n'imite pas, il ne copie pas
la nature, il l'interprète, il la recrée, ce qui
est tout autre chose. Et ce qu'on attend de
lui, c'est qu'il l'interprète et la recrée avec
un maximum d'originalité, en approfondis-
sant sa vision jusqu'à l'élever à la hauteur
du génie.

De Franco Mazzoni, on dira qu'il cherche
avant tout à plaire, et c'est déjà beaucoup.
Tout en louant sa sincérité profonde et la
qualité des accords que ce musicien du
pinceau fait vibrer dans ses toiles, Maurice
Genevoix de l'Académie française écrivait à
son propos : « C'est en flânant dans les vieil-
les rues de mon quartier, de la Monnaie à
l'Odéon, que j'ai rencontré Franco Mazzo-
ni; je veux dire (mais c'est la même chose)

sa peinture: quelques toiles discrètes,
sensibles et doucement lumineuses,
comme une voix qui ne saurait crier, mais
dont le murmure, au passage, vient toucher
une ouïe distraite et retenir son attention ».

DANS LE SILLAGE
DES GRANDS IMPRESSIONNISTES

Franco Mazzoni s'est installé, lui et son
esthétique, dans le sillage des grands
impressionnistes, empruntant sa vision
tantôt à Sisley ou à Pissarro, tantôt à
Cézanne ou à Monet. Ou plus exactement
encore, ces peintres, il les fond dans une
vision unique qui est la sienne avec
bonheur, tant il éprouve de joie à se situer
dans leur ligne, tant cette ligne lui est deve-
nue naturelle. En fait , il n'y a plus chez lui
imitation consciente ni de mimétisme, mais
l'expression d'un tempérament pleinement
indépendant qui vibre tout entier au contact
de la nature qui lui est chère.

C'est dire par là que Franco Mazzoni est
un maître de la lumière. Mais là, un curieux
problème se pose : en regardant ses paysa-
ges, ceux de Provence comme ceux de
Suisse allemande, on constate qu'il y en a
de très clairs et de nettement plus foncés. Et
comme les premiers sont récents et les
seconds plus anciens, on apprend en ques-
tionnant le peintre que tous ses tableaux à
l'origine sont très lumineux et que c'est la

(Avipress-P. Treuthardt)

couleur qui d'elle-même avec le temps
s'affirme et se durcit.

Que ce phénomène existe, chacun le sait,
mais qu'il suffise d'une dizaine d'années
pour qu'un tableau change à ce point
d'aspect, cela étonne tout de même un peu.

PAYSAGES ET PORTRAITS

Naturellement, tous ces tableaux, nous
les jugeons non pas tels qu'ils seront
demain, mais tels qu'ils sont aujourd'hui. A
cet égard, même s'ils sont toujours pleins
de goût, les plus lumineux peuvent paraître
un peu irréels à force de transparence; on
les voudrait un peu plus consistants, sauf
les cerisiers en fleur parce qu'il convient là
que tout soit irisation, caresse et triomphe
de la lumière. Ailleurs, en particulier dans
les deux beaux paysages de Varage, près
Citis, tous deux de 1970, on aime qu'il y ait
une architecture et que les harmonies de la
couleur soient ainsi bien structurées. C'est
le cas également avec «Buren, l'Aar en
été», où le scintillement de la lumière vient
s'inscrire dans un cadre bien dessiné.

A côté des paysages, il faut mentionner
encore les portraits qui sont d'une facture
très agréable, notamment celui du
D'Wettstein avec son habit bleu, puis les
fleurs et les fruits, parmi lesquels on a plai-
sir à noter ces « Pommes et poires» que
l'artiste a multipliées presque à l'infini, tant
il avait de joie à les peindre. P.-L. B.

Une promotion industrielle
efficace du canton mérite

plus que 400.000 francs
Un demi-million de fr. peuvent-ils venir

à bout de tous les obstacles et redonner
espoir au canton? C'est la question qu 'ont
bien du se poser et la commission finan-
cière et la sous-commission du départe-
ment de l'industrie. Inutile de dire que la
réponse est « non» .

Ces 500.000 fr., c'est le montant qui
figure dans les comptes de l'Etat pour la
promotion industrielle , autrement dit
pour M. Dobler. Celui-ci s'efforce de tirer
le maximum de son bud get mais une limi-
te budgétaire trop basse et trop rigide
n'est pas sans freiner l'exécution de son
mandat. En princi pe, cette somme
plafonne à 400.000 fr. et le Conseil d'Etat
a du autoriser , en cours d'années, un
dépassement de bud get allant jusqu 'à
600.000 francs.

UN MILLION DE FRANCS

M. Dobler estime que pour les deux à
trois prochaines années, il lui faudrait de
800.000 à un million de fr. pour pouvoir
travailler normalement et la commission
financière l'admet volontiers. Elle l'admet
d'autant plus que l'engagement des
moyens ne peut être prévu et réparti
d'une manière uniforme sur un nombre
d'années. Que le marché offre soudain des
chances et que celles-ci doivent être
immédiatement exploitées , que fera
« M. Relance » ?

La commission estime donc qu'il faut
lui donner les moyens nécessaires à la
poursuite du développement économique
du canton , donc non seulement admettre
le dépassement fi gurant aux comptes de
1979 et de 1980, mais encore autoriser le
Conseil d'Etat à prévoir un montant supé-
rieur pour le budget 1981.

Ce souhait figure dans le postulat
suivant :

«Les travaux de la sous-commission
financière «Justice , industrie et chancel-
lerie », un exposé de M. K. Dobler
mandaté par le Conseil d'Etat pour la
promotion économique du canton, ainsi

que les discussions qui ont eu lieu au sein
de la commission financière en séances
plénières ont mis en évidence les atouts
nécessaires dont le canton doit disposer
afin de favoriser l'implantation d'entre -
prises nouvelles et de concrétiser les
nombreux contacts noués par M. Dobler
avec les milieux économiques et indus -
triels étrangers.

Etant donné l'importance des mesures
qui seront prises ces prochaines années et
qui détermineront l'avenir économique
du canton, la commission financière prie
le Conseil d'Etat :

• de réévaluer les moyens financiers et
humains nécessaires à une promotion
industrielle efficace du canton (position
318.60 des comptes du département de
l'Industrie) et d'en tenir compte lors de
l'établissement du budget 1981 ;

• de faire les études et propositions
nécessaires afin d'encourager les commu-
nes à délimiter, équiper et mettre à dispo-
sition des terrains industriels, pour
l'implantation de nouvelles activités
économiques ;

• de prendre toutes mesures utiles
pour accélérer le développement des
voies de communication reliant le canton
au réseau routier du pays, étant entendu
que ce facteur constitue un élément
déterminant pour un redéploiement de
l'économie neuchâteloise (Rapport du
Conseil d'Etat au Grand conseil, du
3 février 1978);

• de soutenir, voire d'appuyer finan-
cièrement en cas de besoin , les services
communaux chargés de préparer l'accueil
de nouvelles entreprises, en particulier
s'agissant des régions les plus défavori-
sées. ».

Le tourisme suisse à Marseille par
le verbe et le dessin d'Alex BilleterI 1 TOUR
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• LORS d un récent déjeuner de
presse à l'issue du vernissage d'exposi-
tion d'affiches touristiques suisses à
Marseille ainsi qu 'à un dîner organisé
par la Chambre suisse de commerce en
France qui a réuni 150 convives à des
deux pays amis sous la présidence du
Consul général de Suisse à Marseille,
M. René du P/essls, le directeur de
l'Association pour le développement de
Neuchâtel et environs (ADENI a eu

I occasion de présenter la Suisse et son
tourisme par le verbe et le dessin dont il
s 'est fait, on le sait, une spécialité
hautement originale, et qui allie
l'humour, la poésie et la tendresse.

Inutile de dire que devant ces aréopa-
ges franco-suisses le feutre et le com-
mentaire de ce graphiste de formation
qui sait si bien mettre son talent au
service du tourisme qu 'il soit neuchâte-
lois ou suisse ont connu un succès que
les journaux du Midi ont souligné dans
leurs comptes rendus

« C'est un tour de Suisse original dans
son contenu comme dans sa forme, que
M. Billeter a réservé à son auditoire.
C'est sans nul doute une image de pays
«bon enfant», de loisirs et de liberté
qu'auront retenue les invités », a écrit
«Le Provençal».

«Le directeur de l'Office du tourisme
de Neuchâtel, avec un talent que beau-
coup de professionnels lui envieraient,
a brossé avec un rapidité inouïe sur les
grandes feuilles d'un chevalet une tren-
taine de croquis illustrant tout ce que les
différentes régions de Suisse pouvaient
apporter aux touristes, chaque esquisse
étant commentée avec verve et
humour», dit de son côté le journaliste
des « Publications commercia les ".

Pour le «Méridional», M. Billeter au
cours d'un exposé brillant, plein
d'humour, émailté de croquis savou-
reux a présenté la «carte suisse des
vacances, une invite remarquable è visi-
ter la Suisse».

Ajoutons que c'est à la demande du
directeur de l'agence de Paris de l 'Office
national suisse du tourisme (ONST),
M. Walter Rotach, que M. Billeter s 'est
chargé de présenter le tourisme suisse
sous deux form es, l'une devant la
presse par la «carte suisse des vacan-

Marseille vue par Alex Billeter à la
demande d'un journaliste français.

ces » (abonnement temporaire à bas
tarif permettant aux étrangers d'utiliser
pratiquement touts nos moyens de
transports), l'autre en traitant sur un
plan très général du tourisme helvéti-
que présenté sous form e d'alphabet.

Je le considère
comme honnête

Parlons français

Avec certains verbes comme croire,
estimer, juger, trouver , on applique
directement au complément l'expres-
sion de la qualité ou du défaut faisant
l'objet du jugement : Je le crois honnê-
te. Je l'estime coupable.

On comprend la tentation, à laquelle
n'échappent pas certains écrivains, de
traiter de même considérer. Or, en bon
français , on doit avec ce verbe employer
comme: Je le considère comme enga-
gé.

Avec d'autres verbes on emploie
d'autres prépositions: On le tient pour
juste ; On l'a traité de menteur.

Jeune conducteur mortellement
blessé à Pierre-à-Bot

Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 22 h 30, une
voiture conduite par M. Denis-
Clément Zingg, de Neuchâtel,
circulait de Fenin en direction
de Neuchâtel. Son frère Alain,
demeurant à Neuchâtel égale-
ment, avait pris place dans la
voiture.

A Pierre-à-Bot, dans un virage
à gauche, peu après le carrefour

de la route conduisant au stand
de tir, M. Denis Zingg a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
s'est alors jeté contre un arbre.
Les deux frères ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police
de Neuchâtel. Denis Zingg est
décédé peu après son admis-
sion dans cet établissement et
son frère Alain souffre de légè-
res coupures à la main droite.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Voici un bref aperçu du palmarès de ces journées:
• Médaille d'or: «Aux confins du désert », G. Ferro (Nyon); «Spitzensport »,

L.-A. Coray (Zurich); «Sudlich des Kilimanjaro », A. Meyer/Erb (Winterthour).
• Challenge: film le plus gai; « Histoire d'Eux», V. Mercier, (La Chaux-de-Fonds); de

famille : «La main d'un enfant », R. Dugerdil (Genève); de divertissement : «Casimir» ,
A. Borboen (Genève).

• Prix spéciaux : Conseil fédéral : «Aux confins du désert»; Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel : « De quatre sous à 50 francs », E. Scaiola (Lausanne) ; Ville de Neuchâtel : « Sudlich des
Kilimanjaro»; Club des cinéastes de Neuchâtel : «Casimir» , «Aux confins du désert »,
«Spitzensport », « Der Maurer» d'E. Hofstetter (Oberthurgau), « Symétrie» d'H. Halden-
wang (Zurich); Elle-Elec SA: «Veredelung des Lichtes» , R. von Kànel (Berne); FSCA :
VZFA.

Dimanche matin, le comité central de la FSCA a désigné les films qui représenteront la
Suisse au concours international de Baden. Ce sont : «Aux confins du désert », Guy Ferro;
« Weder Tag noch Stunde» , H. Romer ; «Spitzensport », L.-A. Corav ; «Das Bild», A. Tren-
tini ; « Wir lieben Sie », M. Hànsli, et « Das Atombomben-Risiko », T. Lùscher.

• Voici le palmarès Un cyclomotoriste tué
sur le coup au Landeron

Samedi vers 14 h 20, un
cyclomoteur piloté par
M. Rodolphe Brechbuhl, un
septuagénaire de La Neuveville,
circulait sur la route de la Vieil-
le-Ville au Landeron, en direc-
tion du Pont-de-Saint-Jean.

A la hauteur de la route prin-
cipale, M. Brechbuhl ne
respecta pas le signal « Cédez le
passage» et s'engagea au

moment ou arrivait la voiture de
Mme Edith Hostettler, de Morat,
qui circulait normalement du
pont de Saint-Jean en direction
du carrefour de la route de
Lignieres.

Le cyclomotoriste heurta
violemment la voiture et fut
projeté à plusieurs mètres
devant le véhicule. Il a été tué
sur le coup.

uimancne vers o n ou, une voiture urani
un van et conduite par M. C. P., de Va II orbe,
circulait dans une file de véhicules sur la N5
d'Yverdon vers Neuchâtel. A la hauteur de
la gendarmerie de Saint-Aubin, ce conduc-
teur s'est trouvé subitement en présence
de MrrM> Marguerite Curty, demeurant dans
cette localité, qui s'était engagée sur la
chaussée sans prendre garde à la circula-
tion. M. P. a pu éviter cette personne avec
sa voiture mais Mmo Curty a été renversée
par le van. Légèrement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de la Béroche par
une ambulance de la police de Neuchâtel.
Elle souffr e de contusions et de plaies
diverses.

Piéton imprudent
blessé à Saint-Aubin

Collision par l'arrière: deux
blessées au Nid-du-Crô

• DIMANCH E, vers 14 h 30, une
voiture conduite par M. C.B., de
Boudevillier s, circulait route des Falai-
ses en direction du centre de la ville.
Empruntant alors la piste de gauche,
M. B. n'a pas remarqué, à la hauteur du
port du Nid-du-Crô, une voiture
conduite par M. L.B., de Peseux , qui
avait dû fortement ralentir, un troi-
sième véhicule se trouvant à l'arrêt en
présélection afin de tourner à gauche
pour se rendre au port. La voiture B.
enfonça l'arrière de celle du conducteur
de Peseux.

M"*" Claudette Boder, femme du
premier conducteur, a été transportée à
l'hôpita l de la Providence souffrant

a une commotion, comme la  eu
M™ Gertrude Monnier passagère de I;
voiture tamponnée, souffrant, elle
d'une élongation musculaire de l<
nuque.

Encore une...
• SAMEDI vers 9 h 40, une voiturf

conduite par M. P. B., de Neuchâtel, cir
culait rue Varnoz en direction d<
Peseux. A la hauteur de la rue des Deur
res, ce véhicule a heurté l'aftière de If
voiture de M. C. B., de Peseux, qui étai
à l'arrêt, ce conducteur voulant bifur
quer à gauche. Dégâts.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h 15, une voiture conduite par M. M.V., de
La Chaux-de-Fonds, descendait la route de
la Tourne, en direction de Rochefort , à une
vitesse inadaptée. Dans un virage à gauche,
au lieu-dit «La Grotte», ce conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté violemment les rochers avant de
s'immobiliser. Le véhicule est hors d'usage.
Le permis de M. V. a été saisi.

Voiture dans les rochers
près de la Tourne
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A vendre, à NEUCHÂTEL,
facilité d'accès , places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX I
DE 60 m2 ET 80 m2 1

Conviendraient pour boutique, salon de coiffure , salle
d'exposition, etc.
Seiler et Mayor S.A., tél. 24 S9 59.

80579-t

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de j
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai- 1
temënts thermiques et l'usinage chimique. |

- '- ¦ ¦¦' '''
¦
'" wi

Notis cherchons du"-*

PEBSOMMiL ¥immm
pour différents travaux en atelier. i

Semaine de 42 heures. !

Adresser offres à

1 CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

| 81038-O i j

S NOUVELLE ÉCOLE I
S NOUVEAUX HORIZONS 1

L'ÉCOLE-CLUB M9GROS DE NEUCHÂTEL
cherche, pour compléter l'effectif de son corps enseignant, des

1 professeurs - animateurs 1
de:

Hébreu (moderne) Maçonnerie m
Chiromancie Carrelage m
Soins des plantes- Tricot M
arrangements floraux FSQt@ douce
Droit de la famille Guitare met succession
uiriftiw rfil MmÊÊkm Guitare classiqueHistoire du canton „_ ,
de Neuohâtei c*re physique messieurs H
Littérature contemporaine M
¦¦- Veuillez envoyer vos offres écrites et
lïiOrSe documents usuels au

i _ Département Culturel Migros
i Panorama de la phBiosoph.se Administration 21

j Case 550
8 Panorama 2000 Neuchâtel. aomo i j
I de la psychologie ||
1 Lecture rapide m
i Graphologie • H
1 Guisine chinoise ( *© I
i Echecs (débutants) ljj®p H
i Emaux (objets et bijoux) l̂ ?̂ |'«'̂ pB:! fi
i Peinture (bâtiment) ^̂ MlllRCIŜ  ̂ m

cherche, pour son département Micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE I
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs ; il aura pour tâche:

- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.

Nous demandons:

- CFC de mécanicien de précision ou CFC de monteur en
appareils électroniques

- Quelques années de pratique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Nous offrons :

- Formation assurée par nos soins
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

80671-0

immmmmmmmssmmmm iaaÊea

Ecrlteaux
| en lente au
i bureau du Journal

¦J! QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
§111 du 23 mai au 7 juin

, i .. M—

i F AN-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 h

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:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veil le à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir a notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du jo urnal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai

et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, V" page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 1e
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot , min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

RÉPUBLIQUE ET ffiS CANTON DE GENÈVE
"OST TINEBRAS LV*

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable

- une activité professionnelle * Sl vous

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 V4)

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 ret raite après 30 ans (femmes 160)

de service - avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

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

Guy FONTANET.

I B  

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

I ¦
¦ A retourner au plus vite au
! commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦ o

! S
¦ Nom: Prénom : I §
I I
J Adresse: g

v ¦ ¦ • •» _

I Localité: N° postal : NFA ¦

html 11 AUX en vente au bureau du journ;

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980,

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 75333-G

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Deux situations intéressantes pour votre installation à
Neuchâtel

I 145 m2 BUREAUX - r. du Trésor

I 170 m2 HIÊUICAL - ch. Boine
I Loyers intéressants dans des immeubles de bon stan-

Bl ding, locaux rénovés.

B Veuillez contacter SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE 3 LAUSANNE
Tél. 1021) 22 29 16 78962 G

A louer, quartie
à convenir, ap|

3 chambres
cuisine, salle
calorifère.

Adresser offre;
bureau du joui

Profession libérale, cherche à louer
ou à acheter

appartement résidentiel
4 à 6 pièces, sur le Littoral.

Tél. (038) 24 00 55, heures de bureau.
80 570-H

ir des Parcs, pour date
jartement ensoleillé

d'eau, chauffage par

; écrites à DN 984 au
nal. 34975-G

A louer pour fin
juin au chemin des

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
aux Brévards

studio mansardé
meublé
Loyer, charges
comprises
Fr. 220.—

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

80610-G

A louer â Neuchâtel

villa
61/2 pièces
situation exception-
nelle à 5 minutes
du centre et de
la gare, vue, jardin,
garage, 2 salles
d'eau, cheminée,
1500 fr., pour fin
août ou à convenir.
Adresser offres
écrites à IS 380 au
bureau du journal.

77347-G

Jeune couple
avec enfants cherche

appartement
ou maison
de 5 pièces au moins
avec confort
et éventuellement
jardin dans la
région d'Hauterive,
Saint-Biaise ou Marin
pour le premier août.

Tél. (031) 58 23 83.
BO740-H

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHATEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1980

Une séance d'information à l'intention des
parents des élèves qui entreront dans nos
classes de 2mo moderne sera organisée le:

mardi 27 mai 1980
à 20 h 15, à l'Aula du Centre secondaire du
Mail, à Neuchâtel.
Parking sur la place du Mail, svp.
80430-z Le Comité de direction

Carrels

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

^°>„ UNIVERSITÉ
*FTF3** DE NEUCHÂTEL

S I  i PI
5 V' J * Faculté de droit
*5>,M_L-'<? et des sciences
'¦Vji «r> économiques

CONFÉRENCE
i PUBLIQUE

CONCENTRATION - DECONCENTRATION
CENTRALISATION • DÉCENTRALISATION

M. Claude Jeanrenaud,
professeur d'économie publique

Finances publiques
et fédéralisme

Lundi 19 mai 1980, à 20 h 15,

à l'Aula de l'Université

ENTRÉE LIBRE
80538-2

A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02.

A louer à Neuchâtel,
près des Jeunes-Rives

BUREAUX
Y 75 m2 et 50 ms. -

I A louer à Boudry immédiatement ou
I pour date à convenir

! SESIendlde appartement
de 3 ya pièces

I cuisine agencée, balcon, etc.
H Fr. 450.— + charges.

I Seiler et Mayor S.A.
¦ Tél. 24 59 59. 80576-G

BEVAIX
A louer pour
fin septembre

3 PIECES
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 date
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

|vv
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' ÇOJTAlLi-PÇ>,„:,: iN
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DÉ 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau , garage,
cave et galetas.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

80431-1 j  '

Pour fonds de placement,

CHERCHE
IMMEUBLES

bien situés et offrant un rendement
intéressant.

Faire offres à :

%gSâg PROCOM NEUCHATEL S.A.
matM§i Promotion commerciale

Yifmj e a m m û  et immobilière

L1M™ Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
•ŝ ^  ̂2000 Neuchâtel a0521-t

' il c. ¦
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A vendre

]l MOBILHOME
5 places,
tout confort,
dans camping
résidentiel ;
belle situation
à Lignieres.

Tél. (038) 24 07 75.
80845-1

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue

j Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 61348-1
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/  Emprunt en francs suisse \

VILLE DE BERGEN
(Norvège)

Emprunt 6% 1980-90 de fr.s. 50 000 000
(Numéro de valeur 598 094)

Prix d'émission :100V4% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 22 mai 1980, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
\\ rj "i i

I
Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 2 juin.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 -
nom.

Remboursement: Amortissement à partier de 1984 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembour-
sement 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 primes éventuelles sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens
présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausan-
ne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 19 mai 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée du Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

% Union des Banques Cantonales Suisses /

^  ̂
80737-A ^^T
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ce velours de Pfister à tous '̂ '̂¦Mî^..̂ ^̂  ̂%^W*s 
ceux qui aimeraient apprécier d'avoir sous r~~̂ ^2SBte ^̂
leurs pieds 250 000 brins de velours au .̂ B̂ BPÎ T -̂̂ 3

S vous offre, comparé à son prix, supplément, livraison à domi- WuJyn̂ ^̂ f̂̂  •XmM^tBmÊÊÊ y^**%V
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SERGE LAMA
accompagné de son orchestra
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

Succès des comédiens amateurs
du Val-de-Ruz à Chézard-Saint-Martin
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Mais d'où vient donc la magie ?
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Grand succès pour le premier festival de théâtre amateur du Val-de-
Ruz qui s'est tenu vendredi et samedi à Chézard-Saint-Martin. Trois
troupes à l'affiche, trois spectacles d'excellente tenue qui ont réuni un
maximum de spectateurs. Le public a donc suivi l'initiative des anima-
teurs régionaux qui ont pris le risque d'organiser une rencontre publique
des trois troupes du Pâquier, de Valangin et de la Côtière et à l'issue du
premier soir déjà, les promoteurs pouvaient crier victoire. Tous les
objectifs fixés seraient atteints : la joie du public, l'amitié entre comé-
diens et l'équilibre des comptes. Et cette victoire fut atteinte avec des
moyens simples, directs, seulement le besoin de raconter des histoires
et la ténacité, la générosité, l'esprit d'équipe. Une belle démonstration.

Cette démonstration de la qualité des
choses faites avec le cœur, elle a commen-
cé vendredi soir avec le «Groupe théâtral
du Pâquier» qui jouait «Les comédiens au
village», d'Emile Gardaz. La salle était
comble, sans doute beaucoup d'habitants du
Pâquier n'avaient-ils pu voir la pièce chez
eux, et ce fut le plus gros public du festival.
Dans un décor jouant de noir et de blanc,
presque onirique, plus évocateur que réel-
lement figuratif, les comédiens incarnant
des comédiens se distinguaient de leurs
partenaires les villageois par leur insou-
ciance, leurs habits de satin, leur décontrac-
tion et leur mépris des conventions. Pour
une parabole à la gloire de l'amour et de la
jeunesse contre la cupidité, dans un parti
pris poétique et léger, c'est toute la gentil-
lesse d'un auteur qui prend un visible plai-
sir à collationner le pittoresque de la vie
campagnarde, et même les méchants y
constituent d'attendrissants portraits. Cela
ne va pas sans quelques artifices heureu-
sement allégés par l'invention ou la spon-
tanéité des acteurs du Pâquier qui ne se
sont pas gênés pour ajuster à leur bouche
ce que le tableautin de Gardaz aurait pu
comporter de trop visiblement arrangé
dans l'expression pour faire terroir. Et il n'y
a rien comme une bonne pincée d'accent
du cru pour faire sauter ce que la vie des
champs selon Gardaz aurait pu avoir de
trop apprêté... Le public, réagissant avec la
finesse d'un vieux routier de la comédie,
sanctionnait par ses réactions le meilleur
du moins bon : il y eut très peu de soupirs,
beaucoup de sourires, et la bonne mesure
d'éclats de rire. Et c'est un public qu'on ne
trompe pas.

LE RÉALISME DRAMATIQUE

A l'autre extrémité dans le style comme
dans le temps, à l'autre bout des planches
de ce festival, une pièce d'un réalisme par
moments dramatique, « La tourmente», de
René Dornier, sombre reconstitution d'une

difficile succession paysanne. Apparem-
ment sans abstraction, le text e colle à la vie
avec peut-être une pointe de grandiloquen-
ce, mais elle n'est pas invraisemblable : les
gens qui travaillent sans trêve pour durer
parlent peu. Mais quand ils le font, leurs
mots sont lourds, et aux oreilles faites au
superficiel, leur parole semble chargée
d'emphase. Elle n'est que chargée de sens,
et ce sens est si vivace autant dans le verbe
que dans le jeu de «La tourmente» que
sans quitter la cuisine ou la chambre de la
ferme, reconstitués avec le maximum de
fidélité, c'est toute la montagne, le chalet, la
grande combe et sa neige, le village et ses
intrigues qui prennent vie, sur la scène, et
roulent des images dans le cœur du public,
en bonne partie des paysans, ou leurs
enfants, ou leur famille. Un public en or, vite
la larme à l'œil, et saisissant par participa-
tion toute réflexion sous-jacente au jeu.

De l'entre-deux, du spectacle de samedi
en fin d'après-midi , «A vos souhaits», une
pièce de Pierre Chesnot par « Les compa-
gnons du bourg», de Valang in, pas de
commentaires: elle a été jouée huit fois
dans la vallée, beaucoup vue, c'est la plus
rodée des trois réalisations, et pour cette
raison, les organisateurs l'ont programmée
à l'heure la moins favorable. Son succès fut
tout de même remarquable, plus élevé que
ce que les prévisions avaient estimé
comme moyenne pour l'ensemble.

ET MAINTENANT?

Eric Lavanchy, Pierre-André Wenger, Eric
Siegenthaler : ils sont ravis. L'ambiance
était formidable, la camaraderie spontanée
et de tous les instants : montage et démon-
tage, cantine, caisse et entrée, autant de
corvées inhérentes à l'opération qui se sont
trouvées partagées dans la plus grande
confiance et le meilleur esprit d'entraide.
Quant au public, nombreux sont ceux qui
avaient prudemment pris une seule entrée
vendredi soir, «On veut déjà voir... » et ont

transformé par la suite leur billet en abon-
nement. Et ils furent assez à rester , samedi,
entre la représentation de fin d'après-midi
et celle de la soirée, pour qu'à huit heures et
quart , tous les sandwiches aient disparu...

Cette continuité dans l'assistance ne
trompe pas: le public ne s'est pas fait des
seuls copains ou familiers empêchés
d'assister à la représentation au village, il
s'est surtout constitué de gens qui en
voulaient, du théâtre, une fois, deux fois, trois
fois, et qui se sont plus à rencontrer les
comédiens hors plateau, à faire connais-
sance entre eux. Un festival correspond
donc bien à un besoin, et le sourire au cœur,
l'allégresse devant eux d'avoir réussi leur
affaire, les promoteurs sont prêts à remet-
tre ça. L'an prochain. Comment? Où? Pas
de décision pour le moment, ce serait
autant de barrières. Or, entre la difficulté et
l'enthousiasme, le théâtre amateur vit un
équilibre dangereux qu'il convient de ne
pas surcharger, un équilibre fécond qui
permet à des non-professionnels d'attein-
dre par les chemins de l'instinct traversé de
maladresses, de candeur illuminée quel-
quefois de génie, une magie qu'à l'autre
bout des techniques, seuls de parfaits
professionnels peuvent atteindre. Cet équi-
libre dangereux fait d'un difficile choix de
pièces, de conditions financières précaires.

d un manque de temps évident, d'une
bonne volonté à toute épreuve, d'une
inconscience courageuse, de cet équilibre
tournant de mille paradoxes mais surtout
d'un amour mêlé de crainte et de plaisir, il
ne faut pas le mettre en danger par des bar-
rières, le souci par exemple de ne pas
tomber dans le genre d'une autre troupe, de
se distinguer et en même temps de se com-
pléter.

D'OÙ VIENT LA MAGIE?

Les choses sont déjà assez difficiles à
résoudre quand, comme le dit un comé-
dien, le temps est tellement compté qu'il est
rarement question d'approfondir une répli-
que ou un personnage, et que l'essentiel
des indications du metteur en scène se
résume à entrer d'une certaine manière sur
la scène, savoir son texte et parler fort. Mais
d'où vient alors la magie ? Parce qu'il y avait
bien plus... elle vient des «amateurs ».
Aimer est en quelque sorte la seule explica-
tion. Au Val-de-Ruz, le théâtre, on aime.
Mais rien dans ce festival ne permet
d'affirmer qu'une troupe d'ailleurs, ou
plusieurs troupes d'ailleurs, auraient connu
un succès pareil à celui de ces troupes hors
centres culturels, hors cartels, hors villes
qui ont su se captiverelles-mêmes à travers
un public qui leur ressemble. Ch. G.

Les grottes de Cotencher :
un haut lieu de l'archéologie

Les grottes de Cotencher se sont acquis
dans le monde savant de l'archéologie et
dans le monde entier, une place à part en
raison des découvertes extrêmement
importantes qui y ont été fartes. Mais elles
demeurent mal connues du public.

La grotte de Cotencher est située sur le
flanc gauche des gorges de l'Areuse, cluse
par laquelle l'Areuse, après avoir suivi sur
un parcours de 15 km le synclinal du Val-
de-Travers, franchit la première chaîne du
Jura pour se jeter dans le lac de Neuchâtel,
au-delà de Boudry. Son altitude est de
659 mètres. Elle domine l'Areuse de
130 mètres. Dans le même versant
s'ouvrent, à des altitudes décroissantes,
trois autres grottes: la grotte de Bourguet
ou du Chemin de fer (605 m), celle de Vert
(540 m) et enfin, immédiatement au-dessus

de la rivière, la Baume du Four, qui a fourni
un mobilier relativement restreint, des
époques néolithiques, du bronze et de la
Tène.

DANS LE MASSIF ROCHEUX

On peut citer encore la grotte des Plaints
(environ 1000 m), qui se situe à 13 km à vol
d'oiseau du site de Cotencher et qui a fourni
une petite série lithique moustérienne dis-
séminée sur toute l'épaisseur de la couche
à ours des cavernes (Jéquier, 1975). La
grotte de Cotencher est creusée dans
l'important massif rocheux, dominé par les
ruines du château de Rochefort , massif où
se succèdent une série de gradins formés
par les gros bancs du Kimméridgien et du
Portlandien, alternant avec des talus
d'éboulis à forte inclinaison, plus ou moins
boisés et buissonneux.

Quand on examine cette région de la rive,
elle paraît difficilement praticable. Cepen-
dant, les talus qui séparent les bancs
rocheux sont de moins en moins abrupts à
mesure qu'on s'élève. On atteint facilement
la grotte de Cotencher par un sentier qui
passe immédiatement au-dessous de la
caverne. Stratigraphiquement, la grotte de
Cotencher est située tout à fait au sommet
du Kimméridgien, au contact du Portlan-
dien. La caverne est précédée d'un abri
sous roche. Le sol de cet abri est recouvert
d'un cône d'éboulis dû à la chute des maté-
riaux qui se détachent de la voûte et surtout
à celle de la terre et des cailloux qu'entraî-
nenent les fortes pluies et la fonte des
neiges sur le talus dominant. La caverne
elle-même a une forme allongée dans la
direction sud-nord, c'est-à-dire grosso

modo, perpendiculairement à la pente. De
l'abri sous roche, la vue s'étend de l'est au
sud-est, vers le sud, elle est entièrement
masquée par la montagne de Boudry.

DEUX CHEMINÉES

Au fond de la grotte, il existe deux chemi-
nées : la cheminée de l'ouest et la cheminée
de l'est. De la porte (qui protège actuelle-
ment le site), au fond de la cavité, la
longueur est de 18 mètres. Si l'on y ajoute
l'abri sous roche, elle atteint 25 mètres. La
plus grande largeur est de 11 mètres, la
hauteur au-dessus du remplissage naturel
atteint au maximum 3 mètres, elle s'élève à
8 mètres dans la partie fouillée. La surface
totale de la caverne proprement dite,
c'est-à-dire de la cavité comprise en-
dedans de la porte, dépasse 150 mètres
carrés.

Le cube de remplissage était avant les
fouilles Dubois-Stehlin d'environ 600 mè-
tres cubes. La moitié en a été exploitée. Les
premières fouilles dans la grotte de Coten-
cher furent pratiquées par M. Henri Otz,
notaire, et M. Charles Knab, ingénieur
cantonal, le 23 février 1867, puis par le
D' Edmond Lardy en 1915, et enfin par
Auguste Dubois et H.-G. Stehlin, durant
trois campagnes de fouilles, soit 1916,1917
et 1918 : au total 34 semaines et demie de
fouilles. Le résultat de ces dernières recher-
ches a permis à Dubois-Stehlin de publier
leur célèbre ouvrage sur la grotte de Coten-
cher, communique le CPS.

Une analyse des sédiments de la grotte
de Cotencher a été publiée par M"0 Elisa-
beth Schmid en 1958 dans « Schriften des
Institutes fur Ur- und Frùhgeschichte der
Schweiz». F. G.

Besançon
ville jumelle

• A la suite de la démission de
M. Jean Gravier, président du Conseil
général du Jura (qui est aussi sénateur),
l'assemblée départementale a élu à ce
poste M. Pierre Brantus.

Domicilié à Dijon et âgé de 59 ans,
conseiller général du canton de Mont-
mirey le Château (Jura) M. Brantus est
bien connu en Franche-Comté. En effet,
c'est lui qui dirigeait en qualité de PDG,
les « Dépêches du Doubs» et «Le
Comtois», journaux qu'il avait rachetés
en 1958, alors qu'il était par ailleurs PDG
des « Dépêches de Dijon». Il devait par
la suite vendre tout d'abord les éditions
du Doubs, puis les « Dépêches de
Dijon» à «L'Est Républicain».

La presse mène à tout
à condition
d'en sortir...

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Séance du législatif de Valangin
(c) Le législatif de Valangin vient d' accep-
ter à l'unanimité les comptes 1979 bou-
clant de la manière suivante pour les
revenus: intérêts actifs , 14.397 fr. ;
immeubles, 3124 fr. ; forêts , 19.768 fr. ;
impôts, 309.878 fr. ; taxes, 40.317 fr. ;
recettes des eaux , 12.464 fr. ; électricité ,
19.933 fr. ; recettes diverses, 16.389 fr. ;
soit un total de 436.273 francs. Dépenses :
intérêts passifs , 1284 fr. ; administration,
54.650 fr. ; hygiène publique , 26.587 fr. ;
instruction publique , 152.795 fr. ;
travaux publics , 32.287 fr. ; police ,
28.911 fr. ; Step, 4000 fr. ; œuvres socia-
les, 25.088 fr. ; dépenses diverses,
38.142 fr. ; soit un total de dépenses de
363.748 francs. Il résulte de ces comptes
un bénéfice de 72.525 fr. dont 72.000 fr.
sont versés à la réserve.

Pour l'exécutif , ce boni bienvenu
permet d'envisager l'année avec moins de
soucis. La situation favorable est due au

fait qu 'il n 'y a pas eu de dé penses impré-
vues en 1979 ni de travaux particulière-
ment coûteux. Elle est également la
conséquence du bouclement des comptes
un mois plus tôt , ce qui n 'a pas permis
d' avoir les soldes définit ifs , en particulier
dans les décomptes avec l 'Etat et les éta-
blissements scolaires. Les forêts , la coupe
de chablis , les taxes et les impôts rappor-
tent un peu plus que prévu. Quant aux
travaux publics , l' augmentation des
charges de 10.387 fr. est due à l'installa-
tion d' un nouvel éclairage dans le haut du
village et à la réparation d'une jeep pour
l'expertise.

Dans le domaine de la police , il est à
relever que tous les pompiers ont reçu un
nouvel équipement. A la suite d'un retard
de paiement, la subvention à la piscine
d'Engollon a été comptabilisée deux fois.
Au bilan , les amortissements légaux se
montent à 33.200 fr., et les réserves à
324.046 francs. A. M.

A Savagnier, journée des femmes paysannes
I Une des plus âgées, une des plus fidèles de ces paysannes pour qui « tenir» n'est
| pas un vain mot, s 'il faut en croire au moins M. Jacques Béguin, chef du départe-
| ment de l'agriculture, qui les a remerciées, au matin d'une journée de rencontre bien
. remplie, d'être et de rester ce qu 'elles sont. C'était un beau mais frisquet dimanche

de printemps. Un compte rendu détaillé paraîtra prochainement dans ces colonnes.
(Avipress-P. Treuthardt)

L............................
CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès
19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin: ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

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

? A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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BÂLE: LES FABRICANTS
FRANÇAIS SATISFAITS

A I issue de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, les fabricants
français d'horlogerie dans leur majorité se
sont déclaré contents, compte tenu de la
conjoncture actuelle. Les chiffres de vente
se sont situés légèrement au-dessus de
ceux de l'année précédente. Dans le secteur
de l'horl ogerie de petit volume, les montres
analogiques à quartz, et en ce qui concerne
l'horlogerie de gros volume, tous les arti-
cles électroniques ont en effet trouvé un
bon écoulement. En outre, une forte
demande s'est manifestée pourdes pendu-

les mécaniques inspirées de modèles
anciens.

Les fabricants français de bijouterie ont
même annoncé dans une proportion allant
jusqu'à 50% de meilleures affaires que l'an
dernier, encore que l'on ait décelé une cer-
taine retenue de la part des acheteurs dans
la classe des prix élevés. Dans l'ensemble,
l'amélioration des résultats est attribuée à
une plus grande fréquentation du public
professionnel, spécialement d'Europe, des
Etats-Unis et du Japon.

¦F-l
L . J Prévisions pour
MfcAffi toute la Suisse

Temps probable pour demain : assez
ensoleillé en plaine, plus nuageux en
montagne.

Situation générale : la répartition de la
pression devient très uniforme sur la
majeure partie de l'Europe : un change-
ment important du temps n'est donc guère
probable au cours de ces prochains jours.

Prévisions jusqu'à demain soir, valables
pour toute la Suisse : le temps sera assez
ensoleillé en plaine , mais plus nuageux en
montagne, où quelques averses sont à
craindre l'après-mid i ou le soir.

Températures prévues: 3 à 8 degrés au
petit matin, 16 à 20 degrés l'après-midi
Limite de zéro degré proche de
2000 mètres. Vents faibles à modérés du
nord-est

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

Nord des Alpes et Alpes : en bonne
partie ensoleillé.

Sud des Alpes: nébulosité changeante,
quelques averses.

BP^̂ H Observations
H I météorologiques
El H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 17 mai 1980.
- Température : Moyenne : 11,4 ; min. :
5,4; max. : 16,8. Baromètre : Moyenne :
719,7. Vent dominant: Direction: est ;
force : modéré à assez fort de 10 h à 16 h.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux
jusqu 'à 15 h ensuite trè nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 18 mai 1980.
- Température : Moyenne : 12,1; min.:
7,4; max.: 17,3. Baromètre : Moyenne :
718,0. Vent dominant : Direction : est,

l nord-est ; force : faible à modéré. Etat du =
j ciel : légèrement nuageux jusqu 'à 11 h =

ensuite nuageux à très nuageux. S

¦nij-i Temps
wlF et températures
P* —A» 1 Europe I
t-*"*!!̂  et Méditerranée |

Zurich: nuageux, 14 degrés; Bâle-=
Mulhouse : nuageux, 16; Berne : peu:
nuageux, 15; Genève-Cointrin : serein,;
17; Sion: nuageux, 17; Locarno-Monti:|
nuageux, 15; Saentis : brouillard , -3;§
Paris : nuageux, 19; Londres: nuageux,:
19; Amsterdam: serein, 21; Francfort-:
Main : nuageux, 20; Berlin : peu nuageux,:
19; Copenhague: serein, 21; Stockholm::
peu nuageux, 20; Helsinki: nuageux, 12;;
Munich: couvert, pluie, 10; Innsbruck:;
couvert, 13; Vienne : nuageux, 13;;
Prague : couvert, 11; Varsovie : nuageux,;
14; Moscou: couvert, 10; Budapest:;
couvert, 15; Istanbul : peu nuageux , 21;;
Athènes : nuageux, 21; Rome: nuageux,;
16; Milan: nuageux, 17; Nice: nuageux,:
17; Barcelone : peu nuageux, 17; Madrid::
nuageux, 18; Lisbonne : nuageux, 21 ;|
Tunis: nuageux, 19. :

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 17 mai 1980

429,44

. . N̂» -*!̂ Si:

CARNET DU JOUR
Lundi 19 mai

NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 20 h 15, conférence par

M. Claude Jeanrenaud.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Au

boulot Jerry. Enfants admis.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La mort en direct. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 2 missionnaires.
Studio: 18 h 45, Sans anesthésie (Sélection).

21 h, La guerre des boutons. Enfants admis.
Bio : 18 h 30, Un mariage. 16 ans. 20 h 45, Kramer

contre Kramer. 14 ans. 7m" semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le cavalier électrique.

7 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le goéland.
Enfants admis. 2m0 semaine.

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
66 16 66.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urqence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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: Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les zizis en folies.
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§111 LEXPRESS llll

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 11:1 :1:

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :*:$:• •:$
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
80nt préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. >:•$:?!??•:

Nom: I::;:-:-:-:*:-
Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité: 
Signature 

ix'xxx;:* Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :?:$£$:$
affranchie de 20 centimes, à S-xtex

FAN-L'EXPRESS
KxXxS Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ^xxivx



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Vers la rénovation de j
bâtiments communaux à Travers 1

De notre correspondant :
D'entente avec la commission du

budget et des comptes, le Conseil
communal de Travers demandera, lors
de sa prochaine séance, du législatif de
lui accorder un crédit de 11.000 fr. en
vue de la rénovation du château, du
temple et de l'aménagement de dou-
ches dans le nouveau collège.

Pour ce qui concerne le château , l'étude
portera sur la maçonnerie des façades , la
charpente , la couverture et la menuiserie
de toutes les toitures , fenêtres et volets ; sur
la ferblanterie des toitures la peinture des
façades fenêtres et volets ainsi que sur la
rélection des toilettes au rez-de-chaussée.

Pour le temp le , la même étude consistera
en l'établissement de soumissions, appel et
examen des soumissions, récapitulation des

affres , mises à jour et propositions d'adju- •
dication pour la maçonnerie des murs inté- 4
rieurs , y compris l'entrée, du plafond du •
chœur entre les arcs diagonaux. Il s'ag it 9
également de la révision du toit par des a
menuisiers et couvreurs, de travaux de fer- •
blanterie sur le faîte et les rigoles, de la g
peinture des murs intérieurs , y compris 0
l'entré e, du plafond du chœur et enfin de •
diverses réfections en pierres naturelles. 2

Pour ce qui concerne le nouveau collège, 9
on étudiera la question de la transforma- •
tion des WC et de l'aménagement de dou- 9
ches; entraînant des travaux de maçonne- 9rie, de menuiserie , de peinture , d'électrici- ©
té , de sanitaire et de chauffage . 2

Plus tard , une fois l'étude achevée, le A
Conseil communal soumettra au Conseil 9
général une demande de crédit global , les •
travaux étant échelonnés sur plusieurs Jannées. G. D. •

Saint-Sulpice : des joutes pacifiques
à la fête cantonale de lutte suisse

Hier dimanche s est déroulée,
sous le patronage de notre journal
et dans cette atmosphère
sympathique des rassemblements
champêtres, la 61me fête cantona-
le neuchâteloise de lutte suisse, à
Saint-Sulpice.

Elle avait été parfaitement
préparée par un comité d'organi-
sation, présidé par M. Georges
Frey, heureux d'accueillir les
acteurs de ces joutes pacifiques.
C'était pour chacun d'entre eux
l'occasion de rencontres fraternel-
les dans le respect des traditions.

Les passes de lutte commencèrent le
matin. Elles furent entrecoupées par
une brève cérémonie officielle pour la
remise de la bannière.

0JHi
Dirigée par M. Duboirs, professeur

de musique à Pontarlier, la fanfare
«L'Union » interpréta d'abord une
marche avant de jouer «Au drapeau».
M. Fred Seigenthaler, président de
l'association cantonale de gymnasti-
que fonctionna comme chef du
« protocole».

Entourée de demoiselles d'honneur,
la bannière fut officiellement remise
par M. Charles Jordi, de Corcelles-
Cormondrèche à M. Georges Frey qui,
tous deux, prononcèrent des allocu-
tions. On notait la présence de
MM. Eric Schlub président du Conseil
général et Francis Guye, président du
Conseil communal, représentants des
autorités locales.

Les luttes reprirent ensuite jusqu'à
midi après qu'un vin d'honneur eut été
servi. Le repas en commun se déroula
dans la grande halle de la société
industrielle de la Doux.

L'après-midi a été consacré essen-
tiellement au championnat et aux fina-

les. Ce furent sans doute les moments
les plus spectaculaires de la journée,
les plus attendus. La fête se termina
par la proclamation des résultats et la
distribution des prix.

Ajoutons que le service médical était
assuré par la section de Fleurier de
l'Alliance suise des samaritains , que
l'ambulance-elle eut à faire quelques
courses pour des accidents mineurs -
était sur place en permanence, que
M. Marcel Baechler président des
vétérans romands de lutte suisse prit
une part importante à l'organisation
de cette fête. Celle-ci fut encore agré-
mentée - en dépit d'un soleil qui se
montra boudeur - par des yodleurs,
avec cor des alpes venant du Val-de-
Ruz.

On a pu se rendre compte qu'ils sont
toujours nombreux les amateurs - et
les connaisseurs — de lutte suisse, un
sport qui demande, pour être pratiqué,
d'indéniables qualités, non seulement
physiques, mais aussi morales. De
cela, on a eu la démonstration diman-
che à Saint-Sulpice. G.D. De belles joutes... (Avipress-P. Treuthardt)

te-^M6flEBS-i, :;
Collège régional

au château
(r) Comme chaque printemps, le collège
régional va exposer les gravures de ses
élèves dans la galerie du château de
Môtiers.

Cette année , cette présentation publi-
que des créations des collégiens vallon-
niers aura lieu du 24 mai au 5 juin. Nous
y reviendrons ultérieurement.

FLEURIER
Qualification fédérale

(c) Samedi , à la finale cantonale des
championnats de groupes au tir au p isto-
let , qui a eu lieu à Neuchâtel, le groupe
des « Armes -Réunies » de Fleurie r,
compos é de Francis Blaser, Arthur Cour-
voisier, Jacques Thierrin, Raymond
Racine et Eug ène Craf s 'est classé
sixième aux éliminatoires avec un total
du 437 points. Ce résultat a qualifié ce
group e pour les éliminatoires sur le p lan
fédé ral.

Lors des éliminatoires, le groupe des
«Armes-Réunies » avait obtenu le
septième rang avec 430 points.

Plus de femmes que d hommes au Vallon!
•«I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

De notre correspondant :
Selon le dernier recensement effectué

dans la région , les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes, au Vallon.

En effet , il a été dénombré 6033 per-
sonnes du sexe féminin contre 5719 du
sexe masculin. La majorité est donc de
304 femmes, ce qui n 'apparaît en tout cas
pas sur les listes élaborées pour le renou-
vellement prochain des autorités commu-
nales...

La majorité masculine prévaut cepen-
dant à Travers avec 15 hommes de plus, à

Boveresse avec trois hommes en plus , à
La Côte-aux-Fées avec quatre hommes en
plus , à Saint-Sulpice où il y a dix hommes
de plus que de femmes et aux Verriè res où
l'on compte 24 hommes de plus que de
femmes.

Quant à la plus faible majorité fémini-
ne, elle se situe aux Bayards où l'on trou-
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ve une seule femme de plus que les hom-
mes. Quant aux célibataires , c'est à Fleu-
rier avec un total de 1295 qu 'ils sont les
plus nombreux , avant Couvet qui. en a
994 au total.

LE MOINS D'AUTOS

Si le Val-de-Travers est l'avant-dernier
classé - la dernière place revient au Val-
de-Ruz- du point de vue démograp hi que,
c'est lui en revanche qui possède le moins
d'automobiles de tout le canton. Il y en a
exactement 4323, soit une seule pour
presque quatre personnes.

Il occupe encore la queue du classement
si l'on fait le total des véhicules à moteur
soit voitures automobiles, camions,
remorques , machines de travail et trac-
teurs agricoles.

En revanche , il revient à l' avant-der-
nière place pour le nombre des motocy-
cles distançant de 564 le Val-de-Ruz. Et
du Pays de Neuchâtel , c'est encore dans
notre district qu 'il y a le plus de motocy-
clesavec side-car. Il ,y en a en tout six sur .

•un total de 18 pour l'ensemble du canton.
Enfin derrière Neuchâtel , La Chaux-

de-Fonds et Boudry, il vient en quatrième
position quant au nombre , 3348 au total ,
des cycles. C'est dire que la « petite reine»
connaît ici une certaine faveur... G. D.

LES VERRIÈRES
Etat civil d'avril

Naissance : 2. Divernois, Sébastien René,
fils de Prosper Horace et de Micheline
Ennia, née Fahrni (naissance à Neuchâtel).

Mariages : 2. Rey, Pierre Eric Gilbert,
d'origine fribourgeoise, et Le Pimpec,
Marie-Lise, de nationalité française; 25.
Gaille, François Ferdinand, d'origine
vaudoise, et Jossi, Marie-Claire, d'origine
bernoise (mariage à La Brévine).

Décès : 14. Tardy, née Liénard, Fernande
Suzanne, née le 10 octobre 1892, veuve de
Armand Daniel Justin.

Publications de mariage: deux.

NOIRAIGUE

(sp) La semaine dernière, le corps des
sapeurs-pomp iers de Noiraigue, com-
mandé par le cap itaine Jean-Pierre Monnet,
s'est livré e un exercice de section puis à un
exercice d'ensemble au collège.

Trente-huit hommes - ce qui est remar-
quable - sur un effectif de 42 étaient
présents. Ils ont été dotés de nouvelles
salopettes selon le modèle de la fédération
cantonale des sapeurs-pompiers.

Avant le licenciement, les sapeurs
Edmond Jeannet et Maurice Dumont ont
été promus au grade de caporal et les capo-
raux Eugène Christen et Franco Di Gregorio
au grade de sergents Tous les quatre
avaient suivi récemment le cours de district
à Fleurier.¦ Le capitaine Monnet a fait un commen-
taire de l'exercice et a exprimé sa satisfac-
tion en présence des membres de la com-
mission du feu et du Conseil communal.

Exercice et promotions

COUVET
Brevet J + S

(sp) Membres de la section «Femina » de
la Société fédérale de gymnasti que de
Couvet , M™ Gardénia Stoller-Terziani ,
après trois week-ends consécutifs de
cours, a réussi son brevet de sous-moni-
trice « Jeunesse et Sport» .

I CARNET DU JOUR I
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucous.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 18 90.
Bureau de renseignements : Banque antonale

Les Verrières.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier. tél. 611021.

Le Ski-Club de Couvet a le vent en poupe
De l' un de nos correspondants :
Quand l'assemblée générale

annuelle d'une société réunit près
de la moitié de ses membres, il faut
voir là un signe incontestable de
vitalité et d'intérêt. Dernièrement,
le Ski-club de Couvet a connu
cette belle fréquentation lors de
ses assises tenues au chalet des
Hauts-de-Riaux, sous la présiden-
ce de M. Marcel Heyer et en
présence de 62 personnes, dont
les quatre membres fondateurs de
1929 encore en vie, MM. Lucien
Piétrons, Emile Dubois, Jean-
Louis Yersin et Paul Martin. Par ail-
leurs, 34 clubistes s'étaient escu-
sés !

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée précédente, rédigé et lu par
M. Henri Renaud, une admission a été rati-
fiée à l'unanimité, portant à 136 membres
l'effectif total, soit 4 membres fondateurs,
47 membres honoraires (plus de 25 ans
d'affiliation) et 85 membres actifs. De plus,
le Ski-club covasson compte 23 membres
supporters. L'augmentation par rapport à
1979 est de 8 unités.

Dans son rapport présidentiel, M. Heyer a
notamment rappelé le succès de la mani-
festation inaugurale du chalet agrandi et
modernisé, le 17 novembre 1979; il a signa-
lé que, si les travaux intérieurs sont actuel-
lement terminés, il reste encore à blanchir
les façades extérieures, à aménager les
alentours, à démolir une citerne désormais

inutile et à trouver quelques fonds com-
plémentaires pour éponger les dernières
factures liées à l'opération «chalet ». Le
président a également souligné la réussite
du loto, de la fête de Noël, du souper dit des
pères, du camp de ski des OJ, de la Saint-
Sylvestre et de l'édition 1980 de la Blanche
Randonnée. Afin d'offrir aux skieurs de
fond un réseau de pistes balisées en parfait
état, les «traceurs » du club ont passé
117 heures sur la «souris des neiges »
baptisée « Creux-du-Van » et ont ainsi par-
couru quelque 800 km... Enfin M. Heyer
s'est félicité de la ponctualité des membres
dans le payement de leur cotisation
puisqu'un seul versement n'avait pas été
fait le jour de l'assemblée !

Du rapport du caissier, M. René Petitpier-
re, il ressort que l'essentiel des dépenses
occasionnées par l'agrandissement du
chalet a pu être couvert grâce à des dons,
des subventions, des parts sociales et la
collaboration bénévole de nombreux
membres qui n'ont pas hésité à mettre
eux-mêmes la main à la pâte à de multiples
reprises. Les comptes de 1979 bouclent
avec un léger bénéfice, une réserve ayant
été constituée pour assurer le financement
des futurs travaux. Le chef technique,
M. Serge Droz, a parlé des cours, entraîne-
ments et concours, tandis que M. Jean-
Philippe Fritz a évoqué l'activité des OJ du
club (23 jeunes skieurs) et les séances
d'entraînement du jeudi ouvertes à tous les
membres. Quant à M. Claude Jornod, il a
souligné la réussite de la Blanche Randon-
née 1980 et a annoncé que la prochaine
édition aurait lieu les 14 et 15 février 1981,
avec une modification apportée à son nom ;

en effet , si la marche populaire à ski conti-
nuera à s'appeler «Blanche Randonnée »,
en revanche la course des 15 et 30 km sera
dorénavant baptisée «Trophée du Creux-
du-Van». La cotisation des membres sup-
porters a été fixée à 30 fr. et l'amende
perçue en cas d'absence non excusée aux
assemblées générales, à 5 fr.

LE COMITÉ POUR 1980

Les responsables du Ski-club covasson
pour l'année en cours ont été désignés de la
manière suivante : MM. Marcel Heyer,
président; Serge Droz, vice-président et
chef technique; René Petitpierre-, caissier;
Frédy Juvet, secrétaire à la correspondan-
ce; Henri Renaud, secrétaire aux procès-
verbaux ; Lindo Tonus, archiviste et convo-
cateur; Robert Fivaz, Jean-Claude Brugger,
Michel Quéloz , Kurt Stauffer , Pierre Jornod
et Eugène Hermann, responsables du
chalet; Bernard Brunisholz, entraîneur;
Tony Bouquet, chef du fond; Jean-Philippe
Fritz, responsable des OJ; Claude Jornod,
responsable de la Blanche Randonnée et du
Trophée du Creux-du-Van. Les vérificateurs
de comptes seront MM. Charles Amann et
Francis Payot, leur suppléant étant M. René
Juvet.

Mmes Marie-Louise Droz-Jornod et
Myriam Hayer rempliront une nouvelle
fonction, liée aux récents travaux du chalet :
celle d'intendantes des lieux.

Dans les divers enfin, proposition a été
faite d'organiser en hiver une course des
familles et de mettre sur pied davantage de
concours de ski alpins et internes, à l'image
de celui du Mont Truchet disputé naguère.

Viens dans mes rêves
NOTRE FE UILLETON

par Michelle Cambards
13 LIBRAIRIE TALLANDIER

CHAPITRE IV

- Tout d'abord , es-tu sûre que cette voiture est bien
celle de Melville? questionna Anne Taverny , après que
Patricia lui eut expliqué les motifs qui l'avaient poussée
à entrer au «Perroquet» et à y rester le plus longtemps
possible.
- Oui. Je connais par cœur la plaque d'immatricula-

tion: 718 AH 75.
- Admettons. Après tout, il est peut-être capable de

conduire.
- Absolument pas. J'ai examiné sa cheville ce matin ,

avant de refaire son pansement. Il ne peut pas s'appuyer
sur sa jambe gauche. Je me demande même s'il n'a pas
quelque chose de fêlé.
- A mon avis, il a quelque chose de fêlé, mais dans le

crâne... et toi aussi. Tu viens de m'avouer que tu avais eu
l'impression que des gens se cachaient dans la maison de
Melville. Es-tu sûre de ne pas avoir rêvé? Le bruit du
premier étage, c'était peut-être vraiment un chat. Quant

aux trois couverts , c'était sans doute pour des amis
Après tout , il ne te connaît pas. Pourquoi te raconte
rait-il sa vie?
- Tu as raison , admit Patricia. Mais s'il fré quente des

gens, pourquoi prétendre qu 'il est tout seul et que cette
solitude commence à lui peser?
- Pour que tu t 'intéresses davantage à lui. Il a réussi :

tu as tout d'une femme jalouse. Pourquoi attaches-tu
tant d'importance au fait que sa voiture soit dans une
rue d'Evreux? Il peut l'avoir prêtée à des amis ou encore
s'être fait conduire en ville.
- Moi , jalouse! protesta l'infirmière. Non , seule ma

curiosité est éveillée.
Et elle ajouta , avec une violence dirigée beaucoup

plus contre elle que contre son amie :
- Tout d'abord , je ne crois pas qu 'un homme puisse

jamais remplacer Pierre dans mon cœur. Ce n 'est même
pas à envisager...

Patricia se tut. Ses mains se crispèrent sur le volant.
Elle avait honte de se servir du souvenir de son mari
comme d'un bouclier. Pourtant , elle essayait éperdu-
ment de faire appel au visage de Pierre, mais il demeu-
rait flou , comme s'il la fuyait. Surtout depuis deux jours ,
depuis qu 'elle connaissait Antoine. Elle avait beau
évoquer le passé, les instants de bonheur total qu 'elle
avait connus dans les bras de Pierre , le poids de sa soli-
tude lui paraissait de plus en plus lourd.

A la mort de son mari , Patricia avait cru mourir, elle
aussi. Pierre avait emporté avec lui dans l'au-delà une
partie de sa vie: sa vie de femme. Elle avait alors voué
son existence à ses filles et à son métier.

Les années avaient passé et , un beau jour , 1 idée
l'effleura qu 'elle pouvait peut-être rencontrer un
compagnon , poursuivre , à ses côtés, le chemin qu 'il lui
restait à parcourir sur cette terre. Elle n'envisageait pas
un grand amour , mais de la tendresse , une présence , une
main pour envelopper la sienne, une épaule pour poser
sa tête...

Puis cette idée s'était fortifiée et Patricia souffrait
maintenant d'être seule. Elle n'avait pas trente ans . Sans
vouloir oublier Pierre , elle espérait que le destin la met-
trait en face d'un homme que son cœur pourrait aimer et
à qui elle donnerai t ce trop-plein de forces qu 'elle refou-
lait à grand-peine.

Cela , elle ne l'avait jamais avoué à personne, pas
même à son amie Anne. Elle se jugeait un peu coupable
d'avoir de telles pensées et de tels besoins.

Antoine Melville la troublait et éveillait en elle des
désirs qu'elle avait cru ne plus jamais éprouver. En .
même temps, elle refusai t de se laisser aller. C'est pour-
quoi elle cherchait à se réfugier dans le souvenir de
Pierre et avait si bru talement répondu à Anne.

Celle-ci ne parut nullement impressionnée par la
réaction de l'infirmière :

— Tu dis des bêtises. On croirait entendre parler une
oie blanche de la fin du XVIII e siècle ! Bien sûr, tu
n 'oublieras jamais Pierre. Mais enfin, sois lucide : il y a
quatre ans qu 'il est mort. Et toi , tu es jeune et il faut que
tu vives. Pourquoi as-tu si peur de tomber amoureuse?
Personnellement, je pensais qu 'Eric Fontaine t'aurait
eue au tournant . Mais tu le paralyses. Devant toi , il*
devient idiot. Pourtant , Jacques dit qu'il était spirituel

avant de te connaître. Enfin , si ce Melville te plaît... Fais
quand même attention , finalement , tu ne sais rien de
lui...
- Assez, coupa Patricia , tu me fati gues.
Et d'un geste brusque, elle tourna le bouton de la

radio pour imposer silence à son amie.
Un journaliste égrenait des informations d'un ton

neutre. Il parlait de grèves, de luttes politiques. Puis il
passa aux faits divers, annonça deux hold-up dont on
n'avait pas retrouvé les auteurs. Il ajouta que la police
courait toujours après les ravisseurs d'un important
industriel, récemment libéré contre une rançon de
plusieurs millions de francs.

Enfi n , ce fut le tour des sports et les informations
s'achevaient quand Patricia stoppa sa voiture devant la
porte de la maison des Taverny.
- Tiens-moi au courant , recommanda Anne avant de

descendre de voiture. J'aimerais quand même bien le
voir, cet Antoine Melville. Tâche d'en apprendre un peu
plus long sur lui avant de le recevoir chez toi. Plus je
réfléchis, moins tout cela me plaît. Cette blessure bizar-
re, et le reste...
- Ne t'en fais pas, assura Patricia. Je ne suis pas si

stupide.
Elle démarra et Anne suivit un instant la voiture du

regard.
- Pas si stupide ! grogna-t-elle entre ses dents. Ce

n'est pas mon avis. Je vais essayer de me documenter
sur ce type. Il faudrait au moins savoir ce qu'il fait dans
l'existence...

A suivre.
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ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Commencé , pour beaucoup, mercredi
soir déjà , «le pont» de l'Ascension s 'est
terminé hier. Si le ciel ne s 'est pas montré
sous un jour trop désagréable , malheureu-
sement la bise s 'est fait sentir et la temp éra-
ture a été assez fraîche. Sur les hauteurs il a
même continué à lég èrement geler pendant
la nuit.

Au Vallon, les quatre derniers jours ont
été g énéralement très calmes. Les élèves
allaient partout congé. Ils reprennent ce
matin le chemin de l'école, comme les
travailleurs, ceux des usines et des
bureaux.. • r j I ¦- . . . . r** u&

Fin du «Pont
de l'Ascension »

(sp) Les 24 et 25 mai prochains, le Vélo-club
du Val-de-Travers organisera un tour du
Vallon pour juniors, avec départ et arrivée à
Couvet.

Le samedi matin, une première course
partira de la Grand-Rue , alors que l'après-
midi, ce sera une course contre la montre
sur le parcours Couvet - Môtiers - Fleurier -
château de Môtiers. Dimanche matin, une
autre course se terminera au Rossier.

Tour du Vallon
pour juniors

r i
! Vente ;
! aux enchères publiques ;
S volontaires d'un pâturage ;
! à Malmont-sur-Couvet¦

Monsieur Gottlieb JOSS, domicilié à Aumont (FR) met |I en vente par voie d'enchères publiques volontaires le -

! jeudi 22 mai 1980 dès 14 h 30, Jà l'hôtel Central de Couvet i
m

I un champ et un pâturage d'une surface de 64.384 m2, ainsi "
¦ qu'une petite forêt d'une surface de 4050 m2 se trouvant à •
I Malmont-sur-Couvet. La propriété est mise en vente sans |
' bâtiment mais avec une source permettant d'abreuver le ¦
! bétail. ] ',

Mise à prix : Fr. 70.000.—
i Pour prendre connaissance des conditions d'enchères m
1 et visiter les lieux, s'adresser à l'Etude du notaire j
i André Sutter , à Fleurier. Tél. (038) 611312. ¦

78095-1 |
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FLEURIER
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Lundi 19 mai
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Une seconde classe à la Montagne-de-Moutier?

CANTON DE BERNE| Au pr0chain Conseil de ville

De notre correspondant:
L'un des points les plus importants

que le Conseil de ville de Moutier aura à
discuter dans sa prochaine séance, le
27 mai , concerne l'ouverture ou non
d'une seconde classe à l'école de la
Montagne-de-Moutier. En cas d'accep-
tation, le législatif prévôtois devra voter
une demande de crédit s'élevant à
79.000 fr. pour la construction d'un
pavillon relié à l'école déjà existante.

En cas de refus, les élèves devront
être transportés à Moutier et intégrés
dans des classes existantes. Un service
de transport privé coûterait annuelle-
ment entre 13.000 et 17.000 fr., ur
service communal enviror
24.000 francs.

Le problème de l'ouverture d'une
seconde classe à la montagne de
Moutier a été évoqué en novembre de
l'année dernière par les parents des
élèves du lieu. Etant donné le nombre
important des élèves (26) de la classe
unique de M. Fleury, la commission de
l'école primaire de Moutier , puis le
Conseil municipal ont étudié la ques-
tion. Ils proposent aux conseillers de
ville d'en décider l'ouverture, ceci pour
le 1e' août 1980.

Selon les directives de la direction de
l'instruction publique, une classe
unique peut être dédoublée lorsque son
effectif dépasse 20 élèves. Dans le cas
de l'école de la montagne de Moutier, il
est prouvé que l'ouverture d'une

seconde classe se justifie. Le nombre
des élèves de la montagne restera sta-
ble jusqu 'en 1983, puis il diminuera les
deux années suivantes, pour atteindre
21 écoliers en 1984, puis 18 en 1985.

Le déplacement des enfants en ville
de Moutier a fait l'objet d'une étude et
d'une enquête. Seul un parsnt s'est
prononcé pour cette solution. Il estime
qu'elle permet un meilleur épanouis-
sement et une meilleure intégration de
son enfant.

Il est en effet reconnu que les enfants
fréquentant l'école de la Montagne, ne
parlent français qu'à l'école. A la récréa-
tion entre eux, où à la maison avec leurs
parents, ils s'expriment en allemand. Ils
accumulent ainsi du retard par rapport à
leurs camarades de Moutier-ville.

Quant à l'inspecteu r scolaire ,
M. Péquignot , il est d'avis que l'ouver-
ture d'une seconde classe se justifie
pleinement. Il est cependant d'avis que
l'ouverture d'une seconde classe est
une mesure transitoire, qui devrait
permettre aux autorités d'étudier à fond
et sans préci pitation les possibilités de
déplacer partiellement ou totalement
les élèves de la Montagne dans les clas-
ses de la ville.

Ainsi , mardi 27 mai, si le Conseil de
ville se rallie à l'argumentation du
Conseil munici pal, il sera appelé à voter
un crédit de 79.000 francs pour la
construction du pavillon démontable
qui pourra en tout temps être récupérée
d'autres fins. IVE

Epizooties bovines: le gouvernement
bernois est inquiet et... étonné !

Dans sa prise de position sur la modi-
fication de l'ordonnance fédérale sur les
epizooties de 1967 , le Conseil-exécutit
ducantondeBerne constate qu'environ
51.000 bêtes ont été éliminées jusqu 'à
présent dans le canton de Berne dans le
but de faire disparaître la tuberculose
bovine. Depuis plusieurs années déjà ,
l'inspection des troupeaux bovins se
solde par un résultat négatif. Pour assu-
rer une surveillance efficace de cett e
maladie , une étroite collaboration avec
les organes de la prévoyance en matière
de tuberculose humaine est indispen-
sable.

« C' est avec intérêt , mais avec inquié-
tude aussi» que le Conseil-exécutif suit
révolution de l'épizootie bovine IBR-
IPV. Il est vrai que le nombre de conta-
minations est demeuré relativement
bas dans toutes les parties du canton.
Parmi les cas d'IBR en particulier ,
plusieurs formes malignes ont cepen-
dant été constatées récemment. A fin
mars 1980, 2589 animaux atteints
d'IBR-IPV avaient déjà été éliminés dans
le canton de Berne qui compte , à lui
seul , près d'un cinquième de l'ensemble
du cheptel suisse.

La récente apparition de cette épizoo-
tie dans le canton de Berne - vraisem-
blablement causée par une bète
boiteuse qui faisait partie d'un troupeau
destiné à l'exportation et qui fut refou-
lée à Chiasso en raison de son infirmité
-démontre clairement qu'une lutte effi-

cace et valable contre cette épizootie ne
peut être menée qu'au moyen de mesu-
res concertées , appliquées dans
l'ensemble du pays. Le gouvernement
cantonal bernois estime «que des
mesures prises sur le plan cantonal
uniquement n'offrent plus de garantie
suffisante ». Il souli gne que les éleveurs

sont les premiers à souhaiter la dispari-
tion de cette épizootie.

ÉTONNEMENT

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne s'étonne que dans le cadre des
mesures d'économie de la Confédéra-
tion pour 1980, il soit prévu de suppri-
mer lessubventionsfédérales destinées
à la lutte contre les epizooties. Ceci
entraînera inévitablement des retards
dans l'exécution générale et uniforme
de la lutte contre les epizooties , déclare
l'exécutif cantonal. A son avis, les
subventions en question devraient être
prévues dans le paquet des réductions
linéaires (10%).

Ballon en difficulté:
un quartier privé

d'électricité!

CREMINES

(c) Samedi après-midi vers 14 h, à
Crémines, un ballon venant d'Argo-
vie et dont la nacelle était occupée
par quatre personnes a dû faire un
atterrissage forcé dans un champ. Il
s 'est trouvé en difficulté alors qu 'à
trop basse altitude, il tentait de
passer la chaîne du Raimeux.
Lâchant du lest, un sac de sable
s 'est écrasé sur le toit d'une maison
de Crémines, endommageant une
antenne TV et provoquant un petit
court-circuit. Le quartier a été privé
de courant durant un moment.

Signalons que le pilote du ballon
argovien est celui-là même qui,
jeudi dernier, a participé à la course
de ballons de « Gruen 80 » et qui a
effectué la plus longue distance
puisqu 'il s 'était posé à Nyon.

Le PSJB dit «nieî »
au PSA et aux POCH

(c) Le comité central du parti socialiste
du Jura bernois (PSJB) ne soutiendra
pas l'initiative populaire lancée par le
parti socialiste autonome du sud du
Jura (PSASJ) et par les organisations
progressistes (POCH) en vue de sup-
primer les examens d'entrée à l'école
secondaire. Selon le PSJB, cette initia-
tive n'est pas réalisable dans tous ses
points et elle met en danger les
réformes en cours au niveau de la
législation scolaire.

D'autre part le PSJB a fixé son pro-
chain congrès le 30 mai à Malleray. Il y
sera question notamment des vota-
tions du 8 juin.

1 CANTON DU JURA | Près d'un million de dégâts

Le moulin de Beurnevésin , ou plutôt ce qu'il en reste. (Keystone)

De notre correspondant :
Vendredi soir vers 22 heures, le feu s'est déclaré au moulin de Beur-

nevésin, à peu de distance de la frontière française. Les flammes se sont
rapidement répandues dans le bâtiment, puis ont gagné la maison d'habi-
tation contiguë. Les pompiers de Beurnevésin , bientôt assistés de ceux de
Porrentruy et de Bonfol, ont lutté pour que le feu ne se transmette pas à
une ferme voisine. Finalement ils ont réussi à circonscrire le sinistre, non
sans qu'il ait complètement détruit la vieille bâtisse, dont la majeure
partie était faite de bois.

Le meunier, M. Léon Vallat, âgé de 46 ans, père de quatre enfants,
avait quitté ses installations pour quelques minutes. A son retour il a trou-
vé son moulin en feu. Les causes de l'incendie ne sont pas encore établies
avec certitude. Il est probable cependant qu'elles sont dues à une défec-
tuosité du moteur d'un trieur qui était en marche lorsque l'incendie éclata.

Le moulin de Beurnevésin était l'une des plus vieilles maisons du villa-
ge. Ses fondations étaient contemporaines de l'église et du château. Il
avait été rénové et modernisé il y a une trentaine d'années. Les dégâts
mobiliers et immobiliers sont estimés à quelque 800.000 francs.

Plus d'examen pour
l'école secondaire

VILLE DE BERNE

A partir du printemps prochain, les
élèves de quatrième année scolaire
estimés aptes par leur maître à suivre
l'enseignement secondaire n'auront
plus besoin de subir un examen de pas-
sage. Les parents d'élèves jugés inaptes
pourront exiger que leurs rejetons
soient soumis à un examen.

A Berthoud ce système fonctionne
depuis 1973. Aucune variation sensible
n'a été relevée dans le pourcentage des
admissions à l'enseignement secon-
daire ou dans le nombre d'élèves
retournant après la période prépara-
toire à l'école primaire. (ATS)

Force démocratique:
«Pro Jura instrument

politique du RJ»
Pro Jura est-il un instrument du RJ?

C'est ce qu'affirme Force démocratique
dans un communiqué. Commentant
l'assemblée de Pro Jura, tenue samedi
10 mai à Saint-Ursanne, FD déclare que
cet office est devenu un instrument de
pénétration politique aux mains du
Rassemblement jurassien. Ce constat
découle, selon FD, du fait que les
nouveaux membres du comité repré-
sentant le Jura-Sud sont pratiquement
tous autonomistes. Indépendamment
de son utilisation comme vecteur poli-
tique dans le Jura-Sud, la prétention de
Pro Jura de se maintenir dans les
districts méridionaux n'est qu'un alibi
juridique dans l'optique du procès que
Pro Jura entend intenter à la SEVA,
affirme encore FD. «On parait oublier
qu'une des premières mesures des
autorités du nouveau canton fut préci-
sément de remplacer la vente des bil-
lets de la SEVA au profit de ceux de la
Loterie romande».

La SPA inaugure son refuge pour animaux
VILLE DE BIENNE | Un vieux rêve devient réalité

De notre rédaction biennoise :
Le 17 mai restera une date historique pour la section Bienne-Seeland de la

Société pour la protection des animaux. Samedi en effet, et cela en présence de
nombreux invités, cette dernière a inauguré officiellement son nouveau refuge, sis
sur le territoire de la commune de Bruegg, mais à la frontière de la commune
d'Orpond. C'est l'aboutissement d'une œuvre de longue haleine. En cette année
1980, un rêve qui durait depuis une vingtaine d'années est devenu réalité.

«C'est une œuvre formidable», s'est
exclamé samedi M. Jean-Pierre
Haering, directeur de la Fédération suis-
se pour la protection des animaux. Et
pourtant, avant de parvenir au terme de
la réalisation de ce refuge pour chiens,
chats, oiseaux et autres petits animaux,
la section biennoise et seelandaise de la
SPA a dû effectuer un véritable parcours
d'obstacles. Le coup d'envoi fut donné
en 1966, date à laquelle MmoSelma
Rohn fit don à la SPA d'une somme de
20.000 francs. Ce montant fut aussitôt

«engrangé» dans un fonds spécial
destiné à la construction d'un refuge.

PAS UNE SINÉCURE

En 1974, alors que ce fonds avait
grossi et contenait 70.000 fr., la section
Bienne-Seeland de la SPA se mit à la
recherche d'une parcelle. Ce qui ne
constituait pas une sinécure, le terrain
ne devant pas être situé trop près d'une
zone d'habitation en raison du bruit-les
aboiements en particulier - causé par

les animaux. Un premier projet s'ébau-
cha, sur une parcelle sise à l'est du
viaduc de la T6, route de Soleure. Mais,
alors que les négociations étaient assez
avancées, le classement de la parcelle
en question dans une zone de reboise-
ment anéantit tous les efforts de la SPA.
Tout était à recommencer.

En novembre 1976, de maigres
espoirs renaissaient. Une belle parcelle
était à vendre à la frontière des commu-
nes d'Orpond et de Bruegg. Le proprié-
taire en exigeait 500.000 francs.
- Impossible pour nous, répondit la
section biennoise de la SPA, qui, n'y
croyant plus, se mit en quête d'autres
parcelles. Elle ne trouva néanmoins rien
à sa convenance et, après d'âpres négo-
ciations, acquit la parcelle de Bruegg
pour un montant plus raisonnable de
325.000 francs.

Le plus haut obstacle était franchi. Sur
la parcelle, une écurie et un petit loge-
ment furent transformés en un refuge
pour animaux, qui peut accueillir envi-
ron 25 chiens, 30 chats et 40 oiseaux
venus des districts de La Neuveville,
Cerlier, Bienne, Nidau, Aarberg et
3ueren.

DÉJÀ COMPLET

Ouvert en décembre dernier, ce refu-
ge abrite aussi bien des animaux aban-

donnes que des quadrupèdes mis en
pension (au prix de 7 à 10 francs par jour
pour le propriétaire), le temps de vacan-
ces par exemple. On l'a dit, les places
sont pourtant limitées et d'ores et déjà ,
le refuge apparaît aussi vite pris
d'assaut que les hôtels de la Côte d'Azur
à l'approche des vacances. A Noël ainsi
qu'à Pâques, le couple de gardiens, M.
et Mmo Hans Berger, affichèrent com-
plet. Pour ce qui est des prochaines
vacances estivales, les propriétaires
d'animaux domestiques peu désireux
de les emporter avec eux devront trou-
ver une solution. Toutes les places du
refuge sont déjà réservées.

Samedi, les invités furent nombreux à
louer le travail de la section biennoise et
seelandaise de la SPA. Parmi les
orateurs, Mm° Claire-Lise Renggli, seule
membre du Conseil municipal de Bien-
ne à posséder un chien, salua au nom
des autorités biennoises l'initiative et
l'idéalisme de la SPA. En l'occurrence, la
ville de Bienne n'a guère pu soutenir les
efforts de sa section de la SPA. Il ne faut
pas y voir une quelconque mauvaise
volonté de la part des autorités biennoi-
ses, a précisé Mmo Renggli, mais bien
plutôt un manque de terrain disponible.
En effet , la moitié de la superficie du ter-
ritoire biennois est constituée par des
forêts, et celles-ci sont sacrées !

M. Gme

Résolution de la VP0D biennoise
La section biennoise de la VPOD nous

a fait parvenir le texte de la résolution
suivante, qu'elle a rédigée à propos de
l'entrée en vigueur du nouveau règle-
ment pour le personnel communal.

«Dans différentes régions du pays,
des décisions arbitraires ont été prises,
ces derniers temps, lors de la réélection
périodique de fonctionnaires et mem-
bres du corps enseignant. Principale-
ment, dans quelques communes du
canton de Berne, des enseignants, des
pasteurs et des fonctionnaires du
service social, etc., n'ont pas été réélus
pour des raisons qui n'ont rien à voir
avec leur activité professionnelle.

«Dans une époque où les emplois
sont devenus précaires pour les
employés de l'industrie privée, il est
également exercé de plus en plus une
pression sur le personnel des services
publics. Aux employés faisant preuve

Collision
(c) Samedi vers midi, une voiture et un
motocycliste sont entrés en collision
route d'Orpond, à Mâche. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs. On ne déplore
aucun blessé.

d'un esprit critique, l'engagement esl
refusé ou n'est plus reconduit.

« Depuis toujours , la FSPSP (VPOD)
est intervenue pour une liberté d'asso-
ciation et d'opinion sans limite de tous
les salariés. Lors de son congrès de
1979, la Fédération s'est prononcée à
nouveau et sans ambiguïté contre toute
répression et interdiction profession-
nelle.

«La section de Bienne de la VPOD
tient pour sa part à confirmer expres-
sément cette ligne de conduite. Elle
s'opposera énerg iquement à toute atta-
que éventuelle contre la liberté
d'opinion du personnel des services
publics. »

CARNET DU JOUR
Apollo : 15 h et 20 h , Le jour le plus long.
Capitule : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle IV.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wo Mànnei

Schlange stehen.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Le guignolo.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Kramei

contre Kramer.
Métro : 19 h 50, La cible étoilée - La grande

casse.
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 ;

17 h 45 , Jonathan Livingstone le
goéland.

Studio: permanent dès 14 h30 , Caresses
indiscrètes.

THÉÂTR E, CONCERTS
4mcsoirée SOB, salle Farci , 18 h 30: Pier-

re-Henri Ducommun , 1er violon, Paul-

Antoine Roulet 2mQ violon, Daniel
Delisle , alto , Jean-Paul Jeanneret ,
violoncelle , œuvres de Mozart et
Smetana.

Piéton grièvement
blessé

(c) Dans la nuit de samedi à
dimanche, un piéton, un jeune
homme domicilié à Bettlach, a été
happé par une voiture rue du
Stand. Grièvement blessé, à la tête
notamment, il a été transporté à
l'hôpital régional.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

'ww ^wwwwwwwww wWWWWWWWWW H

• Semaine du canton de
Berne à «Gruen 80»:

voir page 11.

Cyclomotoriste
blessé

GRANDVAL

(c) Hier vers 11 h, à Grand val, à la rue
de l'Eglise, un accident s'est produit
entre une voiture et un cyclomotoriste
lors d'un croisement. Le cyclomotoriste
a été légèrement blessé et a dû être
hospitalisé. Les dégâts se montent à
près de 3000 francs.

COURT

Concert d'accordéon
(p) Pour son deuxième concert annuel,
le Club mixte des accordéonistes de
Moutier, revêtu de son nouvel
uniform e, a donné samedi un concert à
la salle de gymnastique de Court devant
un nombreux public, sous la direction
de M. Jean Baldowskl.

le progrès
Pour une cigarette , il y a deux possibilités de

progrès: le tabac et la filtration. MURATTI 2000
améliore les deux.

1. LE TABAC : grâce au procédé Aroma Plus , qui
permet d' introduire dans un mélange de tabacs de
goût léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût.

2. LA FILTRATION : grâce au Polyfiltre , système
de filtration très efficace à composants multiples aux
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

Le résultat : des tabacs de goût léger et le vrai
plaisir de fumer. Un double progrès réalisé par
MURATTI 2000.

du caractère)
MurattilOOO

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg i
7RK71.R

B. Wil/emin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Assemblée de la Chrétienne
sociale de Tramelan

Récemment , la section de Tramelan
de la CMCS a tenu ses assises annuelles
devant une faible partici pation des
membres. Comme le fit remarquer le
président, M. André Gruter , les statuts
prévoient des assemblées tous les trois
ans, mais les membres , comme ce fut le
cas à Tramelan, peuvent demander une
assemblée annuelle. Il est regrettable
dès lors que la participation soit faible.

Après avoir salué les participants et
plus particulièrement les membres du
comité et vérificateurs des comptes, le
président donna la parole à Mme Rose-
Marie Voirol , secrétaire. Le procès-
verbal de 1979 fut approuvé à l'unani-
mité avec les remerciements d'usage à
son auteur.

Dans son rapport annuel, le président
releva une faible diminution de l'effectif
de la section, faible diminution provo-
quée- pour une grande part par les
départs de la localité. Si l'effectif de la
section de Tramelan diminue de neuf
membres, il faut remarquer que dans le
même laps de temps, la population de
Tramelan a baissé de plus de 110 per-
sonnes. Puis M. A. Gruter rappela que la
section offre les trois premiers mois de
cotisation aux nouveau-nés qui sont
inscrits à la CMCS.

STATUTS MODIFIÉS

Sur le plan-suisse, la CMCS a modifié
ses statuts et apporté quelques
nouveautés que le président rappela
dans son rapport : gratuité des cotisa-
tions dès le quatrième enfant de la
même famille, suspension des cotisa-
tions lors de longues périodes de
service militaire, prestations améliorées
lors de la maternité. Le président M. A.
Gruter, rapporta également de l'assem-

blée de la fédération des caisses-mala-
die, fédération qui se préoccupe du coût
de la santé et de la possibilité pour les
caisses de lutter contre les abus.

Après avoir signalé l'augmentation
des taxes pour salle commune dans les
hôpitaux, le président conclut son rap-
port annuel en remerciant le corps
médical de Tramelan ainsi que ses col-
laborateurs du comité et vérificateurs.

Mmo Rose-Marie Voirol, trésorière
présenta les comptes annuels. Ils reflè-
tent pour la section une situation saine
et le bénéfice de 3221 fr. vient s'ajouter
à la fortune de plus de 24.000 francs.
M. Emile Houlmann, vérificateur, se fit
l'interprète des membres pour adresser
de vifs remerciements à Mmo R.-M.
Voirol. Il recommanda l'approbation
des comptes en soulignant que tout au
long des différents contrôles annuels,
les vérificateurs ont trouvé des comptes
bien tenus et précis. Sur cette recom-
mandation, l'assemblée approuva à
l'unanimité les comptes annuels.

PAS D'ÉLECTION

Les membres du comité étant élus
pour trois ans, il n'y eut pas d'élection à
cette assemblée et il en fut de même
pour les vérificateurs.

Dans les divers, le comité proposait
de verser un montant de 50 fr. aux
membres de la CMCS qui devaient
procéder à l'achat de lunettes ou de ver-
res de contact, le montant étant versé
une fois par période de cinq ans. Cette
proposition fut acceptée, mais à la pro-
chaine assemblée, le problème sera
revu selon la situation financière. Après
la partie administrative, le film « Crin
Blanc» fut projeté et à son issue fut
servie la traditionnelle collation offerte
aux participants par ia section.

BERLINCOURT

(c) Samedi vers 16 heures, deux voitu-
res roulaient de Berlincourt en direction
d'Undervelier. Le conducteur de la
première ralentit, désirant s'arrêter
hors de la route. Le second automobi-
liste, à la suite d'un moment d'inatten-
tion, alla se jeter contre l'arrière du
premier véhicule. La collision fit trois
blessés. Les dégâts sont importants.

Coûteuse inattention
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«... d'ici quelques années déjà on verra les modèles
compacts de la catégorie moyenne, particulièrement
confortables et luxueux...»
(Olaf von Fersen, Numéro Catalogue de la Revue Automobile 1980)

Pas d'accord! Ils existent.
Les Honda Accord en sont la preuve.
Car pour Honda, il est évident, et depuis longtemps, que l'auto-
mobile doit être de dimensions raisonnables. Evident que le
moteur doit être sobre et peu polluant. Evident que la carrosserie,
pour abaisser encore la consommation 19immuiksTiBffiBElL3-1 doit
être aérodynamique et légère mais formidablement résistante.

Evident quê seule Une teôhnolôgie d'âvânt-gàrdë est adaptée
aux exigences d'aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis longtemps,
Honda a opté pour la EEBJHJEElB 'e moteur transversal, la
boîte à 5 vitesses et les suspensions indépendantes à l'avant et
à l'arrière.

Mais pour Honda, il faut aussi que l'automobile soit intelli-
gemment luxueuse pour rendre plus agréable le temps passé en
voiture et pour accroître la ^SMia en évitant au conducteur de
se fatiguer inutilement.

Le luxe Honda commence par la qualité élevée de
l'ensemble de la voiture et s'étend jusqu'aux moindres détails. Un
exemple qui témoigne de la finition exemplaire: le BaETgp discret
des portières.

Le fi're^iî tIW*[S|̂^
^S qui contrôle diverses fonctions,

la parfaite insonorisation, le système de chauffage/ventilation
finement réglable et les buses de dégivrage des vitres latérales
avant ne sont que quelques éléments d'un luxe devenu nécessité.

Les modèles Accord GL/EX sont équipés en série d'une
BhYsMMtTJrîTcŒH.̂ à effet différencié et de sièges garnis de
velours résistant. Grâce à un rapport économique, la nouvelle
transmission automatique BBlîEEIÎÎEïBB.̂ lEt3EBSB abaisse la
consommation et augmente le silence de marche.

Les voitures de luxe, économiques et compactes, existent
donc déjà.

Accord Coupé Luxe: Fr. 14290 -, Accord Sedan Luxe: Fr. 14490.- Consommation d'essence normale
(Direction assistée: + Fr. 600.-), Hondamatic: + Fr. 600.-. en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):
Accord Coupé GL/EX: Fr. 15590.-, Accord Sedan GL/EX: Fr. 15790.-. à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1,
Hondamatic/3 rapports: +Fr. 800.-. Métallisé: +Fr. 290.-. à 120 km/h Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE15
(+transport: Fr. 80.-) (cycle urbain) Sedan 10,1,Coupé 9,8.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. 1̂ JT.I^̂ kTFb i!T "̂ ^% 'Wmm. <

Marque d'avant-garde pour la Suisse AUTOMOBILES
WeuchàtoU Bevaix: Garages Apollo SA. Tél. 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/2596 66 - Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets:
Garage et Station du Doubs, A. Curti , Tél. 039/321616 -L. Chaux-de-Fondo: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelle.-Payerne: Garage
J.P. Chuard. Tél. 037/61 53 53 - Cormorot: Garage J.Lutz, Tél. 039/4417 44 - Tavonneo: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - V.l.ngln: Garage de la
Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél.024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge-Genéve, Tél. 022/42 92 40.
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F Différentes marques, Slazenger, Superllne,
I Zentrasport, gamme complète Rossignol.

Cordages : avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos Initiales.

Balles de tennis : différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts, pullovers, jupes , shorts,
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ainsi que tous les accessoires 76201-A
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AUJOURD'HUI:
LE VAL-DE-RUZ

¦raWBffaSfflnfffWBa Tables rondes FAN dans les districts

La deuxième table ronde de la FAN s'est tenue
à Fontaines, au coeur du Val-de-Ruz. Les libéraux
y avaient délégué M"° Jacqueline Stucky, de
Dombresson, les radicaux, M. Laurent Krugel,
de Cernier et les socialistes, M. Bernard Soguel,
également de Cernier. Notre collègue Christiane
Givord, responsable de la rédaction du Val-de-
Ruz nous prêtait son concours pour animer la
discussion.

Cette table ronde a permis de souligner quel-
ques évidences. On remarquera tout d'abord
que le débat idéologique entre la gauche et la
droite est absent ou qu'il demeure en tous les
cas au second plan. Les propos tenus ont ensuite
démontré que les communes du Val-de-Ruz ont
beaucoup de peine à unir leurs efforts car rares

sont les questions qui les concernent toutes. Le
district ne forme pas une entité, mais plutôt trois
régions aux problèmes souvent distincts. Autre
facteur de «désunion»: la bonne santé de
l'économie qui ne les incite pas à se serrer les
coudes entre elles.

Quant à la situation électorale, on peut la
résumer ainsi : les élections de 1976 ont démon-
tré une certaine stabilité bourgeoise avec
cependant une légère baisse des radicaux qui,
totalisant 81 sièges dans le district, en perdaient
tout de même 5. Avec 67 sièges, les libéraux
réalisaient un parfait statu quo, tandis que les
socialistes étaient en progression de 7 sièges
dont 5 gagnés à Cernier et remportaient un total
de 59 mandats. J.-M. R.

De qauche à droite : Christiane Givord et Jean-Marie Reber (FAN), M. Laurent Krugel, M"" Jacqueline Stucky et M. Bernard Soguel

Un socialisme autogestionnaire
Ouvrant la discussion, M. Bernard

Soguel exprime l'espoir que l'avance enre-
gistrée par son parti en 1976 va se répéter
en 1980. Cette avance est due en partie au
fait que la population du Val-de-Ruz s'est
modifiée, de nombreuses personnes
venant des villes du Haut et du Bas s'étant
installées dans la région. En outre, les
propositions socialistes ont fait du chemin
dans les esprits...

Les socialistes ont toujours défendu les
défavorisés. Actuellement, alors qu'un cer-
tain confort existe, il désirent mettre
l'accent sur la participation de l'individu
aux décisions qui engagent son existence.
Cette nouvelle voie du socialisme, l'auto-
gestion, est contraire à la centralisation.
Avec cette tendance qui s'affirme chez eux
en 1980, les socialistes du Val-de-Ruz se
démarquent légèrement de l'optique tradi-
tionnelle du parti cantonal. A leurs yeux, la
commune est l'unité la mieux à même
d'écouter l'individu. Il est donc nécessaire
de revaloriser son pouvoir.

Pour en revenir à la situation électorale,
M. Bernard Soguel espère que les deux
nouvelles sections socialistes de Savagnier
et de Villiers atteindront le quorum. Pour les
autres communes, il pronostique soit une
certaine stabilité, soit une avance. Notam-
ment à Fontainemelon où les socialistes ne
sont qu'à deux sièges de la majorité et à
Cernier où les 6 sièges du « Renouveau»
qui ne présente plus de candidats ainsi que
2 sièges supplémentaires sont à repour-
voir.

En 1976, pour des raisons strictement
locales, les socialistes ont reculé aux
Hauts-Geneveys et à Valangin. M. Soguel

M.Bernard Soguel (soc) : «Une nouvelle
voie du socialisme».

ne pense pas qu'ils pourront rattraper ce
retard. En revanche, plus dynamique, la
section de Chézard est capable de refaire le
terrain perdu lors des dernières communa-
les.

Que pense-t-il des groupements d'inté-f
rets communaux? Certes, ceux-ci ' ont
incontestablement un rôle à jouer lors de
certaines situations politiquement « pour-
ries» ou dans des circonstances particuliè-
res, car ils sont capables d'intéresser à la
chose publique des citoyens qui seraient
sans eux abstentionnistes. Mais en règle
générale, M. Bernard Soguel préfère des
situations franches.

Libéraux:
le statu quo, une bonne chose

Pour M"" Jacqueline Stucky, le statu quo
de 1976, s'il se répétait, serait une bonne
chose. Les libéraux - les partis de droite en
général - sont inquiets face à l'avenir et
œuvrent de façon constructive pour une
économie saine au service de la commu-
nauté.

Les libéraux ont-ils de grandes ambi-
tions? Avant tout, ils ont une certaine luci-
dité dans leur analyse. Allons-nous au
devant de grands chamboulements ? Ce qui
est certain pour M"0 Jacqueline Stucky,
c'est que, lors de ces quatre prochaines
années, de nouveaux problèmes vont être
«des pierres d'achoppement pour
l'avenir». Elle insiste ensuite sur la valeur
des listes libérales qui comportent beau-
coup de jeunes et de «gens en place» qui
ont déjà fait leur preuve.

Il y a quatre ans, trois sièges ont été
perdus à Fontainemelon. Pourquoi ? La
raison en est sans doute le départ du village
de plusieurs « locomotives » libérales. Ces
sièges pourront-ils être repris? M"" Stucky
ne se risque pas à faire un pronostic. D'ail-
leurs, déclare-t-elle, toute prévision est
utopique. Ce qui ne l'empêche pas d'espé-
rer un renforcement des positions libérales
à l'ouest du vallon, grâce à des gens de
valeur. Notamment à Chézard, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, au Hauts-Geneveys
ainsi qu'à Dombresson, peut-être.

M"° Jacqueline Stucky (lib.) : «Toute
prévision est utopique».

Pour ce qui concerne les groupements
d'intérêts locaux, elle les qualifie de «par-
fois valables », car ils permettent aux
citoyens d'oeuvrer pour la commune sans
obligatoirement afficher une couleur politi-
que. En règle générale, elle estime que la
naissance de nouveaux partis politiques
réveille l'intérêt des électeurs et provoque
une émulation dans les autres partis.

Radicaux :
des pertes non significatives

M. Laurent Krugel juge, lui, les légères
pertes enregistrées par les radicaux, il y a
4 ans, peu significatives de la vitalité de son
parti qui présente dans toutes les commu-

M. Laurent Krugel (rad.) : «Des pertes peu
significatives».

nés des listes représentatives de tous les
milieux de la population qu'elle soit instal-
lée depuis longtemps dans le pays ou bien
qu'elle vienne de l'extérieur. Fidèle à ses
principes, chaque section radicale souhaite
assumer des responsabilités communales.
M. Krugel s'arrête ensuite sur les pertes
subies en 1976 à Coffrane. Il n'y voit pas
d'explications particulières. Certaines péri-
péties politiques peuvent avoir une grande
influence au niveau des élections. Il y a eu
également baisse aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Cela est dû au fait que par son très
grand dynamisme, la section de cette
commune peut aussi bien créer un courant
de sympathie que des réactions défavora-
bles.

M. Krugel note encore que la nouvelle
liste socialiste à Savagnier va faire perdre
des voix aussi bien aux libéraux qu'aux
radicaux. Pour ce qui concerne les groupe-
ments d'intérêts communaux, il signale lui
aussi, que la disparition du « Renouveau » à
Cernier offre des sièges disponibles. Pour le
reste, il est d'avis que ces groupements, qui
naissent souvent en fonction d'une situa-
tion politique particulière, ont indéniable-
ment un rôle à jouer dans la vie communa-
le.

Après ce tour de table sur la situation
électorale, l'heure était venue
d'aborder certains problèmes qui se
posent et vont se poser de façon
encore plus accrue au Val-de-Ruz. Le
premier problème qui a été abordé est
celui, très vaste et très actuel, de la
région, du groupement des commu-
nes, de la collaboration entre ces der-
nières.

ON MANQUE DE COHÉSION

Selon M"e Jacqueline Stucky, on
manque de cohésion pour défendre la
région. Or, il s'agit de maintenir les
zones d'agriculture existantes.
M"e Stucky est fermement convaincue
que même si les agriculteurs sont lents
à se décider, il se défendront tout de
même. Après avoir fait remarquer que
les cités-dortoirs n'apportent rien du
point de vue humain, elle souligne le
manque de contacts qui existe entre
les agriculteurs, les communes, l'Etat,
le Grand conseil, en bref entre tous
ceux qui prennent des décisions.

Elle s'interroge ensuite sur le projet
à son avis complètement farfelu du
tunnel sous la Vue-des-Alpes, alors
qu'il existe une route si bien entrete-
nue.

Elle souligne encore toutes les lacu-
nes qui existent dans l'organisation du
Groupement intercommunal. Son
changement de présidence et de direc-
tion chaque année nuit notamment à la
continuité de l'action. C'est un laps de
temps beaucoup trop court. Il serait
nécessaire de mieux structurer le
groupement, car actuellement les
communes ne se sentent pas assez
touchées. D'autant plus que de nom-
breux problèmes, par exemple
l'adduction d'eau, ne sont pas suffi-
samment empoignés par le groupe-
ment intercommunal.

UN POUVOIR RÉGIONAL
AUX LIMITES SOUPLES

La théorie régionaliste de Denis de
Rougemont est chère aux socialistes
du Val-de-Ruz, affirme M. Bernard
Soguel. Il faut donner de l'importance
à la région, lui offrir un pouvoir aux
limites souples. Notamment par
l'intermédiaire des syndicats inter-
communaux qui existent déjà, mais
dont l'organisation devrait être trans-
formée. Ces organes ont l'avantage
d'être créés par les besoins, par la vie

Le centre scolaire régional de La Fontenelle à Cernier: une réussite due a l'union de plusieurs communes.

et non par les fonctionnaires. Cepen-
dant, l'aide technique de l'Etat est
souvent indispensable. M. Soguel cite
comme exemple réussi le syndicat
intercommunal de l'école secondaire
de la Fontenelle.

La région peut avoir des limites élas-
tiques selon les besoins qui se posent.
Suivant les nécessités, les communes
se groupent à 5, 6 ou 12 pour discuter
de leurs problèmes. M. Soguel ne voit
pas pourquoi il aurait fallu demandera
Dombresson ou à Villiers ce que ces
communes pensent du développe-
ment des zones rouges de la Monta-
gne de Cernier ou de la Vue-des-Alpes.
Ce n'est que lorsque les gens sentent
qu'ils sont touchés qu'ils acceptent
d'agir. Vouloir restructurer le groupe-
ment de communes du Val-de-Ruz
d'une façon aussi artificielle que le
sont les limites d'un canton ou d'une
commune ne sert à rien. C'est la vie qui
pose les problèmes. Et ceux-ci sont
résolus entre les personnes visées.

M. Bernard Soguel en vient ensuite
au problème du tunnel de la Vue-des-
Alpes pour constater à son tour que le
Val-de-Ruz n'a pas été consulté et que
s'il se construit, on va vider les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle dont
les habitants vont choisir le Val-de-Ruz
comme lieu de résidence. Or, il ne faut
pas ouvrir de nouvelles zones de
construction, car il ne faut pas que les
terres agricoles disparaissent. Dans la
protection de l'agriculture, les com-
munes, même si leur pouvoir est fai-
ble, ont un rôle à jouer.

PAS D'ORGANE POLITIQUE
SUPPLÉMENTAIRE

Pour M. Laurent Krugel, créer un
organe politique ou administratif sup-
plémentaire au niveau de la région
n'aurait aucun sens. Malgré le nombre
de ses communes, le Val-de-Ruz a une
population très restreinte dont il n'est
pas certain que le poids de décision
soit très fort. Il est utopique de penser
que tout seul, il puisse faire pencher la
balance.

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes au
sujet duquel les communes n'ont pas
été consultées, est une question de
politique générale pour la région. La
construction d'une telle artère entre-
rait dans le cadre d'un développement
des communications. Et si celle-ci
devait se créer, il en découlerait une
modification fondamentale de la situa-

tion du Val-de-Ruz face au réseau
routier suisse. Ceci admis, il reste à
examiner si un tel tunnel répond à un
besoin pour la région. Selon l'avis de
M. Krugel, ce n'est pas le cas et le Val-
de-Ruz n'aurait rien à gagner à avoir
une telle artère.

Pour ce qui touche à la sauvegarde
des terrains agricoles, les communes
ont de réelles possibilités d'action. Les
plans de zone existent, il ne faut pas
l'oublier. Certaines communes, Cer-
nier par exemple, arrivent au terme de
la construction dans les zones à bâtir.
Une décision politique devra être prise
qui sera importante pour I avenir
quant à d'éventuelles nouvelles zones
de constructions. M. Krugel est
convaincu de la nécessité de préserver
les surfaces agricoles.

Contrairement à M"e Stucky,
M. Krugel ne pense pas que les pro-
blèmes d'adduction d'eau sont forcé-
ment d'intérêt régional. Ainsi, la
Commune de Cernier a investi des
centaines de milliers de francs dans
son approvisionnement en eau. Quelle
doit alors être son attitude vis-à-vis des
autres communes? Ce qu'elle peut
faire au maximum c'est de leur donner
des conseils...

TRANSPORTS EN COMMUN

Les transports en commun sont en
revanche un domaine où les commu-
nes pourraient se grouper pour être
efficaces, pense M. Krugel. L'influence
de ces dernières est actuellement très
faible. Elle ne se traduit que par leurs
représentants au conseil d'administra-

tion ou à la commission des horaires.
Toute seule, une commune est
impuissante à imposer des améliora-
tions, notamment pour ce qui
concerne des horaires qui sont inadap-
tés pour les personnes travaillant sur
le Littoral. Ce qui a pour conséquence
que les transports en commun ne sont
pas utilisés comme ils pourraient
l'être.

M. Bernard Soguel indiqueàce sujet
qu'il s'est constitué au sein du parti
socialiste un petit groupe de travail qui
a émis certaines idées concernant
notamment la suppression de tracas-
series que l'on fait trop souvent subir
aux usagers. Ces derniers devraient
d'ailleurs avoir des représentants au
sein du conseil d'administration. Il est
anormal, ajoute M. Soguel, que deux
compagnies desservent les mêmes
zones, au lieu d'être complémentaires.
Malgré le développement de la voitu-
re, les transports en commun restent
indispensables pour les mères de
famille, les enfants et les vieillards. Ne
pas les améliorer, c'est commettre une
injustice envers ces derniers.

Un dernier tour de parole est donné
aux trois interlocuteurs afin qu'ils
s'expriment sur d'autres sujets
concernant ce Val-de-Ruz qui leur tient
à cœur.

M"0 Jacqueline Stucky est d'avis
que la péréquation financière est
bonne dans son principe, mais que le
projet proposé doit être revu. D'après
elle, on ne doit pas se charger au
départ de boulets que certaines com-
munes se sont attachés sans nécessi-

té. Elle applaudit enfin à GANSA. Il faut
que ce projet d'approvisionnement en
gaz s'étende à tout le Val-de-Ruz afin
que chacun puisse en profiter.

PROJET MAL FICELÉ

M. Laurent Krugel estime, lui aussi,
que, même s'il n'a rien de miraculeux,
le projet de GANSA est intéressant
pourune région qui n'est actuellement
pas approvisionnée en gaz. Quant au
projet de péréquation financière, il est
mal ficelé et porte une nouvelle
atteinte à l'autonomie communale. Il
n'y a rien de satisfaisant dans ce nivel-
lement et cet encouragement à la
dette. Si les villes retrouvent avec ce
projet une partie des investissements
consentis, le Val-de-Ruz, lui, n'a rien à
y gagner.

ECOLE, SANTÉ
ET FISCALITÉ

M. Bernard Soguel tient à terminer
le débat en évoquant quelques sujets
de préoccupation pour les socialistes
du Val-de-Ruz. Ceux-ci, au chapitre de
l'école et de la jeunesse, proposent la
participation d'élèves, de parents et
d'enseignants au sein d'une assem-
blée encore à désigner. D'autre part, ils
souhaitent qu'une infirmière, un
médecin ou un assistant social soit à
disposition à l'école de la Fontenelle
pour dispenser une information utile
au sujet de la drogue qui menace la
jeunesse.

Sur le plan de la santé, les socialistes
préconisent une aide des communes
pour développer les soins à domicile.

Enfin, au chapitre de l'économie et
de la fiscalité, M. Soguel préconise
une diminution des taxes et la sup-
pression des paradis fiscaux. Une
initiative socialiste a d'ailleurs été
lancée dans ce sens.



CONFéDéRATION | Manifestation à Berne

BERNE (ATS). - Un bon millier de personnes ont manifesté samedi après'
midi dans les rues de Berne leur «solidarité avec le peuple salvadorien en lutte ».

( Parmi les manifestants, on notait la présence de nombreux sud -américains. Leurs
slogans en espagnol ont donné vie au cortège - très calme par ailleurs - qui s'est
rendu de la gare à la cathédrale.

Affirmant le caractère anti-impéria-
liste de la manifestation , les bandero-
les demandaient, outre l'abrogation de
l'état de siège au Salvador et la libéra-
tion des prisonniers politiques,
l'isolement de la junte de gouverne-
ment au pouvoir et l'arrêt de tout
soutien financier nord -américain ou
occidental à ce régime.

On a demandé au Conseil fédéral de
rompre les liens commerciaux et
diplomatiques avec la junte. On
condamne toute intervention des
Etats-Unis dans la région. Des chré -

Les manifestants défilant dans la vieille ville. (Keystone)

tiens ont pour leur part manifesté leur
présence en rappelant l'assassinat, le
24 mars dernier, de Mgr Romero ,
archevêque progressiste de San
Salvador, par un militant d'extrême-
droite.

Cette manifestation était convo-
quée par les 11 comités «Nicaragua »
de Suisse qui, depuis la victoire du
front sandiniste au Nicaragua , sem-
blent orienter leur activité vers le
Salvador. Elle était soutenue par les
organisations progressistes de Suisse
(POCH), le parti suisse du travail

(PST1 la ligue marxiste révolutionnai-
re, plusieurs sections du parti socia-
liste, l'organisation communiste de
Suisse, le centre Martin Luther King,
de nombreuses associations de solida-
rité avec l'Amérique latine et le tiers
monde ainsi que par quelques groupes
chrétiens.

DISCOURS

Après le cortège, plusieurs person-
nes ont pris la parole sur la place de la
cathédrale : deux représentants des
comités «Nicaragua », une militante
du Front sandiniste de libération
nationale (Nica ragua ) M. Stra hn,
secrétaire central du parti socialiste,
un membre du Front démocratique
révolutionnaire du Salvador ainsi
qu'un prêtre colombien.

Au fil des discours, les manifestants
se sont dispersés peu à peu.

Où sont les morts ?
Du nucléaire à la ceinture de sécurité

C'est tout simplement incompréhensible. Alors que l'énergie nucléaire
(250 centrales dans le monde) n 'a pas encore causé une seule mort , on voit les
populations se mobiliser contre ses très improbables dangers. En revanche, alors
que la voiture fait , chez nous seulement , en Suisse, 515 morts et 16.000 blessés
par année (piétons et deux roues non compris), des chiffres derrière lesquels se
cachent beaucoup de sang, de souffrances , de larmes et de deuils, on voit de très
larges milieux se mobiliser contre la ceinture de sécurité...

Or, toutes les études le démontrent
sans équivoque : la ceinture mérite bien
son appellation « de sécurité ». Ainsi, la
récente étude de l'Institut de médecine
légale de l'Université de Munich souli-
gne qu'un automobiliste non ceinturé
risque quatre à cinq fois plus d'être tué
en cas d'accident. Quant au danger
d'être blessé, il est dix fois plus grand
pour les non ceinturés...

ÉVIDENCE

Un évidence qui confirme parfaite-
ment les résultats de la recherche com-
mandée par le Conseil fédéral au grou-
pe de travail inter-disciplinaire pour la
mécanique des accidents (Université et
Ecole polytechnique de Zurich). Dès
lors, il faut être d'une très grande

mauvaise foi pour contester l'efficacité
de la ceinture. Du reste, ses opposants
le savent bien, qui se battent plutôt
contre l'obligation de s'attacher, cette
« contrainte technocratique» intoléra-
ble, qui violerait nos «libertés fonda-
mentales» ...

Mais , curieusement , les mêmes
milieux sont restés et restent singuliè-
rement muets sur bien d'autres sujets
qui, eux, violeraient beaucoup plus
gravement nos libertés fondamenta-
les...

Surtout, ils veulent ignorer que la
ceinture n'est pas un problème qui

dépend uniquement d une appréciation
personnelle (la liberté de courir un
risque mortel), mais qui concerne
également la collectivité tout entière.

Car, outre les drames familiaux et les
détresses qu'elle entraîne, l'hécatombe
est coûteuse : services de secours, hôpi-
taux, rééducation, rentes d'invalides,
veuves ou orphelins, etc. Sans même
parler de ses conséquences sur les
primes d'assurance RC que nous
payons...

TABOU
Mais, singulièrement, alors que le

nucléaire fait travailler les imaginations
et que certains se plaisent à imaginer le
pire, la voiture, elle, reste un sujet tabou,
avec tous les blocages psychologiques
que cela implique. Ainsi, les accidents
sont toujours pour les autres. Et per-
sonne n'imagine pouvoir en être
également victime...

Ne serait-il pas temps d'être un peu
plus raisonnable?

Plongeurs attention !

Avec les beaux jours

BERNE (ATS). - En Suisse, trois à quatre personnes sont frappées annuellement de
paraplégie (paralysie des membres inférieurs) à la suite d'un plongeon malencontreux.
L'association suisse des maîtres de bain en collaboration avec le bureau pour la prévention
des accidents (BPA) saisit l'opportunité du retour des beaux jours pour prévenir les acci-
dents plus ou moins graves relatifs à cette discipline.

Il faut avant tout s'assurer,rappellent les maîtres de bain,de la profondeur de l'eau, et
ceci particulièrement au bord des lacs et rivières , des bassins pour non-nageurs et des
piscines privées.

L'association rappelle aussi que plonger est une discipline qui s'apprend en augmen-
tant progressivement les difficultés. Le risque de blessures est spécialement grand lorsque
le plongeon ne se fait pas perpendiculairement à la surface de l'eau. Les rebondissements
excessifs sur le plongeoir, la marche en équilibre sur une balustrade, les sauts exécutés à
plusieurs ou autres prouesses sont également source de danger.

Gruen 80: semaine bernoise
BÂLE (ATS). - La semaine officielle du

canton de Berne à «Gruen 80», a débu-
té dimanche à Bâle en présence d'une
forte délégation bernoise. Durant cette
semaine cantonale, les visiteurs auront
l'occasion d'admirer une exposition
spéciale au pavillon cantonal situé dans
le secteur «Le marché» et de voir des
productions diverses présentées
chaque jour à tour de rôle par les diffé-
rentes régions bernoises.

La journée officielle était en même
temps celle de l'Oberland bernois. Le
Laufonnais, l'Emmenthal, le Seeland, le
Jura bernois, la Haute-Argovie et le Mit-
telland suivront dans le courant de la
semaine.

La délégation bernoise était conduite
par le président du gouvernement ber-
nois, M. Ernst Blaser, entouré de trois
membres du gouvernement ainsi.que
du président du Grand conseil, M. Hans
Kraehenbuehl et des deux vice-prési-
dents.

Comme le veut désormais la tradition
- Berne est le quatrième hôte de
«Gruen 80» après le Jura, le Tessin et
Saint-Gall-les Bernois ont été accueillis
par des délégations du gouvernement
de Bâle-Campagne conduit par son
président Paul Nyffeler et du gouver-

Culture de légumes
mal planifiée

BERNE (ATS). - Mécontentement de
l'Union suisse du légume envers les
producteurs : malgré les appels lancés
en vue de réduire la production de
légumes rencontrant peu de succès sur
le marché, une enquête sur les semail-
les et plantations de ces légumes effec-
tuées jusqu'à fin mars a révélé que les
producteurs, loin de réduire la produc-
tion, l'amplifiaient.

Les suites de cette attitude se répercu-
tent par exemple, selon l'organe de la
« Fruit-union suisse», sur les prix peu
satisfaisants des salades sur le marché.
15 millions de têtes de salade en effet
ont été plantées dans des serres ou sous
plastique, toujours jusqu'à fin mars, ce
qui excède de loin la demande.

nement de Baie-Ville avec à sa tête son
vice-président Eugen Keller , ainsi que
par le président de la commune de
Muenchenstein et le président de
l'exposition.

CONTRIBUTION

Lors de la réception officielle,
M. Ernst Blaser a notamment souligné
que les idées concrétisées par le canton
de Berne à «Gruen 80» n'étaient pas
une simple manifestation du bout des
lèvres. Il a relevé en effet qu'avec son
école d'horticulture de Oeschberg, le
canton de Berne abritait et encourageait
depuis des décennies une institution qui
contribue de manière déterminante à
maintenir à un niveau élevé l'horticultu-
re suisse.

Activité nationale et
internationale des

éclaireuses
SAINT-GALL (ATS). - L'aménage-

ment du centre de formation et de
rencontre du Val Calanca dans les
Grisons et la campagne de solidarité
« projet équateur» ont été à l'ordre du
jour du congrès annuel de la Fédération
des éclaireuses suisses tenu à Saint-
Gall ce week-end.

Le comité directeur de cette fédéra-
tion a tenu cependant à préciser que
bien que des projets de développement
de l'agriculture, d'aide aux enfants
handicapés, de campagnes d'alphabé-
tisation ou de sport soient élaborés, ils
restaient fidèles au but fixé par Baden-
Powell et faisaient partie des statuts du
mouvement : développer les capacités
des éclaireuses en vue de les préparer
aux tâches et aux responsabilités de
leur vie d'adulte.

Suite à la campagne de solidarité
lancée en 1979 et appelée « projet équa-
teur», Mme Béatrice Gueller a séjourné
pendant un an dans ce pays en tant que
conseillère. Mandatée par la fédération,
elle a formé les futures cheftaines et
cadres des éclaireuses et sa remplaçan-
te équatorienne comme conseillère.

Soins dentaires :
quelle assurance ?

INTERLAKEN (BE) (ATS).- La Société suisse d'odonto-stomatologie
(SSO) s'est penchée au cours de son congrès tenu ce week-end à Interlaken
(BE) sur la question importante de l'inclusion des soins dentaires dans la
loi fédérale sur l'assurance maladie et accidents (LAMA). La SSO a pris net-
tement position contre ce projet, en tout cas dans la forme prévue, lui
préférant une extension de la prophylaxie.

La prévention dentaire a ainsi remporté un important succès dans les
écoles , remarque-t-on. D'un autre côté, l'inclusion des soins dentaires
dans l'assurance conduirait à une explosion des coûts : dételles expérien-
ces ont été faites en Allemagne fédérale, en Grande-Bretagne et en Suède,
font remarquer les dentistes suisses, dont quelque 600 étaient présents à
Montreux.

ACCENT SUR LA PROPHYLAXIE

Les dentistes suisses pourraient à la rigueur donner leur aval à un
modèle d'assurance qui mette l'accent sur la prophylaxie. Ils ne veulent
par contre pas collaborer à une assurance « préjudiciable à la santé dentai-
re» . Les piliers de la prophylaxie dentaire sont : une bonne alimentation,
un brossage des dents «techniquement juste» et plusieurs fois par jour, et
un renforcement de la dureté des dents par l'utilisation de produits fluorés.

Retentissante faillite à Martigny
ROMAIMPIE I HORLOGERIE

De notre correspondant:

L'office de Martigny a prononcé la
faillite d'une fabrique d'horlogerie
bien connue dans la région «Chacor
Watch SA» fabrique issue de l'entre-
prise «Norrac», établie précédem-
ment à Fully, puis déplacée par la
suite, lors du changement d'actionnai-
res, dans la capitale du district.

Selon les renseignements obtenus,
le découvert serait de plusieurs mil-
lions de francs. On parlait hier à Mar-

tigny dans les milieux bancaires de
quatre millions. Fait capital à signaler :
les 60 personnes qui travaillaient chez
« Chacor Watch » et qui furent , il y a
quelques mois, lorsque l'affaire tourna
mal, menacées de perdre leur emp loi,
ont toutes pratiquement repri s place
dans une nouvelle entreprise fixée
dans le mêmes locaux à Martigny et
qui repart aujourd'hui sur des bases
nouvelles et saines.

Il y a une quinzaine d'années , un
Valaisan entreprenant , aux idées
originales, mais insuffisamment
entouré peut-être , M. Michel Carron ,
fondait à Fully la fabrique d'horlogerie
« Norrac» occupant près de 80 per-
sonnes et livrant ses produits aux
quatre coins du globe , trouvant même
des débouchés chez Migros. L'affaire
tourna mal.

C'est ainsi que la fabrique fut
reprise sous le nom de «Chacor
Watch» par un homme d'affaires
fribourgeoi s avec l'appui d'un éminent
juriste de Martigny sur la base d'un
capital-action de 300.000 francs.

Plus de 60 personnes, des femmes
notamment , trouvèrent ainsi un
emploi dans la nouvelle maison qui
fabriquait bientôt plus de
600.000 mouvements et montres par

an , livrant ses produits à l'étranger ,
même jusqu'au Moyen-Orient.

LES CAUSES

Une fois de plus l'affaire tourna mal.
Trois causes sont semble-t-il à l' origine
de la déconfiture actuelle : la crise qui
frappa le monde horloger , une gestion
de l'entreprise frôlant l'imprudence
pour ne pas di re plus, et la faillite
soudaine d'un des plus grands clients
de la maison , un Egyptien, qui fit per-
dre, dans sa débâcle , plus d'un million
de francs à l'entreprise valaisanne.

Genève: mort
par overdose

(c) Les stupéfiants ont fait une
nouvelle victime à Genève.
C'est la huitième mort enregis-
trée dans le canton depuis le
début de l'année.

Cette fois il s'est agi d'un
\ drogué âgé de 34 ans, qui était
i suivi médicalement depuis

plusieurs années. On a trouvé
i son cadavre dans la soirée de
I vendredi, à son domicile.
i

[. L'enquête a démontré qu'il
i s'était piqué abusivement et
| que son décès était donc dû à
1 une overdose.

LAUSANNE (ATS). - M. Jean-Ferdi-
nand Koch est mort jeudi au Mont-sur-
Lausanne presqu'au terme de sa
centième année. Né à Rolle le 20 mai
1880, d'origine Thurgovienne, il suivit le
collège industriel de Sainte-Croix.

D'abord employé des douanes, où il
fonda la Caisse de retraite des gardes-
frontière, il entra en 1907 à la companie
de navigation sur le Léman et navigua
sur le lac pendant 35 ans, terminant sa
carrière comme capitaine-comptable et
chef du contrôle du trafic. Vers 1910,
M. Koch fut l'un des promoteurs du ski
dans le Jura vaudois.

Mort d'un centenaire
Avenches: assemblée de la Galerie du château

De notre correspondant:
L'Association de la galerie du château

à A venches, a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de
M. Jean-Marc Bardet, en présence du
préfet Jean Pidoux, du syndic René
Stucki, du municipal Lauener et du
député H. Boegli.

Au cours de la séance, les membres
du comité ont été présentés, ainsi que
ceux de la commission artistique.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé l'intense activité de l'association
depuis sa fondation, en 1977. Durant ces
trois ans, 17 art istes ont exposé leurs
œuvres à la Galerie du château. D'autre
part, divers travaux ont été exécutés:

réfection partielle de la toiture, aména-
gement de locaux annexes, améliora-
tion de l'éclairage, rafraîchissement des
murs, etc.

M. Bardet a remercié les fidèles gar-
diennes: M1"" Treuthard, Lassueur et
£ymann, ainsi que Mm° Baeschlin, rem-
plaçante. Deux mille trois cents person-
nes ont visité les différentes exposi-
tions, ainsi que M. Pierre Gisling et la
Télévision romande.

En terminant son rapport, le président
a remercié tous ceux qui contribuent à la
bonne marche de l'association par leur
appui financier, par leur présence et leur
dévouement, ainsi que les autorités
communales et la Société de dévelop-
pement. -

21me Marche suisse de deux jours à Berne

BERNE (A TS). - Les part icipants de 16 nations àla21me Marche suisse
de Berne, accompagnés de fanfares qui se relayaient, ont fait leur entrée
vers midi sur les terrains de l'Allmend dans la ville fédérale. Ils ont été
accueillis par les applaudissements des spectateurs qui leur ont même
remis des fleurs. L'étape de dimanche a duré quatre heures. Partis de
Koeniz, les divers groupes de marcheurs civils et militaires ont rejoint
Berne par les hauteurs de Zimmerwald.

La délégation suisse à la prochaine marche de Nimègue a participé à la
marche de Berne à titre d'entraînement prévu par le règlement.

La date de la 22me Marche suisse de deux jours a été fixée aux 23 et
24 mai 1981. (Photo Kevstonel

un kilomètre a pied, ça use...

SUISSE ALEMANIQUE! Macabre découverte

ZURICH (ATS l - Mme Ludwina Geissmann , 58 ans, a été retrouvée morte,
par sa sœur, dans la nuit de vendredi à samedi dans son appartement de Zurich.
Son cadavre portait plusieurs blessures dues à un instrument pointu non identi-
fié. Des blessures à la tête permettent en outre de penser que la malheureuse a
été frappée par un objet lourd. Son cadavre gisait dans l'appartement depuis
plusieurs jours. La police pense que le meurtre a été commis entre le 6 et le 9 mai.

Mmc Geissmann avait ouvert en octobre 1979 un établissement de massages.
Elle n 'était pas connue de la police. On ignore comment le ou les meurtriers sont
entrés dans l'appartement. Il semble qu'il n'y a pas eu de combat violent entre le
ou les agresseurs et leur victime. Les armes du crime n'ont pas été retrouvées. On
ne sait pas si de l'argent a été dérobé. La police admet enfin que les vêtements du
meurtrier ont dû être tâchés de sang.

DIELSDORF (ZH), (ATS). - Le
tribunal de district de Dielsdorf (ZH) a
condamné le directeur de l'établisse-
ment pénitentiaire de Regensdorf
(ZH) Bernhard Conrad , ainsi que son
secrétaire Max Bruetsch, à 500 fr.
d'amende chacun pour diffamation.

En adressant un rapport négatif aux
autorités compétentes, les deux
employés avaient empêché la libéra-

tion anticipée d'un détenu, alors que la
date de sa libération lui avait déjà été
communiquée par écrit. Trois jours
avant la date prévue , la mesure de
libération antic ipée fut rapportée , et le
détenu dut encore rester 11 mois sup-
plémentaires en prison , sur quoi il
porta plainte pour atteinte à l'hon-
neur.

Les deux condamnés ont fait appel.

La revanche du détenu:
directeur de prison condamné

Loterie à numéros - Tirage du 17 mai
Numéros sortis : 6, 12, 15, 18, 24 et 32. Numéro complémentaire: 21

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

- ' _BB ¦_-___. __H3_ m ______ ! __[___ ! -B-l D__B
84 x 92 x 99 x 99 x 78 x 82 x 80 x 82 x 93 x 83 x

98 x 80 x 74 x 75 x 80 x 69 x 69 x 93 x 74 x 77 x

79 x 80 x 74 x 88 x 62 x 97 x 87 x 84 x 81 x 80 x

75 x 98 x 72 x 77 x 72 x 81 x 73 x 82 x 79 x 101 x

9x 13 x

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La loterie romande a procédé au tirage de sa

459ms tranche à Pully. Voici les résultats.
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 5 et 6.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 27,

335, 970, 984.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par

793, 375, 073, 3391, 6677, 6737, 7305. 5430, 0108. 3242, 7453, 6399, 6398.
0681. 8892, 2980. 9997, 9867.

Les dix billets suivants gagnent 200 francs : 656.959,669.570, 663,282,
660.635, 664.016, 656.064, 650.625. 686.422. 650.760, 661.426.

Les quatre billets suivants gagnent 500 francs: 662.423, 667.677,
652.245, 674.692.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 658.228.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun :

658.227 et 658.229.

Attribution de nonante-sept lots de 10 francs chacun aux billets dont
les quatre premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 6582.

Seule la liste officielle fait foi.
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Parmi les innombrables appareils à dicter de poche,
un seul est de Dictaphone: le Dictaphone® 125.
Et ça se remarque: à ses dimensions de rêve,
122x56x23 mm,- à sa touche de commande i
centrale; à sa touche d'indexation électro- MAISON
nique,-à  sa brillante tonalité. Faites-en l'essai, j g - \  *> v
chez nous. (IÇQPfflCnÙ

5, rue Saint-Honoré
=1= nirtAnhnnP 2001 Neuchâtel
HïïF uiciapnone Tél (038) 25 44 66

A Pitney Bowes Company 75612-A

Cûu^&uj uuL+Q&*m±t'f;

Savez-vous comment il se fait que , par rapport à
votre mère et votre grand-mère , vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage? Eh bien , c'est surtout grâce
à l'existence de la Migros , qui incite les autres
commerces à vendre des produits de qualité à des
prix avantageux.
Si la Migros devenait être transformée en terrain
d'expériences révolutionnaires et qu 'elle ne puisse
plus jouer ce rôle, on ne tarderait pas à assister
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérê t de tous et en particulier de ceux qui
doivent compter, il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent , lors de la pro-
chaine votation , à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps.
Aidez-nous dans cet effort, ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de
soutien. Les petits ' montants seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
80-24337 
Zurich

Il va de soi que vos dons seront utilisés exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MIGROS é
Case postale , 8172 Niederglatt g
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D'un étage à l'autre , ou dans le monde entier .

UN SEUL SPÉCIALISTE V

X 'yifiTT WER. %
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

t OFFRES SANS ENGAGEMENT 695 ,0.A M
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LADA 1600 limousine *#«7WWl

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture m —
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui H gkmml tBmmmS -flHH&flFfaite pour durer... et qui dure! ' )ne voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise mi M . m̂am .M. . L
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. iMPVOT HVIHHHPaMv
. . . . . , . . —. M Importateur exclusif pour la Suisse:
A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. sAREssA.̂ chavannes/Lausanne TM.021/24 2725

NE/Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12 Neuchâtel : Garage Arturo PELUSO, Goutes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60 8M32.A

VOS PORTES
ET FENÊTRES...
/7Tyf\~~|||pr~|| |l sont-elles isolées?..

^̂^ |N 4 NONII!

\</// j  T  ̂ 7̂ " jj^ Alors isolez votre maison
r/Y /  L \ S\  \  ̂ "g? des courants d'air!

Pour un vrai confort et une économie d'énergie équipez
vos portes et fenêtres de nos joints « Robering » à des prix
imbattables. Profitez de faire les travaux l'été.

Demandez le passage de notre conseiller pour un devis (sans engagement)
en nous retournant le bulletin ci-dessous.

PROCOM NEUCHÂTEL S.A.
Seyon 27, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 27 77

Nom: Prénom : 

Rue: NTj 

N° postal : Lieu: 

Tél.: j
79001-A j

h*»*' riinl
MOUVEMENT POPULAIRE "11  ̂ I

POUR L'ENVIRONNEMENT |

Le MPE a estimé que des témoignages dignes de
confiance valaient mieux que de longs exposés.
Il publiera donc ces prochains jours des lettres
écrites par des personnalités connues de chacun
et expliquant pourquoi ils voteront ou recom-
manderont de voter la liste orange du MPE.

CE MOUVEMENT DÉFEND VOTRE ENVI-
RONNEMENT, VOTRE VIE ET CELLE DE VOS
DESCENDANTS

PENSEZ DONC AU PRÉSENT ETÀ L'AVENIR B
*

EN VOTANT W.P.E. I
7 5655-A

Ik 

Plan Crédit Orca -
KA le bon calcul.

m\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
Wp f  Nom: Prénom: mt Né le: Etat civil: Nationalité: 

^
>-iw

W/ Rue/n °: f  ^V
W* NP/lieu: Depuis quand: tj*.Il»J.JS1
g Profession: Revenus mensuels: ¦̂ '¦*W*I
% Employeur: V

^ 
M

k \ Date: Signature: ^^^ma^^^
H^« Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 17Ô1 Fribourg, 28
BL\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausann e et Zurich ,
¦̂ 

Un 
institut spécialisé 

de 
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I techno-meubles I
N. Stèttler
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Exposition |
. Rte de Boudry
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EXPOSITION
tout près

de chez vous
|S£SPiatti 1

I l  Cuisines !
74445-A

fnple>dglas®|
i EN FEUILLES, BARRES ET TUBES !
¦ DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGE I \

\ CUVES. CANALISATIONS EN PVC, \
\ PP. eic. POUR LABORATOIRES 3 ¦ j

HOUSSES , FOURRES , ÉTUIS. ? I
! DOSSIERS en plastique souple. > M

2042 Valangin • \P\ facile 9
i M Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M

Siège è COLOMBIER .«%¦»*»¦*•*% S5£L»«.I Av. de la Gare - 412 312 CDflBTQ Ï£?!Î5 ïï?| j NEUCHATEL l Ofi Oil I %j) TOUJOURS
I Coq-d'Inde 5 - 240 040  ̂ S ¦ ' avant-garde

PING-PONG

ê

Tout pour
le tennis
de table I

ê~ Fr.
d
328.-

JOUR APRèS

JOUR
^.nous transportons vos marchandises

avec soin et compétence, que vous ayez \
un chargement complet ou que vous
n'ayez besoin que d'un petit coin de
camion. ,
Que ce soient 100 kilos ou 15 tonnes. !
Et nous ne faisons attendre personne. Vos
marchandises arriveront à l'heure à
l'endroit voulu - notre nom est votre j
garantie.
Nous nous rendons tous les jours à Zurich
et en Suisse romande, 2-3 fois par se7«B&
marne au Tessm. Appelez-nous donc ! limmm
Ernest Marti SA £ZB W% 1 Hj>v,
3283KaUnach i™ -^  u " J % ÏMh
Tél.032 822822 |j L - I Aj^Ŝ T  ̂'

i 73719-A Ĵ 
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' i SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, fbg du Lac 3.
La Chaux-de-Fonds,
Rocher 1.
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 62586-A

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau :
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863-A

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grammairien
français (1585- 1650). Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Albi - Aie - Agence - Air - Année - Bonne - Bois -
Champignon - Carpette - Courtoisie - Contribution -
Carnaval-Corse-Cousin-Dune-Eux-Journal-Luc-
Lendemain -Lune - Lanterne - Lyon - Monaco - Mise -
Nice - Noire - Oie - Ost - Pologne - Percheron - Puce -
Proie-Roumanie-Singe-Situation- Solution-Tige-
Tous - Trop - Veste - Venise.

Solution en page radio)

"" 
¦ ¦ -"- ¦ ~ ¦¦ ¦ ¦!¦'¦ » ' '

j CHERCHEZ LE MOT CACHE j
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NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-BOYS

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade - Moka Bar
Delley Sport eoigig

Cornioley le «porte-poisse »
Samedi à la Pontaise, comme en

d'autres lieux d'ailleurs, c'était la
soirée des transes et des souffran-
ces sous l'œil narquois et gogue-
nard d'un « Toto-Mat» vivant son
jour de gloire. A tel point, qu 'il en
perdit la tête, allant jusqu 'à annon-
cer le résultat définitif, faux on s 'en
doute, de la rencontre Servette-
Chênois, vieille d'un quart de jeu
seulement!

Soirée paradoxale, le public et les
acteurs criant leur joie au coup de
sifflet final de l'arbitre alors que le
match avait été d'une médiocrité
absolue. Peut-être, après tout, ne
jubilaient-ils que parce qu 'il était
fini.

Ce fut donc un mauvais match,
tout en crispation, la plupart des
acteurs ratant à tour de rôle des
contrôles de balle pourtant faciles.
Pour Lausanne, couvert de fleurs
après sa partie contre Servette, il
n'aura fallu qu 'un match gros de
responsabilités pour perdre les
pédales et, sans les exploits de
Chapuisat, il aurait certainement
perdu le match, son milieu de ter-
rain n'arrivant pas à tirer les ficelles

alors que Kok était ju gulé par Fores-
tier.

Si, de par la victoire de La
Chaux-de-Fonds sur Grasshopp er,
une certaine crainte était admissi-
ble, la cause de la contre-perfor-
mance lausannoise a aussi son
origine dans l'engagement de
l'adversaire, qui n'y allait pas avec
le dos de la cuillère, deux avertis-
sements sanctionnant cette débau-
che d'énergie. Mais on remarquait
aussi que Guil/o u a atteint la limite
d'âge où seules technique et clair-
voyance ne suffisent plus. Faire une
passe puis regarder jouer est le
signe indubitable d'une fin de car-
rière.

Heureusement pour Neuchâtel
Xamax, Hertig a eu l'idée de faire
entrer Cornioley à dix minutes de la
fin. Or, ce joueur est un «porte-
poisse» et la fin l'a prouvé. Bon.
Rendons hommage aux deux équi-
pes qui se sont sorties de la «gon-
fle ». Elles ont, dès maintenant, tout
loisir de tirer les enseignements
passés et pour tenter de réussir au
mieux les transferts.

A. EDELMANN-MONTY

Les grandes décisions sont tombées:
Young Boys et Sion ont réglé personnel-
lement leurs affaires. Ils ont saisi l'occa-
sion qui se présentait pour mettre fin à
toutes les spéculations et à toutes les
insinuations. Un journal spécialisé de
Suisse alémanique avait, en effet , déjà
monté un joli bateau pour faire de
Saint-Gall la victime de la situation, par-
tant de l'hypothèse que, s'il fallait un
point à Sion pour assurer sa qualifica-
tion lors de la dernière manche, contre
Servette, il lui serait facile de l'obtenir à
Tourbillon, étant donné que pour
Servette, c'était parfaitement égal
d'avoir , en fin de compte, 39 ou 40
points. Dans un cas comme dans l'autre,
ça lui fait 20 points sur la ligne de départ
du tour final. Eh bien, Sion n'a pas
besoin de ce point: il s'est qualifié sur le
terrain et ce n'est pas de sa faute à lui si
sa victoire sur Zurich a été entérinée au
terme d'un jugement qui, reconnais-
sons-le, est un peu douteux.

ANALOGIE

Pour prouver qu'il était capable
d'accéder par ses propres moyens au
groupe de tête, il est allé battre La
Chaux-de-Fonds, le récent vainqueur de
Grasshopper, tandis que Saint-Gall a
plié devant Young Boys au Wankdorf. Il

y avait analogie entre la tâche de Sion et
celle de Saint-Gall en la circonstance:
leurs adversaires étaient des équipes
qui n'avaient aucune raison de les
ménager: bien au contraire. Young
Boys devait absolument gagner pour
maintenir sa place parmi l'élite; Là
Chaux-de-Fonds avait encore la possibi-
lité d'éviter la relégation.

Maintenant, tout est presque dit.
Young Boys a pratiquement sauvé sa
peau et va essayer de sauver sa sison en
gagnant la Coupe de Suisse. Sion a fait
beaucoup plus que ce qu'on attendait
de lui : il participera au tour final - c'est
déjà un exploit - et ses chances d'enle-
ver la coupe sont en tout cas aussi gran-
des que celles de Young Boys.

Quant à Saint-Gall, il sera spectateur.
Comme Chiasso, Lausanne, Neuchâtel
Xamax, Young Boys...

ULTIME ESPOIR

Certains matches de demain auront
néanmoins une grande importance.
Mathématiquement, en effet, La Chaux-
de-Fonds a encore des chances de se
sauver. Elle doit, il va sans dire, vaincre
à Lucerne. C'est la première condition.
Ensuite, il faut que Chênois (il reçoit
Lausanne) ou/et Young Boys (il vient à la
Maladière) perde. Dans ce cas, La

Chaux-de-Fonds pourrait tenter une
ultime fois sa chance dans un match
d'appui qui aurait lieu samedi.

Souhaitons une telle issue aux hom-
mes de Katic , sans pourtant trop y croi-
re. Espérons, cependant, que Neuchâtel
Xamax , pour sa part , se montrera à la
hauteur de la difficile tâche qui l'attend.

INCROYABLE PAUVRETÉ

En ligue nationale B, la rencontre des
deux premiers du classement donna
lieu à un match d'une pauvreté incroya-
ble. Et dire que Lugano et son compa-
gnon d'infortune vont être remplacés en
ligue nationale A par ces deux invali-
des: on échange des borgnes contre
des aveugles I Mais il manque encore
un point à Nordstern pour pouvoir fêter
son ascension. Deux matches à l'exté-
rieur, à Rarogne et à Kriens, contre des
clubs qui se battent pour la survie. Pour
Winterthour, deux matches à domicile,
contre Fribourg et Berne, ce n'est pas
gagné d'avance non plus. Quant à
Fribourg et Frauenfeld, ils ont fini
d'espérer: le train est parti.

Toujours quatre équipes en cause
pour la relégation. Si, samedi, Wettin-
gen ne perd pas à Baden, il sera sauvé
quels que soient les autres résultats.

G. CURDY

Aucun problème pour Servette
SERVETTE - CS CHENOIS 4-1 (2-1)

MARQUEURS : Riner 4mc ; Cucinotta
llme ; Andrey 16me ; Sarrasin 60mc ;
Hamberg (penalty) 78mc.

SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini ,
Coutaz , Bizzini; Schnyder , Barberis ,
Andrey; Sarrasin , Hamberg, Cucinotta.
Entraîneur: Pazmand y.

CS CHÊNOIS: Bersier; Rufli; Barras,
Dumont , Malbasky; Mustapha, Lopez,
Riner; Castella , Garande , Tachet. Entraî-
neur: Revelli.

ARB ITRE: M. Mercier , Pully.
NOTES: stade des Charm illes.

6300 spectateurs . Au CS Chênois , Manai
est blessé. Avertissements à Garande
(43mt) et Malbasky (52mc) .

DÈS LA QUATRIÈME...
Chênois n 'a pas résisté à la pression servet-

tienne , exercée dès la 4mc minute , soit dès le
moment où les Chênois étaient parvenu à
prendre l'avantage , à la suite d' un slalom de
Riner dans la défense adverse , béante et béate ,
et qui avait fait preuve d'une certaine apathie.
Cependant , les choses n 'en restèrent pas là et
une certaine malchance devait accabler l'équi-
pe chênoise , plus particulièrement Rufli . Sur le
but égalisateur de Servette , le dernier défen-

seur visiteur allait adresser une passe trop
molle à Bersier et le vif Cucinotta , toujours
aussi lucide , l'interceptant , égalisait.

Par la suite , mais le match semblait déj à joué ,
un penalty fut provoqué par Rufli sur Coutaz.
Hamberg ne manqua pas une tell e aubaine!
Servette , en cinq minutes , avait remis les
choses en bon ordre , d' une manière imparable
d'ailleurs. « Didi » Andrey a toujours sa fameu-
se frappe de balle du pied gauche. A la 16""-'
minute , il donna au ballon un de ces effets dont
il a le secret et , en pleine foulée , tira en force.
La balle prit une trajectoire plutôt singulière et
Bersier se trouvait bel et bien battu .

MANQUE DE LUCIDITÉ
Servette n 'a guère été inquiété par une for-

mation chênoise qui ne devra pas commettre
les mêmes erreurs de défense face à Lausanne ,
demain. Les Chênois se sont parfois livré s avec
emportement et leur manque de lucidité défen-
sive fut la cause de leur défaite. Servette , de
son côté , tourne rond et bien. Les champions
suisses ont retrouvé leur sérénité , perdue le
lundi de Pâques, à Sion... M. BORDIER

Young Boys-St.-Gall 4-2 (2-0)

Wankdorf. - 8800 spectateurs. - Arbitre
Daina (Eclépens) . - Buts : 17. Muller 1-0
26. Hussner 2-0; 73. Zwahlen 3-0; 75. Schei
wiler 3-1 ; 80. Zwahlen 4-1 ; 90. Friberg 4-2.

En bref...

J0P$fc football Grâce au point arrache in extremis à la Pontaise contre Lausanne

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Guillaume 53mo ; Luthi 88mo.
LAUSANNE: Burgener; Chapuisat; Charvoz, Ley-Ravello , Ryf ; Guil-

laume, Parietti, Castella ; Crescenzi, Kok, Rytz. Entraîneur: Hertig.
NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich; Mundwiler; Hasler, Forestier, Bian-

chi; Perret, Guillou, Favre, Fleury; Duvillard, Luthi. Entraîneur: Mantula.
ARBITRE: M. Galler, de Kirdchdorf.
NOTES : Stade olympique de Lausanne. Pelouse en parfait état.

Temps frais. 4500 spectateurs. Lausanne joue toujours sans Raczynski,
blessé. Xamax dans la même formation que le samedi précédent. Avertis-
sements à Favre (33mo) et Hasler (69mo). A la 56mo, Burgener est suppléé
par Chapuisat, sur un coup de coin de Fleury. A la 82me, Cornioley rempla-
ce Castella. Coups de coin : 4-10 (1-3).

Il faut jouer jusqu 'au bout , telle est la
leçon à tirer de ce derby romand joué sous
le signe de la bonne volonté mais aussi ,
hélas! de la maladresse. C'est dans les
toutes dernières minutes, en effet , et alors
qu 'on croyait sa cause entendue , que
Neuchâtel Xamax a obtenu l'égalisation
qui lui vaut un point « doré ». Ce match
nul lui assure effectivement la survie en
ligue A. Xamax va donc recevoir Young
Boys en toute quiétude demain soir, si
bien qu 'il sera peut-être à même de
venger l'échec subi en coupe face à ce
même adversaire. Ça promet!

PARADOXALEMENT
S'il a été obtenu de façon chanceuse (la

défense vaudoise et son gardien sont
restés inertes lors de l' action du but) , le
partage des points n 'est pas immérité par
Neuchâtel Xamax, qui , paradoxalement ,
a connu ses meilleurs moments en
première mi-temps. Au milieu du terrain ,
le quatuor Perret - Guillou - Favre - Fleury
a régulièrement pris le dessus face aux
Lausannois Guillaume - Parietti - Castel-
la, qui ont perdu un grand nombre de bal-
les, en s'énervant et en voulant multi plier
les passes.

Xamax a débuté avec une certaine
prudence, dans l'intention évidente de
récolter un point. Grâce à une bonne
distribution des tâches et à une discipline
collective à souligner, il a offert , au milieu
du terrain , une résistance que Lausanne a
éprouvé bien des difficultés à briser. Diri-
gés de trop loin par la baguette magique
de Guillou , Duvillard et Luthi ont pu
produire quelques soli qui sont malheu-
reusement restés sans suite. Durant le

Ligue A
Bâle - Lucerne 8-2
La Chx-de-Fds - Sion 1-2
Chiasso - Zurich 1-0
Grasshopper - Lugano 4-0
Lausanne - Neuchâtel X 1-1
Servette - Chênois 4-1
Young Boys - Saint-Gall 4-2

1. Servette 25 16 6 3 60 24 38
2. Grasshop. 25 14 7 4 59 19 35
3. Bâle 25 14 7 4 62 25 35
4. Zurich 25 13 4 8 54 40 30
5. Sion 25 11 8 6 46 36 30
6. Lucerne 25 13 4 8 42 44 30
7. Saint-Gall 25 10 6 9 46 36 26
8. Chiasso 25 6 11 8 26 41 23
9. Lausanne 25 8 5 12 33 36 21

10. NE Xamax 25 8 4 13 33 47 20
11. Chênois 25 4 11 10 30 43 19
12. Young Boys25 7 5 13 33 49 19
13. Chx-de-Fds 25 5 7 13 24 55 17
14. Lugano 25 1 5 19 16 69 7

Ligue B
Berne - Bienne 2-0
Frauenfeld - Winterthour 0-1
Fribourg - Aarau 1-1
Granges - Kriens 2-0
Nordstern - Bellinzone 1-1
Wettingen - Rarogne 2-2
Vevey - Baden 5-1

1. Bellinzone 24 11 13 0 34 14 35
2. Nordstern 24 13 7 4 52 30 33
3. Winterth. 24 11 7 6 40 31 29
4. Fribourg 24 11 6 7 30 21 28
5. Berne 24 11 6 7 42 36 28
6. Vevey 24 10 7 7 41 26 27
7. Frauenfeld 24 9 9 6 30 23 27
8. Aarau 24 8 7 0 41 48 23
9. Granges 24 7 8 9 34 38 22

10. Dienne 24 5 11 8 19 27 21
11. Wettingen 24 5 8 11 40 41 18
12. Kriens 24 6 5 13 29 43 17
13. Rarogne 24 5 5 14 19 43 15
14. Baden 24 5 3 16 27 56 13

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

12 1- 1 X 1  - 1  1 2 - X 1  X X
Somme totale aux gagnants

198.058 fr. 50; jackpot: 49.514 fr. 65.

Toto-X
Numéros gagnants :

5-10 - 12- 13 - 16 - 26
Numéro complémentaire: 17.
Somme attribuée aux gagnants:

135.425 fr. 25; jackpot : 40.627 fr. 50.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 2 - 4 - 1 .

dernier quart d'heure de cette mi-temps,
les visiteurs ont tenté plus crânement leur
chance, posant de réels problèmes à la
défense locale mais il manquait toujours
l'élément essentiel , le tir...

Heureusement qu 'à l'autre extrémité
du terrain , les attaquants se montraient
également maladroits , à l'image du jeune
Rytz , qui , à la 45mc minute , sur centre de
Crescenzi , a presque dû se forcer pour
dévier le ballon à côté de la cage.

LAUSANNE FORCE
Ce n 'était cependant que partie remise ,

pour Lausanne qui a entamé la seconde

mi-temps dans un esprit très offensif.
Chapuisat , qui avait accompli quelques
raids avant la pause , s'est pratiqueme nt
établi au milieu du terrain où son action a
été génératrice de plusieurs dangereuses
offensives. A la 46mc minute déjà, il a fallu
un merveilleux réflexe de Wuthrich pour
repousser un bolide de Kok expédié de
l'angle des cinq mètres. Xamax a bien
réag i au danger , mais , alors qu 'il s'était
lui-même porté à l' offensive , un long
dégagement est arrivé du côté de Kok. Au
prix d'un violent effort , le Hollandais s'est
déporté sur l'ail e droite d'où il a adressé à
Guillaume un centre parfait ; la reprise de
l'ex-Xamaxien a frapp é le poteau avant
de battre le malheureux Wuthrich qui ne
pouvait évidemment rien faire d'autre
que de regarder entrer le ballon dans son
filet. Un beau but , à vrai dire , mais chan-
ceux.

LE DERNIER QUART D'HEURE
Xamax a rassemblé toutes ses fo rces

dans l'espoir d'égaliser mais Lausanne ,
sous l'impulsion de l'omniprésent
Chapuisat , l'a longuement empêché de
sortir de son camp. Malgré un net durcis-
sement de son jeu , l'équi pe neuchâteloise
ne parvenait guère à s'approcher des
«seize mètres» vaudois.

Dans l' ultime quart d'heure , Lausanne
a cependant dû s'incliner devant la ténaci-
té de l'adversaire et il a subi les événe-
ments, sans pour autant donner l'impres-
sion qu 'il allait devoir céder. Il y avait
bien .eu une chaude alerte à la 73mc minu-
te (tir de Favre dévié de justesse par Bur-
gener) mais rien ne laissait prévoir l'égali-
sation... sinon le remplacement de Castel-
la par Cornioley, permutation qui a pas-
sablement déré glé la «machinerie »
lausannoise. Quant à dire que c'est ce qui
a permis à Luthi , subtilement servi par
Guillou , de se balader dans la défense
avant d'aller tromper Burgener déconte-
nancé sur sa ligne , nous n'irons pas
jusque- là. Sans doute , certains Vaudois
ont-ils cru trop tôt au bonheur. Tant
mieux pour les Neuchâtelois qui , eux , ont
souvent été les victimes de la dernière
minute. Pour une fois que ça change , nous
ne nous en plaindrons pas. Espérons
plutôt que cela durera! F. PAHUD

BIEN ENTOURÉ. - L'attaquant lausannois fut souvent bien entouré par les
Xamaxiens samedi, comme en témoigne cette image où nous le voyons encadré
par Forestier , Favre et Mundwiler (de gauche à droite). (ASL)

Bienne toujours aussi stérile
Le championnat de ligue nationale B

BERNE - BIENNE 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Moser (penalty) 29me ;
Rohner 52mc.

BERNE: Riesen; Hoefert; Rieder ,
Moser , Gobet; Rietmann , Kaufmann ,
Andréa ; Rohner , Burkhardt , Santona.
Entraîneur: Peters.

BIENNE: Affolter; Moricz ; Negro ,
Schneider , Rappo; Nussbaum , Corpa-
taux , Campiotti , Grimm ; Ciullo , Luthi.
Entraîneur: Merlo. -

ARBITRE : M. Hauser , de Zurich.
NOTES: Stade du Neufeld. Pelouse en

bon état. Temps sec. 900 spectateurs.
A Bienne , Jallonardo et Greub

manquent. Changements : Wittwer pour
Andrey (46me), Delacrétaz pour Schnei-
der et Suarez pour Luthi (63mc),
Getzrhann pour Kaufmann (79mc). Coups
de coin: 6-12.

A la mi-temps , M. Steiger , président du
FC Berne, se ralliait à l'opinion générale :
«Ça manque de spectacle» . Effective-
ment , le football développé par les
vingt-deux acteurs avant la pause n 'inci-
tait guère le public à se réchauffe r les
mains avec des app laudissements. A
aucun moment , on s'aperçut que les
900 spectateurs du Neufeld assistaient à
un derby. Il s'agissait en fait d'un simple
match de liquidation. La motivation

faisait défaut de part et d'autre. Un objec-
tif animait toutefois les joueurs locaux :
maintenir leur invincibilité sur leur ter-
rain. Ils y parvinrent sans trop de peine.
En effet , Bienne , même si la comptabilité
des coups de coin le fait nettement déta-
cher de son adversaire , fut d'une stérilité
affligeante. Les Biennois justifièrent ,
hélas , leur réputation de disposer de l'une
des plus faibles lignes d'attaque de la ligue
B. Les protégés de Merlo s'appli quèrent à
faire circuler le ballon dans l'entre-jeu
mais ces échanges de passes ne se traduisi-
rent jamais de façon concrète à l'approche
de la zone du gardien local. Pour la saison
prochaine Antonio Merlo devra à tout
prix renforcer son compartiment offensif
s'il veut éviter que son équi pe connaisse
de trop grandes inquiétudes en cours de
championnat. C. YERLY

Grasshopper-Lugano 4-0 (2-0)

Hardturm. - 2000 spectateurs. - Arbitre
Luthi (Porrentruy). - Buts: 29. Pfister 1-0 ;
40. Herbert Hermann 2-0; 80. Herbert Her-
mann 3-0; 85. Sulser 4-0.

Pas de nouveau miracle à la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS -SION 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Brégy 8mc ; Nussing (penalty) 44rac ; Brégy (penalty ) 66mc.
LA CHAUX -DE-FONDS : Kohler ; Guélat ; Claude, Mantoan , Capraro ; Mérillat ,

Kaelin , Nussing ; Jaccard , Mauron , Katic. Entraîneur : Katic.
SION : Pittier ; Beiger; Isoz, Balet , Valentini ; Richard , Brégy, Mathez; Brigger,

Luisier , Cernicky. Entraîneur : Jeandupeux.
ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle.

NOTES : terrain de la Charrière , en bon
état , pelouse bosselée. Temps frais. Les
Chaux-de-Fonniers dans la même forma-
tion que Grasshopper , à l'exception de
Mantoan , qui remp lace Fehr , blessé. Sion
est aussi au comp let. Mérillat est fêté pour
son dernier match à la Charrière.
4100 spectateurs. But de Kaelin refusé
pour faute sur le gardien (13mc). Richard
crochète Mauron dans le rectangle de
réparation : penalty transformé par Nus-
sing (44mc). Renvoi de Mérillat contre la
latte de Kohler (52me). Kohler retient un
penalty de Richard (59ml-'). Faute stup ide
et inutil e de Guélat contre Brégy, qui
occasionne un nouveau penalty trans-
fo rmé par Brégy (65""¦'). Changements:
Sandoz pour Jaccard (12mc), Perrier pour
Valentini (72 ""•'), Hofer pour Mérillat
(83me), Vergère pour Richard (87mc).
Avertissement à Richard pour réclama-
tlion (37mt). Coups de coin : 7-7 (3-3).

APRÈS 8 MINUTES

Face à un Sion beaucoup moins fringant
qu 'on l'attendait , La Chaux-de-Fonds a
non seulement perdu le match , mais vrai-
semblablement , sa place en ligue A. Pour-
tant , les Sédunois n 'étaient pas imbatta-
bles , loin s'en faut. Mais , deux fautes indi-
viduelles furent à l'origine des deux buts
valaisans.

Durant la première demi-heure, les
Sédunois , mieux organisés, dominèrent
légèrement le débat. L'affaire avait , du
reste , bien commencé pour eux ,
puisqu 'une erreur de marquage de Méril-
lat , oubliant Brégy, permit à ce dernier de
se trouver à la réception d' un centre de
Richard pour battre Kohler d' un coup de
tête comme à l'entraînement. Il y avait
huit minutes que l'on jouait.

La Chaux-de-Fonds , app liquant une
tactique de 4-4-2 , perdit rapidement le vif
Jaccard , victime de deux fautes successi-
ves, mais son suppléant , Sandoz , réussit
d'emblée d'excellents mouvements et se
joua fréquemment de ses adversaires par
sa bonne techn ique. Sion monopolisait le
ballon dans l'entre-jeu et sa défense , très
avancée , dictait la loi. Pourtant , Kaelin
avait marqué (13mc), mais le poin t fut
justement refusé pour faute contre Pittier.

Dès la 30me minute , le jeu bascula et La
Chaux-de-Fonds se fit plus pressante. Un
coup de tête de Kaelin fil a à ras du poteau
(31""-'). Puis , Katic , au terme d'une échap-
pée, connut une occasion très favorable : à
douze mètres, il se présenta seul, mais
expédia son tir largement à côté. Sous
l'impulsion d'un Nussing très volontaire ,
les Neuchâtelois retroussaient leurs man-

ches et Geiger et sa défense connaissaient
quel ques alertes. Mauron effaçait souvent
Balet , mais il trouvait peu d'appuis pour
menacer Pittier. Soudain , à une minute de
la mi-temps, Mauron fut bousculé par
Richard : Nussing ne rata pas le penalty
synonyme d'égalisation au moment psy-
cholog ique important.

En deuxième mi-temps , la volonté des
Chaux-de-Fonniers ne tarit point. Mais ,
Sion ne se laissa pas faire , mal gré la certi-
tude de la défaite saint-galloise au
Wankdorf. Brigger , bousculé par
Mantoan dans les «seize mètres» , causa
un penalty : Richard tira trop mollement
et Kohler put dévier en coup de coin
(60mc). Un nouvel espoir était offert aux
Neuchâtelois . Il fut de court e durée car
Guélat commit une faute inutile contre
Brégy qui causa un nouveau penalty !
Cette fois, la victime ne rata pas l'occa-
sion.

Malgré ce coup du sort , La Chaux-de-
Fonds ne baissa pas les bras mais Sion joua
avec prudence , monopolisant le ballon ,
ne prenant plus de risques. La défense
valaisanne commit pourt ant des erreurs et
Guélat , d' un tir de 25 mètre s (75m,:), et
Nussing, d' un coup de tête (79 me), furent à
deux doigts d'égaliser. Sion sauva finale-
ment son succès avec quelque chance.

Le résultat est quelque peu flatteur
pour Sion , qui ne connut pas son rende-
ment habituel. La défense , en particulier ,
commit des erreurs inhabituelles. Un des
diri geants de Sion prétendait que l'altitu-
de avait joué un rôle.

La Chaux-de-Fonds fut moins héroïque
que contre Grasshopper. Cela se com-
prend. Le jeu fut partagé et les Neuchâte-
lois ne durent pas que se défendre comme
mardi dernier. Les occasions furent , bien
sûr , plus nombreuses, mais les tirs
manquaient de précision pour mettre en
danger Pittier qui n 'eut , en définitive , que
peu à intervenir. Kohler réussit un «sans
faute » repoussant un penalty et s'interpo-
sant dans les mêlées avec autorité. Guélat ,
à part l'erreur incompréhensible du
penalty, fut la tour de défense et Mantoan

maîtrisa bien l'international Brigger.
Kaelin et Nussing travaillèrent beaucoup
dans l'entre-jeu , alors que Mauron a
retrouvé sa verve de l'automne. Domma-
ge que ses infiltrations n 'aient pas trouvé
plus souvent un partenaire pour l'aider!

L'espoir que la victoire contre Gras-
shopper avait suscité s'est pratiquement
envolé. Car les autres résultats de la
soirée ont «joué » contre La Chaux-de-
Fonds. Il faudrait un nouveau miracle
pour avoir le droit à un sursis: victoire à
Lucerne et défaite de Chênois ou de
Young Boys. C'est beaucoup d'inconnues
et de suppositions gratuites, hélas...

C. WEBER

;•: ¦:•: ¦:•:•: ¦;-: .:¦;-:-: ;

lit le tour Iraf ll!¦D •
Réuni à Berne, le comité de Ligue

nationale a tiré au sort l'ordre des
rencontres du tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Le calendrier:

Samedi, 31 mai : Bâle - Grass-
hopper, Servette - Sion, Zurich ¦
Lucerne.

Mercredi, 4 juin : Grasshopper -
Zurich, Lucerne - Servette, Sion -
Bâle.

Samedi, 7 juin : Bâle - Lucerne,
Grasshopper - Sion, Servette -
Zurich.

Mardi, 10 juin : Lucerne - Grass-
hopper, Servette - Bâle, Zurich -
Sion.

Vendredi, 13 juin: Bâle - Zurich,
Grasshopper - Servette, Sion -
Lucerne.

Lundi, 16juin : Grasshopper -
Bâle, Lucerne - Zurich, Sion -
Servette.

Vendredi, 20 juin : Bâle - Sion,
Servette - Lucerne, Zurich - Grass-
hopper.

Lundi, 23 juin : Lucerne - Bâle,
Sion - Grasshopper, Zurich - Servet-
te.

Vendredi, 27 juin : Bâle - Servet-
te, Grasshopper - Lucerne, Sion -
Zurich.

Lundi, 30 juin : Lucerne - Sion,
Servette - Grasshopper , Zurich -
Bâle.
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;gf̂  football Tout est bientôt dit en 1re ligue

BOUDRY-CENTRAL 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Hayoz 24 mc.
BOUDRY : Blaser; Grosjean , Fritsche,

Castek, Buillard; Maier , Eberhardt ,
Borel ; Zogg, Dubois, Gomez. Entraî-
neur : Fritsche.

CENTRAL : Pauchard; Boschung,
Brugger , Chenaux , Broillet ; Jelk, Aebis-
cher, Bovet; Hayoz , Vonlanthen. Gail-
lard. Entraîneur: Maier.

ARBITRE: M. Morex , de Bex.
NOTES: Stade «Sur la Forêt» . Terrain

en bon état. Temps couvert avec des
éclaircies. 300 spectateurs. Changements
de joueurs : Burch pour Gaillard (16mc),
Maier pour Hayoz (70™), à Central ;
Leuba pour Grosjean (46mc) et Baechler
pour Borel (75me) à Boudry. Coups de
coin: 19-3 (10-1).

A deux reprises seulement, Central
inquiéta le gardien Blaser: aux 24 et
79mcs minutes. Ce fut tout. Et il réussit un
but lors de la première occasion, le seul de
la rencontre. Quant à Boudry, il vit un tii
de Gomez dévié par le gardien fribour-
geois sur la barre transversale (28me) ; dix
minutes plus tard , un centre-ti r de Gomez
échappa successivement à Bore l , Dubois

et Zogg placés à quelques mètres de la
cage adverse ; à la 39me , bien lancé pai
Maier , Dubois expédia la balle qui fui
encore déviée par Pauchard, mais cette fois
sur un montant; dans les minutes qui
suivirent la pause , Gomez et Leuba à tout
de rôle manquèrent la cible de peu. Si
Boudry avait transformé ces occasions en
but, personne n'aurait crié au scandale
Mais voilà , quand la « poisse » colle à vos
basques rien ne vous réussit. Même avec
la meilleu re volonté. Alors que Boudry
eût mérité sans conteste de s'imposer avec
une large marge , il a dû s'incliner devant
un adversaire outrageusement dominé et
chanceux.

FRIBOURGEOIS CHANCEUX

Oui, Central a été chanceux. Ou si vous
voulez son gardien qui vit son cadre venir
deu x fois à la rescousse. Mais Pauchard
s'est néanmoins illustré à d'autres occa-
sions, par exemple sur le nombre impres-
sionnant de coups de coin tirés par Bou-
dry. Avantagé par une haute taille, les
balles aériennes n 'avaient aucun secret
pour lui.

Oui , Boudry a eu la «poisse» . De sur-
croit , sa bonne volonté n 'a pas été récom-
pensée. Que d' efforts n 'a-t-il pas fournis
pou r égaliser! Chacun a donné son maxi -
mum. Nous dirons même que Buillard a
donné plus que le maximum.

CRISE DE CONFIANCE

Ce n 'est pas la première fois que Bou-
dry vit de telles désillusions. N' est-il pas
hanté par une crise de confiance , spécia-
lement en attaque? Contre Central , il se
présenta entre autres avec une défense
profondément remaniée. Les absences
de Perissinotto , Donzallaz , Guyot et le
déplacement de Grosjean comme arrière
latéral n 'ébranlèrent pas trop ses bases.
Ce fût toutefois au cours de sa recherche
de la cohésion qu 'il concéda le seul but .
Mais , l'équilibre créé , il diri gea continuel-
lement les opérations avec le peu de suc-
cès que l' on sait. Il est vrai que son adver-
saire sut s'organiser autour d'un Jelk
extrêmement lucide et devant un gardien
chanceux et talentueux.

Boudry n 'a pas à rougir de cette défaite.
R. P.

Plus de trois cents
gymnastes à Neuchâtel

ÉÛÉ gymnastique
" 3BC SUCCES DE LA FETE REGIONALE

Organisée au chef-lieu par les
«Amis-Gyms» , la fête régionale de
l'Union de gymnastique du Vignoble
(UGVN) a connu le succès escompté ,
grâce à l'excellente organisation du
comité présidé par M. M. Clottu et au
temps idéal dont les gymnastes ont été
gratifiés. Les emplacements du Mail ,

®1
de Pierre-à-Mazel et de la Riveraine
ont connu une joyeuse animation. Une
vingtaine de groupements d' actifs et
de jeunes étaient représentés ; près de
deux cents concurrents individuels se
sont mesurés dans les différentes
disci plines et l'on peut estimer à plus
de 300 le nombre des gymnastes enga-
gés dans le concours de section.

Samedi après-midi , au Mail , les
concours d'athlétisme ont réuni le plus
grand nombre de participants. Du côté
féminin , les représentantes de la

section organisatrice ont monopolisé
le haut du classement devant celles de
Bevaix. Sur le plan masculin , les athlè-
tes de Bevaix se sont encore distingués
en compagnie de ceux des Amis-
Gyms, de Cornaux et de La Coudre.

Chez les artistiques , Serrières et
Peseux ont tenu le dessus du panier.
Le nouveau concours aux agrès, lancé
cette année sur le plan régional , a été
dominé par Peseux. Les jeux natio-
naux ont été l'apanage de Colombier.
Le concours spécial des actifs a vu la
prédominance de Corcelles.

JEUNES GYMNASTES

Les sections sont entrées en lice
dimanche matin à Pierre-à-Mazel. Les
jeunes gymnastes étaient fortement
représentés et ont largement contri-
bué au succès de cette fête. Le Lande-
ron présentait le plus gros effectif;
Colombier a dominé la 4me division ,
tandis que Serrières et Cornaux accu-
mulaient le plus grand nombre de
points dans leur catégorie respective
et se voyaient ainsi remettre les deux
coupes offertes par la FAN.

Chez les actifs, Peseux et Serrières
ont dominé les épreuves jugées par
appréciation (engins) , alors que dans
les branches athlétiques , le classement
est très panaché.

SERRIÈRES EN ÉVIDENCE

L'après-midi était consacré aux
finales du tournoi de volleyball et aux
démonstrations. Le tournoi a été
remporté par l'équipe de Cornaux. Le
programme de démonstrations , que
l'on aurait souhaité plus étoffé et
mieux orchestré , a permis à la section
féminine de Serrières de se mettre en
évidence.

Avant la proclamation des résultats,
la cérémonie de la remise de la banniè-
re de l'UGVN a été l'occasion de quel-
ques allocutions, de MM. M. Poirier,
président de l'UGVN , P.-E. Racine,
organisateur de la précédente fête du
Landeron et de M. J.-C. Vuillomenet,
président des Amis-Gyms.

Le manque de place nous oblige à
reporter à notre édition de demain la
publication des résultats de ce week-
end. PAH

Laufon se maintient
LONGEAU-LAUFON 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Wyss 46™ et 90™ ; Moritz
10"™ ; Bollinger 74™.

LAUFON: Kamber; Schribertschnig ; Diet-
1er, Freudemann , Kaenzig ; Bader , Schmidlin ,
Cueni , Kellerh als ; Moritz , Wyss. Entraîneur :
Schribertschnig.

ARBITRE: M. Guisolan de Villars-sur-
Glâne.

NOTES : terrain de Longeau. 450 specta-
teurs . Changements : Freudemann prend la
place de Jungo. Tir sur la latte de Kellerhals
(5™). Avertissements à Baumann , Aschwan-
den , Weber et Dietler (tous jeu dur) .

Laufon reste avant la dernière journée en
tête, car les poulains de Schribertschnig ont
gagné à Longeau. Longtemps le chef de file a
tremblé, car les attaquants Wyss et Moritz ont
raté beaucoup d'occasions. Mais Longeau n'a
plus cru à sa chance d'éviter la relégation. Au
milieu du terrain , Kellerhals, Schmidlin et
Bader étaient en bonne forme. Wyss et Moritz
ont quant même montré leurs qualités de
buteurs , puisqu 'ils ont réalisé les trois buts de
Laufon. R. K.

Résultats
Groupe 1: Fétigny • Orbe 1-5; Stade

Lausanne - Nyon 4-2; Malley - Carouge
4-2 ; Meyrin - Leytron 0-2; Monthey ¦
Bulle 3-1 ; Montreux - Renens 1-1 ; Viège ¦
Marti gny 1-6.

Groupe 2: Boudry - Central 0-1; Delé-
mont - Binningen 0-2 ; AUschwi l - Aurore
0-1; Boncourt - Koeniz 3-0 ; Guin - Mut-
tenz 1-3 ; Longeau - Laufon 1-3 ; Lerchen-
feld - Birsfelden 3-1.

Groupe 3 : Emmenbrucke - Soleure 3-1 ;
Glattbrugg - Sursee 0-3 ; Herzogenbuchsee
• Derendingen 4-2 ; Schaffhouse - Emmen
1-4; Suhr - Oberentfelden 7-0; Turicu m ¦
Blue Stars 0-2; Young Fellows • Unter-
strass 0-1.

Groupe 4 : Alstaetten - Balzers 2-1 ; Gos-
sau - Locarno 1-1 ; Mendrisiostar - FC Zoug
1-0 ; Rueti - Bruhl 0-0 ; Uzwil - Ibach 3-1 ;
Vaudz - Staefa 3-0 ; SC Zoug - Morbio 3-0.

Classements
GROUPE 1

1. Bulle 25 19 3 3 64 35 41
2. Carouge 25 17 2 6 64 28 36
3. Montreux 25 12 6 7 42 30 30
4. Monthey 25 12 5 8 42 32 29
5. Martigny 25 11 6 8 47 33 28
6. Malley 25 11 6 8 51 39 28
7. Renens 25 9 8 8 38 29 26
8. Stade Lsne 25 9 8 8 49 47 26
9. Nyon 25 9 4 12 46 63 22
10. Fétigny 25 8 5 12 27 42 21
11. Leytron 25 8 4 13 48 52 20
12. Orbe 25 5 9 11 42 54 19
13. Meyrin 25 5 7 13 28 54 17
14. Viège 25 1 5 19 29 79 7

GROUP E 2

1. Laufon 25 14 7 4 54 17 35
2. Muttenz 25 17 1 7 56 30 25
3. Aurore 25 14 7 4 40 21 35
4. Koeniz 25 11 6 8 52 41 28
5. Delémont 25 11 6 8 37 29 28
6. AUschwil 25 10 8 7 30 26 28
7. Cent ral 25 9 6 10 33 39 24
8. Lerchenfeld 25 9 5 11 44 56 23
9. Boncourt 25 9 5 11 30 34 23

10. Boudry 25 8 6 11 35 36 22
11. Binningen 25 9 2 14 33 53 20
12. Guin 25 7 4 14 32 58 18
13. Birsfelden 25 5 7 13 23 34 17
14. Longeau 25 6 2 17 29 54 14

GROUPE 3

1. Emmen ; 2. Emmenbruecke 36; 3.
Sursee 32; 4. Derendingen 31; 5. Blue
Stars, Suhr 28 ; 7. Soleure 24 ; 8. Young Fel-
lows, Turicum 23; 10. Schaffhouse ,
Oberentfelden 21; 12. Herzogenbuchsee
18 ; 13. Glattbrugg 16 ; 14. Unterstrass 12.

GROUPE 4

1. Mendrisiostar 38 ; 2. Altstaetten36 ; 3.
Ibach 32 ; 4. Vaduz 29 ; 5. Locarno, Ruti ,
28 ; 7. Staefa 24 ; 8. Balzers 23 ; 9. Uzwil
22; 10. Morbio 21; 11. Gossau 20; 12.
Bnihl 18 ; 13. SC Zoug 17 ; 14. FC Zoug 14.

IIe ligue: Béroche sauvé — Corcelles relégué
- Une place au soleil pour les «sans gracie»

Béroche - Cortaillod 0-0

BÉROCHE: Cassard; Isch i, Mari gliano
(Pelet), Divernois , Tais; Settecasi , Sanapo ,
Fehlbaum; Jacot , Howald , Viglino (Frydig) .
Entraîneur : Frydig.

CORTAILLOD: Decastel; Stauffer , Solca ,
Kuffer , Russillon ; Jaquenod I, Polese, Ehrbar;
Schreyer , Probst. Entraîneur: Decastel.

ARBITRE: M. Vouilloz , de Sion.
Les hommes de Frydig, dans un contexte ,

évidemment difficile ont finalement rempli
leur contrat. Au terme d'un match où les visi-
teurs ont longuement dominé le débat , et le
minimum de risque pris par la défense locale ,
n'ont créé qu 'un nombr e limité d'occasions. Un
match nul peut-être décevant sur la qualité du

jeu présente , mais les Berochaux ont d'autres
occasions pour démontrer un football plus
attractif. Ils l'ont prouvé à de nombreuses
reprises durant le deuxième tour de ce cham-
pionnat. Ainsi , ce point obtenu dans des cir-
constances difficiles aura permis à Béroche
d'atteindre son objectif , c'est-à-dire son main-
tien en H1' ligue.

A la suite de ce résultat, Corcelles est relégué
en III e ligue, en compagnie d'Audax. D.D.

Hauterive-Saint-Blaise 3-2 (1-0)

Hauterive: Jaccottet; Planas , Cornu ,
Meyer , Ferrier; Schneider , Vogel , Franzoso ,
Forney; Monnier (Schindler), Balli (Benassi) .
Entraîneur: Gerber.

Saint-Biaise: Hirschy ; Dupasquier , Lopez ,
Meyer , Mury ; Guillod , Briones, Schild ;
Thoutberger (Gnaegi), Giambonini , Natali
(Zanga). Entraîneur: Guillod.

Arbitre: M. Roduit , de Sion.
Buts: Forney (2) , Vogel ; Giambonini (2).
Derby tranquille placé sous le signe de la

loyauté. Ce fut un bon match , équilibré avec un
résultat qui aurait pu être un partage. Saint-
Biaise et Hauterive ont ainsi agréablement
terminé la saison. A noter que le terrain dur
occasionna deux accidents: une fracture du
poi gnet pourMonnier et des ligaments déchirés
pour Thoutberger. A. G.

Geneveys s C.-Marin 7-3 (3-0)

Geneveys s/C. : Bise I ; Verardo, Del Gallo,
Wicht, Boschung; Schmid II, Bise II,
Schmid I; Rossier I, Zaugg (Kiener),
Siméoni. Entraîneur: Kiener.

Marin : Deproost; Velasquès, Hosselet ,
Tavel, Rosina ; Gaberell , Waelti , Eymann,
Bonandi, Botteron, Zaugg. Entraîneur:
Péguiron.

Arbitre : M. Gemmet, de Martigny.
Buts : Schmid II, Siméoni, Zaugg (2),

Schmid I, Rossier I (2) ; Bonandi (2), Zaugg.
Pour son dernier match de championnat,

l'équipe du Val-de-Ruz a offert e ses fidèles
partisans un spectacle offensif de la meil-
leure veine. Sous la conduite des frères
Schmid qui avaient certainement mangé du
lion, les joueurs locaux ont constamment
dominé le débat , réalisant plusieurs buts
magnifiques.

L'équipe de Marin eut toutefois un sur-
saut d'honneur en fin de rencontre qui lui
permit de ramener l'écart à des proportions
plus raisonnables. Dommage que les
techniciens de cette équipe parlent plus
qu'ils ne jouent. J.-P. Ch.

Superga-Bôle 0-0

Superga : Sommer (Schlichti g) ; Maesano ,
Corrado , Robert , Bristot; Djela , Bonzi , Musi-
telli ; Cattin (Manzoni), Bula , Mazzoleni.
Entraîneur: Mantoan.

Bôle: Magne ; Krummenachcr II , Rognon ,
Freiholz , Schmid; Jeckelmann , Rossi , Krum-
menachcr I;  Farine , Ri ghetti (Veuve),
Gonthier. Entraîneur : Turberg.

Arbitre : M. Chetelat , de Lausanne.
Pour cette dernière rencontre , les deux for-

mations se donnèrent à fond. Chacune d'elle
voulait éviter le faux pas. Superga prit l'ascen-
dant sur son adversaire qui jouait de façon viri-
le. On nota quel ques occasions de buts devant
Magne qui réussit toujours à s'en sortir. Bôle ne
parvenait jamais à inquiéter le gardien local.
L'enthousiasme apparut lorsque M. Baudois
distribua les médailles de champion aux
joueurs de Superga. R. V.

Orbe percutant à Fétigny
FÉTIGNY-ORBE 1-5 (1-3)

MARQUEURS: Desarzens 15™, Magnin
22™ , Favre 27™ et 46mc, Lobsiger 41™ et 57™.

FÉTIGNY: Mauron ; Desarzens , Rolle ,
Godel , Rodriguez ; Losey, Chardonnens ,
Ducry; Renevey, Hartmann , Bersier. Entraî-
neur: Arrighi.

ORBE: Maillefer; Germond , Osti , Fazan ,
Poretti ; Gay, Magnin , Salzano; Lobsiger ,
Chevalier , Favre . Entraîneurs : Lobsiger et
Barras.

ARBITRE: M. Wehrli , de Neuchâtel.
NOTES : terrain communal. 650 spectateurs.

Changements : 50™, Joye et Ossola pour Hart-

mann et Renevey ; 71mc, Duvillard pour Poret-
ti ; 83™, Cavin pour Lobsi ger.

Orbe, qui avait presque l'obligation de
s'imposer à Fétigny, ne pensait certainement
pas que ce serait si facile. Mais Féti gny, peu
motivé n'a jamais eu l'occasion de contester la
légitimité de succès urb igène et il faut bien le
dire au vu du match d'hier , Orbe ne mériterait
pas d'être relégué. Fétigny avait pourtant
ouvert la marque mais douze minutes plus tard ,
il était renversé. Dès cet instant , la marque
évolua régulièrement mais Fétigny ne fit abso-
lument rien pour donner à sa défaite des
proportions plus honorables. Un manque de
motivation allié à l'absence totale d'idées fit
qu 'il montra une bien triste image à son public
et cela en guise d'adieux. Heureusement que
les Vaudois démontrè rent quelque chose de
positif ce qui leur vaudra peut-être de jo uer
encore en première ligue la saison prochaine.

CM.

Aurore sauve
l'essentiel à AUschwil

ALLSCHWIL-AURORE 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Strub 14™ .
AURORE: Obrecht; Boillat; Wegmuller ,

Jenny, Dubois ; Bassi , Cuche , Hurni ; Mennai ,
Stru b, Negro. Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Burki , de Zurich.
NOTES: stade du Gartenhof , 300 specta-

teurs. Auro re joue au complet. Changements
de joueurs: Barfuss pour Strub 83™ , Muller
pour Negro 901™-'. Avertissement à Mennai el
Cuche. Coups de coin 5-7 (3-3).

Cette rencontre fut àprement disputée et on
pouvait se demander quelle était la formation
qui luttait pour une place en finale. Mais on ne
peut pas faire de giref s à la troupe de Muller qui
a finalement sauvé l'essentiel. La victoire fui
acquise sur une grave erreur d'un arrière local.
En voulant donner une passe en retrait à son
gardien , Maerkli prenait celui-ci à contre-p ied
et Strub qui avait bien suivi n 'avait plus qu 'à
conclure. Ce fut là la seule réussite d'une
rencontre qui ne restera pas gravée dans les
mémoires tant elle fut hachée et décousue.

E. P.

Lucerne trop fort pour Union NE

(J-r- basketball te j Promotion en LN B

LUCERNE - UNION NEUCHATEL
122-83 (53-36)

LUCERNE : Zala (8), Dunner (5), Ludi
(4), Combs (38), Peter (10), Taylor (44),
Portmann (11), Brun (2).

UNION NEUCHÂTEL : Cestonaro (4),
Brandt (11), Petitpierre (18), Bûcher (8),
Leuba (2 1), Roth (2), Rohrer (4). ,

NOTES : Centre sporti f de Ruopigen.
200 spectateurs.

Excellente propagande pour le basket-
ball , que cette rencontre entre Union
Neuchâtel et Lucerne. Si les Lucernois ont
largement remporté la victoire , syno-
nyme d'ascension en ligue nationale B, ils
le doivent surtout à leurs deux Améri -
cains , Combs et Taylor , qui ont marqué
82 des 122 points!

Neuchâtel n 'a pas déçu. En début de
rencontre , les hommes de Cestonaro ont
fait jeu égal avec leurs adversaires qui ,
soit dit en passant , n 'ont pas perdu un seul
match cette saison. Après 5 minutes , le
résultat était de 14-14 et , après 8 minutes ,
Union menait par 19-20. Entre la 9mc et la
10""-' minutes de la première mi-temps,
Lucerne provoqua la décision : profitant
d'un passage à vide des visiteurs , Taylor
marqua 10 point s en 48 secondes! Le
reste de la rencontre ne fut , malgré tout,
pas simple liquidation : les deux forma-
tions s'efforcèrent de pratiquer du beau
jeu , ce qui fit dire à André Porchet ,
« coach » des Lucernois : « La seconde mi-
temps a été excellente et d'un niveau
élevé pour la première ligue ». E. E.

Football à l'étranger

Voici les sanctions prises à rencontre des
personnes impliquées dans l'affaire des
paris clandestins concernant les rencontres
Avellino-Pérouse du 30 décembre 1979 et
Milan-Lazio du 6 janvier 1980.

• Radiation à vie : Felice Colombo,
président de l'AC Milan, Ricky Albertosi
(Milan), Massimo Cacciatori (Lazio).
• Suspendus pour cinq ans : Mauro Délia

Martira (Pérouse), Stefano Pellegrini
(Avellino).

• Suspendus pour trois ans : Paolo Rossi
(Pérouse) et Luciano Zecchini (Pérouse).

• Suspendus jusqu 'au 31 décembre
1981 : Bruno Giordano (Lazio), Lionello
Manfredonia (Lazio).

• Suspendu jusqu 'au 31 mars 1981 :
Giorgio Morini (Milan).

• Suspendu jusqu 'au 30 septembre
1980 : Maurizio Montesi (Lazio).

• Rétrogradation en deuxième division :
AC Milan.

Par ailleurs, les clubs de Pérouse et
d'Avellino sont pénalisés de cinq points
pour le prochain champ ionnat 1980/1981,
alors que la Lazio , de Rome, est frappée
d' une amende de dix millions de lires.

Delémont déjà en vacances...
DELÉMONT-BINNINGEN 0-2 (0-0)

DELÉMONT : Tièche; Anker; Rossi-
nelli, Cattin, Gigandet ; Marciniak , Gorra-
ra , Chavaillaz ; Lâchât , Jecker, Ruefi.

BINNINGEN : Schenken ; Schoenauer ;
Holden , Moensch , Boxler; Rolle, Grena-
de, Meyer; Imhof , Hagenbuch , Brod-
mann.

MARQUEURS : Suter 65™ ; Brodmann
85mc (penalty).

ARBITRE : M. Birchmeier , de Baden.
NOTES : Stade du Stand; pelouse bos-

selée. 400 spectateurs. Duplain entre
pour Gorrara (46mc). Stadelmann appa-
raît pour Lâchât (64mc) et Suter pour
Holden. Tièche est secouru par la barre
transversale (23mc). C'est également la
latte qui a sauvé Schenken (69mc). Aver-
tissement à Imhof.

Au cours de la première période, les
Rhénans ont le plus souvent dirigé les
opérations. Ils se sont ainsi révélés plus
entreprenants que leur hôte. Après le thé
en revanche les Delémontains se ressaisi-
rent un court instant. C'est alors que leur
cote remontait qu 'ils encaissèrent un
premier but consécutif à une bévue
d'Anker.

Les Bâlois se massèrent ensuite devant
leur cage. Les Romands bénéficièrent de
nombreux coups de coin , mais ne réussi-
rent pas à combler leur handicap. A la
suite d' un contre , Binni ngen scella le
résultat d'une rencontre que l' on se dépê-
chera d'oublier dans le camp des Juras-
siens. LIET

Des changements
à Delémont

Après avoir défendu deux ans les
couleurs delémontaines, le joueur alsa-
cien Marciniak a émis le désir de
retourner en France. Un autre départ
nou s a encore été annoncé. Jacques
Gigandet quittera Delémont pour entraî-
ner Boncourt. Quant à Friche qui sera
remplacé par Schriebertschnig à la tête de
la formation de la nouvelle capitale, il est
peu probable selon ses dires qu'il pour-
suive sa carrière à Delémont. Jecker est
convoité par Boncourt et Lâchât par
Granges. Il y aura donc de grands chan-
gements au sein de Delémont la saison
prochaine. LIET

BONCOURT - KOENIZ 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Prêtre32™ ; Goffinet 71™ ;
Renaud 88™.

BONCOURT : Prouvoyeur; Roos, Cattin ,
Quiquerez , Renaud ; Babey, Prêtre , Goffinet ;
i. Chapuis, Rouèche, Grillon.

ARBITRE: M. Schluep, de Granges.
NOTES : Stade communal. Pelouse en bon

état, bise forte. 400 spectateurs. Olei succède à
Rouèche (71mt). Peu après , c'est au tour de
V. Chapuis d'apparaître pour Grillon.

Les Boncourtois rêvaient de revanche. On se
souvient qu'au match aller, ils avaient été
humiliés (défaite par 7-3) dans la banlieue ber-
noise. Au cours de cette rencontre de liquida-
tion, les Ajoulots ont constamment été animés
de la rage de vaincre. Plus volontaires , mieux
inspirés aussi , ils ont dicté le rythme à la partie.
Logiquement , les Jurassiens ouvrirent la
marque peu aprè s le tiers de la rencontre.

En 2ml: mi-temps , Koeniz fit illusion durant
quelques minutes. Prouvoyeur et ses camara-
des veillaient au grain. La seconde réussite
locale, œuvre du néophyte Goffinet , découra-
gea définitivement les visiteurs. Renaud réussit
à la 88me minute un extraordinaire numéro. Il
mystifia cinq joueurs alémaniques avant d'aller
battre un Chamot médusé. A. J.

La revanche de Boncourt

^ggféfc yachting

Les Neuchâtelois Bernard
Adam/M. Brechbuhler ont remporté
avec la note idéale le championnat
suisse des Fireball , qui s'est couru en
sbc régates au large de La Neuveville.
Classement final:

1. Bernard Adam/M. Brechbuhler
(Neuchâtel) Op; 2. P. Munz/K. Enzler
(Botti ghofen) 11,4; 3. A. Delan-
der/P. Hoyman (Su) 13,0 ; 4. P. Caris-
son/Y. Johannsson (Su) 13,0;
5. H. Joller/F. JoUer (Stansstad) 30;
6. F. Buchle/G. Gross (Arbon) 32.

Deux Neuchâtelois
champions suisses

Italie, Tchécoslovaquie
et Espagne à Moscou
Le tournoi préolympique , qui s'est déroulé

durant une quinzaine de jours et dont le tour
final s'est joué à Genève , a pris fin samedi. Il a
permis à l'Italie , à la Tchécoslovaquie et à
l'Espagne d'empocher leur billet pour la
compétition moscovite. Voici les derniers
résultats et classements :

Résultats de la dernière journée : RFA-
Suède , 79-72 (47-36) ; Italie-Pologne , 96-82
(50-49) ; Espagne-Israël , 100-89 (47-38) ;
Tchécoslovaquie-France , 114-112 aprè s prol.
(45-55 et 100-100).

Classement final : 1. Italie , 7 matches/13
points (659-572) ; 2. Tchécoslovaquie , 7/12
(584-557) ; 3. Espagne , 7/11 (628-579) ; 4.
France , 7/11 (646-645) ; 5. Israël , 7/10
(586-598) ; 6. RFA , 7/9 (527-595) ; 7. Suède ,
7/9 (524-569) ; 8. Pologne , 7/9 (561-600).

Les résultats des confrontations directes sont
déterminants pour les équipes qui terminent
avec le même nombre de points.

Juniors inter-ré gionaux B2 : Le Locle •
Concordia 4-1; Béroche - Fribourg II 4-3 ;
Neuchâtel Xamax II - Yverdon 1-1; Lausanne
II - Estavayer 4-2 ; Sainte-Croix - Hauterive
2-1.

Juniors inter-régionaux C2: Boudry - Le
Parc 4-1 ; Le Locle - Estavayer 1-2 ; Payerne -
Domdidier 3-5 ; Morat - Siviriez 0-2 ; Aurore
Bienne - Richemond 2-0.

IIe ligue:Superga - Bôle0-0;Béroche- Cor-
taillod 0-0 ; Audax • Le Locle 1-7 ; Hauterive -
Saint-Biaise 3-2 ; Geneveys-sur-Coffrane •
Marin 7-3.

III e ligue: Couvet • Cornaux 4-1; Etoile •
Boudry II 8-1 ; Colombier • Fleurier 2-0;
Auvernier - Le Landeron 2-0 ; Floria - Lignieres
2-0 ; Travers - La Sagne 1-3 ; Châtelard - Neu-
châtel Xamax II 2-3 ; Fontainemelon - Depor-
tivo 2-2 ; Serrières - Le Locle II 0-1 ; Le Parc •
Helvétia 3-0; Comète • Marin II 2-2; Centre
Portugais - Ticino 2-4.

IV* ligue: Serrières II • Espagnol la. 4-0 ;
Bôle Ha. - Auvernier II 3-0 ; L'Areuse la. -
Noirai gue 9-0 ; Corcelles II - Buttes la. 7-2;
Comète Ilb. - Colombier Ilb. 3-0; Neuchâtel
Xamax III - Gorgier Ib. 1-0; Cortaillod Ilb. -
Comète Ha. 5-1 ; Gorgier la. - Saint-Biaise II
4-1 ; Salento I - Colombier Ha. 2-0 ; Hauterive
II - Châtelard II 5-1 ; Bôle Ilb. - Béroche II 0-1 ;
Chaumont Ib. - Espagnol Ib. 0-2 ; Chaumont la.
• Cressier la. 2-2 ; Dombresson la. - Lignieres II
1-0 ; Cornaux II • Cressier Ib. 0-3 ; Marin III - Le
Landeron II 2-1; Cortaillod lia. - Helvétia II

2-1 ; Blue-Stars la. - Fleurier II 2-1 ; Blue-Stars
Ib. - Les Ponts la. 0-10; Travers II - Môtiers
1-1; L'Areuse Ib. - Buttes Ib. 3-0; Saint-
Sul pice - La Sagne lia. 0-11; Sonviiier la. -
Floria Ilb. 5-1 ; Dombresson Ib. - Les Bois Ib.
3-3 ; Les Brenets la. - Les Ponts Ib. 2-2 ; La
Sagne Ilb. - Coffrane 1-5 ; Fontainemelon II -
Chaux-de-Fonds II 1-0 ; Centre espagnol I - Le
Parc II 0-0 ; Les Brenets Ib - Les Bois la 0-2 ;
Etoile II - Superga II 0-3 ; Floria Ha. - Les Bois
le. 8-1 ; Sonviiier Ib. • Saint-lmier II 0-4.

Juniors A.: Audax - Saint-lmier 2-1 ; Ticino -
Hauterive 4-3 ; Saint-Biaise - Fleurier 3-0;
Marin - La Sagne 3-4; Superga - Fontaineme-
lon 8-2; Corcelles - Les Brenets 1-8.

Juniors B. : Audax • Chaux-de-Fonds 4-0 ; Le
Parc I - Saint-lmier 3-2; Le Parc II - Boudry
1-3 ; Comète • Saint-Biaise 0-0 ; Fleurier - Cor-
taillod 0-7 ; Les Ponts - Couvet 1-1 ; Deportjvo
- Etoile II 0-3 ; Fontainemelon • Floria 2-1.

Juniors C. : Bôle • Béroche 4-2; Ticino •
Chaux-de-Fonds 2-1 ; Serrières - Cressier 1-2 ;
Saint-lmier I - Neuchâtel I 4-3 ; Châtelard -
Geneveys-s/C. 3-1; Les Bois - Comète 0-3;
Saint-Biaise - Colombier 2-2 ; Neuchâtel
Xamax II - Auvernier 5-0 ; Le Landeron -
Lignieres 10-0 ; Cortaillod - Marin 0-7 ; Audax
- Boudry 8-0 ; Corcelles - Neuchâtel Xamax III
4-1 ; Fleurier - La Sagne 2-0 ; Les Ponts - Dom-
bresson 1-4 ; Travers - Fontainemelon 0-8;
Etoile - Floria 5-5; Saint-lmier II - Sonviiier
4-0.

Résultats : - Y

3mc ligue : Iberico - Bévilard 3-0 ; Lamboing -
Corgémont 3-1 ; Mâche - La Neuveville 4-1 ;
USBB - Sonceboz 1-1 ; La Rondinella - Aurore
1-0 ; Courtételle • Bassecourt 0-0 ; Saignelégier
• Courfaivre 0-2 ; Rebeuvelier - Tramelan 0-0 ;
Reconvilier - Les Breuleux 1-1; Glovelier -
Moutier 2-0; Grandfontaine - Boncourt 1-1;
Mervelier - Bonfol 2-1; Cornol - Aile 1-2 ;
Courrendlin - Fahv 3-0.

Dans le Jura

llmo ligue

1. Superga 22 18 4 - 47 12 40
2. Le Locle 22 13 5 4 58 21 31
3. Saint-lmier 21 10 7 4 33 23 27
4. Bôle 22 9 8 5 36 31 26
5. Geneveys s/C. 22 7 8 7 42 45 22
6. Marin 22 9 3 10 36 40 21
7. Hauterive 21 5 8 8 23 34 18
8. Cortaillod 22 5 8 9 26 27 18
9. Saint-Biaise 22 6 5 11 38 42 17

10. Béroche 22 4 8 10 19 33 16
11. Corcelles 22 6 3 13 31 47 15
12. Audax 22 3 5 14 15 49 11

lll me ligue

GROUPE 1

1. Serrières 20 12 5 3 46 21 29
2. Deportivo 19 13 2 4 40 15 28
3. Le Locle II 19 12 3 4 41 14 27
4. Ticino 19 13 1 5 54 27 27
5. Fontainemelon 21 9 6 6 40 28 24
6. Châtelard 19 7 4 8 29 36 18
7. Helvétia 20 5 8 7 24 32 18
8. Marin II 21 5 7 9 24 31 17
9. Le Parc 19 5 6 8 28 43 16

10. Neuch/XamaxII 20 4 7 9 25 40 15
11. Comète 20 5 2 13 32 48 12
12. Centre Portug. 21 2 3 16 21 69 7

GROUP E 2

1. Etoile 20 15 2 3 73 29 32
2. Floria 19 14 1 4 59 23 29
3. Colombier 20 11 5 4 59 31 27
4. La Sagne 20 10 6 4 48 32 26
5. Fleurier 20 12 1 7 43 30 25
6. Travers 19 11 1 7 54 44 23
7. Auvernier 19 8 4 7 41 37 20
8. Le Landeron 20 8 2 10 46 57 18
9. Couvet 21 8 2 11 39 44 18

10. Boudry II 20 5 2 13 23 64 12
11. Lignieres 20 2 1 17 28 56 5
12. Cornaux 20 1 1 18 24 90 3

Les classements
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A vendre

MACHINE À GLACES
SOFT-ICE

deux arômes, en très bon état.
Prix : Fr. 5000.—.

Tél. (038) 41 23 45. 80974-A

Son équipement i une p ur e  merveille.
Son p rix: un leur de f o r t e .  Nouveau:
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe.
H&bBftâ fi AW mzB M» m 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
BB BB fis mt inwii Jg §M S BB£ celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-têt e 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
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di0 à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-touches OL, OM. OUC. Montre a quartz Allume- ma
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tiquef f r. 13 300.-cigarettes éclaire. Boite a gants verrouillable. Cendriers

devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, f r. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure , etc., etc. Bref , un équipement
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8M83-A Garantie d'usine incluse: 12 mois. kilomêtrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 5297 20. Toyota SA, 5745 Salenwil, (062) 67 9311

Faites de tabac Maryland naturel,
20 mg goudrons 17 mg goudrons 15 mg goudrons 7 mg goudrons
1,1 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,9 mg nicotine 0,6 mg nicotine
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TOYOTA GARAGE DU PREMIER-MARS SA = I
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28 8M84.A

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.

APPARTEMENTS MEUBLÉS une pièce,
cuisine, bains, dans villa, jardin. Ouest Neu-
châtel. Suchiez. Tél. (039) 22 68 10 ou (038)
25 60 50. 80631-J

STUDIO meublé dans villa à Peseux. 330 fr.
Tél. 31 79 80. . 77991-j

APPARTEMENT MEUBLÉ avec grande
chambre, cuisine et bains séparés. Situation
résidentielle centrale. Tél. 25 13 07. 77342-j

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
douche, 150 fr.. Poudrières. Tél. 25 95 33.

77321-J

1 STUDIO AGENCÉ, Bel-Air 3, pour fin mai
ou juin. Pour visiter : de 18 h 30 à 20 h.
(demander M. Ciulo). 77334-j

AUX COLLONS (Valais), appartement
2 pièces, 4 lits, confort. Libre juillet, août.
Avantageux. Tél. 25 82 26. 77341-J

1 APPARTEMENT 1 PIÈCE + cuisine - salle
de bains pour fin juin. Tél. (039) 22 13 24,
midi et soir. 77181-j

À COLOMBIER studio équipé et meublé,
cuisinette séparée, 300 fr. Immédiatement.
Tél. 53 49 78. 76957-j

CENTRE VILLE, studio meublé, mansardé,
cuisinette agencée, vidéo. Libre immédia-
tement. Tél. 53 49 78. 76958-J

CENTRE VILLE appartement 3 pièces,
confort , vidéo, dès le 1 •' juillet. Tél. 53 49 78.

76956-J

JONCHÈRES 5, À BEVAIX, pour le
24 septembre 1980, appartement
3 V2 pièces, cuisine spacieuse agencée, salle
de bains, cave, galetas, place de parc, grand
balcon, vue sur le lac et les Al pes. Prix
mensuel 469 fr., charges comprises.
Tél. 42 21 33. 77969-J

\
REMORQUE POUR MOTOS, très bon état ,
300 fr. Tél. 33 40 04. 77320-J

POUSSETTE, petit lit, parc bébé-relax.
Tél. (038) 51 10 90. 77326-J

À PERSONNE DE CONFIANCE : jolie jument
3 1/2 ans, débourrée, fille d'Oklahoma. Pos-
sibilité de rester dans box actuel à Chézard,
avec arrangement pour entretien possible.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 44 69. 77939- J

11-31 JUILLET ou plus, logement simple
Jura, village ou campagne. Tél. 24 49 46.

77244-J

FEMME DE MÉNAGE pour nettoyages
bureaux, 2 à 3 heures par semaine.
Tél. 31 54 44. 77997-j

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE, quel-
ques années d'expérience, cherche emploi à
mi-temps pour date à convenir. Adresser
offres écrites à AK 981 au bureau du journal.

77328-J

JEUNE FEMME cherche emploi différentes
branches; libre immédiatement. Adresser
offres écrites à BL 982 au bureau du journal.

77285-J

À DONNER chat castré 1 Vi an, noir et blanc.
Tél. 42 59 63, Bôle. 77990-J
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INFORMATION oïeTprogrès?
D
E Notre civilisation, en orientant ses perspectives d'avenir avant tout sur
p le plan technique et de la production, a perdu de vue l'objectif principal
— du développement humain, c'est-à-dire donner un sens à la vie.
m. L'indifférence grandissante constatée parmi les populations civilisées

conduit aussi chez nous au recours à des moyens nocifs pour tenter
D d'oublier son sentiment d'abandon.
A Si chacun pouvait parler en temps voulu, se faire comprendre, le désar-
ey roi de beaucoup de personnes serait-il encore une réalité ?

Quel progrès souhaitons-nous? w^m.,P^v.r m̂ :̂
S Que notre politique évoluée soit en mesure telËÉM|te

d'offrir des solutions plus humaines pour jÊÊÊÈÊ, ma.faire face aux circonstances qui handica- M |PrSl ||
pent la vie d'un trop grand nombre de M ^w

Aimer la vie et la faire aimer autour de soi. " ^L
'v!V ' '

En avant, avec les Indépendants ! te IL" 
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RANK XEROX VA DE L'AVANT!
i

Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR (1RICE) DE VENTE
pour la région de Neuchâtel ou Jura

i
i

Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous
représente un tremplin à de futures activités de devez avoir entre 21 et 35 ans et posséder une
management ou à une carrière internationale. expérience du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits permet Encore un élément important : chez RANK XEROX,
à une personne dynamique et ambitieuse de se un revenu élevé récompense votre travail,
réaliser pleinement.

Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions
Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim- lors d'un entretien,
plement un intérêt marqué pour ce genre d'activité?

Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique Vos offres de service, accompagnées d'un bref currî-
d'environ 3 mois. Pendant vos activités, vous culum vitae, doivent être envoyées à notre adresse:
bénéficierez d'une formation permanente. 42, rue de Lausanne, 1201 Genève. 80739.0

| RANK XEROX
Fabrique de boîtes
G. et E. Bouille
engage

polisseurs
mécaniciens
ouvriers et ouvrières

à former sur travaux faciles.

Tél. 25 77 33
Monruz 17, Neuchâtel. 80154-0

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

une infirmière
une sage-femme
une nurse
une sage-femme

(à temps partiel)
Pour tous renseignements, écrire ou s'adresser à la
direction de la Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 66. 80675-0

Nous cherchons, pour notre département commercial,
une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances d'anglais et sachant
travailler d'une manière autonome.

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la corres-
pondance et des dossiers clients suisses et étrangers.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
permettant de prendre des responsabilités, une place
stable et des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Pour le même département, nous engageons également
une

employée
de commerce

bilingue français-allemand, pour l'administration des
ventes.

Date d'entrée : à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres, avec documents
usuels, adressées à PORTESCAP, Service du Personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. eiou-o

GEEffiH I
Nous cherchons

UN SERRURIER
POLYVALENT

connaissant la soudure électrique et le travail de la
tôle fine.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de service complètes, en indiquant
leurs prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
Personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11.

USINE DE COUVET Io
I - — ¦ i Miff m1 ¦ j

Maintenant, vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 f r. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab 900 GLS 19.700 fr.

mêmes, le nouvel importateur général 5 portes 108 CV
et l'usine. — 

Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 f r.
5 portes, automatique, 108 CV

Saab 900 GLS 18.900 fr. 
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20.300 fr. '
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fadle 

d'°pter

3 Portes.automatique,108 CV ^Sfun tour d'essai.
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GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hùgli, ch.de la plage s
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise %

tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77 81023 A J

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts
d'émail
CRÉDIT GRATUIT
12 mois
Réparations
toutes marques

TECHMA
Renens
Tél. (021)34 84 83.

80098-/

Cherchez-vous une activité vivante?

Nous offrons à
COIFFEUSE ou ancienne coiffeuse la
possibilité de prendre

responsabilité
d'un salon dames

moderne en plein centre de Neu-
châtel.

M. Pétrig vous donnera volontiers de
plus amples renseignements par
téléphone.

Tél. (01) 242 9311
(heures de bureau). 80136-O

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

PASSEURS AUX BAINS
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

81037-O

*^ 758S5-/
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te I^MIKRON N
Vu l'extension constante de l'entreprise
cherche pour son département «Achats»

employé
de bureau
Fonctions : - Préparation de commandes

- Relations avec les fournisseurs

Exigences: - apprentissage d'employé de
commerce

- connaissance souhaitée des achats

- entregent, expéditif

- langue maternelle allemande
ou française, avec connaissances
de l'autre langue.

- Entrée immédiate ou à convenir.
; $*-', 
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Faire offres manuscrites à notre chef du personnel '
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
\ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J
\ 807M-O y
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1 Nous cherchons d'urgence, place stable ou
temporaire pour différentes entreprises1 secteur machine des:

mécaniciens
serruriers
soudeurs

ouvriers d'ateliers
Pour entreprises de bâtiment, des:

maçons
menuisiers

charpentiers
manœuvres

Nous offrons un SALAIRE ÉLEVÉ avec
, toutes les prestations sociales. 809oa-o

Garages
béton armé, toit plat.
Fabrication suisse !
Grandeur standard
seulement Fr. 4300.-.
Grandeur utilitaire
seulement Fr. 5300.-.
Garages enterrés à
prix très avantageux.
Réservez
tout de suite!
Prix de courte durée !
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 3737 12.

66399-/

Machines a laver
llnge-valsselle

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

Miele • Schultess

AEG • Bauknecht

Ijehrig • Bosch

Indesit - Hoover

wrosley - 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

78U9-A



R. Rais et M. Jacot en brillante forme
\ *ék hippjsme 1 Un nombreux public au Concours de Plan-Jacot

C'est devant un nombreux public que les cavaliers de dressage et de saut évoluèrent ,
hier , au paddock du Plan-Jacot. Excellent cavalier de dressage parfo is de military, le
dragon Marcel Jacot de Valangin a démontré qu 'il était en toute grande forme en ce
début de saison (mis à part le passage des rivières). Avec le premier parcours réservé
aux sauteurs, le cavalier du Val-de-Ruz fit une brillante démonstration en remportant
l'épreuve avec son fidèle polonais Ohio II.

Les anciens dragons ont voulu montrer
ce dont ils étaient capables, Fred Guin-
chard sur sa jument de cavalerie Otika se
classait au deuxième rang alors que le
jeune indigène de Jean-Maurice Vuillo-
menet venait compléter le trio gagnant en
classant Quiloundi au troisième rang.

La deuxième épreuve de même catégo-
rie , un parcours de chasse, allait justifier le
surnom d'« Hubert Parrot» (grand cava-
lier français) que l'on donne fréquemment
au cavalier d'Hauterive Philippe Chérix.
Montant au pied levé Gi psy-Queen, il
signa un parcours sans faute avec le meil-
leur chrono, remportant du même coup
cette épreuve jugée selon le barème « C » .
San-Marengo, monté par le Chaux-de-
Fonnier Pierre Schneider venait
confirmer le tout grand début de saison.

Peu nombreux au départ , les cavaliers

de catégorie « R3 » n 'ont pas tous affiché
la grande forme au Plan-Jacot. Parm i les
grands absents, Yves Reichen et Frou-
Frou II et Eric Haldimann et Flecky ont dû
déclarer forfait leurs chevaux étant blessés.
Le début de saison s'annonce bien pour le
Chaux-de-Fonnier Robert Rais et son
cheval Karin. Après le bon comportement
de ce cavalier au concours de Saint-Biaise ,
il réussit le doublé en remportant les deux
épreuves de catégorie «R3 » du Plan-
Jacot. F. Guinchard , le cavalier de Chez-
le-Bart a lui aussi tout lieu d'être satis-
fait , deuxième lors de l' ultime parcours du
Plan-Jacot , il se classe avec Angara en tête
du classement provisoire du championnat
neuchâtelois et de la coupe Cheval-Servi-
ce. Le week-end prochain le rendez-vous
sera plus sérieux avec le concours de
Colombier où l'on note déjà une redouta-
ble participation. Tail

LE «REGIONAL ». - Montant Angara, Fred Guinchard, de Chez-le-Bart, s'est
également illustré en remportant une épreuve. (Avipress-Treuthardt)

RESULTATS

Catégorie R2 barème «A» au chrono.
1. Ohio II , M. Jacot (Valangin) 0 pt 67"1 ;
2. Otika , F. Guinchard (Chez-le-Bart)
0 pt 70"8 ; 3. Quiloundi (CH), J.-M. Vuil-
lomenet (Savagnier) 0 pt 85"6 ; 4. San-
Marengo , P. Schneider (La Chaux-de-
Fonds) 3 pts 76"8; 5. Mistral VII (CH),
Fr. Gachet (Li gnieres) 3 pts 82"2.

Catégorie R3 barème «C» au chrono.
1. Karin , R. Rais (La Chaux-de-Fonds)
62"4 ; 2. Jackval , G. Simon-Vermot
(Môtiers) 64"2 ; 3. Fleur-de-Lupin ,
W. Steiner (Les Convers) 65"7 ; 4. Camil-
lo , J. -P. Schneider (Fenin) 69"9 ; 5.
Kiss-Me II , B. Haag (Le Landeron) 71"6.

Dressage catégorie «Libre ». 1. Blue-
Lad y, B. Reutter (Areuse) 572 pts ; 2.
Shazzan II , B. Reutter (Areuse) 538 pts ;
3. Lightning, D. de Loës (Boudry)
523 pts ; 4. Urban II , L. Borioli (Boudry)
489 pts; 5. Baron de la forestière ,
A. Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
475 pts.

Epreuve combinée dressage/saut
Chevaux de 5 et 6 ans. 1. Idy lle II ,
C. Dolder (Boudry) 3 pts; 2. Sandra ,
C. Boschung (Vallorbe) 4 pts; 3. un
Dand y III , L. Borioli (Boudry) 7 pts; 4.
Fulda , Th. Johner (La Chaux-de-Fonds)
8 pts ; 5. Santanas, Ch. Beuchat (Suchy)
8 pts. Chevaux de 4 ans. 1. Pedro,
H. Kuhnen (Bellelay) ; 2. Galaxie ,
B. Imobersteg (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie R2 barème «C». 1. Gi psy-
Queen , Ph. Chérix (Hauterive) 58"5 ; 2.
San-Marengo, P. Schneider (La Chaux-
de-Fonds) 60"5 ; 3. Pistache (CH) ,
A. Baltensberger (Boudry) 65"6 ; 4.
Emmaguel , Ph. Comte (Beurnevésin)
65"8; 5. Vedette II (CH), A. Robert (La
Rocheta) 66"2.

Epreuve de sauts pour chevaux indigè -
nes : 4 ans. 1. Pedro, H. Kuhnen (Belle-
lay) O pts 69"7. 5 et 6 ans. 1. Fulda ,

Th. Johner (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
79"6 ; 2. Zarawetsch, W. Jacot (Cornaux)
0 pt 82"7; 3. Idy lle II , C. Dolder (Bou-
dry) 0 pt 84"0.

Catégorie R3 barème «A» avec un barra-
ge. 1. Karin , R. Rais (La Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 35"8; 2. Angara , F. Guinchard
(Chez-le-Bart) 0/4 pts 39"0 ; 3. Sultane
III , E. Morriggi (La Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 40"5 ; 4. Jakval , G. Simon-
Vermot (Môtiers) 4 pts 61"5 ; 5. Kiss-Me
II , B. Haag (Le Landeron) 4 pts 64"5.

Epreuve combinée dressage/sauts. 1.
Goldorak II , P. Austern (Colombier)
7 pts ; 2. Stranger , D. Duvoisin (Bevaix)
8 pts ; 3. Speed-Nicht , S. Rossetti (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 10 pts ; 4.
Packy, A. Méroni (Cortaillod) 10 pts.

DEUX FOIS. - Sur son cheval « Karin », le Chaux-de-Fonnier Robert Rais a glané
deux succès. (Avipress-Treuthardt)

r£wk. cyclisme Arrivées au sprint au Tour d'Italie

L'Italien Giuseppe Saronni , après quatre jours de course dans le Tour d'Italie, a
remporté sa troisième victoire d'étape au sprint. Vendredi il s'était imposé à Impéria
devant Martinelli, samedi à Turin devant Mazzantini , hier il a encore gagné à Parme
devant Mantovani, au terme de la troisième étape, Turin -Parme (243 kilomètres ). Avec
trois succès , il a d'ores et déjà égalé son record de 1978 et 1979 et l'on peut penser qu 'il
n 'en restera pas là , même si à Parme il a voulu rassurer ses «supporters» : «le maillot
cyclamen (classement par points ) m'intéresse bien sûr , mais c'est surtout au maillot rose
auquel je pense ».

Ce maillot rose de «leader» de la
course est toujours porté par Francesco
Moser, neuvième à Parme, et les deux
rivaux italiens ont vécu, entre Turin et
Parme, une journée tranquille.

HINAULT SE RÉSERVE

Tout comme le reste du peloton et le
Français Bernard Hinault , en particulier ,
qui déclarait après l'arrivée : J'évite de

faire des efforts. J'évite d'en demander à
mes équi piers. Je me réserve pour la
course contre la montre de mardi. Seul
l'Italien Berto n 'a pas terminé cette troi-
sième étape. Il a fait une lourde chute à
200 mètres de la ligne et , victime d' une
commotion cérébrale , il a été gardé en
observation à l'hô pital de Parme.

Dans l'emballage final , Serge Demierre
s'est , à nouveau , distingué. Neuvième de
la première étape , le professionnel gene-
vois a encore fait mieux cette fois , termi-
nant au huitième rang, immédiatement
devant le porteur du maillot rose, Fran-
cesco Moser. Aujourd'hui , la quatrième
étape mènera les coureurs de Parme à
Marina di Pisa , sur 193 kilomètres.

SCHMUTZ AUX AVANT-POSTES

Malgré trois cols en début de parcours ,
la phase finale de l'étape de samedi fut
une nouvelle fois réservée aux sprinters.
Les équipiers de Saronni muselèrent les
autres coureurs en imposant une vive
allure au peloton. Ceci n 'empêcha pour-
tant pas l'Italien Leali de se dégager en
compagnie du Suisse Marcel Summermat-
ter dont la pointe de vitesse est apprécia-
ble. Mais la « bande à Saronni» veillait au

grain et les fuyards durent capituler au
bout de deux kilomètres. L'ex-champion
suisse Gody Schmutz se maintenait
constamment aux avant-postes pour
éviter toute surprise. L'allure augmentait
sans cesse et un dernier virage en épingle
scinda le gros de la troupe en plusieurs
groupuscules. Saronni fournit alors un
louable effort pour recoller à la tête, ce
qui ne l'empêcha nullement de disposer
des ressources nécessaires pour imposer
sa pointe de vitesse.

Les classements
Deuxième étape, Impéria-Turin, 179 km : 1.

Saronni (It) 4 h 45'02" (37,676 km/h) ; 2. Maz-
zantini (It) ; 3. Van Haerens (Be) ; 4. Moser (It) ;
5. Gavazzi (It); 6. Mantovani (It) ; 7. De Cnijf
(Be) ; 8. Kehl (RFA) ; 9. Chinetti (It) ; 10. Bertin
(Fr) ; puis : 11. Schmutz; 71. Summermatter;
82. Luth y; 87. Fuchs; 99. Wherli; 112. Lien-
hard , même temps ; 118. Bolle à 8'50" ; 125.
Frei, même temps.

3me étape, Turin-Parme (243 km): 1. Saron-
ni (It) 6 h 10'47" (moyenne 39,322 km/h) ; 2.
Mantovani (It) ; 3. Van Haerens (Be) ; 4. Marti-
nelli (It); 5. Kehl (RFA) ; 6. Tinchella (It) ; 7.
Bertin (Fr) ; 8. Demierre (S) ; 9. Moser (It) ; 10.
Borgognoni (It) ; puis : 20. Keller (S), même
temps , suivi du peloton.

Classement général : 1. Moser (It)
14 h 01'25" ; 2. Knudsen (No) à 4" ; 3. Hinault
(Fr) à 6" ; 4. Saronni (It) à 18" ; 5. Battag lin (It)
à 22" ; 6. Prim (Su) à 24" ; 7. Braun (RFA) à
25" ; 8. Baronchelli (It) à 25" ; 9. Schuiten (Ho)
à 25" ; 10. Visentini (It) à 29" ; 11. Barone (It) à
31" ; 12. Johansson (Su) à 32" ; 13. Contini (It)
à 34" ; 14. Leali (It) à 35" ; 15. Scheunemann
(Ho) à 35" ; puis : 22. Schmutz i (S)
14 h 02'05" ; 39. Summermatter (S)
14 h 02'15" ; 46. Demierre (S) 14 h 02'17" ;
47. Fuchs (S) 14 h 02'17".

football à l'étranger

Nantes champion de France
Le FC Nantes est assuré de fêter le deuxième

titre de champion de France de son histoire , à
une journée de la fin de la compétition :
l'équipe dirigée par l'ancien entraîneur de La
Chaux-de-Fonds , Jean Vincent , a en effet
gagné à Marseille , qu 'elle a, du même coup,
condamné à la relégation , dans le même temps
que St-Etienne subissait une sévère défaite à
Bordeaux. Alors qu 'il ne reste qu 'un match à
jouer , les Nantais possèdent trois points
d'avance sur les Stéphanois ; ils ne peuvent
donc p lus être rejoints. Résultats :

Champ ionnat de première division (37""-'
journée) : Marseille - Nantes 0-1 ; Bordeaux •
St-Etienne 5-1; Sochaux - Laval 2-0; Valen-
ciennes - Monaco 0-0 ; Valenciennes - Monaco
0-0; Nice - Strasbourg 6-1 ; Metz - Paris St-
Germain 5-2 ; Angers - Nîmes 0-0 ; Lille - Lens
0-0; Bastia - Nancy 2-2 ; Lyon - Brest 3-0 -
Classement: 1. Nantes 55; 2. St-Etienne et
Sochaux 52; 4. Monaco 50; 5. Strasbourg.

• La coupe de France : tirage au sort des
demi-finales dont les matches auront lieu les
30 mai (aller) et3 juin (retour) : Orléans-Paris
FC, Monaco - Montpellier.

• Italie. Coupe , finale à Rome, devant
60.000 spectateurs : AS Rome - AC Turin 0-0
après prolongations.- AS Rome vainqueur au
tir des pénalties (3-2).

• Hollande. Coupe , finale à Rotterdam
devant 63.000 spectateurs : Feyenoord Rot-
terdam - Ajax Amsterdam 3-1 (1-1).

• RFA. Champ ionnat de «bundesliga »
(32mc journée) : SV Hambourg - Eintracht
Brunswick 2-0 ; Hertha Berlin - Borrusia Dort-
mund 3-2 ; Kaiserslautern - Bayer Urdingen
4-U ; Bayern Munich - hortuna Uusseldort 6-0 ;
Eintracht Francfort - Werder Brème 3-2;
Bochum - Cologne 2-0 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Stuttgart 1-1; MSV Duisbourg -
Munich 1860 1-0 ; Bayer Leverkusen - Schalke
04 2-0.- Classement : 1. SV Hambourg 46
(81-33) ; 2. Bayern Munich 46 (79-31) ; 3. VFB
Stuttgart 41 ; 4. Kaiserslautern 40 ; 5. Cologne
33.

Ww%^ - oiymptsme La décision est prise |

Les escrimeurs seront absents de la
délégation suisse aux Jeux olympiques
de Moscou. Dans une consultation par
correspondance, les 42 sociétés affi-
liées à la fédération suisse se sont , en
effe t , prononcées contre une partici-
pation aux jeux ,pour le plus grand
désappointement des athlètes
concernés. Une fois connu le résultat
de cette consultation , M. André Pfaff ,
président de la fédération suisse
d'escrime, a publié le communi qué
suivant :

«Les escrimeurs suisses n 'iront pas à
Moscou. Consultés par écrit, les
42 sociétés affiliées à la fédération se
sont prononcées à la majorité absolue
contre une participation aux Jeux de
Moscou. Il ne fait aucun doute que
cette décision est politique et les athlè-
tes, par la voix de leur capitaine Chris-
tian Kauter , l' ont profondément
regrettée. Il paraît certain également
que l'abstention du comité olympique

ouest-allemand a pesé lourd dans la
prise de cette décision» .

A l'instar des tireurs et des escri-
meurs , les gymnastes suisses ont dit
non aux Jeux de Moscou : ainsi en a
décidé le comité centra l de la Société
fédérale de gymnastique, au terme
d' une consultation organisée parm i les
dirigeants et les sportifs. C'est par six
voix contre quatre que cette décision a
été prise après une discussion de trois
heures.

La fédération d' aviron par contr e a
décidé d'être représentée à Moscou.
Elle a motivé sa décision princi pale-
ment sur le fait que les principales
raisons d'un boycottage existaient
déjà lors de l' attribution des Jeux à la
ville de Moscou par le CIO en 1974.
Les rameurs suisses concernés
s'étaient d'ailleurs déclarés favorables
aux jeux.

Savary renoue avec la victoire

M«̂ r̂ ) automobilisme Rallye de St-Cergue

Sevré de victoire depuis le Rall ye d Uri
1978, le Vaudois André Savary a renoué
avec le succès, à l'occasion du Rallye de
Saint-Cergue: au volant de sa Porsche,
André Savary a, en effe t, remporté cette
quatrième manche du championnat suisse
des rall yes. Sa victoire a été facilitée par la
mésaventure survenue à Bernard Chene-
vière, lequel a réussi le meilleur temps
absolu des « spéciales » mais s'est vu péna-
liser de quatre minutes à la suite d' une
panne d'électricité. Quant au « leader» du
champ ionnat , Phili ppe Carron , il est sorti
de la route lors de la dernière épreuve
spéciale. Le classement:

1. Savary-Borgna (Porsche) 46'21". 2.
Corthay-Collaud (Porsche) 46'43". 3.
Balmer-Freiburehaus (Porsche) 46'55".

4. Chris Carron-Laederach (Opel Ascona)
47'17". 5. Jaquillard-Notz (Porsche)
48'04". 6. Maye-Emmanuelle Favre
(BMW) 48'49". 7. Besch-Béatrice Besch
(Opel Kadett) 48'54". 8. Gall-Magdalena
Pahud (Porsche) 48'57". 9. Chenevière-
Busset (Porsche Turbo) 49'30". 10.
Baumann-Brigitte Waelti (Lancia Stratos)
50'48".

ATHLÉTISME.- Porrentruy.- Mini-
marathon sur 21 km 100:1. Moser (Munchen-
buchsee) 1 h 10'48" ; 2. Perren (Sierre)
1 h 10'52" ; 3. Niklès (Genève) 1 h 11'08".-
Dames : 1. Vreni Forster (Lucemel 1 h 19'05".

.... •— 9 ¦"¦ » "» "~ ¦"• • "• >•»» • •• ,

sports - télégrammes

Le Belge Hermann Van Springel a remporté
pour la sixième fois Bordeaux-Paris devant le
champ ion de France Roland Berland qu 'il
précède de près d'un quart d'heure.

Le classement: 1. Van Springel (Be), les
588 km 200 en 12 h 46'20" ; 2. Berland (Fr) à
14'31" ; 3. Agostinho (Por) à 24'10" ; 4. Delé-
pine (Fr) à 29'00" ; 5. Linard (Fr) à 33'52" ; 6.
Chalmel (Fr) à 41'00" ; 7. Godde (Ho) à
44'36".

• L'Allemand de l'Est , Olaf Ludwig, vain-
queur de la 8mc étape de la course de la Paix ,
s'est également emparé du maillot de
« leader» !

Van Springel gagne
pour la sixième fois

Bordeaux-Paris

Le jeune Neuchâtelois Jean-Marie Grezet
(21 ans ) a fêté la troisième victoire de sa saison
dans la course-handicap de Siglistorf : Grezet a,
en effet , attaqué au sixième des dix tours de
l'épreuve au passage du prix de la montagne en
compagnie de l'Allemand Helmut Nutz. Ce
dernier, surprenant vainqueur à Renens en
début de saison, ne put toutefois suivre le
rythme de Grezet sur la fin et ce dernier s'est
ainsi imposé en solitaire. Quant aux six profes-
sionnels en lice (Bre u, Wolfer , Salm, Zweifel ,
Muller et Voegele ), ils ne purent jamais com-
bler leur handicap et abandonnèrent à tour de
rôle.

Classement : 1. Grezet (La Chaux-de-Fonds)
140 km en 3h28'02" (moyenne
40,373 km/h) ; 2. Nutz (RFA) à 47" ; 3. Glaus
(Thoune) à l'09" ; 4. Vitali (Lugano) ; 5. Stiz
(Mendrisio) ; 6. Trinkler (Winterthour) ; 7.
Bruggmann (Bischofszell) ; 8. Gavillet
(Monthey) ; 9. Russenberger (Merishausen) ;
10. Schmid (Steinmaur) ; 11. Loosli (Wetzi-
kon) ; 12. Rossier (Genève) ; 13. Seiz (Arbon),
même temps ; 14. Ries(Oftringen) à l'18" ; 15.
Fuchs (Zoug), même temps.

Grezet vainqueur
en solitaire à Siglistorf
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La ferme du Grand-Cachot transformée
provisoirement en musée ferroviaire
Au même titre que le téléphone ou la télévision, le chemin de fer est un merveilleux

moyen de communication entre les hommes, C'est pour cette raison que les responsa^
blés de la Fondation du Grand -Cachot -de -Vent l'ont choisi comme thème de leur expo ¦
sition para -scientifique qui revient chaque année à pareille époque. Après les volcans
en 1978 et le vent en 1979, voilà donc encore un sujet pasionnant et susceptible d'inté •
resser aussi bien les profanes que les connaisseurs.

Le vernissage de cette exposition s'est
déroulé samedi après-midi en présence
d'un nombreux public, parmi lequel on
remarquait notamment MM. Jacques
Knopfler, président de la ville de Neuchâ-
tel, et Paul-Edd y Martenet, ancien
conseiller communal à Neuchâtel. Discret
comme à l'accoutumée, M. Pierre Von
Allmen, président de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, n 'a pas fait de
longues phrases pour présenter le but et le
contenu de cette exposition. Il a simple-
ment remercié toutes les personnes qui
ont permis sa réalisation et en particulier
M. Jacobi de la direction des CFF à Berne.

Le chemin de fer est un sujet très vaste
et les locaux du Grand-Cachot sont assez
modestes. Une fois de plus cependant ,
M. Von Allmen et ses collaborateurs ont
fait preuve d'imag ination afin de présen-
ter une exposition variée, équilibrée et
attrayante. Disons d'emblée que celle-ci
ne montre rien de bien nouveau. Ce qui
fait son charme et son intérêt , c'est qu 'elle
permet une vision modeste mais globale
de l'histoire du chemin de fer, de Stephen-
son au TGV.

Au moyen de grandes photographies,
de diapositives, de films et de maquettes,
le visiteur peut suivre la prodigieuse
évolution du chemin de fer. Ici il peut voir
quelques reproductions des premières
locomotives à vapeur, là il a la possibilité

Etat civil
(5 mai)

Promesses de mariage : Kernen , Bernard et
Lâchât , Evelyne Jeanne Cécile; Notari Mario
et Riesch, Catherine.
Naissance : Burkhalter Thierry, fils de Burkhal-
ter William et de Françoise , née Meyer.

(6 mai)
Naissance : Nussbaumer Johnny, fils de

Nussbaumer Roger Michel et de Patricia
Catherine née Winkler.

d'apprendre en quelle année a été électri-
fiée la ligne Neuchâtel - Le Locle, ailleurs
encore il peut admirer une magnifique
collection de trains allemands.

Et ce n'est pas tout car les responsables
de l'exposition n'ont pas oublié tout ce qui
touche de près au chemin de fer. Au gré de
la visite, on découvre ainsi de spectaculai-
res clichés de tunnels et de ponts, une
étonnante collection de lanternes et
même une panoplie des uniformes des
employés des CFF.

Le clou de l'exposition est certainement
une maquette de la rame automotrice
électrique mise à disposition par la SNCF.
Ce train à grande vitesse (TGV) reliera
dès 1984 Paris à Genève en 3 heures et
19 minutes. On peut vraiment dire que le
futur a déj à commencé pour le chemin de
fer.

De Stephenson à 1980, les temps ont
beaucoup changé mais le chemin de fer a
toujours insp iré des sentiments très puis-
sants. Au siècle dernier , le «cheval de
fer« terrorisait les Indiens d'Amérique.
Aujourd'hui , à propos du TGV , c'est de
fascination qu 'il faut parler. Un des méri-
tes de l'exposition du Grand-Cachot est
de faire rêver le visiteur. Le rêve sera
heureusement de longue durée puisqu 'il
ne se term inera que le 19 juin . R.Cy

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale de la Table ronde suisse

D 'un de nos correspondants :

La ville de La Chaux-de-Fonds accueil-
lait , ce week-end, l'assemblée générale
ordinaire de la Table ronde nationale
suisse. Le musée international d'horloge-
rie fut  choisi comme lieu de délibérations.
Souvenons-nous que la première Table
ronde fut  fondée en Ang leterre en 1925,
dans le but de développer l'amitié et de
soutenir financièrement des œuvres
sociales. Actuellement, il existe 64 Tables
rondes, réparties dans 88 pays et grou-
pant 100.000 membres.

Pourquoi avoir choisi La Chaux-de-Fonds
comme lieu de rencontre? La raison en est
que la table ronde de cette ville (N° 18) fêtait
son dixième anniversaire.

Il incombait , samedi, au président natio-
nal M. Benoît Pizzera, de Neuchâtel ,
d'ouvrir les débâts. Il salua très cordiale-
ment la présence de M. Henri Jeanmonod,
vice-président du Conseil général, le prési-
dent de la table N° 18 M. Bourgeois, les
représentants des 25 autres Tables suisses,
les délégués des sociétés de service de
notre ville ainsi que les amis des Tables
françaises , belges et luxembourgeoises.

L'ordre du jou r comportait seize points.
Le rapport du président national, qui rap-
pela l'intense activité déployée en 1979
ainsi que toutes lés délégations effectuées
à l'étranger, fut adopté à l'unanimité. Les
autres documents furent également adop-
tés sans difficulté aucune. M. Pizzera se fit
un plaisir d'annoncer la création très pro-
chaine de la 26me Table ronde suisse, à Bel-
linzone, et annonça également que les
comptes bouclaient par un bénéfice de
3600 francs. Puis vint le moment d'élire, et

ceci pour une période de deux ans, un
nouveau président national. Par acclama-
tions, l'assemblée désigna à cette charge
M.Urs Clavadetscher , de Kreuzlingen. Ce
dernier fit part de ses objectifs. Il annonça
qu'il avait l'intention d'élargir les contacts
entre les différentes sections suisses et
étrangères.

Un journal qui paraîtra sous le nom de
« Forum >i sera édité trimestriellement afi n
d'apporter aux membres un aperçu des dif-
férentes activités déployées. Le caissier
national annonça qu'il espérait boucler les
comptes 1980 par un bénéfice net de
3000 fr. environ.

Le point 13 de l'ordre du jour «Action
nationale» souleva une vive discussion. En
effet , le nouveau président national est
d'avis que les Tables suisses, vu leur for-
tune et leurs différentes activités doivent se
faire un devoir de soutenir encore plus

vigoureusement des projets sociaux suis-
ses et étrangers. Malheureusement ,
l'assemblée ne fut pas de cet avis et
repoussa cette proposition. La prochaine
assemblée générale se déroulera à
Kreuzlingen.

Un apéritif fut offert par la ville de La
Chaux-de-Fonds. Dès 19 h 30, tout le
monde se retrouva à l'Ancien-Stand, afin de
participer à la soirée de gala organisée de
main de maître par la Table ronde N° 18. Au
cours de la partie officielle, M. Henri Jean-
monod apporta les vœux du Conseil géné-
ral. M. Moser, vice-président du Conseil
communal rappela que La Chaux-de-Fonds
est une terre de culture et d'ouverture, donc
fertile à l'amitié.

Un excellent buffet campagnard à la fran-
çaise fut servi. Puis chacun put danser
jusqu'au petit matin , aux rythmes de
i'orchestre Pier Nieder 's.
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Pendant l'apéritif. (Avipress-A. Schneider]

Le Neuchâtelois Cornu sixième en 250 ccm
2|l motocyclisme Les favoris s'imposent à Jarama

Les principaux favoris se sont imposés
dans les différentes catégories, au cours
du Grand prix d'Espagne , à Jarama ,
seconde épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde.

Le seul changement par rapport à la
course de Misano en ce qui concerne les
vainqueurs , était dû à l'Allemand Anton
Mang, qui s'est incliné devant le double
champion du monde Kork Ballington ,
dans la catégorie des 250 ccm.

Eugenio Lazzarini s'est imposé en
50 ccm , Pierpaolo Bianchi dans celle des
125 et Kenny Roberts en demilitre. Les
concurrents helvétiques se sont améliorés
par rapport à la course italienne. Stefan
Doerflinger et Rolf Blatter ont terminé
respectivement second et quatrième dans
la plus petite cylindrée. Bruno Kneubuhler
a remporté une méritoire troisième place
en 125 ccm. Six pilotes helvéti ques se
sont classés parmi les six premiers et
quatre autres ont encore récolté des
points comptant pour le classement géné-
ral.

La course la plus âprement disputée
était l' apanage des 50 ccm. Blatter
conservait la tête durant les trois premiers
tours. Puis il était relayé par son compa-
triote Doerflinger. Mais l'Italien Lazzarini
prenait bientôt le commandement et le
Suisse devait se contenter de la deuxième
place finale.

En 125 ccm , Brun o Kneubuhler occu-
pait une position d'attente. Le tenant du

titre Angel Nieto occupait alors le com-
mandement de l'épreuve. Il était alors
éliminé sur ennui mécani que et c'est le
Français Guy Bertin qui prenait sa place.
Ce dernier quittait la course à deux tours
de la fin , laissant le champ libre à l'Italien
Pierpaolo Bianchi.

Chez les 250 ccm , Kork Ballington ne
quitta jamais la première position , alors
que Bruno Kneubuhler  se retira au
17mc tour parce que son engin devenait de
moins en moins performant. Freymond et
Cornu , qui terminèrent respectivement
cinquième et sixième, ont rétrogradé
après la mi-course où ils étaient encore en
3™ et 4mc position.

Kenny Roberts ne connut pas de pro-
blèmes en demi-litre , bien qu 'il ait laissé
durant  quelques tours , la tête à l'Italien
Marcu Lucchini . Coulon et Frutschi
avaient connu un départ pénible. Ils
durent par la suite livrer une difficile
course poursuite et obtenaient néanmoins
chacun des points de championnat du
monde.

RÉSULTATS

50 ccm : 1. Lazzarini (It) , Kreidler , les
18 tours en 33'46"51 (105,906 km/h) ;
2. Doerflinger (S), Kreidler 33'50"36; 3. Van
Kessel (Ho), Kreidler 33'51"95 ; 4. Rolf Blatter
(S), Kreidler 33'52"34 ; 5. Tormo (Esp), Krei-
dler 33'53"19. - Puis: 19. Rapolani (S), Krei-
dler 34'12"83 ; 20. Koster (S), Malanca à
1 tour.

125 ccm : 1. Bianchi (It), MBA , les 27 tours
en 45'36"01 (117,663 km/h) ; 2. Palazzese
(Ben) MBA 45'47"79; 3. Bruno Kneubuhler
(S), MBA 45'55"82 ; 4. Smith (Aus) MBA
46'05"14 ; 5. Tormo (Esp) MBA 46'13"89;
6. Rolf Blatter (S), Morbidelli 46'23"86. -
Puis : 8. Muller (S), MBA 46'35"41; 9. Doer-
flinger (S), Morbidelli 46'47"97.

250 ccm : 1. Ballington (Af. S.), Kawasaki ,
les '30 tours en 48'40"90 (122 ,462 km/h) ;
2. Mang (RFA), Kawasaki 48'49"07; 3. Espie
(Fr), Yamaha 48'55"40; 4. Balde (Fr) , Kawa-
saki 49'09"26 ; 5. Roland Freymond (S), Mor-
bidelli 49'14"70; 6. Jacques Cornu (S),
Yamaha 49'17'90. - Puis : 20. Muller (S),
Yamaha à 2 tours. - Abandon de Kneubuhler
(S).

500 ccm: 1. Roberts (EU), Yamaha , les
36 tours en 55'59"57 (127 ,766 km/h) ; 2. Luc-
chinelli (It) , Suzuki 56'03"71; 3. Mamola
(EU), Suzuki 56'18"32 ; 4. Katayama (Jap),
Suzuki 56'21"78 ; 5.Sheene (GB), Yamaha
56'49"25; 6. Cecotto (Ven), Yamaha
56'53"07. - Puis : 8. Coulon (S), Suzuki
56'59"42 ; 9. Frutschi (S), Yamaha 57'12"71. -
Abandon de Pellandini au 5™ tour.Fribourg voulait

finir en beauté

J §̂& football

FRIBOURG - AARAU 1-1 (0-0)
MARQUEURS : H. Gloor 54™ ; Aubonney

80m,:.
FRIBOURG: Mollard;, Aubonney,

Gremaud , Sansonnens.Dietrich ; Bulliard .Fus-
sen , Amantim; Cuennet , Dorthe , Zaugg.

ARBITRE: M. Winter de Marti gny.
NOTES : Stade Saint-Léonard , 650 specta-

teurs. Changements de joueurs : Beltram i pour
Dietrich (61"*) , Gobet pour Amantini (71mo).
Coups de coin: 5-2 (3-2).

BUT STUPIDE
Fribourg qui jouait samedi soir son dernier

match de la saison à domicile entendait prendre
cong é de son public de manière élégante.
L'intention paraissait réalisabl e puisque
l' adversaire du jour connaît quelques difficul-
tés en cette fin de champ ionnat. Toutefois , les
joueurs locaux durent déchanter. Après une
heure de jeu , ils venaient d' encaisser un but
stupide à la suite d' une mésentente entre Mol-
lard et l'un de ses défenseurs. La préoccupation
majeure des hommes de Brosi fut dès lors de
refaire leur handicap avant l' ultime coup de sif-
flet. Ce fut chose faite à la 80mt' minute , grâce à
Aubonney.

C'est donc des lignes arrière, comme tant de
fois cette saison , qu 'est venue la réaction , c'est
un défenseur qui a pallié les manquements du
trio offensif. Une leçon à tirer en vue du futur
championnat... P .Du

flft ftlC Association cantonale
HuNr neuchâteloise do football

Juniors D. : Marin - Colombier 1-6 ; Neuchâ-
tel Xamax - Bôle 1-3; Le Parc - Etoile 1-1
Comète - Le Locle 5-1; Geneveys-s/Cof. ¦
Hauterive 0-0; Saint-lmier - Béroche 0-2;
Châtelard - Fontainemelon 12-0 ; Cornaux -
Saint-Biaise 3-7; Boudry - Colombier II 3-0;
Le Landeron - Gorg ier 3-6; Deportivo -
Superga 0-0; Chaux-de-Fonds - Ticino 5-3 ;
Etoile II - Le Parc II 2-2.

Vétérans : Ticino - Boudry 0-2 ; Superga -
Etoile 2-0; Le Locle - Le Parc 2-1 ; Chaux-de-
Fonds - Les Brenets 7-0; Fontainemelon -
Floria 3-1.

Juniors E.: Boudry - Le Locle 3-0 ; Bôle -
Colombier 3-2 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Ticono 2-1 ; Colombier II - Boudry II 0-11 ; Le
Landeron II - Cortaillod II 1-3 ; Bôle II - Cortail-
lod 2-4 ; Saint-Biaise - Comète U 1-10 ; Le Parc
II - Geneveys-sur-Coffrane II 6-1 ; Etoile II - Le
Parc 0-6; Les Ponts - Le Locle II 7-1.

Victoire pour Alain Roethlisberger
Course de côte Boécourt - La Caquerelle

La 13mc course de côte Boécourt - La
Caquerelle s'est courue dans d'excellen-
tes conditions , devant 9000 spectateurs.
Le meilleur temps de la journée a été
réussi par le Valaisa n Géra rd Melly, en
l'21"80, ce qui représente une moyenne
de 145,232 km/h. Un seul accident a été
enregistré , une sortie de route de Markus
et Urs Egolf , en side-cars. Le p ilote et son
passager ont été transportés à l'hôpital
pour un examen mais ils se sont prati-
quement sortis indemnes de l'accident.

RÉSULTATS

Elite. - 125 eme: 1. Pellet (Ecublens) MBA
l'37"25; 2. Genoud (Châtel-Saint-Denis)
MBA l'37"27 ; 3. Perret (Yvorne) Morbidelli
l'38"88. 250 eme: 1. Fontana (Castel S.
Pietro) FMS l'29"14; 2. Luscher (Muhen)
Yamaha l'29"17 ; 3. Von Murait (Maennedorf)

Yamaha l'29"47. 251 à 500 eme: 1. Roethlis-
berger (Colombier) Yamaha l'24"26; 2.
Weibel (Allenwil) Yamaha l'25"23; 3. Pittet
(Villars Terroir) l'25"36. 350 eme: 1. Frisch-
knecht (Thoune) Yamaha l'27"31 ; 2. Paley
(Morrens) Yamaha l'27"46; 3. Schmalzl
(Cugy) Yamaha l'28"88. 400 à 1000 eme: 1.
Mell y (Chippis) Yamaha l'21"80 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Sauvain (Courrendlin)
Suzuki l'23"37 ; 3. Piot (Lausanne) Yamaha
l'24"75. Side-cars: 1. Manz-Bruno Loepfe
(Saint-Gall) LCR-Yamaha l'31"18; 2.
Muhlheim - Pasquier (Genève) Schmid-
Yamaha l'33"31; 3. Hugl i - Schmurzi (Lyss)
Yamaha l'33"96.

Juniors 250 eme: 1. Kundert (Siebnen)
Yamaha l'33"42; 2. Borgeaud (Monthey)
Yamaha l'34"41; 3. Schmid (Steckbom)
Yamaha l'34"65. Juniors 500 eme: 1. Linder
(Genève) Yamaha l'32"58; 2. Luzi (Baerets-
wil) FMS l'39"58; 3. Desbiolles (Fribourg)
Suzuki l'40"93.

Sport dernière; _____
ATHLÉTISME

• Le Britanni que Daley Thompson a établi
un nouveau record du monde du décathlon , à
Goetzis , avec un total de 8622 points. Il a
amélioré de 4 points le record de l'Américain
Bruce Jenner.

NATATION
• A Utrecht , dans le cadre du match des cinq

nations , l'é quipe de Suisse, avec notamment le
Neuchâtelois Volery, a établi un nouveau
record national du 4 x 100 mètres libre, en
3'37"58 (ancien: 3'41"22).

BOXE.- Le Japonais Shoji Oguma a conquis ,
à Séoul, le titre de champion du monde des
poids mouche, version WBC , en battant le
tenant du titre, le Coréen Park chan-Hee , par
K.-O. au neuvième round d'un combat prévu
en quinze reprises.

«LE ILÇJOI.B_ 

Ce soir, la ville reçoit «son»
président du Grand Conseil

La ville du Locle sera en fête, ce
soir , à l'occasion de la réception du
nouveau président du Grand
conseil neuchâtelois, M. Pierre
Brossin. L'événement est suffi-
samment rare et suffisamment
important pour que l'on ait décidé
d'y associer l'ensemble de la popu-
lation qui pourra , le temps d'un
cortège, ainsi témoigner vœux et
encouragements à celui qui
deviendra le premier citoyen^ de
notre canton.

C'est à 18 h 15 que les partici-
pants se réuniront devant le tem-
ple. Puis à 18 h 30, s'ébranlera le
défilé qui sera composé d'un pelo-

ton de gendarmerie, de la musique
militaire, du Conseil d'Etat avec ses
huissiers, du bureau du Grand
conseil et des huissiers, des mem-
bres du Grand conseil , de la ban-
nière communale, du Conseil
communal, des invités et du
Conseil général.

Le cortège empruntera les rues
du Temple, Henry-Grandjean,
l'avenue du Technicum jusqu'à la
salle Dixi où se tiendra le banquet
officiel au cours duquel, entre des
productions de la musique militai-
re, nous entendrons des allocu-
tions du vice-président du Conseil
communal, du président du Conseil
d'Etat, des présidents de groupes
puis du nouveau président Brossin.
Un repas mettra un terme à cette
reunion.

Le radical Pierre Brossin, institu-
teur au Locle, marié et père de
famille, est âgé de 39 ans. Elu
député en 1973, il devint deuxième
secrétaire du législatif neuchâte-
lois en 1976. Membre de la com-
mission législative, rapporteur en
1974 de la commission pour «une
politique de la jeunesse» , il assume
dès 1977 la présidence de la section
radicale du Locle et, dès 1979, la
vice-présidence du parti radical
neuchâtelois. Candidat aux élec-
tions nationales de 1979, il figure
aussi sur la liste des communales
de 1980. Son nom est souvent
avancé comme papable pour rem-
placer M. Beiner, conseiller com-
munal radical qui ne sollicitera plus
de nouveau mandat.

M. Brossin a jusqu 'en 1971 tâté
avec beaucoup de bonheur la scène
théâtrale en amateur, avant de se
consacrer exclusivement à la poli-
tique. Membre de nombreuses
sociétés, il occupe ses loisirs à
pratiquer le ski, le tennis, la nata-
tion ainsi que le jardinage.
Aujourd'hui, délaissant une
campagne électorale qui s'annonce
assez «musclée» puisqu'elle pour-
rait déboucher sur un renverse-
ment de majorité dans l'une ou
l'autre cité du «Haut», la ville du
Locle s'apprête à accueillir «son»
président du législatif cantonal
dans une vaste fêt e populaire où
les félicitations et les discours
feront bon ménage. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Le Guignolo (12 ans).
Eden: 18 h 30, Les collégiennes au zoo

(20 ans) ; 20 h 30, Hair (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Asia Cosa-nostra (16 ans).
Scala : 20 h 45, Violences sur la ville (18 ans).

Tourisme, bureau offi ciel de rensei gnements:
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.

Bibliothè que de la ville: Fritz Eymann , pion-
nier de la coopération.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
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) 31 22 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 : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

SPORTS SPORTS SP&RTS SP&^TS
<jggĵ  automobHisme | Course par éliminations à Monaco

L'usine Williams a renoué avec la victoire en s'imposant, grâce à Carlos
Reutemann, dans le Grand prix de Monaco, sixième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs : l'Argentin s'est, en effet , imposé dans
la Principauté, au terme d'une course qui a été fertile en rebondissements.
Reutemann (38 ans) a, du même coup, remporté la dixième victoire de sa carriè-
re, la première depuis deux ans puisque son dernier succès remontait au Grand
prix des Etats-Unis-Est, en 1978, au volant d'une Ferrari. Le successeur de Clay
Regazzoni s'est imposé de manière souveraine sur le difficile circuit de Monaco
(3^12 km X qui consacre régulièrement d'excellents pilotes.

Mais le succès de Reutemann a été long
à se dessiner dans ce 38me Grand prix de
Monaco, marqué dans un premier temps
par la domination de Didier Pironi. Parti
en pôle-position», le Français, récent
vainqueur en Belgique, prit d'emblée la
tête de la course, alors qu 'un carambolage
spectaculaire se produisait à la première
chicane : une erreur de Derek Daly met-
tait , en effet , d'emblée hors course quatre
voitures, les deux Tyrrell de Daly et du
Français Jean-Pierre Jarier , la McLaren
d'un autre Français (Alain Prost) et
l'Alfa-Romeo de l'Italien Bruno Giaco-
melli.

Talonné de près par Alan Jones (Wil-
liams), Pironi devait, au fil des tours,
démontrer sa maîtrise. Pilotant au milli-
mètre, repoussant tous les assauts de
l'Australien, le jeune Français se mainte-
nait en tête de la course avec beaucoup de
brio. Derrière ce duo, un autre « match »
opposait la deuxième Williams, celle de
Reutemann, à la deuxième Ligier, celle
pilotée par Jacques Laffite , tandis que
suivaient, dans l'ordre, Patrick Dépailler
(Alfa-Romeo) et Nelson Piquet
(Brabham). Gênés dans le carambolage
du début de course ou simplement dom i-
nés, les autres pilotes étaient déjà nette-
ment distancés.

Juste avant l'incident de Pironi, c'était
Patrick Dépailler qui avait « cassé » son
moteur alors qu 'il occupait la quatrième
place et qui avait abandonné. Et, alors
qu 'il restait une vingtaine de tours à
accomplir , on ne trouvait plus que trois
voitures dans le même tour : Reutemann,
Laffite sur ses talons et , nettement distan-
cé, Nelson Piquet, sur la fin , la Ligier de
Laffite donnait de sérieuses inquiétudes à
son pilote et ce dernier rétrogradait sensi-
blement. Il parvenait à sauver sa deuxiè-
me place de justesse par rapport à Piquet.

LES FERRARI DÉÇOIVENT

Ce Grand prix de Monaco n 'a donc pas
modifié la hiérarchie et l'on a, comme
prévu, assisté à un duel entre les Ligier et
les Williams. Mais il a tout de même
démontré que les Alfa-Romeo devenaient
compétitives même si elles furent
malheureuses (élimination prématurée de
Giacommeli et panne de Dépailler) . Par
contre, même s'il a terminé dans les
points, Gilles Villeneuve n'a pas, tout
comme Jody Scheckter, réussi à convain-
cre que les Ferrari étaient revenues à leur
meilleur niveau. A relever, enfin , la mal-
chance de Tyrrell , dont les deux bolides
disparurent dans le carambolage initial.

Troisième de ce Grand prix, Nelson
Piquet a, du même coup, pris la tête du
classement du championnat du monde.
Avec 22 points, le Brésilien précède d'un
point le Français René Arnoux, bien
malheureux dans la Principauté. Arnoux,
comme Jabouille d'ailleurs, avait eu
toutes les peines du monde à se qualifier
avec une Renault-Turbo mal adaptée à ce
genre de circuit. Menant une course sage
aux arrière-postes, Arnoux eut encore la
malchance d'être touché par l'intrép ide
Italien Riccardo Patrese et de terminer sa
course... dans les glissières!

LA CHANCE DE REUTEMANN

Au vingt-cinquième tour , alors qu 'une
fine pluie fa isait son apparition, premier
coup de théâtre : Jones, la transmission de
sa voiture rompue, devait abandonner.
Pironi trouvait alors la voie libre et il
semblait parti, comme à Zolder , pour
mener de bout en bout et donner à une
usine française son premier succès de
l'après-guerre à Monaco, mais, lors du
54mc tour, c'était une nouvelle sensation :
Pironi touchait les glissières au virage du
casino et il était contraint à l'arrêt en bord
de piste ! Reutemann, qui n'avait jamais
donné l'impression , jusque -là, de pouvoir
inquiéter le Français, se retrouvait du
même coup au commandement.

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Reutemann (Arg) Williams, 76 tours
(251,712 km) en 1 h 55'34"36 (moyenne
130,677) ; 2. Laffite (Fr) Ligier à l'13"62; 3.

Piquet (Bré) Brabham , à l'17"72 ; 4. Mass
(RFA) Arrows, à un tour ; 5. Villeneuve (Ca)
Ferrari , à deux tours ; 6. Fittipaldi (Bré) Fitti-
paldi , à trois tours ; 7. Andretti (EU) Lotus, à
trois tours ; 8. Patrese (It) Arrows, à trois tours ;
9. de Angelis (It) Lotus, à huit tours. Non clas-
sé : Lammers (Ho) ATS, à douze tours.

Tour le plus rapide: Pironi ( Fr) Ligier ,
l'27"40, nouveau record (ancien record
l'28"65 par Niki Lauda).

Championnat du monde des conducteurs : 1.
Nelson Piquet (Bré ) 22 ; 2. René Arnoux (Fr)
21 ; 3. Alan Jones (Aus) 19; 4. Didier Pironi
(Fr) 17 ; 5. Carlos Reutemann (Arg) 15 ; 6. Laf-
fite (Fr) 12 ; 7. Patrese (It) 7 ; 8. de Angelis (It)
6; 9. Fittipaldi (Bré) 5; 10. Mass (RFA) et
Rosberg (Fin) 4; 12. Daly, (Irl), Prost (Fr),
Watson (Irl) et Villeneuve (Can) 3 ; 16. Giaco-
melli (It), Scheckter (AS) et Jarier (Fr) 2.



Situation lucrative
région Neuchâtel

est offerte par entreprise suisse à personnalité

- de formation commerciale
- âgé de 35 ans et plus
- apte à la négociation
- de toute moralité

Faire offres, en indiquant les éventuelles entre
prises exclues de vos démarches, sous chiffre;
87 409 aux
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

80736-;

MBHfc
j NEUCHATEL

cherche

« pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL
| A NEUCHATEL ffl

B_l ' *'
:lvendeuse-caissière

H formation assurée par nos soins.

j Nous offrons :
- place stable j
- semaine de 42 heures

j - nombreux avantages sociaux

t -̂t M-PARTCWmON

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ™
] une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

gÊL 80984-n

fW Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.—
Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km

KH Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km
H Peugeot 204 GL 6CV 75/09 bleu met. 31.000Tcrn

Peugeot 304 7 CV 73 blanche Fr. 4.300.—
¦ Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km

Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 .orange 18.000 km
ÉH Psugeoî 504 Tl eut. 10 CV 71/10 bleue Fr. 5.900.—

' Peugeot 504 GL 10CV 75 blanche Fr. 8.500.—
5 I | Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 7.800.—

Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km
Peugeot 604 SL «ut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.—
Ford Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900 —
Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km

51 I i Mini 1000 5CV 75 jaune Fr. 3.600.—
- jj i Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.—

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.—
i ; Volvo 244 DL 10 CV 78/12 jaune 32.000 km
| ! VW Polo L 5 CV 78 beige Fr. 7.300.—

H Jeep Daihatsu 5 CV 77 t. terrain Fr. 11.800.—

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
H Voitures expertisées et vendues avec garantie j
KL noesa- vÀ M
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: au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TSTA 12.800 — 424 —
RENAULT 20 TL neuve 14.500.— 470.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 BREAK 4 500— 153 —
RENAULT 12 TL 4.300.— 146.—
RENAULT 5 TL 7.500 — 251 —
RENAULT 5 aut. 9.800.— 328.—

S RENAULT 6 TL 7.800.— 259.—
§ LADA BREAK 3.550.— 119.—
"> FORD ESCORT BREAK aut. 8.900.— 298.—

HfiE?l ̂ MVJ 31 :7§11\ d -il

i Nous cherchons à
acheter d'occasion

chariot élévateui
à fourche
1,5 tonnes, 1 m 50
environ, sur pneus,
moteur essence
ou gaz.
Prix modéré.

Cheminée
Garden Forest,
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

80679-V

A vendre

NSU
F bon état, bas prix.

Tél. 31 65 91,
heures des repas.

77958-V

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur,
en état de marche.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 41 26
(le soir). 77303-v

A vendre, urgent

BMW 316
1977, expertisée.
Prix intéressant
à discuter.

Tél. 33 70 03. 77323 VA vendre

caravane
Knaus
4 places, frigo,
auvent , très bon
état , cause double
emploi.
Prix intéressant.

Tél. (038) 36 13 50.
80632-V

Occasion unique

Fiat 132 GLS
1800
gris met.,
42.000 km,¦ parfait état, experti-
sée, Fr. 7900.—..

Tél. (038) 24 18 42.
81036-V Occasion unique

Alfetta
2000 L
1979, état de neuf,
divers accessoires,
Fr. 14.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
80661-V

A vendre

Opel Kadett
1100, 1973.
Expertisée ,
Fr. 1500.—.

' Tél. 24 30 75. 77949-v

Nous nous occupons activement de la vente de machines
de bureau. Le développement de l'électronique et de
l'informatique exige l'engagement d'un

INGÉNIEUR DE VENTE
(ingénieur ETS ou programmeur)

possédant une solide base professionnelle et de bonnes
connaissances des langages Basic et Assembler. Ses
fonctions principales seront la promotion de notre pro-
gramme de mini-ordinateurs scientifiques, techniques et
comptables, ainsi que le maintien de relations étroites
avec nos clients.
Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes
dans un secteur en plein développement et convien-
draient particulièrement à une personnalité dynamique
ayant le goût du contact humain et capable de faire
preuve d'enthousiasme.
Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres
de service détaillées à ^—^̂

(R0monu
Machines d'organisation
rue St-Honoré 5,2001 NEUCHATEL. 80571-0

¦ -C Kawasaki
La voici - la nouvelle de

KAWASAKI, avec tin nouveau styling
et im moteur plus puissant.

OL mÊJmmïï" —r — "¦"¦ ¦ '- ~̂ mmmmW&,"'*'"mk- WBM£&- &̂ ï̂^̂ t̂aa>'

La transmission à 6 vitesses confère au moteur
à tiroir rotatif 1 cylindre,2temps, »24cmc,l3 CV
(à 6 500 tr) une marche extrêmement régulière.
Un châssis à tube central et une fourche oscil-
lante en métal léger garantissent une conduite
sûre. Garantie d'usine KAWASAKI.

Couvet: D. Grandjean • Fleurier: D. Jeanneret «
Neuchâtel : G. Beuchat. <"°' A

Importateur: Jeker, Haefeli & Cie SA, 4710 Balsthal

U$ SPÉCIALITÉS DE
V̂\U&tfc. POISSONS DE MER

ŷ — Calmars à la mode espagnole
I j — Calmars à la provençale
o) K / fy é̂-T r̂ ~ Crevettes géantes grillées
._ J\ *H>̂ *S»<| — Cavignon en sauce ou grillé
S'-Xw feT V°'v — Friture de poisson de mer

^̂  ̂ SAUJE DE JEUX
AQUARIUM

AQUAÊlU/ ll Vieille-Ville 12.
1 ¦ Tél. (038) 51 38 28.

M. J. ALBERT1N H. JAKOB
LE LANDERON 80522-A

I 

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25838-A B

GASTHOF
STERIMEN
GAMPELEN
Chaque jour

ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs, un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.
Se recommande:
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Jour de fermeture :
mercredi dès
14 heures. 78393- A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

i Prêts i
mL Tarif réduit
•¦¦jSawW'ÏMB»n*Ti11n Sans cnu,l0n
. 'A _ J i VrT ~<E, Formalités simplifiées
im% [gj OgKiftiââ £-¥£ Service rapide
SfjYL! frMlIlHijjj lS OiS0f6!iori absolue

EnvoyM-moi voira rJocumtntBtion Slfts engigamtnt

J» «slrt Fr, FAN

Hom 

J M t e  

flUB 

HP/localItS 

Accordéoniste
anime vos soirées,

musique du 3™ âge, mariages ou
autres, prix Fr. 250.— + consomma-
tions d'usage + transports.

Tél. 24 59 18. 77204-A

Actuellement!
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-A

Ca

J Sj

Téléphérique, Télécabine
Planachaux S.A.
1874 CHAMPÉRY (VS)

cherche

1 mécanicien
(méc. générale)

1 mécanicien d'entretien
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et d'avenir.
Age idéal: 25-35ans. 80229-0

^——
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

RÉCAPITULATIF DE NOS
PLACES VACANTES

ingénieur ETS en mécanique
pour nos services - MÉTHODES d'industrialisation - CONSTRUCTION de
machines automatiques - INFORMATIQUE technique;

techniciens en mécanique
et en électronique

pour notre service « engineering » de mise au point et introduction de machi-
nes automatiques destinées à notre production de modules électroniques;

mécaniciens précision
et outillage

pour nos services
- « engineering » pour la mise au point et l'entretien de machines automati-

ques destinées à notre production de modules électroniques
- montage de machines automatiques pour notre production horlogère
- montage et mise au point d'étampes et d'outillage;

conducteurs de machines
(FORMATION de 2 à 4 MOIS ASSURÉE PAR L'ENTREPRISE)
- secteur mécanique: Affûtage d'outils de coupe - Rectifiage intérieur, exté-

rieur et par coordonnées - Alésage
- secteur de production horlogère sur machines automatiques, pour les

travaux de réglage et surveillance. Travaux en horaire de 2 ou 3 équipes
avec indemnités de 25% en plus du salaire de base ;

personnel féminin
pour travaux d'assemblage modules électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 76464-0

Nous engageons

EMPLOYÉS
DE GARAGE

(laveurs, préparateurs de voitures
neuves et d'occasion).
Installations modernes, prestations
d'une grande entreprise.
Prendre rendez-vous

i avec Monsieur Sydler. so.wo o
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Hotei aes riatanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef de rang
une serveuse

pour le snack. 80503-0

SITUATION D'AVENIR
est offerte à bons ouvriers très
débrouillards.
Age idéal de 30 à 50 ans, possédant
permis de conduire.
Salaire intéressant à personne capa-
ble.

Téléphoner à l'entreprise LA MOB
Nettoyages d'immeubles - Tapis -
Meubles rembourrés.
Tél. (038) 31 56 87. 81022-0

Nous cherchons pour notre
département commercial

- EMPLOYÉ (E)
• OE COMMERCE

qualifié (e)
pour occuper un poste à responsabilité compre-
nant la prise en charge d'un secteur de vente
avec les diverses tâches d'administration com-
merciale qui lui sont liées et qui nécessitent
notamment de nombreux contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et nos différents points
de vente.

Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent) et si possible quelques
années d'expérience.

- Langue maternelle française avec bonnes
connaissances d'allemand ou vice versa, et si
possible des notions d'anglais.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des conditions de travail et des presta-
tions sociales modernes. Hpraire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels, au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 80643-O

FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
Constructions Métalliques
12, ch. Château-Bloc, 1219 Le Lignon/Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIERS QUALIFIÉS
CHAUFFEUR-LIVREUR

apte à manutentionner

SOUDEUR OU AIDE-SERRURIER
à former pour la soudure.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(022) 96 60 50. 80232-0

i[l QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Hj^ du 23 mai au 7 juin

Si vous êtes un(e) jeune employé(e) de banque de
langue maternelle française avec des notions d'allemand,
désirant perfectionner sa formation de langue

N'HÉSITEZ PAS
à nous contacter.

- un travail varié
- des contacts avec une clientèle internationale
- une place de travail agréable
- une équipe jeune

vous facilitera l'intégration dans notre maison, située en
plein centre de Zurich.

Si vous envisagez de perfectionner votre formation et de
prendre des responsabilités dans un secteur bien défini,
alors vous êtes

LA CAISSIÈRE / LE CAISSIER
que nous aimerions connaître.

Appelez ou écrivez à notre chef du personnel
M"° U. Brùhwiler.

80741-O
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I Succursales à Bienne, Moutier et Bâle I

Nous cherchons, afin de compléter nos équipes de montages en !
Suisse et à l'étranger, plusieurs j

MICROMÉCANICIENS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

ÉLECTRICIENS |
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS !
MENUISIERS I

| SERRURIERS DE CONSTRUCTION
MAÇONS !

| PEINTRES TOUS GENRES i
MANŒUVRES

| MACHINISTES/GRUTIERS/ASPHALTEURS I

Places stables.

I une CHANCE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE

! est offerte aux personnes sérieuses et ambitieuses.

! Veuillez nous téléphoner au N™ (021) 20 40 77 ou 20 40 78, i
| (032) 23 66 33/34, (032) 93 90 08. BIO.M-O

Pour notre service ORDONNANCEMENT, nous cherchons

un jeune ingénieur ETS
chargé d'assumer la responsabilité du planning de fabrication et de sous-
traitance.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- salaire correspondant à la formation et à l'expérience
- bonnes prestations sociales.

¦

Nous souhaitons :
- formation acquise dans une école technique supérieure, en section exploi-

tation, électronique ou mécanique
- langue française avec connaissance de l'allemand
- âge : 25 à 35 ans
- intérêt pour les domaines planning et organisation
- facilité et aisance dans les contacts humains.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à SSIH-Equipment S.A.,
Service du personnel, rue Stëmpfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591. 81020 0

I MmWmmf S  I
radio-télévision WMê suisse romande

' A la suite de départs, la RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son
département de l'Information

JOURNALISTES RP
qui seront affecté(es) aux émissions d'actualité ou, selon aptitude, à
l'une ou l'autre de ses rubriques.

Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leur preuve ou,
éventuellement, à quelqu'un qui désire se perfectionner dans le
domaine du journalisme (év. stage complémentaire).

Exigences :
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et parfaite

maîtrise de la langue française
- expérience confirmée dans le journalisme ainsi que jugement sûr

et rapide des événements du pays et du monde
- goût de la communication et intérêt affirmé pour la vie publique
- entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
- formation : préférence sera donnée à des études universitaires

complètes ou équivalentes
- inscription au registre professionnel.

Lieu de travail : Lausanne.

Les candidats(tes) de nationalité suisse sont prié(e)s d'adresser
leurs offres écrites avec mention du poste, photo et prétentions de
salaire au

8O600-0

Y ; te
¦¦¦ "̂  Service du-personnef 

de là radio suisse romande
San ^r 40, avenue du Temple 1010 Lausanne

^^Wl Ml" I ""»¦"«¦» '¦"" —.¦¦i«n r

f [gjjlKRDN| te
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département des «Achats»

employé
Tâches : - préparation de commandes

- réception des fournisseurs

Exigences: - apprentissage d'employé de
commerce ou formation équivalente

- connaissance des achats dans
le secteur machines-outils
de préférence

- entregent

- langues : bilingue français-allemand

- Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 2141

' 80682-O /

1*9
58 B» ¦¦

L'Union de Banques Suisses, à Genève, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

UN CAISSIER
pour l'une de ses agences de la ville.

Le candidat idéal est de nationalité suisse, il possède de bonnes
connaissances en français, allemand et, si possible, dans une
autre langue, il a déjà une expérience similaire.
Néanmoins, si vous venez d'obtenir votre diplôme de l'école de
commerce, si vous êtes dynamique et aimez les contacts, nous
vous offrons la possibilité de vous former à ce métier plein
d'intérêt.

Dans les deux cas, n'hésitez pas à prendre contact avec notre
chef du personnel. Monsieur J.-Ph. Thonney,
tél. (022) 27 65 14.

fuis)VGy
Union de Banques Suisses

8, rue du Rhône - 1204 Genève

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE
cherche

UN AGENT
D'ÉQUIPEMENT

pour son Service Economique

Ce collaborateur devra

- assumer, sur la base de demandes émanant des services de
l'hôpital, l'aménagement des différents locaux en mobilier
mobile, en machines de bureau, en matériel de bureau et en
appareils audiovisuels

- coopérer avec le chef du groupe équipement, dans toutes les
fonctions relatives à l'aménagement, voir réaménagement,
des locaux du centre hospitalier.

Nous demandons :

- unesolide formation technico-commerciale, soit un certificat
fédéral de capacité d'employé de commerce et quelques
années de pratique dans un secteur technique, soit un
certificat fédéral de capacité d'un domaine technique avec
quelques années de pratique dans un commerce ou une
administration

- une bonne connaissance du marché du mobilier et de
l'équipement de bureau

- entrée en fonction à convenir

Nous offrons :

- les avantages d'un établissement de l'Etat

- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du
personnel.

Prière d'adresser les offres au Service du Personnel,
tél. (022) 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

80734-O

wmm
Quotidien du matin

cherche,
pour renforcer son équipe rédactionnelle

trois journalistes
professionnels

• Un rédacteur formé pour le secrétariat de
rédaction, bon organisateur et acceptant des
responsatilités.

• Un rédacteur pour sa rubrique d'informa-
tions étrangères, sachant travailler sur les
dépêches et pouvant assurer un commentaire
d'actualité.

• Un rédacteur, éventuellement un stagiai-
re, pour sa rubrique d'informations suisses,
appelé à contrôler des textes, à mener des
enquêtes et des reportages, à travailler avec
des correspondants et un secrétariat de rédac-
tion.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
complet à M. le secrétaire général du journal
«La Suisse »,
15, rue des Savoises, 1211 Genève 11.

Prière de ne pas téléphoner à ce sujet.
Entrée immédiate ou à convenir. 80643-O

La Rotonde,
Neuchâtel
engage

EXTRA
pour la terrasse,
horaire très souple
à convenir.

Pour rendez-vous :
tél. 24 48 48. (10914-0

HWt'M engage pour Neuchâtel des

|n|̂ | PROFESSIONNELS
B^wlHfcJPyB | Nationalité suisse ou permis C
B K̂ HlP l! Age :20 a 50 ans¦SL WL ̂ Mm M̂u
iKHifl SECURITAS S.A., Place Pury 9
«•MPffâ I 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 45 25

> . CM 80692-0

On cherche

monteurs en chauffage
de première force,
capables de travailler seuls.
Place stable, bon salaire.
Engagement :
immédiat ou selon convenance.

STEGMÙLLER S.A., Chauffage,
Pestalozzi 18, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 25 41. 78618-0

( H MIKRON te
Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département d'offres techniques
au département «Vente »

techniciens
Tâches : - élaboration de projets techniques

- études pour offres à la clientèle
- assistance technique lors de

commandes avec bureau technique
et clients.

Exigences : - apprentissage technique
mécanicien ou électricien

- entregent

- connaissances du dessin technique
et du secteur mécanique

- langues : allemand, anglais souhaité.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 2141.

V z J
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

!j~p
u achète meubles de style et anciens |
» bibelots, tableaux, livres, vaisselle, |
jj pendules même en mauvais état, ;,

DÉBARRAS D'APPARTEMENTS
\ complet plus caves et galetas.

A. Loup, tél. (038) 42 49 39. 7IM8.F |

i - J

SECRÉTAIRE CFC
quelques années d'expérience dans
divers domaines, cherche change-
ment de situation dans un poste à
responsabilités requérant: sténo,
dactylo, rédaction, sens de l'organi-
sation pour tous travaux administra-
tifs, aptitude à travailler de manière
indépendante.

Adresser offres écrites à CM 983 au
bureau du journal. 77930-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

Baux à loyer
au bureau du Journal

TECHNICIEN
CHAUFFAGE
26 ans, Suisse
allemand, cherche
emploi à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
- Z 312939-18 à

PUBUCITAS,
1211 Genève 3.

80738-0

OUVRIER
avec permis de camion.

Entrée immédiate, bons gains.

Tél. 53 2676. 60843-0

J'engage

maçons
Suisses ou
étrangers B ou C
(saisonniers exclus).
Logement meublé
à disposition pour
couple. Travail
garanti toute l'année.

S'adresser i :
Entreprise
de maçonnerie
Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50.

80633-O

Vendeuse auxiliaire
pour le samedi et un ou deux
après-midi par semaine.

Bouticue JACftM
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 24 30 65 pour rendez-vous.

81012-0

Maison de produits
chimiques
cherche
pour le canton
de Neuchâtel

dépositaire-
revendeur
Vente facile - gros
gains - pour traiter
Fr. 5000.—.
Ce travail peut être
effectué aussi à
mi-temps.

Ecrire en indiquant
le numéro
de téléphone à
Case postale 5,
1211 Genève 21.

80592-O

CUISINIER
est demandé tout
de suite ou pour
date à convenir
pour travailler dans
cuisine moderne
de plain-pied.
Bonne réputation,
bons gages.
Faire offres au
Buffet de la Gare,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 49 95.

80230-O

La Rotonde,
Neuchâtel
engage

serveur (euse)
horaire de jour et
soir, salaire fixe.

Pour rendez-vous :
tél. 24 48 48. 80913-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xfe récolter

7/y sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attentifs et obéissants, doués
pour tout ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous êtes protégé ; allez de
l'avant. Négociez, discutez, réglez le
maximum de questions. Amour: Rap-
ports affectifs favorisés. Pour les
« encore seuls», rencontres très impor-
tantes. Santé: Les accidents aux
jambes sont difficiles à soigner à cause
des malaises circulatoires. Attention !

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez réaliser une
bonne association. Vos projets les plus
compliqués se réaliseront. Amour:
Promesses. Tous vos contacts seront
agréables. Et certaines rencontres vous
feront rêver. Santé : Couvrez votre bou-
che afin de ne pas respirer l'air froid que
vos poumons supportent difficilement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez que l'activité soit
semblable et vous plaise à tout instant.
Amour: Une possibilité de mariage se
présente. Considérez-la avec bienveil-
lance et attention. Santé : Indispositions
probables. Votre forme est très médio-
cre. Il faut vous reposer davantage.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Des règlements vont s'impo-
ser. Ils se feront à l'amiable dans un
climat de confiance. Amour : On admire
votre caractère et vos qualités intellec-
tuelles. Il n'y a pas que cela. Santé : Tout
d'abord, chassez vos complexes. Ils
vous empêchent d'utiliser vos qualités.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités. C'est reparti au
bon moment. Amour: Vous avez vécu
une mauvaise période pour les senti-
ments et les relations, mais tout
s'arrange. Santé: Une personne amie
vous donne des soucis au sujet de sa
santé. Vous devez l'aider.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas accabler
par les détails. Attachez-vous aux gran-
des lignes. Amour: Votre sensibilité
choisit un programme très varié.
N'oubliez pas vos nombreux amis.
Santé: Prenez soin de vos menus.
Apprenez à les varier. Reprenez
confiance et gardez-vous d'être pessi-
miste.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'imagination et la précision
que vous apportez surprennent
toujours. C'est une bonne chose.
Amour: Vous vous éprenez souvent
d'un caractère bien difficile. Et cela ne
dure pas longtemps. Santé : Vous ne
tiendrez pas en place. Donnez-vous du
mouvement. Faites de longues prome-
nades.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne restez pas trop longtemps
sur vos projets. Hâtez-vous de leur don-
ner un commencement de réalisation.
Amour : En ce domaine tous les espoirs
vous sont permis. A vous de savoir en
profiter pleinement. Santé: N'abusez
pas des repas trop copieux, des sauces

trop riches. Votre estomac le supporte
mal.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'interrompez pas votre activi-
té. Elle doit rester harmonieuse, mais
productive. Amour: Vos rapports affec-
tifs s'améliorent dès la fin de la semaine.
Il faut persévérer. Santé: Veillez à votre
circulation. Elle n'aime pas les émotions
violentes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) '
Travail : Il vous sera difficile de changer
de tactique. Cherchez plutôt à perfec-
tionner votre action. Amour: Vous
aimez les caractères qui vous dominent
et vous aident à développer vos
connaissances. Santé : Si vous avez
plus de cinquante ans, vous pouvez
consolider votre état général.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous êtes protégé et favorisé.
Certaines questions vous donnent du fil
à retordre. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez se teinte de mélancolie.
Vous ne savez pas qu'il peut encore
vous intéresser . Santé: Votre cœur
supporte mal les chocs nerveux provo-
qués par les dispositions pessimistes de
votre entourage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le projet que vous pouvez met-
tre en route ne doit vraiment pas atten-
dre plus longtemps. Amour : Votre ciel
ne tardera pas à s'éclaircir et les astres
vont bientôt vous offrir toutes les joies.
Santé : N'abusez pas des voyages. Leur
instabilité déroute votre tempérament
et brouille vos projets.

HOROSCOPE

AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

\ SUISSE r-rWr
J ROMANDE SF\!7
It 17.00 Point de mire

1
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournal

i 17.35 La récré du lundi

]

Zora la rousse: la fille du
maire

18.00 Petits plats dans l'écran
j, - Sauté de filet de bœuf au

I 

sabayon de poivre vert
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice

B 18.50 Un jour, une heure

1
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

]

A la suite d'une randonnée en
bateau de plaisance, Frédéric,
Catherine et J.-C. Paquin, aux
prises avec des difficultés

k mécaniques, doivent passer

I l a  nuit à la belle étoile.
J.-C. Paquin, contrarié d'avoir
manqué la partie de baseball

l à la télévision, apprécie
. l'esprit de débrouillardise
j dont fait preuve Frédéric.
' 20.10 Les origines de la mafia
I réalisé par Enzo Muzii
¦ 4. L'espoir

1 21.00 Au-delà
j de l'Histoire
| à travers l'archéologie

la TV romande présente :
i Kerma, capitale du Kusch
¦ film de Pierre Barde

* ¦ ¦»¦*' >ï.--«'ïv',- ..-i ^-• .• . 7vJSî-,ïii*';i-y._ - .
La «Deffusa » de Kerma, énorme bâti-
ment de briques crues de 50 mètres de
long et 17 mètres de haut. (Photo TVR)

21.50 La rose d'Or de Montreux
Les émissions primées

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 <ffij
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale - •
12.50 Les après-midi de T F4- ¦¦ • ¦ ¦

12.35 Les après-midi de T F 1

13.30 Le cottage
enchanté

film de John Cromwell
14.55 Les après-midi de T F 1
17.00 T F quatre
17.30 L'ile aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h 55
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-Juin 1940
19.00 T F 1  actualités

10.30 Le chat
film de Granier-Deferre
d'après Georges Simenon

20.50 Tennis à Londres
en présence
de la princesse Ann
le « match du bonheur» entre
Bjôrn Borg/Mariana
Simionescu et Chris
Evert/John Lloyd
T F 1 dernière

PHẐ BZPHZ

FBAHCE 2 '*jH~
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le secret des Valincourt

scénario de Bernard Dabry
réalisé
par Emmanuel Fonlladosa

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12,50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

en direct de Nice

14.15 La nuit
des espions

film de Robert Hossein

Londres 194 1. Elga, une espionne
allemande, reçoit la mission de remet-
tre les plans des défenses côtières
britanniques au lieutenant Lundorff
qu'elle rencontrera dans une cabane
isolée de la campagne normande. Les
services secrets anglais interceptent
les espions mais Elga réussit à
s 'échapp er.

15.50 Libres parcours magazine
Rendez-vous sculptures:
Henry Moore vu par
4 caméras

16.20 Fenêtre sur...
Café, Théâtre Story :
les bronzés au théâtre

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 Cartes sur table

Magazine d'actualité
20.40 Des hommes

2. Des marins-pêcheurs
21.25 Salle des fêtes
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <1g>
17.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Provins

10.30 (N) Cosa Nostra
film de Terence Young
inspiré de l'affaire Valachi qui

*g ,,
,- eut un grand retentissement

en Amérique
21.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-Tlrv/*ITALIANA Snff
14.00 Giro d'Italia

Parma - Marina di Pisa
17.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Tre nipoti e un maggiordomo

- Awenture in Spagna (2)
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi

-Medicina dentaria correttiva

21.45 Carnaval
de Vienne

Balletto su musica
di Robert Schumann
regia di Peter Schweiger

22.20 Telegiornale

ïœaaosBC

SUISSE rP r̂rALEMANIQUE SrW
10.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger

Jolanda Rodio, l'âme d'un centre cultu-
rel à Lûtzelflùh (BE). (Photo DRS)

17.00 Vivre sur la terre
Les mammifères conquièrent
le monde

17.45 Gschichte-Chischte
'17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet-Show
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Le cinéma scientifique

21.35 Kojak
- 18 heures de peur

22.20 Téléjournal

^ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.10, Tagesschau. 15.15, Schaukelstuhl.

16 h, Spass muss sein mit Micky Maus und
Càsar. 16.50, Tagesschau. 17 h, Abend-
schau. 17.30, Karino - Die Geschichte eines
Pferdes. 18 h, Sandmànnchen. 18.10, Pari-
ser Geschichten. 29 Grad im Schatten.
18.45, Abendschau. 19 h, Tagesschau.
19.15, Das Krankenhausam RandederStadt
- Emma. Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
Bekanntgabe der Wochengewinner. 20.15,
Kontraste. 21 h, Ratselbox. 21.30, Tages-
themen. 22 h. Marna wird lOO Jahre ait.
Spanischer Spielfilm. 23.35, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2te <̂ ^
15 h, GrundstudiUm Mathematik (19).

15.30, EinfOhrung in das Familienrecht -7
Ehegùterrecht - Wirkungen wahrend des '
Bestandes der Ehe. 16 h, Heute. 16.10, Las-
sie - Rodeo. 16.40, Die Drehscheibe. 17.20,
I.O.B. - Spezialauftrag Damen der Gesell-
schaft. 18 h, Heute. 18.30, Hit parade des
ZDF. 19.15, « Mensch, was soll ich da denn
wâhlen... » Sozialwahlen 1980 auf dem
Prùfstand. 20 h, Heute-Journal. 20.20,
Gruppenbild mit Dame. Film nach dem Ro-
man von H. Boit. Rég ie: Aleksandar Petro-
vic. 21.50, Ben Vereen. Eine Show aus dem
Riviera-Hotel Las Vegas. 22.35, Heute.

AUTRICHE 1 @>
8 h, Am, dam, des. 8.30, Wenn die Liebe

hinfâllt (6). 9 h, Schulfernsehen. 9.15, Tech-
niken der bildenden Kunst Werbetechniken.
9.30, Rendez-vous inWien. Lustspielum die
Verschiedenarti gkeit der russischen, ameri-
kanischen und ôsterreichischen Mentalitat.
16 h, Am, dam, des. 16.25, Die Wombels
(Puppentrickfilm). 16.30, Lassie-Heimatlos.
16.55, Betthupferl. 17 h, Tiere unter heisser
Sonne - Kalahari. 17.25. ORF heute. 17.30,
Wir. Familienprogramm. 18 h, Oesterreich-
bild. 18.30, Zeit im Bild. 19.15, Sport am
Montag. 20.05, Rumpole, Verteidiger fur
Strafsachen - Der Weg der wahren Liebe.
21 h, Abendsport.

ZKLZPEZH

Le cottage enchanté
film de John Cromwell

TF 1: 13 h 30

Un pianiste aveugle, John a composé
un poème symphonique sur un thème
qu'il a vécu et qu 'il raconte: Au
X VIIIe siècle, un vieux lord anglais a fait
bâtir un château sur la côte de la
Nouvelle-Angeletrre. Un incendie s 'est
déclaré et n 'a laissé qu 'une aile à peu
près intacte. Transformée en cottage,
elle a abrité de nombreux jeunes
mariés en voyages de noces. La tradi-
tion prétend que les couples qui ont
séjourné dans le «Co ttage enchanté »
s 'aiment toute la vie.

Avant la dernière guerre, M™Barett,
une femme seule y habite. Elle veut
renouer la tradition et louer le cottage.
La propriétaire a engagé une jeune
servante, Laura. Un pilote, Olivier et sa
fiancée viennent le visiter et le retien-
nent mais leur mariage est remis. Un
an après, le pilo te revient seul, ulcéré,
au cottage, grièvement blessé et défi-
guré. Laura qui l'a aimé du premier
jour l'aide par sa compréhensio n, sa
sensibilité. Il lui p ropose de l 'épouser.
Ils s 'aiment et se voien t l'un et l'autre
comme l'homme et la femme les plus
beaux du monde.

L'aveugle les comprend et leur rend
leurs illusions que des êtres trop sots
avaient failli détruire...

RADIO ifc
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-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 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) 2175 55 et (022)
21 75 77). 8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton,
avec à: 9.40 L'oreille fine; concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice: Formose. 10.10 La Musardise. 1130 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 rossignol. 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 alémanique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première.
22.35 Petit théâtre de nuit : L'Adieu aux Bacounis
(1), film à épisodes de Géo-H. Blanc. 23 h Blues in
the night. 24 h Hymne national.

• ¦• :¦'.' . ; ?i 'i >iï£^y j ;

RADIO ROMANDE2. .' ''
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h
Cours d'ang lais. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi-
cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13 h Formule 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 Récital
de clavecin Luciano Sgrizzi. 21.30 Conversation
avec Luciano Sgrizzi. 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 semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Boieldieu, Stolz, Millôcker, Bernstein et
Stravinski. 15 h Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine étranger. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique internationale. 22.05 Tète-à-tête. 23.05-24 h
Big Band DRS.

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Lorsque Guillaume lui fait promettre de l'aider à se
faire proclamer roi d'Angleterre, Harold répond d'une façon
ambiguë que le duc feint de prendre pour un assentiment.

55. LE SERMENT D'HAROLD

1) Dès leur retour de Dol, Harold fait part au couple ducal de
son intention de regagner l'Angleterre. Guillaume le prie de n'en
rien faire avant que le grand conseil des évêques et des barons,
convoqué en son honneur, ne se soit réuni. Au jour dit, les nota-
bles prennent place dans la grande salle du château de Bayeux.
Devant l'estrade supportant les fauteuils du duc et de la duches-
se, deux tables ont été dressées. Elles sont recouvertes d'un drap
d'or finement ouvragé.

2) Guillaume siège, l'épée haute, revêtu de son manteau de
cérémonie et le front ceint du cercle ducal. Après avoir déclaré
l'assemblée ouverte, il s'adresser à Harold, placé au premier
rang des barons alignés devant lui. «Approche, valeureux frères
d'armes!» L'Anglais avance et se place entre les deux tables.
« Je te requiers, devant tous ceux qui sont réunis ici, poursuit le
duc, de confirmer les promesses que tu m'as faites. » Guillaume
observe une légère pause, afin de donner plus de poids aux
Daroles oui vont suivre.

3) «Tu as promis, reprend-il d'une voix forte, de m'aider à
monter sur le trône d'Angleterre après la mort du roi Edouard, et
d'épouser ma fille aînée Aelis. Pose une main sur chacune de ces
tables et jure de respecter tes engagements!» Harold a un
mouvement de recul, il regarde autour de lui comme s'il cher-
chait à s'esquiver. Mais les yeux des barons braqués sur lui le
figent sur place. « Bah ! songe-t-il. Un tel serment n'a pas grande
valeur! Rien ne m'oblian h IR tenir U , *?*& rtuMït

4) Réconforté par cette pensée, Harold étend les mains. « Avec
l'aide de Dieu/je jure de tenir mes promesses. Seule la mort
pourrait m'empêcher de les exécuter. » Une grande clameur
trois fois répétée s'élève alors de l'assemblée: «Que Dieu
l'aide ! » Lorsque le silence revient , Guillaume fait signe à quatre
jeunes gens. « Enlevez, leur ordonne-t-il, les tapis qui recouvrent
ces tables. Et que tout le monde approche et constate que le
serment qui vient d'être prêté, l'a été sur les reliques de plusieurs
saints... »

Demain : Triste bilan

Un menu
Potage célestine
Steak tzigane
Ratatouille
Tarte aux fraises et amandes

LE PUT DU JOUR:

Tarte aux fraises
et amandes
Pour 4 personnes : 2 tasses à thé de farine,
1 tasse de beurre fondu chaud, Vi tasse
d'eau froide, 1 pincée de sel, 1 livre de frai-
ses, 50 g d'amandes effilées, 250 g de gelée
de framboises.
La pâte doit reposer au moins 4 heures
avant l'emploi.
Dans une terrine, mettez la farine, le sel,
faites un puits, versez le beurre chaud, en
délayant la farine, puis l'eau froide, mélan-
gez avec une cuillère en bois. Couvrez d'un
linge et gardez au frais.
Saupoudrez la planche à pâtisserie de fari-
ne, étendez la pâte en ajoutant de la farine
jusqu 'à ce qu'elle ne colle plus.
Garnissez la plaque beurrée, piquez le fond
à la fourchette, mettez au four chaud,
20 minutes environ (cuisson à blanc).
Laissez tiédir le fond de tarte, démoulez-le,
garnissez-le avec les fraises.
Dans une casserole faites fondre la gelée de
framboises avec 1 cuillère à soupe d'eau.
Lorsqu'elle est encore chaude, couvrez-en
les fraises et saupoudrez avec les amandes
effilées.

Le conseil du chef
La décongélation

Certains aliments surgelés se cuisent direc-
tement. C'est le cas des plats cuisinés, des
légumes, des filets de poissons.

Jardinage
Le traitement des rosiers

Si les rosiers sarmenteux figurent parmi les
arbustes résistants aux mauvais traite-
ments, il n'en est pas de même des rosiers à
grandes fleurs qui nécessitent des soins
attentifs. Il importe avant tout de supprimer
les fleurs dès qu'elles sont fanées. En agis-
sant de la sorte, on évitera la formation de
fruits disgracieux et épuisants pour la fleur.
La taille régulière des fleurs favorise réclu-
sion de nouveaux boutons chez les variétés
remontantes, c'est-à-dire celles qui fleuri-
ront sans arrêt d'août à octobre.

S'agit-il d'une fleur unique terminant la
tige? Elle sera supprimée au moyen du
sécateur au-dessus de la première grande
feuille accompagnée à son aisselle d'un œil
bien formé.

La fleur fanée est-elle accompagnée
d'autres roses épanouies ou de boutons?
Dans ce cas, il suffit de la supprimer délica-
tement.

On peut obtenir une décongélation rapide
en plongeant l'emballage étanche dans un
bain-marie (les filets de poissons par
exemple).

Par contre une décongélation plus longue
est nécessaire pour les grosses pièces de
viande (gigot, rôti). Elle doit se faire dans
l'emballage, au réfrigérateur ou à tempéra-
ture ambiante. La viande est ainsi plus
savoureuse.

On peut cependant effectuer une cuisson
directe, comme pour un produit frais, à four
très chaud, en prolongeant la cuisson de
5 minutes par livre. A moins que vous
n'ayez un four à micro-ondes, ce qui rac-
courcit considérablement la décongéla-
tion... mais coûte encore très cher à l'achat.

POUR VOUS MADAME

Problème N° 418

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VAUGELAS

HORIZONTALEMENT
1. Tuyau pour l'écoulement des eaux. 2.

Triste. Poils raides. 3. Article. Elargi à
l'orifice. 4. Sa lecture déride. Symbole.
Fleuve issu du Haut-Atlas. 5. Ouvrier qui
travaille dans les parcs à huîtres. 6. Sur la
Garonne. (A) agi avec rigueur. 7. Pronom.
Divinité. Des combats s'y déroulent. 8. Se
succéder avec plus ou moins de régularité.
9. Modération, maîtrise de soi. Résidence
princière. 10. Interjection. Patrie de sainte
Claire.

VERTICALEMENT
1. Grande fête. Substance aromatique ou

résineuse. 2. Organisé. Obtenu. 3. Note.
Vide des canons. Ville de Belgique. 4. Est
mauvais quand on rechigne. Coin. 5. La
Garde en fait partie. Il surplombe la plaine
de Catane. 6. Coutumes. Acquis. 7. Ile
grecque. Dans l'Essone. 8. Rouge violacé
(mot composé). 9. Pronom. Sur la paille.
10. Levier à l'usage de la grosse artillerie.
Femme de mœurs légères.

Solution du N° 417
HORIZONTALEMENT: 1. Ferrailler. - 2.

Axe. Droite. - 3. Tape. Agée. — 4. Murs.
Este. - 5. Pi. Sep. Sen. - 6. Internée. - 7.
Mer. Tesson. -8. Eros. Us. CC. -9. Nanan.
Etre. - 10. Ecornées.

VERTICALEMENT: 1. Fat. Piment. - 2.
Examinera. - 3. Repu. Trône. - 4. Erse.
Sac. - 5. Ad. Sert. NO. - 6. Ira. Pneu. - 7.
Loge. Essen. - 8. Liesses. Te. - 9. Etêtè.
Ocre. - 10. Ré. Enoncés.

MOTS CROISES
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Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

: des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules). Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
BV ' ... et que notre institut maîtrise depuis
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g Aujourd'hui, le bon sens commande de rouler éco-
nomiquement Et pourtant les nuances séparant la Resta
de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Resta de 1,01 et la Resta 1100 sont les voitures

La Ford Fiesta pour 9990 francs, allemandes les plus sobres en essence. Et même la
0&6 6îlS69£fH6 l'éCOîlOBTiÎG à SES Consommation aux 100 km selon normes ECE 15. Fl6Sta 1300 ne Craiflt p3S

¦̂\,̂ Br>o IJA..«* «.. -».,«, u MMA..» A *u  ̂
Resta 190 km/h 1 120 km/h i0™  ̂ \QS comparaisons.rivales, vous en avez la preuve chez 957 (40 Ch)- 5.6 i 8,21 7,91 Mai5 l'économie ne

votre concessionnaire Ford. 1100|53 ch) 6QI—**i—8~̂ — se résume pas à la1300 (66 ch) 6,41 8.4 I 9,01 , ' . ' ' , rS? Q la,
•essence normale! SODHété. La ReSta le S-lt

et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégleurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre

2 Fiesta.
1 Le bon sens vous commande donc de prendre

rendez-vous pour un essai. Aujourd'hui même.

Ford Fiesta 957 cm} 9 990 francs.

LE BON SENS ®
MENAGE L'ENERGIE.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 «

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
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|CANTON DE BERNE 1
RECONVILIER

Nouveau président
du Ski-club

(p) Dans sa dernière assemblée généra-
le, présidée par M. Ronald Burkhardt, le
Ski-club de Reconvilier s'est donné un
nouveau président pour une année en la
personne de M. Pierre Tièche.

Série noire sur les routes ce week-end

IÈWOREVIATïOéMS SUISSES

( • Pour des raisons que l'enquête
s'efforce encore d'établir, une voiture, por-
tant des plaques saint-galloises, est sortie
de la route dimanche à Kuessnacht et est
finalement entrée en collision avec une
voiture glaronnaise. La collision fut très
violente.

M^ Lina Mutler-Leutenegger, âgée de
76 ans, femme du conducteur de la voiture
saint-galloise, a été tuée sur le coup. Trois
autres personnes sont à l'hôpital dans un
état critique. (E. E.)

• AFFOLTERN AM ALBIS (ZH) (ATS).-
M. Walter Gloor, 27 ans, de Bruettisellen
(ZH), a été mortellement blessé dans un
accident de voiture survenu dans la nuit de
samedi à dimanche, peu avant 1 h, entre
Eugstertal et Affoltern am Albis (ZH). Le

malheureux a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche, sa
voiture s'écrasant alors contre un talus.

• GOSSAU (AG) (ATS).- Le petit Marcel
Schild knecht , de Gossau (SG), a été mortel-
I ement blessé dans un accident de la circu-
lation survenu dimanche matin dans sa
localité de domicile. Se déplaçant sur une
bicyclette pour enfant, il fut renversé par
une moto alors qu'il avait brusquement
entrepris un virage à gauche.

• SACHSELN (OW) (ATS).- Un agricul-
teur de 42 ans, M. Anton Berclitold, de
Giswil (OW), a été mortellement blessé
dans un accident survenu dimanche à
Sachseln (OW). Sa voiture avait heurté une
moto avant de se retourner. Le motocy-
cliste a été grièvement blessé.

Affaires fiscales : un socialiste à la
tête de la commission de recours ?

FRIBOURG

De notre correspondant:
Le juge cantonal Jacques Curty, 43 ans,

succédera vraisemblablement à l'ancien
juge cantonal Albert Vonlanthen, 70 ans, à
ia tête de la commission cantonale de
recours en matière d'impôts. M. Curty n'a
pas rendu de réponse définitive au Conseil
d'Etat. Il a été le premier et reste le seul
socialiste au Tribunal cantonal depuis 1977
et le seu l socialiste siégeant en permanence
à la commission de recours depuis 1978.

Hier, M. Curty a confirmé qu'il a été pres-
senti. Sera-ce une désignation politique?
- Je ne vois pas cette attribution dans ce

sens, mais bien plutôt dans un complément
de ma tâche de juge cantonal. On se leurre
sur l'appartenance politique des juges: ils

font, avant toute chose, leur travail, a dit
M. Curty.

M, Vonlanthen, quant à lui, a une longue
carrière politique menée dans les rangs
conservateurs.

Question a 50.000 francs
Autre commission fiscale. Autre juge

cantonal. Le juge Guggenheim vient de
remettre au Conseil d'Etat son rapport sur
les divulgations du président de la commis-
sion d'impôt de la ville de Fribourg, le
conseiller communal socialiste Marcel
Clerc. Ce rapport ne compte pas moins de
78 pages...

En revanche, l'exécutif de Fribourg n'a
pas encore ouvert le débat sur le rapport

interne présenté par la commission de
l'impôt. Ce texte lui a été remis le 29 avri l, il
y a donc trois semaines.

Le même soir, M. Jean-François Bourg-
knecht adressait sa démission du poste de
député. Le grand argentier communal avait
eu connaissance du rapport de la commis-
sion quelques heures plus tôt. Et si, par
pure hypothèse, le service des contribu-
tions- le premier visé parle rapport-avait
toléré chez quelque autre dignitaire démo-
chrétien de la ville de Fribourg ce qu'on a
reproché, précisément et publiquement à
l'ancien conseiller aux Etats?

C'est la question à 50.000 francs.

Pierre THOMAS

Tue en montagne
(c) Un accident de montagne, comme il ne
s'en produit que très rarement, a coûté la
vie dimanche à un jeune alpiniste zuricois,
M. Urs Fuchs, âgé de 17 ans.

En compagnie de deux camarades il
s'apprêtait à atteindre le sommet du
«Gott-Vater», un massif d'entraînement
du «Mythen schwytzois ». Au cours de
l'ascension un crochet en métal tomba
dans une crevasse, le jeune homme décida
alors d'aller le récupérer.

Pour ce faire il écarta du bras ce qui sem-
blait être de la masse rocheuse molle, sur
quoi un pan de rocher se mit en mouve-
ment, écrasant le malheureux.

Malgré une intervention immédiate de la
garde aérienne de sauvetage le jeune
homme ne put plus être sauvé.

M. Kiibi arrivé en Suisse
BERNE (ATS). - M. Chedli Klibi, secré-

taire général de la Ligue arabe est arrivé de
Tunis à l'aéroport de Genève-Cointrin,
dimanche à 17 h 30. Il est parti immédiate-
ment pour Berne.

M. Klibi est en Suisse pour une visite offi-
cielle de deux jours. Il s'entretiendra lundi
avec M. Pierre Aubert, chef du département
fédéral des affaires étrangères. Lundi soir il
rencontrera M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération.

Mardi, le secrétaire général de la ligue
arabe se rendra à Genève où il rencontrera
M.Alexandre Hay, président du CICR et
M. Poul Hartling, haut commissaire des
Nations unies pour les réfugiés.

20.000 personnes à Treyvaux ce week-end
grande parade des musiques fribourgeoises

Hier matin, la perfection était au rendez-vous à la Fête cantonale des musiques de
Treyvaux. Les deux sociétés concurrentes de Fribourg-ville, en classe excellence, ont
obtenu le maximum de points, 360. Chacune d'elle a eu une note un peu inférieure, un 9,
gommé. Tout au plus peut-on ajouter que «La Landwehr» marche mieux que «La
Concordia»; 2 points séparent ces corps de musique, ambassadeurs du canton. Hier
après-midi, un grand cortège a attiré 20.000 personnes à Treyvaux, qui s'est mis au diapa-
son de la perfection, côté organisation, sous la houlette du député Pierre Yerly.

te cortège a d abord ete la revue de toute
la cantonale. Parmi ces 80 sociétés, le
public a pu voir q u'il fallait de to ut po ur faire
un canton en musique. Des chapeaux haut
de forme, des képis de toutes formes, des

casquettes d'amiral, des capets d'armaillis,
des chapeaux de « gauchos» de la campa-
gne fribourgeoise (comme si Ecuvillens se
donnait des ailes).

Tout l'arc-en ciel était de la partie, côté
costumes. Il y a même deux sociétés qui se
sont posé des questions: l'une regardait
l'autre défiler, tant le cortège durait
longtemps-plus de deux heures. Et les uns
et les autres ont reconnu leur sosie : mêmes
vêtements...

Que dire encore ? Que les plus grandes
fan fares étaient les plus appla udies ? Q ue la
bise claquait les bannières, donnant leçon
de géographie et d'héraldique au public ?
Souligner la grande diversité des morceaux
de marche choisis? On a même eu
l'impression que les tambours jo uaient
plus souvent que les cuivres. Une fausse
impression, bien sûr.

Faut-il encore ajouter que les gosses
étaient nombreux, les chars imaginés par

les gars de Treyvaux, originaux et dépouil-
lés, les contributions des fanfares, géné-
reuses en matière de costume traditionnel ?
Tout cela, 20.000 personnes l'ont vu et
applaudi...

Du côté des cantines dressées en plein
champ, on s'arrachait le palmarès. «Ça
bataille» entre musiciens. Et ça bataillera
encore, à propos des jury s inégaux- com-
ment le prouver? -, des performances
«couci-couça » - comment l'avouer?; bref
de la nouvelle formule de compétition qui
donne des points et non plus tresse des
couronnes symboliques aux fanfares.

Le palmarès est ce qu'il est. A vec les deux
grandes sociétés de fribourg en tête,
suivies de Siviriez, avec un point d'avance
sur l'ensemble broyard. En classe 1, l'Union
instrumentale, de Fribourg encore, devan-
ce Estavayer-le-Lac et Chevril/es. En classe
2, Montbovon et Belfaux sont ex-aequo
devant Morat. En classe 3-la plus fréquen-
tée - Chiètres bat Albeuve-Enney et Plas-
selb. En classe 4, enfin, les danois se par-
tagent les meilleurs rangs: Villaz-Saint-
Pierre devant Rue et le Châtelard, ensem-
ble.

Mais l'essentiel, pour les 68 autres socié-
tés, était de participer, en attendant la pro-
chaine fête, dans cinq ans. (P.T.S.)

Les Appenzelloises
pourront-elles
enfin voter?

APPENZELL (ATS). - On discutera
prochainement une nouvelle fois du
droit de vote et d'éligibilité des femmes
en Appenzell Rhodes-intérieures. Selon
un message du gouvernement du
demi-canton, l'introduction du droit de
vote des femmes sur le plan cantonal
doit être discuté le 9 juin prochain, lors
de la prochaine session du parlement.

Les députés devront surtout établir
quand cet objet sera proposé à la Lands-
gemeinde, la plus haute instance
législative du canton.

Le gouvernement ne souhaite mani-
festement pas risquer un nouveau rejet
par la Landsgemeinde.

Grand concert à Payerne
. VAUD ¦

De notre correspondant:
Dirnanche après-midi, dans l'église abba-

tiale de Payerne, quelque 200 personnes
ont participé au concert de musique sacrée,
donné par les chœurs et l'orchestre
«Adventus domini », sous la direction de
Gisela Willi. Le présentateur, Pierre Winan-
dy, a rappelé que cette heure musicale était
donnée à la seule gloire de Dieu.

Cet ensemble remarquable, composé
d'amateurs éclairés, renforcés de quelques

musiciens professionnels, a fait une grande
impression sur les auditeurs. Formé de
90 chanteurs et chanteuses, ainsi que d'une
quarantaine de musiciens, «Adventus
domini» est un ensemble remarquable de
précision et de cohésion.

La «prière dominicale», pour chœur et
orchestre, a magnifiquement ouvert le
concert. Des extraits du «Psaume 24», de
Telemann, ont été suivis de la «Messe de
Pâques », de Charles Gounod. En intermè-
de, les auditeurs ont eu le grand plaisir
d'entendre une très belle «Fantaisie», pour
harpe seule, de Saint-Saens.

La dernière partie de ce concert spirituel
était réservée à quatre cantiques du monde.
L'«Alléluia » du Messie, de Haendel, a mis
fin en beauté à cette heure musicale,
qu'aucun applaudissement n'est venu
troubler.

Deux a ertes au feu a La Chaux-de-Fonds

LA - CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi, peu avant 1 heure du
matin, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû intervenir dans
un appartement au N° 5 de la rue du
Progrès, où le contenu d'une casserole
était en feu dans le four d'une cuisinière
électrique restée enclenchée. Une
équipe, munie d'appareils de protection
contre les gaz a été constituée pour
pénétrer dans le logement, au milieu
d'une fumée dense et acre. Elle utilisa
des extincteurs. La cuisinière a été
endommagée et l'appartement noirci
par la fumée.

Peu après, vers 4 h 35, les premiers
secours étaient appelés au N° 39 de la
rue du Parc où on signalait un matelas
en feu. Arrivés rapidement sur les lieux,
les sapeurs constatèrent que l'appar-
tement était envahi par la fumée et
qu'un lit brûlait. Travaillant avec des
extincteurs, ils réussirent à se rendre
maître du sinistre avant d'évacuer les
restes calcinés de la literie sur le trottoir
où ces derniers furent copieusement
arrosés d'eau.

Les occupants de l'appartement,
réveillés par l'odeur de la fumée, ont

échappé de justesse a ( asphyxie. Les
dommages se limitent à un lit, de la lite-
rie et des rideaux qui ont été brûlés,
ainsi qu'à une chambre noircie. NY

Quand les bateaux
olympiques flambent
RAPPERSW1L (SG) (ATS). - Le Club de

canoë de Rapperswil/Jona (SG), a perdu
trois bateaux qui devaient être utilisés aux
Jeux olympiques de Moscou : ils ont brûlé
avec une centaine d'autres, dans l'incendie
qui a ravagé un entrepôt à Rapperswil. Les
dégâts atteignent un demi-million de
francs. Un acte criminel n'est pas exclu.

«Gruen 80»: qui veut
des oignons de fleurs?

BÂLE (A TS). - A partir de mardi les visi-
teurs de « Gruen 80» à Bâle pourront
emporter gratuitement autant qu'ils en
désirent quelque 175.000 oignons de
jacinthes, tulipes et narcisses dont les fie urs
ont enchanté les visiteurs des premières
semaines de l'exposition.

Ces oignons se trouveront à disposition
du public dans de petits conteneurs près de
l'arche, juste après le secteur «marché».
L'utilisation de petits chariots ou d'autres
moyens de transport est toutefois interdit.

Transports d'élèves subventionnés
I CANTON OU JURA J ITTZZ Ẑ" j

De notre correspondant :
On sait que des mesures sont envi-

sagées dans le canton du Jura afi n de
supprimer quelques classes à effectifs
réduits , et de procéder dans d'autres
cas à des regroupements. Il s'agira
donc de procéder au transport des
élèves de leur domicile au lieu de
scolarisation et vice versa. Le gouver-
nement vient donc de publier une
ordonnance fixant les subventions
accordées pour ces transports.

L'Etat prévoi t le subventionnement
des transports d'élèves décidés et
organisés dans le cadre de regroupe-
ments scolaires ou de collaboration
intercommunale par les collectivités
responsables, pour les écoles mater-
nelles ainsi que pour les écoles primai-
res. L'organisation et l'exécution des
transports ressortit aux munici-
palités, aux communautés scolai-
res ou encore aux syndicats de com-
munes et à d'autres collectivités
lorsqu 'il s'agit d'écoles maternelles
subventionnées par l'Etat.

Ces collectivités doivent organiser
et financer les transports, puis présen-
ter des demandes de subventions à

l'intention de l'autorité cantonale.
Celle-ci , pour le subventionnement ,
retiendra la solution la plus rationnelle
et , en premier lieu , la possibilité
d'utiliser les transports publics. Les
déplacements à bicyclette et à vélomo-
teur ne seront pas subventionnés.
Lorsque les transports ne se justifient
pas , le département de l'éducation et
des affaires sociales peut refuser tout
subventionnement .

C'est le département de l'éducation
et des affa i res sociales qui octroiera les
subventions. Lorsque les conditions
changent , le droit aux subventions
sera réexaminé. Les demandes de
subventions seront adressées au
département par l'intermédiaire de
l'inspecteur scolaire. Le département
de l'éducation pourra accorder une
subvention extraordinaire couvrant la
totalité des frais de transport des
élèves, notamment lorsque ceux-ci
sont engendrés par la fermeture ou le
regroupement de classes. Mais cette
subvention extra ordinaire ne pourra
toutefois être versée que pour une
durée de trois ans au maximum.

Cycliste renversée
LE BEY

(c) Samedi vers 15 h 30, une fillette qui mar-
chait en tenant son vélo à la main, a traversé la
chaussée. Une voiture survenant des Tuileries
de Grandson, direction centre ville à Yverdon,
l'a renversée. Elle a été conduite en ambulance
à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une com -
motion cérébrale et d'une éventuelle fracture
à un bras. Le nom de la fillette n'a pas été révé-
lé.

Des tracts «contre les J0» en Allemagne de l'Est
A TRAVERS LE MONDE

BERLIN-OUEST (AFP). - Des tracts
demandant aux athlètes est-allemands
« de se porter malades avant le début des
Jeux olympiques de ,Moscou» ont été
distribués au cours du festival de musique
qui se tient actuellement à Dresde, en
RDA, a annoncé le «groupe de travail
pour les droits de l'homme» (AFM) de
Berlin-Ouest.

Ces tracts réclament aussi «la liberté
pour Sakharov », le dissident soviétique
assigné à résidence à Gorki. Toujours
selon «AFM », des tracts identiques ont
également été distribués ces derniers
jours dans différentes usines de Dresde et
des environs.

En outre, des manifestations antisovié-
tiques se sont déroulées récemment à
Rostock , Leipzig, Erfurt et Dresde indi-
que encore «AFM». En février dernier,
quatre étudiants de l'Université techni-
que de Dresde avaient été arrêtés pour
avoir organisé une campagne de signa-
tures contre l'intervention soviétique en
Af ghanistan.

D'autre part, on apprenait hier soir que
le Comité national olympique sud-coréen
avait décidé de ne pas envoyer de déléga-
tion aux Jeux olympiques de Moscou ,
acceptant les recommandation s du
gouvernement de Séoul qui avait repris
l'appel au boycottage lancé par le prési-
dent Carter.

Enfin , il faut savoir que, de son côté, le
Comité olympique de San-Marin s'était
prononcé samedi en faveur de la partici-
pation aux Jeux olympiques de Moscou.

La République de San-Marin, dirigée
par un gouvernement communiste, a
annoncé qu'elle enverrait 16 athlètes à
Moscou.

Perte de maîtrise
un blessé

MOUDON

(c) Dans la nuit de samedi à. dimanche,
M. Eric Bise, domicilié à Rue (FR), circulait
route Chésalles-Moudon, lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa voiture dans un virage. Le
véhicule est sorti de la route à droite, et a
percuté un arbre. Blessé, M. Bise n'a été
découvert que vers 8 h 30 par un cyclomo-
toriste. Il a été hospitalisé a Moudon.

YVERDON

La grande échelle pour
son premier saut

(c) Hier peu avant 20 h, un parachutiste
genevois qui effectuait un saut à l'aéro-
drome d'Yverdon a été déporté par la bise.
Il a été nécessaire de faire appel aux
pompiers, car le parachutiste en question a
atterri dans un peuplier à quelque 20 m du
sol.

La grande échelle fut déployée au sud de
l'aérodrome et l'homme qui n'a pas été
blessé, a pu être récupéré. Après cette
aventure, il est vraisemblable que l'intéres-
sé se souviendra de son premier saut!'

Corée du Sud: la crise
SÉOUL (AP). - Les autorités militaires

sud-coréennes ont étendu la loi martiale à
tout le pays à la suite des manifestations
estudiantines de la semaine écoulée, et ont
arrêté hier matin à Séoul plus d'une
vingtaine d'hommes politiques (26 selon
un chiffre officiel), tant dans l'opposition
que dans le camp favorable au gouverne-
ment. Des domiciles et des bureaux ont été
perquisitionnes.

Le3 militaires ont interdit toute activité
politique et fermé les université et les éta-
blissement d'enseignement secondaire. La

loi martiale interdit également la « déser-
tion de poste sans raison valable, et toute
sorte de sabotages et de grèves». La
censure a été imposée à l'ensemble de la
presse.

Un porte-parole du président Choi
Kyua-hah a déclaré à la radio que le pays
traversait une « crise très grave ». Mais il a
promis que l'intervention des militaires ne
compromettra pas le projet de révision de
la constitution d'ici la fin de l'année et la
tenue d'élections l'an prochain.

Pour les aveugles: des machines à écrire
qui leur lisent ce qu'ils ont tapé...

LAUSANNE (ATS). - La société « IBM
Suisse» a annoncé récemment à
Lausanne la création d'une «unité
d'audition » capable de traduire en
paroles les informations tapées à la
machine à écrire.

Destinée aux dactylographes aveu-
visuels, elle synthétise le langage sans
aucune limitation de vocabulaire. Elle se
compose d'une commande à touches,
d'une console et d'écouteurs, et peut
être utilisée avec certaines machines à
écrire IBM à cartes magnétiques.

Au fur et à mesure qu'elle tape les
textes dictés, la dactylo aveugle peut,
grâce à cette unité d'audition, les réviser
en écoutant ce qu'elle vient d'écrire et
ne peut lire. L'appareil contrôle la
machine à écrire et produit des sons
décrivant les touches du clavier qui ont
été pressées. Il fournit deux cents indi-
cations facilitant l'usage de la machine à
écrire. Le dispositif recourt à un synthé-
tiseur et a un logiciel permettant de
« reconstruire » la parole.

Avion privé
disparu

BERNE (ATS). - Ainsi que, l'indique
dimanche le service de recherche et de
sauvetage de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, un avion privé de type « piper
PA 28 Cheroke» a disparu. L'avion, de
couleur blanche avec des bandes vertes
et portant l'immatriculation DECMA,
était parti samedi à midi de Samedan
(GR), à destination de Karlsruhe (RFA).

Ne s'étant pas annoncé au contrôle
de Zurich, on suppose que l'avion s'est
écrasé ou à fait un atterrissage forcé
dans les Grisons ou au nord des
Grisons.

Les personnes pouvant donner des
renseignements sur l'avion disparu
sont priées de téléphoner à la police
cantonale des Grisons. Tél. : (081)
21 51 81, ou au poste de police te plus
proche.

Samedi 17 mai à 12 h 40, M. O.F. de
Stein -am-Rhein (SZ) circulait à La
Chaux-de-Fonds au volant de sa voiture
rue du Parc, direction ouest. A la hauteur
de la rue Maire-Sandoz, il est entré en col-
lision avec la voiture de M"e M. P. H. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur cette
dernière rue, direction sud. Légèrement
contusionnée, M"° H. s'est rendue à
l'hôpital pour un contrôle.

Collision
Hier, vers 12 heures, M. T. F. de La

Chaux-de-Fonds , circulait sur la rue du
Parc en direction ouest lorsqu'il est entré
en collision avec l'auto de M. S. L. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur cette
dernière rue en direction du nord. Dégâts.

Légèrement contusionnée

MEIKIRCH (BE) (A TS). - De multiples
manifestations organisées durant ce
week-end à Meikirch (BE) ont montré que la
culture campagnarde n'est pas morte. La
commission pour la culture campagnarde
de la Société bernoise d'économie publi-
que, qui avait organisé cette animation,
compte la répéter ailleurs selon les possibi-
lités. A Meikirch, on a pu admirer sur
plusieurs places publiques des artistes et
artisans au travail, faisant de la vannerie, du
travail sur bois, de la céramique, de là pein-
ture paysanne ou encore du travail à la
forge.

La culture campagnarde
n'est pas morteFRANCE VOISINE

Alors que la direction générale
d'Alsthom-Atlantique, à Belfort, a
demandé aux syndicats CGT et CFDT et
FO de payer six millions de ff de dom-
mages-intérêts en réparation des
préjudices subis pendant la grève
d'octobre et de novembre derniers, la
SNCF a réclamé à son tour un million de
ff à la ville de Belfort !

Pendant les deux mois du conflit, à
plusieurs reprises, les grévistes avaient
occupé la gare et arrêté « L'Arbalète » le
rapide international Paris-Bâle-Zurich,
la voie longeant les usines d'Alsthom.

La SNCF, qui assigne la ville devant le
tribunal administratif pour « entraves à
la circulation ferroviaire », estime que
c'était au maire, M. Emile Gênant (PS)
de veiller à ce que le trafic se déroule
normalement...

La SNCF avait déjà engagé de telles
procédures contre des grévistes de la
sidérurgie lorraine et des viticulteurs du
Midi. (AP)

i Incroyable mais vrai:
la SNCF demande

des dommages
et Intérêts

à la ville de Belfort...
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Collision : deux blessées
Samedi 17 mai à 10 h 45, M. F. M. du

Locle circulait au volant de sa voiture sur
la route du Prévoux au Locle. En s'enga-
géant sur la route du Col-des-Roches , U
heurta la voiture de M"e J. B. de Morteau
(Doubs), qui circulait en direction du
Locle. Légèrement blessée, M"e B. ainsi
que la jeun e N. M., passagère de la voiture
de sou père, ont été conduites à l'hôpital
Après avoir reçu des soins, elle ont pu
toutes deux rentrer à leur domicile. Le
permis de M. F.M. a été saisi.

Un échec pour Reagan dans la
course à la Maison-Blanche

WA SHING TON (A FP).- L'ancien gouver-
neur de Californie, Ronald Reagan, a dû
s 'incliner samedi devant l'ancien diplomate
George Bush au cours d'une élection dans
le Delaware, alors que le président Carter et
le sénateur Kennedy faisaient résultats
égaux dans le Maine.

La convention locale du parti républicain,
qui se tenait à Wilmington (Delaware), a
accordé six délégués à M. Bush, quatre au
favori du parti républicain et deux sans
engagement.

A Bangor (Maine), les 22 délégués choi-
sis à la convention démocrate de l'Etat ont
été répartis à égalité entre le président sor-
tant et le sénateur du Massachusetts.

Le résultat obtenu par le sénateur Ken-
nedy est une surprise, la convention de
l'Etat de Maine constituant la dernière
étape d'un processus électoral compliqué
dans lequel le président Carter avait pris
l'avantaqe.



La pêche est bonne cette semaine,
profitez de nos arrivages réguliers

truites du lac —
turbots

- turbot poché ou grillé
-turbot à l'aneth sur bois de chêne
- truite du lac pochée,

sauce hollandaise
- escalopes de truite du lac

au porto blanc

LAISSEZ-VOUS TENTER!
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Brejnev et Giscard d'Estaing
dans un face à face à Varsovie

Première rencontre Est-Ouest depuis décembre

PARIS (AP). - Après 48 h de silence
l'Elysée a confirmé hier en fin d'après
midi que M. Giscard d'Estaing allait parti
ciper aujourd'hui en Pologne à 1:
première prise de contact Est-Ouest orga
nisée au plus haut niveau depuis décem
bre dernier, date de l'intervention sovié
tique en Afghanistan.

C'est ce matin que les entretiens entn
le chef de l'Etat français et le présiden

Leonid Brejnev débuteront au palais de
Wilanow, dans la banlieue de Varsovie.
Us seront suivis d'un déjeuner de travail à
l'issue duquel M. Giscard d'Estaing repar-
tira pour la France. La rencontre a été
organisée par M. Edward Gierek, chef du
parti communiste polonais, qui n 'assistera
pas au sommet Brejnev-Giscard mais qui
a dîné hier soir avec le président français.

Selon l'Elysée, aucun communiqué ne

devrait être publié après cette rencontre,
qualifiée d'« informelle» , et qui n'a pas
été précédée de préparation diplomatique
au sens traditionnel. Seuls devraient assis-
ter aux entretiens les deux chefs d'Etat et
leurs ministres des affaires étrangères,
MM. Andrei Gromyko et Jean François'
Poncet. On indiquait cependant de
sources françaises à Varsovie, et au quai
d'Orsay à Paris, qu'un communiqué sera
diffusé.

Selon des indications recueillies à
l'Elysée, c'est à l'invitation des Polonais
que cette rencontre a eu lieu et ces der-
niers ont beaucoup insisté pour qu'un
contact soit établi au plus haut niveau
entre l'Est et l'Ouest. Ceci est égalemenl
la vision du gouvernement français qui
estime, a-t-on expliqué, qu'il n'y a pas
actuellement de «communication cor-
recte » entre les deux blocs. Ces entretiens
ont pour ambition de remédier à cette
situation.

COTE FRANÇAIS

Du côté français, ajoute-t-on à l'Elysée,
on estime qu 'il est indispensable que les
Soviéti ques connaissent exactement les
positions occidentales et notamment
qu 'ils aient «une claire perception de
l'unité du monde occidental» . En ce qui
concerne l'Af ghanistan , M. Giscard
d'Estaing rappellera «la détermination
très ferme » de la France.

L'islam et le «coup de Kaboul»
ISLAMABAD (AP) . - La conférence

des ministres des affaires étrangères isla-
miques a décidé hier de demander au
Pakistan de préparer un plan de sécurité
collective des pays islamiques.

Cette proposition sera examinée par la
commission politique , puis en séance
plénière de la conférence qui s'est ouverte
samedi pour cinq jours.

LES BASES

Un porte-parole a déclaré que les
propositions sont basées sur les grandes
lignes exposées par le président pakista-
nais Zia dans son discours inaugural
prononcé samedi devant la conférence.
Le président pakistanais avait suggéré la
mise sur pied d'un plan de sécurité collec-

tive pour les pays musulmans, tout en
précisant qu 'il ne s'ag issait pas dans son
esprit de placer sous un commandement
suprême les forces armées de tous les pays
musulmans.

Il ne s'agit pas que les pays islamiques
unissent leurs forces armées pour com-
mettre des agressions contre d'autres

pays, a-t-il dit. Il s'agit «simplement que
nous considérions les dangers contre la
sécurité des pays musulmans dans le
contexte de leur identité commune» .

« Nous devons utiliser nos ressources
humaines, minérales , agricoles , indus-
trielles et autres dans l'intérêt collectif et
pour le progrès collectif. »

Election présidentielle en Autriche
VIENN E (AFP-AP) .- Près de 5,2 mil-

lions d'Autrichiens se sont rendus aux
urnes hier pour élire le président de la
Républi que fédérale. Le mandat du chei
de l'Etat est d'une durée de six ans et le
vote est obligatoire. Selon des projections
d' ordinateur , le président autrichien sor-
tant , M. Rudolf Kirchschlaeger , obtien-
drait 80 % des voix et serait réélu pour un
nouveau mandat.

Son principal adversaire était M. Wil-
fried Gredler, 63 ans, candidat du parti de
la liberté , qui occupait récemment le
poste d'ambassadeur d'Autriche auprès
de la Chine populaire.

Un troisième candidat s'est présenté ,
M. Norbert Burger , 51 ans, président du
parti national démocrate , partisan
notamment de la peine capitale.

Quand Yasser Arafat lance
un avertissement à l'Europe
PARIS (AP). - «... Je lance un avertis-

sement à l'Europe: qu 'elle prenne
conscience de ses intérêts », a déclaré hier
le président de l'OLP, M. Yasser Arafat au
club de la presse «d'Europe 1».

« Cette politi que (europ éenne) est
contraire aux intérêts de vos peup les, car
vous ne voyez dans la région qu'Israël, la
stabilité d'Israël , le niveau de vie d'Israël
et rien d' autre. Si cette politi que continue ,
vous la paierez très cher» , a ajouté
M. Arafat, qui avait annoncé : «Je ne
menace personne , j' avertis simplement ».

TUNIS

Le chef de l'OLP avait déclaré aupara-
vant :

«... Vous rappelez-vous de la résolution
prise à Tunis? Elle disait que tant qu'il n'y
aurait pas de solution au problème du
Proche-Orient... les intérêts américains et
européens dans la région avec les pays
arabes seraient affectés. C 'est là la résolu-
tion prise au sommet de Tunis que vous ne
semblez pas avoir notée... C'était la
première fois qu 'une position aussi claire
était prise à l'égard des intérêts améri-
cains et europ éens dans la région... » .
M. Arafat a estimé qu 'à l'avenir « les pays
arabes utiliseront certainement toutes
leurs armes» et a ajouté: «C'est pourquoi
je souhaite que l'Amérique et l'Europe
prennent conscience de leurs intérêts
avant qu 'il ne soit trop tard... ».

M. Arafat a reproché aux interlocu-
teurs qui l'ont interrogé à plusieurs repri-

ses sur une éventuell e reconnaissance
d'Israël par l'OLP de ne voir qu 'Israël et
d'oublier «l' enfer» que vivent les Pales-
tiniens.

Il a reg retté de n 'être pas invité officiel-
lement en visite en France , où il aimerait
se rendre pour « convaincre l' opinion
publi que europ éenne de la justesse de sa
cause et d'arrêter le soutien politi que et
diplomati que qu 'accorde le gouverne-
ment français à l'agression sioniste contr
mon peuple tourmenté, réfugié et oppri -
mé» .

L'AFGHANISTAN

A propos de l'Af ghanistan , M. Arafat a
dit sans plus de détails avoir accepté une
demande du président iranien Bani-Sadr
afin qu 'il tente une mission de bons offices
pourtrouver une solution diplomati que et
pacifi que du problème. «J'attends la
réponse du gouvernement af ghan à cette
proposition irano-palestinienne», a-t-il
dit.

Nouveau gouvernement
en Belgique
depuis hier

BRUXELLES (AP). - Le nouveau
gouvernement belge - une coalition
démocrate-chrétienne - socialiste-
libérale, a prêté serment hier.

Le 26me gouvernement depuis la
guerre sera dirigé par le démocrate-
chrétien flamand Wilfr ied Martens, qui
était déjà à la tête de l'équipe sortante.

Peu de nouveaux noms aux postes
clés de la nouvelle coalition qui com-
prend 27 ministres et neuf secrétaires
d'Etat, dont 15 chrétiens-démocrates,
12 socialistes et neuf libéraux. Quatre
femmes également dans la nouvelle
équipe comme précédemment.

M. Martens se succède donc à lui-
même après avoir réussi à résoudre la
crise politique en un peu plus d'un
mois, un record.

Ce n'est pas une surprise
TÉHÉRAN (AFP) . - Le ministre iranie n du pétrole , M. Moinfar , a déclaré |

que les sanctions européennes « ne sont pas une surprise pour l'Iran et qu 'elles J
n'affecteront pas l'économie nationale» . g

« Nous nous attendions à des mesures de ce genre et avons déjà pris toutes i
nos précautions pour y faire face» , a déclaré le ministre iranien du pétrole à g
l'annonce des mesures décidées par les Neuf à Naples. •

Il a ajouté que les décisions européennes auraient surtout pour effet «
«d'aggraver la crise dans les pays occidentaux » et «qu'elles ne feront aucun mal f
à l'Iran» . fi

M. Moinfar a, d'autre part , confirmé la récente signature d'un contrat de •
vente de brut iranien à la Chine populaire , « pour environ 30.000 barils par «
jour» . J

Craintes en Allemagne
Le coup de force soviétique en

Afghanistan a ravivé, en Allemagne
fédérale, la crainte d'une troisième
Guerre mondiale... avec d'éven-
tuelles retombées atomiques. Et la
population s'aperçoit avec stupé-
faction qu'elle serait très mal
protégée contre ces retombées ! Il
n'est , pour s'en convaincre, que de
lire les nombreuses « lettres de
lecteurs» adressées aux journaux
ou d'entendre parler des milliers
appels téléphoniques qui parvien-
nent, depuis le coup de Kaboul, aux
centres de renseignements instal-
lés de longue date par le ministère
de l'Intérieur (en prévision d'éven-
tuelles « pannes » dans les centrales
nucléaires surtout) dans 90 villes
du pays.

Ces appels, précisons-le ,
émanent de toutes les couches de
la population, mais surtout de per-
sonnes ayant vécu les bombarde-
ments de la dernière guerre. Quant
aux questions posées, elles visent
essentiellement le nombre de fois
que hurlent les sirènes en cas
d'alerte atomique, la composition
des « rations de survie» et surtout
où se réfugier en cas de bombar-
dement.

Sur ce dernier point, les réponses
ne sont pas et ne peuvent pas être
satisfaisantes. 1.800.000 des
61 millions d'habitants de la Répu-
blique fédérale (un peu moins de 3
pour cent) pourraient trouver place
dans des abris antiatomiques
dignes de ce nom, le reste en étant
réduit à aller s'entasser dans des
couloirs de métros ou dans les
sous-sols de bâtiments administra-
tifs.

Le gouvernement - et c'est déjà
un progrès-se contente d'apporter
une aide financière de 6000 marks
et une déduction fiscale à ceux qui
se décident à acheter un tel abri. Or,
le plus petit de ceux-ci, montable en
une demi-journée et prévu pour six
à neuf personnes, coûte la baga-
telle de 42.000 marks. On ne
s'étonnera donc pas que les
maisons spécialisées n'en aienl
livré qu'une cinquantaine depuis le
début de 1980, soit plus encore
qu'au cours des trois années
précédentes. L'abri atomique
demeure donc un luxe qui n'est pas
à la portée de toutes les bourses ,
même si ses fabricants s'efforcent
d'appâter le client en soulignant
tousses usages possibles en temps
de paix : salle de jeu, bar, coffre-
fort, etc!

Précisons encore qu'en Occident
ce sont là Suisse, la Suède et la
Norvège qui viennent en tête, avec
plusieurs longueurs d'avance, dans
le domaine de la protection civile
contre les attaques nucléaires.

Léon LATOUR

Un gâteau de... 105 kg
pour Jean-Paul II!

CITÉ DU VATICAN (AP). - Pour son 60me anniversaire, le pape Jean-Paui
II a célébré hier, une messe en plein air, pl ace Saint-Pierre, devant
50.000 jeunes du mouvement international des «foccolari », qui lui ont réservé
un accueil enthous iaste.

Dans son homélie, il les a invités à « combattre les idéolog ies, afin de créei
un monde uni» .

Pour la bénédiction dominicale, pl us de 150.000 personnes éta ient massées
sur la place. Dans une brève allocution, le souverain pontife a rappelé son récent
voyage en Afri que, fréqu emment interrompu par des vivats et des vœux de bon
anniversaire en différentes langues.

Un groupe d' une cinquantaine de jeunes , originaires d'Extrême-Orient, ont
exécuté une danse autour de deux fontaines.

Avant de donner sa bénédiction, le pape a déclaré que ses pensées allaient à
ses parents défunts , aux neuf personnes mortes dans une bousculade lors de son
récent voyage au Zaïre et à tous les malades et handicapés dans le monde.

Dans les milieux du Vatican, on rapporte que J ean-Paul II a reçu en cadeau
une cinquanta ine de gâteaux faits à la maison, qui lui ont été offerts dans la
foule...

= Un gâteau sur... trois étages ! Il pèse 105 kg et a été confectionné par dix pâtis-
S siers italiens. Bon anniversaire ! (Téléphoto AP)

PEKIN (AP). - Le lancement expérimental du premier missile balistique inter-
continental (ICBM) chinois a été couronné de succès, annonce l'agence Chine-Nouvel '
le. « La Chine a enregistré hier matin un succès complet dans le lancement de sa premiè
re fusée porteuse dans la région prévue de l'océan Pacifique », se borne à déclarer un
bref «flash».

Les Chinois n'ont jamais précisé le lieu
de lancement, mais on présume qu'il se
situait dans la province du Sinkiang, dans
le nord-est de la Chine, à quelque
10.000 km de la région cible. Cette der-
nière, un cercle de 70 milles marins, se
trouvait approximativement au centre de
l'anneau formé par les îles Salomon ,
Nauru , Gilbert , Tuvalu , Samoa occidenta-
le, Fidjis et les Nouvelles-Hébrides.

Un missile de cette portée est capable ,
avec une ogive nucléaire, d'atteindre

Une des rares photographies du missile intercontinental chinois, quelques heures avant
l'heure « H » . (Téléphoto AP)

n 'importe quel point du territoire soviéti-
que ou la côte ouest des Etats-Unis.

Pékin avait annoncé, le 9 mai, que
l'essai aurait lieu entre le 12 mai et le
10 juin.

M. Li Xiannian , vice-président du
conseil chinois, en visite en Nouvelle-
Zélande, a déclaré qu 'il avait pour but de
renforcer les défenses chinoises, afin de
faire face à la menace des puissances
hégémonistes - terminologie que Pékin

emploie pour désigner l'Union soviéti-
que.

Il a ajouté que la Chine comprenait les
préoccupations de « certains pays du Paci-
fique » au sujet de l'essai, mais a dit qu 'il
ne s'agissait que « d'essayer un secteur»
et que cela ne causerait aucune pollution,

Pékin avait lancé un avis, demandant
aux avions et bateaux de se tenir à l'écart
de la zone-cible - ce qui avait provoqué
une protestation du Japon, qui s'esl
réservé le droit de réclamer des compen-
sations pour tous dégâts subis, des
bateaux de pêche nippons opérant dans
cette région.

D'après les journaux chinois, à la place
de l'ogive, la fusée a emporté divers
instruments de mesures. Des bateaux et
des avions chinois devaient aussi se trou
ver au moment de l'explosion entre 10 et
20 km du point d'impact.

UNE FUSÉE À «TROIS ÉTAGES »
Le missile chinois sera it une fusée à

trois étages, à peu près du type de certai-
nes que les Chinois ont utilisées poui
placer des satellites en orbite terrestre.
Mais c'était le premier essai chinois d'un
ICBM dans sa vraie mission - un tir précis
à longue portée.

D'après des analystes militaires, il
s'agirait d'un « CSSX-4» - (missile surfa-
ce-surface expérimental chinois No 4).

CANBERRA ( AUSTRALIE). - Deuj
bâtiments de la marine australienne ont
assisté, hier matin, à la chute en mer du
premier missile balistique intercontinen-
tal chinois, dans le sud du Pacifi que. Pai
ailleurs, le ministère de la défense a publié
des photos aériennes de bateaux chinois
qui avaient pour mission de suivre l'essai,
dans la région-cible.

Jamais, pense-t-on, une flotte chinoise
n'était allée aussi loin de chez elle. Elle
comptait 18 bâtiments, dont un contre-
torpilleur lance-missiles, un pétrolier el
un bateau spécialisé dans le sauvetage de
sous-marins.

NAPLES (AP). - Les neuf pays de la
Communauté européenne (CEE) ont
décidé hier de prendre des sanctions
économiques contre l'Iran. Toutefois, ces
sanctions seront limitées aux contrats
signés après l'occupation de l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran.

Le 22 avril dernier, les pays membres
de la CEE s'étaient engagés à prendre des
mesures très sévères contre l'Iran si aucun
progrès n'intervenait dans l'affaire des
otages.

Pendant toute la durée de leurs conver-
sations, les ministres européens ont été en
contact avec le secrétaire d'Etat améri -

cain, M. Edmund Muskie qui se trouvait à
Washington. Un haut responsable britan-
nique a estimé à l'issue de la réunion que
«les Américains devraient être satis-
faits ».

Les Etats-Unis ont eux-mêmes pris des
sanctions très sévères contre l'Iran et ont
demandé à plusieurs reprises à leurs alliés
européens de se joindre à eux. Toutefois,
selon plusieurs responsables européens,
les pressions exercées par les Américains
s'étaient ralenties depuis l'échec de
l'opération lancée le 25 avril dernier pour
tenter de libérer les otages. Selon ces
mêmes sources, l'engagement pris par les
Neuf le 22 avril dernier était surtout
destiné à montrer aux Etats-Unis qu'ils
avaient le soutien des Européens et, de ce
fait, à les empêcher de se lancer dans une
opération militaire.

Le ministre italien des affaires étrangè-
res, M. Emilio Colombo, qui présidait la

••••••••••••••••••••

réunion de Naples, a expliqué que les
sanctions prendraient effet à partir de
jeudi et ce afin de permettre aux neuf pays
européens de prendre les mesures admi-
nistratives nécessaires.

ENVIRON 8 %

Les seules marchandises qui échappent
à ces sanctions sont celles concernant les
denrées alimentaires et les médicaments.

Dans le communiqué en italien diffusé à
l'issue de la réunion, les ministres des
affaires étrangères des Neuf déclarent
avoir réexaminé, conformément à leur
déclaration du 22 avril dernier, la situa -
tion créée par la prise d'otages d'Iran,
prise d'otages qui constitue une violation
flagrante du droit international. Ces sanc-
tions bloqueront environ 8 % du volume
actuel des échanges entre la CEE et l'Iran.

En Ouganda
KAMPALA (AP).- Les militaires qui on1

pris le pouvoir en Ouganda ont annoncé
hier un gouvernement qui évince presque
tous les ministres proches du président
déchu Binaisa, et favorise les partisans de
l'ancien président Milton Obote, qui doit
rentrer prochainement de neuf ans d'exil en
Tanzanie.

L'inconscience...
STRASBOURG (AP).- Un bébé de six

mois, enfermé dans une voiture stationnant
en plein soleil dans une rue de Strasbourg,

vitres relevées et portes verrouillées, a été
samedi la première victime de la chaleur.
Des passants, s 'apercevant que l'enfant
suffoquait, alertèrent les pompiers et les
policiers qui forcèrent une portière. Ils
transportèrent le bébé aux hospices civils
de Strasbourg où, après avoir reçu des
soins, il fut ensuite rendu à ses parents qui,
constatant la disparition de leur enfant,
étaient allés au commissariat!

v ': ¦

Les «Brigades rouges »
VENISE (REUTER).- Les «Brigades

rouges » menacent de s 'en prendre aux
chefs d'Etats et de gouvernements qui
participeront en j uin aux deux réunions
au sommet prévues à Venise —celles du
conseil européen et des sept grands
pays industrialisés non communistes.

50.000 réfugiés !
KEY-WEST (Floride) (AFP).- Le flot des

réfugiés en provenance de Cuba a franchi
vendredi soir la barre des 50.000, alors que
les garde-côtes américains mettent les
bouchées doubles pour tenter d'arrêter la
navette sauvage entre le port cubain de
Mariel et Key-West (Floride).

Emeutes à Miami
MIAMI (REUTER).-Au moins dix person-

nes ont été tuées et de nombreuses autres
blessées au cours des émeutes qui ont
éclaté à Miami dans la nuit de samedi à
dimanche à la suite de l'acquittement de
quatre anciens policiers de race blanche
accusés d'avoir battu à mort un Noir.

A TRAVERS LE MONDE
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