
Sédunois contre Bernois en finale de la Coupe de Suisse hier au Wankdorf

Devant 45.000 spectateurs enthousiastes, le FC Sion a remporte par 2-1 (1-1]
contre les Young Boys de Berne la 55me Coupe de Suisse de football. Pour le club valaisan,
c'est le troisième succès en finale de coupe... en trois participations !

Plus de 20.000 «mordus » se sont rendus hier au Wankdorf depuis le
Valais pour soutenir leur club favori. 20.000 , venus en train, en auto, à pied,
et même en palmes et qui repartiront, pour certains à trottinette!
20.000 Valaisans qui ont applaudi à tout rompre au second but des Sédunois,
lorsque Guy Mathez , d'une reprise de volée fantasti que, donnait la victoire à
ses couleurs. 20.000 «fous joyeux » qui ont explosé lorsque Fernand Luisier,
le capitaine du FC Sion, a reçu des mains du conseiller fédéral , M. Willy Rits-
chard, le précieux tro phée. 20.000 «supporters » qui s'apprêtaient à vivre
certainement une des nuits les plus folles de leur existence.

CELLE DE GUY MATHEZ

Enfin, cette victoire , c'est un peu celle de Guy Mathez. Après un grave
accident de football , le Jurassien, à force de courage et d'abnégation, est
revenu à son meilleur niveau. En donnant la victoire à Sion, il concrétise ainsi
ce magnifique succès obtenu sur lui-même.

(Lire les commentaires de nos envoyés spéciaux en page 16.)

Un but de rêve de Guy Mathez, celui de la victoire du FC Sion. Classe et puissan-
ce. A découper et à glisser dans les manuels de football... (ASL)

La foule en délire. 20.000 Valaisans crient victoire et déploient leurs drapeaux. Quelle fête! (ASL)

Une victoire
«13 étoiles»
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du FC Sion!

Quand le pli
est pris

LES IDÉES ET LES FAITS

Ils sont six - trois conseillers natio-
naux et trois conseillers aux Etats-qui
forment la délégation des finances
chargée de contrôler au fil des mois, si
la puissante administration fédérale
fait des deniers publics un usage
conforme à la volonté du législateur et
au souci de bonne gestion que com-
mande plus impérieusement que
jamais la plaie d'argent dont souffre la
Confédération. Leur travail achevé, les
six rédigent un rapport adressé à la
commission des finances de chacune
des deux Chambres.

Or, cette année, le ton de ce compte
rendu est particulièrement vif. Maints
dossiers ont fourni matière à contesta-
tion et semblent justifier de sévères
reproches. A vrai dire, il n'est pas
toujours aisé d'apprécier la valeur
exact e des critiques, car les contrô-
leurs tenus au secret de fonction, n'ont
pas le droit de révéler au grand public
tous les éléments sur lesquels se
fondentleursjugements. Or, dans bien
des cas , pour avoir une idée nette de la
situation, on serait tenté de dire, avec
l'ingénue de la chanson. «Je voudrais
en savoir davantage».

Ce qui toutefois ressort clairement
du rapport, c'est qu'il est difficile,
après 25 ans d une prospérité qui fut
source d'abondance, mais aussi
d'insouciance, de revenir en arrière et
de toucher à des situations acquises.
Prenons un exemple.

Il existe en Suisse 183 «organisa-
tions semi-étatiques», entendez par là
qu'elles exercent une activité ou une
fonction économique, commerciale ou
scientifique à laquelle la communauté
trouve un intérêt, voire un avantage,
évidents sans qu'il faille pour autant les
incorporer à l'administration. En
compensation, la Confédération
assume une part de leurs dépenses et
cette contribution s'est élevée, l'an
dernier, à 730 millions.

Or, certaines de ces organisations
refusent, malgré les instances du
Département fédéral des finances et
de l'Office de personnel, d'adapter les
traitements et les indemnités acces-
soires aux normes en vigueur dans les
services de la Confédération. Elles
n'entendent rien retrancher des lar-
gesses que pouvaient permettre les
années d'opulence, mais comptent sur
la contribution des pouvoirs publics
pour continuer à mener une politique
que la délégation des finances qualifie
de «magnanime» et qui va jusqu'à
présenter des « cas choquants».

C'est donc contre la force de l'habi-
tude qu'il faut lutter et c'est peut-être le
combat le plus difficile à mener. La
délégation propose un arrêté qui auto-
riserait la Confédération à exercer une
plus forte influence sur les règles
fixant le statut du personnel des orga-
nisations semi-étatiques. Mais y
parviendra-t-on?

Le pli est pris - et ailleurs aussi. Il
faudra manier le fer à repasser avec
une énergie particulière pour l'effacer.
Le sort que le parlement d'abord, le
peuple éventuellement, réservera au
«paquet d'économies » aura déjà
valeur d'indication. Georges PERRIN

Colombier: une parfaite réussite

Sous un soleil bienvenu, le concours hippique de Colombier a connu une parfaite réus
site. Il a été clôturé par la victoire de Ph. Comte dans l'ultime épreuve. Lire en page 18

Entre la vigne
et le football !

S/ON (A TS). - Une histoire mérite
d'être contée en marge de la finale
de la Coupe de Suisse à Berne, celle
d'un vigneron valaisan d'Ardon,
partagé en ce lundi de Pentecôte
entre sa vigne et le football.

' Ne pouvant se rendre à Berne
parce qu'il devait «ébourgeonner»
ses ceps de fendant, l'homme a tiré
une ligne électrique d'un baraque-
ment de chantier jus que sur sa
vigne. Il a installé ensuite un poste
de télévision au sommet de la
rangée de ceps, un poste de télévi-
sion qu'il déplaçait de ligne en ligne
selon le rythme de son travail et du
match. Tout en «ébougeonnant»
ses ceps, ce vigneron d'Ardon a
suivi les principales phases de la
rencontre.

Des hiéroglyphes au petit écran*
Les média, il y en a toujours eu, depuis I aube de I humanité. Le

terme lui-même est fort ancien. Media, mot latin, pluriel de
médium. Un médium, c'est d'abord un moyen d'accommodement.
On cherche un médium, un médiateur, un intermédiaire, dans une
affaire délicate ou difficile. Le médium, c'est aussi la personne qui
sert d'intermédiaire entre ses semblables et l'esprit des morts... Les
média, les mass média, sont non seulement des moyens de com-
muniquer avec autrui, mais encore de dialoguer avec les autres, de
les influencer, et de recevoir leur influence.

Les mass média, les moyens de communication entre les mas-
ses, les foules, ne s'étendent pas seulement à la radio et à la télévi-
sion. Ils comprennent aussi la presse écrite et mille autres formes
de communication. Les mass média, c'est tout moyen permettant
d'émettre, de transmettre et de diffuser un message : un slogan, un
texte rédactionnel, une annonce publicitaire, une image fixe ou
animée, de la musique, etc..

Aussi aurait-on tort de croire que ce qu'il est convenu d'appeler
les nouveaux média, à savoir notamment l'informatique et la télé-
matique, est sans précédent. Les peintures rupestres dans les grot-
tes d'Altamira, en Espagne, de Lascaux, en Dordogne et ailleurs,
étaient les média de la préhistoire. Sont à compter également
parmi les média : les papyrus, les tombeaux des pharaons d'Egypte
avec leurs hiéroglyphes, les tablettes portant les codes et les lois
des Assyriens en caractères cunéiformes, les parchemins et tous
les moyens de diffusion, du Ramayana indien-cinq siècles avant
Jésus-Christ - au Coran, en passant par la Bible et le Talmud.

Et quels fameux média que le tam-tam de la brousse et de la
jungle d'Afrique; le système de diffusion des messages des
Indiens Peaux-Rouges, par feux et fumées de crêtes en crêtes, à
travers les vastes espaces de la Prairie d'Amérique du Nord.

i Certains média, comme la Bible et la typographie de Guten- |
_ berg, ont provoqué des révolutifons dès leur apparition... §
H longtemps avant l'extension de la télévision à des centaines de mil- s
| lions de foyers à travers la planète. (A suivre) I
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Le drapeau suisse à 8137 m de hauteur !
KA TMANDOU (AP). - Une expédition suisse a vaincu le sixième sommet du monde, le Dhaulagiri (8137 m) dans l'Himalaya,

a annoncé hier le ministère népalais du tourisme. Un total de 14 alpinistes sur les 17 membres de l'expédition ont escaladé le
sommet entre le 13 et le 19 mai. La première équipe de trois hommes a atteint le sommet au milieu de la matinée du 13 mai. Ils
ont été suivis de quatre autres équipes successives. Les membres de la première équipe étaient le chef de l'expédition, Hans von
Kaenel, 40 ans, de Berne, Fritz Luchsinger, 59 ans, de Thoune, et un sherpa, Ang Rita, 36 ans. Le lendemain, c'était au tour de
Hans Zimmermann, 43 ans, de Bienne, Hans-Jorg Muller, 30 ans, de Reichenbach (BE), Joseph Buholzer, 32 ans et Raymond
Monnerat. 37 ans. de Moutier. . _

Deux autres Suisses, Fredy Graf, 43 ans,
de Weiningen (BE) et Marcel Revdi, 41 ans,
de Winterthour ont touché à leur tour le
sommet en compagnie de l'Autrichien
Hans Burgstaller et de l'Allemand Hans
Eitel. Le 18 mai, deux sherpas atteignaient
le sommet sans masques à oxygène, en
compagnie des Suisses Mike Ballmann,
34 ans et Rudolf Bleiker, 30 ans, de Zolli-
kerberg (BEI. Le dernier groupe de deux
Suisses, Simon Burkhardt, 45 ans, et Jean
Muller, 29 ans, de Moutier, parvenait au but
le 19 mai.

¦Il C MOUVEMENT l|il Ëf POPULAIRE POUR
£6 ¦ ¦ W L'ENVIRONNEMENT

I Agir au présent - !
j  mais préparer l'avenir i
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Communales neuchâteloises:
enseignements depuis 1972

Nom: Exquis. Prénom: Laure. Signe particulier: la p lus jolie fille de Suisse
romande depuis vendre di. Exquis comme exquise, indiscutablement. Cette
Lausannoise porte bien son nom et ce n'est pas le célèbre Patrick Juvet qui
nous contredira ! Une précision encore : Laure a été couronnée au Casino de
Montreux. Elle devance une Vala isanne et une autre Lausannoise. (ASL)
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rogfi QUINZAINE
Iffi DE NEUCHÂTEL
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DE LA QUINZAINE
18 h 15 groupe

du spectacle-promenade
18 h 40 tirage quotidien de la loterie

Quai Osterwald
(collège latin)

20 h 45 départ
du spectacle-promenade

Neuchâtel
face à l'horizon

de IVI. Alex BILLETER
mise en scène: Henri FALIK

Circuit: Collège latin - Port de Neuchâtel -
Musée des Beaux-Arts

Entrée libre 36205-T

En cas de temps incertain, le spectacle
pourrait être renvoyé à une autre date.
Le N° 181 vous renseignera dès 18 h.

Ce soir

Il Présentation m
I des candidats

M Libéraux - PPN 1
au Conseil général

§ bienvenue B̂W^̂ ijaL' âMr
3 à tous Ns| WjéÊÊB'

WjÊÊ QUINZAINE
Km DE NEUCHÂTEL
____] TEMPLE DU BAS

ce soir à 20 h 15

B.-L. GELBER piano
ORCHESTRE

SYMPHONIQUE
NEUCHÀTELOIS

direction: Théo Loosli
Œuvres : Albinoni - Mozart - Beethoven

Prix des places de Fr. 6.— à Fr. 26.—
réduction OSN, AVS, étudiants

81182,-1

__ _ GUY
liJpk REEyAUD
__) f_ _mr expose jusqu'au 6 juin

œd rnW mr à la Galerie du Calumet
des Fabriques de Tabac

80429 T Réunies S.A., Serrières.

D'autres avis
de naissance

en page 7

r--— -------.,
Nous recherchons une ï

NURSE
; pour s'occuper à temps complet ;

d'un nouveau-né.
Engagement de suite pour environ ;
deux mois.
Tél. 2519 28. 72796 T

knuHfumi«amwln>mnnnHi<

Eliane et Jacques
LEUENBERGER-PERSOZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Ka rin
26 mai 1980

Maternité Marnière 15
Pourtalès 2068 Hautervie

72772N

Chantai et Philippe
FREIBURGHAUS-PILLARD ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Vincent
25 mai 1980

Maternité Pavés 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

72773 N
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La famille de

Madame

Félix FLISCH
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil, remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, mai 1980. 79ui-x
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Denis ZINGG
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1980. 72790 x

Les officiers, sous-officiers et soldats de la Bttr. art. camp. 9 sont informés du décès
de leur inoubliable camarade

Georges GASSER
fondateur et animateur de leur amicale.

Cérémonie funéraire le mercredi 28 mai à 14 heures au Grand Temple du Locle.
72771 M
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-R
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Les libéraux
ne disent pas

la bonne aventure;
votre sécurité

est leur première
préoccupation

72776-R

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps 121:1.

Madame Elisa Porret-Perrin , à Pro-
vence , ses enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Simon-
Porret et leur fille , à Provence;

Monsieur et Madame Gaston Porret-
Burgat , leurs enfants et petits-enfants ,
à Montalchez ;

Madame et Monsieur André Jean-
monod-Porret et leurs enfants, à Ver-

.néaz ;
Madame Rachel von Allmen-Perrin,

à Concise, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Irm a Perrin-Bonjour , à Fleu-

rier ,
ainsi que les familles Perrin , Porret ,

Bonjour , Marillier, Hôssly, parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PORRET-PERRIN

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-père, beau-frère,
oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 93mc année.

1428 Provence, le 26 mai 1980.

Plus de luttes , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée ,
Voici le soir de la journée ,
Le jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence, le mercredi 28 mai.

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

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72778 M

Je suis la résurrection et la vie , celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11:25.

Madame et Monsieur Alfred Aegerter ,
à Valangin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève , Mânnedorf et Cortail lod;

Madame et Monsieur Louis Colomb ,
à Peseux, leurs enfants et petit-fils , à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Adrien Nicole , à
Viliiers , leurs enfants et petit-fils à Cor-
taillod ;

Madame veuve Denise Nicole , à Dom-
bresson , ses enfants et petits-enfants,-
à Géroldswil ;

Madame veuve Jacqueline Leuba , à
Valang in , ses enfants et petits-enfants, à
Travers ;

Monsieur et Madame Marcel Nicole et
leurs enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ,

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

Madame

Jules NICOLE
née Marie BLANDENIER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , dans sa
gi™ année.

2057 Viliiers , le 24 mai 1980.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 :36.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 mai.

Culte au temple de Dombresson , à
13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse de famille:
Monsieur et Madame Alfred Aegerter ,
2042 Valangin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72794-M
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Dieu est amour.

Madame Alice Novell i-Robert , à
Peseux , sa fille et ses petites-filles , à
Neuchâtel ;

Les familles Novelli et Mancia , à
Moutier ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Félix Gicot-
Bourgoi n , au Landeron , Marin , La
Coudre et Bayonne (France) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean-Baptiste Fro-
chaux-Gicot , au Landeron et Delémont ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Gicot , au Landeron et Mar in ;

Madame et Monsieur Marcel Ber-
geon-Lecoultre et leur fils , à Genève,

aiasi que les familles Ruedin , Quellet
et Guenot;

Ses filleuls à Vittel (Vosges) , à Nar-
bonne (Aude) et à Bonn (Allemagne),

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Magda GICOT-NOVELLI
leur bien chère belle-sœur , tante , cousine ,
marraine et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 85""-' année , après une longue
maladie.

Marin et Le Landeron , le 25 mai 1980.

J'ai combattu le bon combat
et j' ai gardé ma foi.

La messe de sépulture aura lieu au
Landeron , en l'église Saint-Maurice , mer-
credi 28 mai , à 9 h 45, suivie de l' enter-
rement.

Domicile de la famille:
Monsieur Jean Pauchard , Les Clouds 6,
2525 Le Landeron.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72780-M

Le temps qui efface tout n 'effacera
pas ton souvenir.

Monsieur André Woehrlé , à Sauges;
Mademoiselle Suzanne Woehrlé ,

à Sauges;
Mademoiselle Marie-Louise Woehrlé ,

à Sauges ;
Madame et Monsieur Daniel Steiner et

leurs fils, Claude et Jacques, à Peseux;
Monsieur Robert Cornu , à Cormon-

drèche , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madnme Albert Cornu ,

à Bevaix , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame André Cornu , à Gorgier , ses

enfants et petits-enfants;
Madame Willy Cornu , à Gorgier , ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Josué Burgat;
Les enfants de feu Clémence Sester-

Woehrlé,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Lily WOEHRLÉ-CORNU
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 79mo année, après une doulou-
reuse épreuve.

2024 Sauges, le 24 mai 1980.
(rue de la Corniche 5.)

Ces trois choses demeurent : la foi ,
l'espérance et la charité , mais la plus
grande de ces trois choses, c'est la cha-
rité.

I Cor. 13 :13.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin , le mardi 27 mai.

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

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de la Béroche, i

CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72779 M
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L'Eternel est ma fo rce et le sujet de
mes louanges; il a été mon libérateur.

Ps 118 : 14.

Monsieur et Madame Aimé Jaquet-
Ohlmeyer , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame René Jean-
neret-Jaquet , Anne et Dimitri , à Haute-
rive et Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Michel
Jaquet-Barras et Isabelle, à Morges,

Jean-Paul et Isabelle Jaquet , à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Jaquet-Muralt  et leur fils :

Jean-Gabriel , à Bienne ;
Monsieur Alain-Francis Jaquet-Cuercl ,

à Lausanne :
Mademoiselle Martine Jaquet , à

Lausanne ;
Les descendants de Monsieur et Ma-

dame Jules Simonet-Baumberger, de
Neuchâtel ;

Les descendants de Monsieur et Ma-
dame Fritz Jaquet-Fallet , de Saint-
Martin ,

les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paul JAQUET
née Jeanne SIMONET

leur chère et regrettée mère, belle-mère ,
grand-mère , arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine et parente , qui
s'est éteinte dans sa 78m<: année, après une
longue maladie.

Bienne , le 24 mai 1980.

Domicile de la famil le :
route de Mâche 151b, 2504 Bienne.

L'incinération aura lieu mercredi , le
28 mai 1980 à 15 heures, au crématoire
de Bienne, où le corps repose.

Veuillez penser à Terre des Hommes,
CCP 25-5040, Bienne

Cet avis tient lieu de faire-part
72782-M

t
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Renato Furla-
netto-Miserez , à Couvet ;

Madame et Monsieur Mohamed Me-
zered et leurs filles Sandra et Djamilla , à
Couvet;

Madame et Monsieur Michel Diserens,
à Epalinges ;

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

décès de

Monsieur

Henri MISEREZ
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , parent et ami enlevé
à leur tendre affection après quel ques
semaines de maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise , dans sa 80mc année.

Neuchâtel , le 25 mai 1980.
(rue de l'Ecluse 64.)

Je suis, dit Jésus, la résurrection
et la vie.

Jean 11:26.

R.I.P.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mercredi 28 mai , à 14 h.

Départ de l'hô pital de Couvet, où le
corps repose , à 13 h 15.

Domicile de la famille :
Renato Furlanetto , Flamme 20 , Couvet.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire
part , le présent avis en tient lieu.

72813 M

Tes souffrances sont finies
chère Edith.

Repose en paix.

Les familles parentes , alliées et amies
de

Madame

Edith MAUMARY
née HORVATH

ont le très profond chagrin de faire part de
son décès survenu après de cruelles souf-
frances vaillamment supportées , dans sa
58mc année.

Neuchâtel , le 26 mai 1980.

L'incinération aura lieu mercredi
28 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille chez sa nièce :
Madame Janine Jacot , Cure 10,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72781-M

Cependant je suis toujours avec toi ,
Tu m'as saisi la main droite;
Tu me conduiras par ton conseil ,
Puis tu me recevras dans ta gloire.

Ps 73:23-24.

Madame Adèle Gasser-Perrenoud, ses
enfants et petit-fils :

Louis-Georges et Carmen Gasser-
Kaltbrunncr et leur petit Rap haël ,

Liliane et Graham Morris-Gasser et
Gregory, en Angleterre ,

Jean-Maurice et Cornelia Gasser-
Frank , à Prill y,

Marianne Gasser, à Zurich;
Madame Louise Gasser-Gonthier, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Madame et Monsieur Adolf Mast-
Gasser, à Oberrieden;

Madame Raoul Gabus-Gasser, ses
enfants et petits-enfants :

Marcelle et Claude Roulet et leur
fille , à La Ferriôre,

Jean-Phili ppe et Ariette Gabus et
leurs filles ,

Lucienne Gabus ;
Madame Hélène Perrenoud-Rigoulot ,

ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Léon Perre-

noud-Burki , à Prilly,
Monsieur et Madame Henri Perre-

noud-Dumont et leurs enfants :
Christophe et Marie-Claire, à

Neuchâtel ,
François Perrenoud , à Yverdon ,
Moni que et Thierry Bergeon-Per-

renoud , aux Brenets;
Madame Jean Perrenoud et ses filles

Henriette , Sylvie et Christiane ;
Mademoiselle Rose Gonthier;
Madame Cécile Gonthier;
Madame Marthe Gonthier,
ainsi que les familles Girard , Honegger,

Turtschy, Gonthier , Jakob , Furrer ,
Sieber, Perotti , Jeanneret , Amey, pa-
rentes et alliées ,

ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GASSER
maître imprimeur

leur cher époux, papa , beau-p ère, grand-
papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère ,
oncle , grand-oncle , neveu , cousin , par-
rain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , trag iquement le 8 mai , dans sa
64mc année.

Le Locle , le 25 mai 1980.

Le culte sera célébré le mercredi 28 mai
à 14 heures, au Temple du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite
Les personnes désirant

honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à La Crèche:

CCP 23-3488
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part
72783-M

Madame Sibylle de Stockar ;
Mademoiselle Louise Froelicher ;
Mademoiselle Christina Froelicher;
Monsieur et Madame Anton Hegner-de Stockar et leurs enfants Isabel , Livia e

Wolfgang ;
Monsieur et Madame Hans-Fritz de Tscharner;
Monsieur et Madame Jean-Charles de Tscharner ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth de MEURON-de TSCHARNER
leur arrière-grand-mère, grand-mère et tante , survenu le 22 mai 1980, dans sa
98 mc année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Château de Rumli gen, le 27 mai 1980. 82397- N

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

Le Tennis-club Saint-Aubin a le regret
de faire part du décès de

Madame

Lily WOEHRLÉ
mère de Mesdemoiselles Marie-Louise et
Suzanne Woehrlé membres actifs du club.

72774 M

Le club de Pétanque La Bourdonnière
de Dombresson a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie NICOLE
mère de Monsieur Adrien Nicole, mem-
bre actif de la société. 72786 M

Le Chœur d'hommes de Montalchez a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles PORRET
père de Monsieur Gaston Porret et
grand-père de Messieurs Rémy Porret ,
Raymond et Yvan Jeanmonod , membres
de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72791.M

La famille de

Monsieur

Jean MARTIN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs et leurs messages de condoléan-
ces. Elle les prie de trouver ici , l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Peseux, mai 1980. 79378-x

La famille de

Monsieur

Georges-Maurice CHALLANDES
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance.

Fontaines, mai 1980. 72795-x
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La grande foule en ville pour la
seconde j ournée de la Quinzaine

Beaucoup mieux partie que la fusée
Ariane, la 11™ Quinzaine de Neuchâ-
tel a connu samedi, en son deuxième
jour, un beau succès d'affluence.

Samedi matin, en ville, et tout parti-
culièrement au grand marché, marché
aux puces et de l'artisanat, qui s 'inscri-
vaient dans la kermesse de la vieille
ville, il y eut la foule des grands jours.

Parce beau temps et cette temp éra-
ture enfin printanière toute la ville et
ses environs étaient au chef-lieu pour
l'une ou l'autre des nombreuses mani-

On est prié de se déchausser avant d'entrer
dans la bulle... Alors, avec toutes ces
sandales, patins et chaussures, ce coin de
la zone piétonne évoque irrésistiblement
l'entrée d'une mosquée I

(Avipress-P. Treuthardt)

festations garnissant cette page de la
Quinzaine.

C'est qu 'il y avait des choses à voir
aux quatre coins de la ville ! Et dès le
matin le grand marché déploya ses
bancs donnant au Vieux Neuchâtel cet
air de guinguette qui lui va si bien. Au
milieu de la matinée, on se marchait lit-
téralement sur les pieds en ville sur
cette place des Ha/les où, dès le début
de l'après-midi les marmettes en
costume et leurs maris se lancèrent
dans les premiers pas d'un bal qui est
devenu annuel.

Tout à côté, la roue au mi/lion faisait
patienter les badauds venus assister
aux exhibitions du funambule qui, le
soir, en présence de la foule, monta sur
un câble tendu entre la place et le toit
du «Louvre », lançant au passage un
feu d'artifice qui ponctuait son ascen-
sion.

LA FETE ÉTAIT PARTOUT

Mais la fête était, à proprement
parler, partout, en ville dans la zone
piétonne: à la Treille où les clowns
Robi et Pupuce firent rire aux éclats
leurs petits auditeurs entassés sous la
tente o ù il faisait une chaleur africaine,
rue de l'hôpital où se produisirent le
Groupe champêtre neuchàtelois et le
Jodler-club du chef-lieu qui occupè-
rent aussi le podium de /a Quinzaine au
Temple neuf, qui se transforma
ensuite en disco-parade avant d'être
animé par Robi et Pupuce pour le
tirage quotidien de la loterie, à la fin de
l'après-midi après la fermeture des
magasins.

Cette seconde journée a donc été
rudement remplie et c 'était une ville en
fête que ce chef-lieu caressé par un
chaud soleil.

G.Mt

Avez-vous danse au bal des marmettes ?

La Chanson tessinoise qui s'est produite avec succès vendredi soir quai Osterwald en
ouverture de la Quinzaine. (Avipress P. Treuthardt)

Associer poésie et danse: pas facile!
Le groupe « Iseion » à la Cité

• L'ASSOCIATION culturelle « Iseion»,
de Montpellier, regroupe aussi bien des
gens de théâtre que des danseurs, des
musiciens ou des peintres. Fort logi-
quement, elle présentait donc, vendredi
soir à la Cité, dans le cadre du « Prin-
temps de la danse» organisé par le
CCN, un spectacle certes d'abord
chorégraphique dans sa forme , mais
interdisciplinaire dans sa conception.

Il s'agissait , en l'occurrence , de faire
se rencontrer danse et poésie. Mais,
heureusement, pas pour plagier la
seconde par la première : si le spectacle,
conçu collectivement par les onze
membres de la troupe- dont fait partie,
au titre de scénographe et d'époux
d'une des danseuses , le Neuchàtelois
Marc Deluz-, s'inspire effectivement de
textes de Saint-John Perse , c'est
d'abord pour aboutir à l'évocation d'un
thème unique et ambitieux: la mer.

APPAREMMENT FACILE MAIS...

Dit comme ça, abstraitement , voilà
qui paraît simplicité biblique. A mettre
en scène , c'est une autre affaire. Il y a la
mer et il y a les amers , ces « objets fixes
et visibles servant de points de repère
sur une côte » - selon la définition du
« Robert » - et qui ont donné son titre au
spectacle d'«Iseion». Seulement , dans
le cas présent , les amers remplissent
bien mal leur fonction. Non pas qu'on
ait eu tort , dans le principe, de jalonner
cett e suite chorégra phique de citations
poétiques.

Seulement , il aurait fallu que le réci-
tant principal impose de façon infini-
ment plus sûre et évidente des bouts de

texte dont la complexe beauté ne souf-
frait aucune médiocrité dans l'interpré-
tation.

Bref, l'exercice de mélange des
genres tenté dans « Amers » nous laisse
un peu sur notre faim. N'empêche que,
par ailleurs, sur le plan chorégraphique,
la troupe d'«Iseion » a remarquable-
ment atteint son but: « réaliser sur
scène cette cohérence irrationnelle qui
est celle de la vie», cette vie née juste-
ment dans la mer , comme chacun sait.

DES TROUVAILLES
Car, si l'on recourt, au milieu du spec-

tacle , à un vocabulaire gestuel d'un
modernisme au fond assez convention-
nel - souvent d'une réjouissante
vigueur, du reste-, le début et , dans une
moindre mesure , la conclusion abon-
dent de trouvailles intéressantes. Trou-
vailles faites d'une géométrie fluide et
savante, de fausses immobilités et d'un
goût certain pour les effets d'asymétrie
et les associations improbables (entre
danseurs , mais aussi entre danse et
l'étonnante musique de Daniel Séverac
et Dominique Klein).

Et sans pour autant qu'«Amers »
fasse l'effet d'un exercice froidement
intellectuel. S'il manque un peu de
«souffle » sur l'ensemble, ce spectacle
joue sur l'émotionnel avec finesse et
bon goût. Ce qui n'exclut d'ailleurs pas,
çà et là, la volonté de faire sourire et
même rire, par quelques compositions
discrètement allusives et quelques
ruptures fort bienvenues avec le
«coulé» chorégraphique.

«Amers»: une tentative manquée
avec un certain panache, en somme.

J.-M. P.

Communales neuchâteloises (III)
Les enseignements depuis 1972

Les élections communales neuchâteloises de 1972
avaient été marquées par la déroute du POP - il avait
dû abandonner près de la moitié de son effectif et avait
disparu en ville de Neuchâtel - et du PPN (parti pro-
gressiste national) qui avait vu son effectif déjà mince
se rétrécir de 11 sièges.

De son côté, le parti radical avait marqué le pas, et,
malgré l'augmentation massive du nombre des sièges
disponibles , avait dû se résigner à n 'occuper que
392 sièges. Il enregistrait un sérieux revers dans le
district de Neuchâtel (- 11) et dans le district du Val-
de-Travers (- 7). Dans le district de Boudry, dont la
représentation s'était pourtant enflée de 20 sièges, les
radicaux laissaient deux mandats à leurs adversaires.
Finalement , grâce à un bond en avant dans le Val-
deRuz ( + 10), à La Chaux-de-Fonds ( + 2) et , surtout , à
une entrée fracassante au Locle avec 12 sièges, ils
parvenaient à limiter les dégâts.

Les libéraux avaient consolidé leurs positions (+ 11)
avec une belle avance dans le district de Neuchâtel
(+10) en dépit d'un faux-pas au chef-lieu (-4, au
profi t du MPE). Ils prenaient deux sièges dans le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers, reculant à La Chaux-de-
Fonds (- 1) et dans le district de Boudry (- 2).

Les socialistes pouvaient pavoiser. Ils avaient réalisé
une véritable rafle avec un gain de 39 sièges et une
représentation cantonale de 366 unités. Dans le district
de Boudry, ils avaient enlevé 16 sièges sur les
20 nouveaux et , dans celui de Neuchâtel 11. Ils avaient
également progressé de 8 sièges dans le Val-de-Ruz , de
3 dans le Val-de-Travers et de 1 à La Chaux-de-Fonds.

• EN 1976

Il y a quatre ans, à la suite de la récession qui sévissait
lourdement dans le canton depuis deux ans, on pouvait
craindre une nouvelle poussée de la gauche. Ce ne fut
pas le cas. Certes, les socialistes sortaient une fois de
plus vainqueurs de la confrontation en augmentant leur
représentation de 18 unités malgré la baisse du nombre
de sièges dans le canton à la suite de la diminution de la
population. Bien plus, ils devenaient le parti le plus fort
du canton avec 384 fauteuils , devançant les radicaux
de neuf sièges. Ils avaient progressé de sept unités dans
les districts de Neuchâtel , du Val-de-Ruz et du Val-de-

Travers et de 4 sièges à Boudry. Par contre , ils régres-
saient au Locle (- 2) et surtout à La Chaux-de-Fonds
(- 4) où l'entrée en scène des Indépendants leur était
néfaste.

Les libéraux aussi pouvaient pavoiser puisqu 'ils
remportaient cinq nouveaux mandats portant leur
représentation à 305 unités. Comme en 1972, socialis-
tes et libéraux , mais dans une moindre mesure, se

renforçaient alors que les autres partis reculaient et que
les Indépendants s'imp lantaient dans la Métropole
horlogère. Les radicaux enreg istraient une large défaite
(- 15). En verve à Boudry (+6)  et au Locle (+3),  ils
perdaient 11 sièges dans le district de Neuchâtel , 7 au
Val-deTravers , 5 au Val-de-Ruz et 1 à La Chaux-de-
Fonds. Le PPN poursuivait sa lente chute (- 4), tout
comme le POP (- 1).

Le Diable Blanc sur
son câble perché . . .

Grand spectacle samedi soir et tout à
fait inhabituel: un funambule, connu
dans toute la France sous le pseudo-
nym e de «Diable Blanc», a présenté son
numéro place des Halles dans le cadre
des manifestations de là 11™ Quinzaine
de Neuchâtel.

Le «Diable Blanc» c'est Michel Bra-
chet. Quand il n'est pas sur son câble à
6, 20 ou 100 m de hauteur, il vit à Greno-
ble de ce métier tout à la fois fascinant et
dangereux.

Dans la corporation, on connaît deux
types différents fondamenta lement : les
funambules et les fil-de-ferristes. Rien
de commun entre eux car si le funam-
bule sur son câble perché à grande
hauteur travaille avec le balancier
auquel sa vie même est attachée, le fil-

(Avipress-P. Treuthardt)

de-ferriste des cirques et des foires
remplace le côté spectaculaire du
funambule qu'il n'a pas par des vertus
acrobatiques plus ou moins dévelop-
pées.

Si le câble d'un funambule se met à
osciller, dans un mouvement qui va
normalement en s'amplifiant, c'est
presque à coup sûr la chute souvent
mortelle, même si le câble n'est qu'à
une quinzaine de mètres. C'est la raison
pour laquelle des aides maintiennent
son câble le plus immobile possible par
des cordes au sol.

Le «Diable Blanc», dont c'était la
première venue à Neuchâtel, s'est
produit samedi après-midi à faible
hauteur puis le soir se paya le luxe de
grimper du sol au toit d'un immeuble en
suivant le câble incliné à 20% de pente.
En cours de route, il mit le feu à des
pièces d'artifice.

«Spectacle féerique », «public
tendu », «artiste téméraire», «exploit
peu commun», «périlleuse ascen-
sion»: partout la presse a souligné la
virtuosité de la remarquable exhibi-
tion-spectacle de cet authentique
recordman du monde d'équilibre sur
câble : 51 heures debout avec pour
compagnon son seul balancier!

*********
D'autres informations

régionales pages
6 et 27

LE CHEF DE CORNAUX NE MIJOTE
PAS QUE DE BONS PETITS PLATS...

KMT, Nakamura , Uintah et, puisqu'ils deviennent les
nouvelles vedettes du modélisme ferroviaire , les
Coréens, tous sont prévenus : que M. Barrât lâche un jour
ses fourneaux et la concurrence viendra de... Cornaux I
Car qui dit que le succès aidant , ce qui n'est encore qu'une
petite fabrication artisanale ne deviendra pas un jour une
marque prisée des amateurs ?

A 39 ans, Daniel Barrât a pas mal de trains derrière lui.
Mais ils étaient plus gros. Ce furent déjà ceux de la grande
banlieue parisienne glanés lors de l'adolescence, sur les
rives du Grand Morin. Comme il aimait aussi faire de bons
petits plats, les deux passions se sont retrouvées dans les
étroites cuisines des voitures restaurants de la CIWL. Sept
ans durant, il a fait toute l'Europe en Pullman ou dans les
TEE. Travail éreintant s'il en est, car plus le train roule vite,
plus le tirage est fort et plus les plaques des cuisinières
deviennent rouges:
- A l'arrêt, on étouffait !
De la Suisse, il ne connaissait que Bâle et son terminus.

Les Grisons et l'Oberland bernois la lui ont fait aimer
puisqu'il a jeté l'ancre là-bas pendant cinq ans, toujours
derrière des fourneaux , toujours en toque blanche mais
sans roues dessous. Comme le « City» cherchait un chef
de cuisine, il partit un jour pour Neuchâtel. La table doit
être bonne: il s'en occupe depuis près de deux ans.

• PENDANT QUE LES AUTRES DORMENT...

Le soir, lorsque ses huit aides sont partis, quand la
cuisine est nettoyée et rangée et déjà prêts les menus du
lendemain, Daniel Barrât rentre à Cornaux. C'est là,
jusqu'au petit matin quelquefois, que sa passion s'éveille
pendant que les autres dorment.

Alors naissent à l'encre de Chine et quatre fois plus gros
que l'échelle choisie pour le modèle, des plans de loco-
motives, des écussons d'Ae 6/6 et de Re 6/6. C'est une
première étape. La deuxième passera par un atelier de
photogravure qui tirera de ces plans, mais au M87m° cette
fois, des positifs et des négatifs qu'utilisera ensuite un
graveur de Bienne pour en sortir les pièces de laiton. Les
Japonais qui ont donné ses lettres de noblesse à cette
technique du « photo engraving » ne font pas autrement
et la grosse « Mountain» de Sunset , bien en vue sur la
table de travaille Daniel Barrât, reste l'idole et l'exemple
à suivre.

Mécanicien, ce cuisinier? Pas du tout. Doué pour le
dessin? Encore moins. Il s'y est mis lentement mais
sûrement. Il n'avait jama is tenu un fer à souder et il en
jongle aujourd'hui.
- Quand je dessine une pièce, je compte tous les

rivets...

La patience a donc son mot à dire et elle se chiffre en
centaines d'heures de travail: il en a fallu 260 pour dessi-
ner les 40 et quelques écussons des locomotives
des CFF.

A Cornaux , l'appartement de Daniel Barrât croule sous
le matériel ferroviaire. Encore des nuits blanches en
perspective qui s'ajouteront à celles qu'il ne compte
même plus. Mais à l'aube, le châssis de la «2-D-2 » est
plus vrai que nature, les céréaliers à bogies ont enfin leurs
véritables inscriptions et la « Bavaroise » une livrée plus
nette que celle dont on l'avait dotée à l'usine. Seule la « Be
4/6 » des bords de la Salzach n'a pas été retouchée:
superbe, dédaigneuse d'une concurrence qui ne lui arrive
pas à la cheville, elle trône dans une niche de la bibliothè-
que.

Peu à peu, on apprend à connaître le « petit Fulgurex ».
On lui téléphone de Paris comme de Suisse. Ses pièces
intéressent les amateurs et il rêve d'une communauté de
modélistes où le travail serait partagé, lui s'occupant sur-
tout des plans. La technique est aujourd'hui sur chaque
palier et en feuilletant une vieille collection d'un mensuel
ferroviaire, M. Barrât a retrouvé avec délice et étonne-
ment la «232-U » qu'il s'est juré d'attaquer et qu'avait
fabriquée un Finlandais il y a 23 ans. M. Kuosna était un
autre pionnier : il utilisait de vieilles boîtes de conserve et
son autorail Bugatti force encore l'admiration.

Ceux qui n'ont jamais été envoûtés par le modèle réduit
penseront peut-être que les amis de M. Barrât nesont que
de grands enfants. C'est oublier que la vie est aussi faite
de rêves et lui, il ne rougit pas d'en faire:
- Je suis célibataire. Ici, l'enfant, c'est moi...

Cl.-P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Lundi,vers 16 h.unevoiture conduitepar
M. J.-M. M., de Neuchâtel, circulait route
du Brel en direction de Neuchâtel. Peu
après le passage sous-voies, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule qui,
après avoir dérappé, heurta le trottoir nord
à la hauteur du portail d'entrée de
l'immeuble N° 19 où il renversa un piéton
qui se trouvait sur ce trottoir. M""* Martine
Perrin, d'Hauterive. La voiture continua sa
route et zigzagua avant de heurter un mur.
Blessée, Mmo Perrin a été conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès. Le permis de conduire de
M. J.-M. M. a été saisi.

Piéton blessé
à Hauterive
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Une année plus tard , le 3 avril 1977, les élections
cantonales n'avaient guère modifié le visage du Grand
conseil. Seuls les radicaux perdaient 5 sièges et
faisaient les frais de l'apparition des Indépendants dans
le district de La Chaux-de-Fonds. Tous les autres partis
conservaient leurs effectifs , à l'exception des libéraux
qui s'emparaient d'un siège supp lémentaire.

Dans le district de Neuchâtel , les socialistes
prenaient un fauteuil radical , tandis que les libéraux
obtenaient un mandat de plus dans le district de Bou-
dry. Alors qu 'on notait un parfait statu quo dans le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz , les pop istes gagnaient
un siège radical dans le district du Locle. A La Chaux-
de-Fonds , cependant , ces mêmes communistes
cédaient un de leurs mandats à la suite de la diminution
de la députation de ce district, alors que les radicaux
(— 3) et les socialistes (- 1) saluaient à leur manière la
venue des Indépendants. En réalité , une confirmation
des élections communales de 1976 avec, cependant ,
un sérieux coup de frein chez les socialistes.

• LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

La gauche n 'a, semble-t-il , pas digéré la morosité
économique qui s'est installée dans notre pays dès
1974. Et les élections fédérales du 21 octobre 1979 ont
encore démontré le tassement socialiste. Pour une
bonne opération au Val-de-Ruz ( + 2 % ), ils baissaient à
Neuchâtel (-2%),  à Boudry, au Val-de-Travers

(-4%), au Locle (-2%) et à La Chaux-de-Fonds
(-5%).

Les radicaux quant à eux perdaient non seulement
des voix mais leur siège au Conseil des Etats et un de
leurs deux mandats au Conseil national. Une véritable
déroute et des chiffres rouges à Neuchâtel (- 4 %), à La
Chaux-de-Fonds (-3%), à Boudry (-4%), dans les
vallons (-2%) pour une petite satisfaction au Locle
(+ 1%). Si la LMR couchait sur ses positions , le POP
s'effondrait partout , sauf dans le district de Neuchâtel ,
son recul dans le district de La Chaux-de-Fonds (- 6 %)
prenant des proportions catastrophiques.

Les libéraux , désormais associés étroitement au
PPN , triomphaient. Le mariage libéral-PPN était une
réussite et le succès tangible avec leur rentrée remar-
quée au Conseil des Etats , après une longue attente , et
un second siège au Conseil national.

Il est donc évident que, depuis 1976, les libéraux
n'ont cessé de confirmer leur bon comportement - tout
comme les Indé pendants sur le plan cantonal - tandis
que les socialistes , après le coup de frein des cantonales ,
ont légèrement reculé. Les radicaux ont , pour leur part ,
accentué leur régression tout en conservant quel ques
points forts alors que le POP a connu plus de bas que de
hauts. Allons-nous assister à un coup de barre à droite
les 31 mai et 1er juin ou le centre finira-t-il par se réveil-
ler? Jean MORY

DEMAIN: UN POINT CHAUD, LA CHAUX-DE-FONDS
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I FAN-L'EXPRESS ,
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-veille à 15 heures peuvent paraître le

surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-

nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

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

jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, i ls  peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal 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, Ve page sportive

et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le

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 mutat ion.

—— - 1

Restaurant du Raisin
Cortaillod - Tél. 42 14 51-52
che rche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Hora ire :
1ra semaine 8 h 30-  16 h
2™ semaine 16 h - 23 h
ou selon entente.
Tous les 2 dimanches congé.
Fermé le lundi.
Entrée immédia te ou à convenir.

80827-O

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 o 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 |

rfjl ^-— -- .-- ¦̂ ¦ffîyfy Wî  ¦¦¦¦;¦ Wm\
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Le Cardinal M. PELLEGRINO, de Turin,
fera le

JEUDI 29 MAI 1980
à 16 h 15, salle C 47, une conférence sur

LA RECHERCHE
DE DIEU CHEZ

SAINT-AUGUSTIN
La séance est publique.

81068-z Le doyen A. de Pury

À VENDRE
à Boudry

IMMEUBLE LOCATIF
de 18 appartements
construction 1974.

S'adresser t :
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry. Tél. 42 42 92. 02232 1

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs

Rue du Stand

6 appartements
simples de 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Rue du Soleil

7 appartements
simples 1, 2 et 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Prix de vente avantageux.

Ecrire sous chiffres 950049 à
PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 82162-1

A vendre, à NEUCHATEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m*

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution au gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

81069-1

Nous cherchons une j

MAISON FAMILIALE I
de préférence à Colombier ou environs.

Ecrire sous chiffres 87-411 aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg I
du Lac, 2001 Neuchâtel. 81157.1 ¦

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

appartements
de 2 et 3 chambres

cuisine. Sans confort.

Loyer: de Fr. 150.— à Fr. 180.—.

D.-Pierre-Bour quin 1

1 local de vente
AU REZ-DE-CHAUSSEE.
Surface de 60 m2.

Pour tout autre renseignement , appelez le numéro de
téléphone suivant : (039) 21 11 51. 82064-G

A louer à Neuchâtel,
près des Jeunes-Rives

BUREAUX
75 m2 et 50 m2.

Tél. (038) 31 54 44. 80252- G

rflWIIIHMIl lllMIMIHI

EECD
A louer
rue de la Dîme 90

3!/2 pièces
lout confort , moderne,
coin à manger.
Roz supérieur.
Prix: Fr. 776.—
+ charges.
Libre dès le 30 juin 1980.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 81437-G

A louer à Neuchâtel
Rue Fontaine-André 5,

appartement
de 4 chambres
cuisine, salle de
bains et W.-C,
balcon et dépendances
Prix: 410 fr.
+ 180 fr. de charges.
Libre dès le
r'août 1980.
S'adresser à :
Etude R. Dubois,
rue Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

79277-G

————————ma—————m——m

A louer

CHALET
à Champéry avec
10 lits et confort.
Libre juillet et août.

Tél. 25 07 30,
le soir. 79335-w ,

A louer dès le
30 septembre 1980
à Marin,

appartement
de 3 pièces

avec service
de concierge.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

82034-G

A louer aux Beaux-Arts
STUDIO
cuisinette , douche, W.-C.
Prix: 245 fr.
+ 40 fr. de charges.
Libre dès
le 1er juillet 1980.
S'adresser à :
Etude R. Dubois,
rue Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038J 25 14 41.79278-G

A louer à Dombresson

appartement
de 5 y2 pièces

grand salon avec cheminée cuisine
agencée, W. -C. séparés, tapis tendus

appartement de 3 pièces
Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 8223C G

A louer à Neuchâtel pour le 1er juin
ou à convenir

beau studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia ,
proximité centre, place de pa rc.
Fr. 400.—, charges, électricité
comprises. Video 2000.

III g ĝg/ ĝgSBammmwm mmmmmmm
Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 82085-G

A louer à Dombresson

GARAGE INDUSTRIEL
comprenant 1 atelier de 4 voi tures,
1 atelier avec lift. Conviendrait pour
garage ou atelier de pet ite méca-
nique.

Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 82231 G

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

BEVAIX
A louer pour
fin septembre

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

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

74234-G

A louer pour 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

Profession libé rale, cherche à louer
ou à ache ter

appartement résidentiel
4 à 6 pièces, sur le Littoral.

Tél. (038) 24 00 55, heures de bureau.
80570-H

VILLARS
Louons au-dessous
du prix coûtant

appartement
2 pièces
Minimum 1 semaine.
Tél. (021)22 23 43.
Logement City S.A.

81100-W

A louer pour fin
juin au chemin des
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

A louer t Salnt-eialse
route de Neuchâtel 13

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle de bains
ot W.-C.
Prix : 170fr.
+ 80 (r. décharges.
Libre dès le
1" aoùt 1980.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Filin Temple-Neuf 4 ,
Neuchâtel.
Tel. (0381 25 14 41.79276-G

L'ÉCOLE
BENEDICT
cherche pour son
cours de vacances,
du 7 juillet
au 1°' août

chambre
et pension
pour jeunes
de 14 à 20 ans ,
en ville ou
dans les environs.

Tél. (038) 25 29 81.
81438-P

LOCAL
d'environ 100 m2

est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 77416-H

A vendre à HAUTERIVE , magnifique
situation dominante, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 3 y2 PIECES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

81111-1

A VENDRE, A BEVAIX, belle situation
ensoleillée et calme, vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains + W.-C. séparés, vaste
garage (2 voitures).

Nécessaire pour traiter, Fr. 40.000.—.
Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59.

81112-1

A vendre à Chez-le-Bart, dans
magnifique situation ensoleillée
et calme, très beau cadre de
vignes et de verdure, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
de bains , 2 W.-C. séparés, garage
pour 2 véhicules. Terr ain de
1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 81133 \

A VENDRE
à Maujobia, Neuchâtel

MAGNIFIQUE
VILLA

dans zone tranquille et verdoyan te,
comprenant:  vaste séjour avec
cheminée, cuisine aménagée avec
cuisinièr e, lave-vaisselle, frigo,
congélateur, 4 chambres à coucher,
salle de jeux, piscine.

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS ,
2017 Boudry.
Tél. 42 42 92. 82194-1

n mM M DÉPARTEMENT
i ÇE
IjJJF L'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire et de
réorganisation du service, un poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au Laboratoire cantonal.

Cette fonct ion englobe la responsabilité du
secteur administratif du service.

Il est exigé une formation commerciale
complète et quelques années de pratique.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en service: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certifica ts, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1980. 81425-z

Saint-Biaise
*v vendre
MAISON
Tiitoyenne,
5 chambres, cuisine,
salle de bains,
i/V.-C.-douche, cave,
gale tas.
Prix à convenir,
financement
possible.

Renseignements
au (032) 23 12 53,
le matin de 8 h
à 10 heures. 81332-1

/FTS\ UNIVERSITé
B I | DE NEUCHâTEL« tes W "»
v'-'V Faculté des lettres

AULA
jeudi 29 mai, à 20 h 15

conférence avec diapositives de
Madame Ariette SERULLAZ

Conservateur au Cabinet des Dessins
du Louvre et au Musée Delacroix,

Professeur à l'Ecole du Louvre
sujet :

BAUDELAIRE
CRITIQUE D'ART

En trée libre
82297-z le doyen : G.-D. Zimmermann

A vendre
à Cormondrèche

PARCELLE
de 870 m2.
Situation tranquille
près du centre.

Faire offres sous '
chiffres 9809 à
Publicitas,
3400 Burgdorf.

82144-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/j/ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons à acheter ou à louer

terrain Industriel
à bâtir, d'environ 1500 m2 pour
dépôt-éxposition, ou dépôt, d'envi-
ron 300 m2 , région Neuchâtel ou
proximité est.

Adresser offres écrites à FV 1020 au
bureau du journal. 82265- 1

WMfffJlfflU^

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordr es de publicité n'est pas valable
pour les annonces comporta nt de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération da ns des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
cor respondant doivent nous êt re
i^mis 6 jours ouvrables avant la
parution.

EED VILLE DE
. = . LA CHAUX-DE-FONDS
««"¦"¦V

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le 1" janvier 1981

Jeunes gens de nationalité suisse
ayant accompli leur école de recrue

et désireux d'embrasser une profession offrant de
multiples aspects (régulation du trafic, contrôle de la
sécurité et de l'ordre publics, service des ambulances,
service des premiers secours en cas de feu, etc.).

Veuillez nous retourner jusqu'au 3 juin 1980 le coupon
ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

J.......-...-...-........J
¦ Prière de me faire parvenir, sans engagement, vot re |

I documentation.

I Nom : Prénom : I
i i

Adresse: . ¦

I Lieu : ¦
I I
E A découper et à envoyer au

Commandant de la . |
! Police locale !

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
I 80132-Z



81070-A

La qualité qui séduit:
ADMIRA

P 

ADMIRA, c'est la lingerie des femmes
dgeantes. Des sous-vêtements très
ables à porter, en pur coton mercerisé aux
;oyeux. Une exécution soignée et des
în étudiées qui vous assurent un confort
¦

.

ponible en blanc et poudre, dans un
es. Tous les
ortent la cuisson, bien sûr.

.< '. "
¦
»»?.'.:.., ,,: .i.«.-:.-«.:»̂ :- ' ;

ADMIRA: la lingerie de classe à prix Migros. ¦• ¦•^¦K^lHrwJf K'^^^k
Chemise pour dame (36 46) 8.50 \i B^]R /£  / fT  Àm /  >w \«.avec forme soutien-gorge (38-50) 10. — /11.— ŜPlpMf • W1JSI''T/ * k )
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IVIBGROS
 ̂ Des avantages qui comptent. 

^

f LA BONNE ^FRITURE
PAVILLON S

DES FALAISES -
I Tél. 25 84 98 J

La nouvelle berline
Citroën GSA p ' ' y

l]l 1er Prix
jj lj | de la loterie 

§
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s» - Nettoyages
f||f en tous genres
y L̂ . Tél. 31 89 53

V ..<̂ ^^)î r̂=̂ y^Rs-'-> C. Aubcrson
'¦ * ** (Ù^$JÊÈÈF-/-' Devis sans engagement sur demande

1 c*d£r '̂ m^" Personnes du 3me âge, réduction AVS.

IH|j^& '̂ ^V CONSERVATION
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EXPOSITION et VENTE :

Maillefer 15 2000 Neuchâtel
Heures d'ouverture,

chaque jour de 08 h 00a 12 h 00 et de 14 h 00
à 18 h 00, samedi excepté

81072-A

Machines à laver
llnge-falsselle

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

Miele - Schultess

AEG • Bauknecht

Qjehrig - Bosch

Indesit • Hoover

Orosley ¦ Zanker

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

Magic NEUCHATEL.
Tél. (038| 41 17 96

Tàl. (021)  36 52 12

78149-A



A la Fontenelle à Cerisier
CENTENA IRE DE L 'ÉCOLE SECONDAIRE
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Cent volées, cinq à quinze générations selon la manière de compter et l'accélé-
ration des phénomènes : il n'était pas facile de mettre sur pied une représentation
tous publics de la vie d'une école qui a participé d'une période extraordinairement
active de l'histoire.

Cent volées, cinq à quinze générations : quelle cible viser ? Et comment l'attein-
dre ? Pas de consensus entre les divers artisans d'un spectacle qui se devait pourtant
de renvoyer à chacun une image dans laquelle il puisse se reconnaître. Anne-Lise
Grobéty élabore un texte aussi proche que possible du langage quotidien, constitué
de repères historiques et d'anecdotes. Le TPR crée une mise en scène qui efface le
temps linéaire au profit d'un temps plus souple, apte à jouer en associations et
contrastes riches de signification.

Christophe Brandt érige des documents de toutes natures en diapositives pour
articuler en lieux et rythmes le spectacle. Jacqueline Vivien et Eric Lavanchy à la
direction d'acteurs et à la régie travaillent avec une vingtaine d'élèves de la Fonte-
nelle parfois réticents à incarner une rétropsective trop bien ficelée pour être la leur.
A la veille de la fête, les tensions ne sont pas résolues entre les artisans du spectacle :
un texte de présentation est négocié qui ne trahit aucune des parties. La forme du
spectacle fait un peu peur, il ne s'agit pas d'une pièce à proprement parler et com-
ment le public va-t-il prendre ça ? Ultime précaution pour que personne ne se four-
voie

 ̂on a vertit encore de la scène au lever de rideau. Si cette chose d'à vant-garde
façon TPR allait décevoir, choquer le public ?

La « chose » n'a fait ni scandale ni révo-
lution. Dépouillement des acteurs, puis-
sant décor de projections lumineuses,
contenu historique dynamique par le jeu
des rapprochements anachroniques : on
lit la création de l'école , la disparition du
patois , l'orientation du choix profession-
nel vers la sécurité, la condition mineure
de la femme, les transports pas pour tous,
le bouleversement des valeurs réputées
positives. Acuité d'attention , détente et
rire sur une sortie plaisante, simplicité et
évidence d'un jeu théâtral où l'efficacité
prime : pour le public de la soirée officiel-
le, c'était parfait , un dosage impeccable
des ingrédients face à des spectateurs
familiers du langage plastique contempo-
rain , appréciant une création cohérente ,
prenante par moments, truffée d'astuces
significatives de l'école et de ses satellites
jusqu 'aux plus hétéroclites.

A une autre séance, contrairement à
l'avis de certains enseignants, les élèves
de la Fontenelle aussi ont apprécié cette
sorte de fête du temps où passé et présent

se font parler mutuellement par le filtre de
l'école vécue.

LES ANCIENS PARTAGÉS
Et pourtant! Samedi , journée des

anciens. Dans le hall du collège, ils se sont
regroupés par volées, les plus vieilles des
dames se sont mises dans leurs beaux
atours, cheveux ripolinés et sourire fleuri ,
toilette comme si on était une jeune fille ,
enfin , un peu plus soigné, alors que les
plus femmes des élèves de la Fontenelle
galopent leurs complots de gamines en
habits de grand'mères...

A quelques tables, c'est un esprit bien
particulier de l'école qui revit : les femmes
papotent à un bout , les hommes trinquent
à l'autre bout. A cinq heures , c'est le spec-
tacle. De glace. De rares rires et de porte
fermée. Un malaise , que les enfa nts res-
sentent là sur scène. Les répliques pèsent
5000 tonnes. De temps en temps un
frémissement, une vague parcourt les
rangs : ils ont reconnu quelque chose, un
vieil atelier , une image, une femme aux
cheveux tirés en bandeaux, une marche

militaire pour l'inauguration, quel ques
claquements de mains. Mais ces graffitis
violents ? Connais pas. Ces carrés colo-
rés? Qu 'est-ce que c'est? Le fil conduc-
teur? Mais où est donc le bon vieux
temps? Effacé , disparu, eng louti , malaxé
pour mettre en évidence une collision
parlante. Et qui parle de quoi? Le fil est
malaisé, à peine compris et tout change.
Qui fait quoi ? On décroche. A la sortie , les
spectateurs parlent de tout , du cousin du
petit-neveu , de la maladie de la tante et du
rendez-vous manqué. Mais pas du specta-
cle.

IL Y EN A PARTOUT
Deuxième édition , samedi soir: tout a

changé. Le spectacle est vraiment bien , il
y a partout de quoi regarder , et comme on
invente aujourd'hui , c'est fantastique , les
idées que l'on peut avoir. Des acteurs en
planche à roulette , comme ils se moquent
de ceux qui se prennent au sérieux.
Comme ils osent , comme ils savent ,

comme us ont bien compris. L école, ça
n'a tout de même pas été pour rien.

RETROUVAILLES INOUBLIABLES
Voilà donc les fêtes passées et le specta-

cle sera encore joué , il est abouti , il a un
caractère fort , il dit de manière ouverte et
foisonnante l'école et ses ramifications.

Ce qui ne sera pas dit de l'école dans le
spectateurs parlent de tout , du cousin, du
du bonheur à se retrouver. Il y en a qui
s'étaient donné rendez-vous le samedi à
midi , au restaurant , pour manger. Ils ne
sont jamais arrivés à la Fontenelle... mis
en fête avant le dé part. Plus de mille , ils
étaient : ils ont mang é et bu , tonneaux et
côtelettes au-delà de toute prévision , ils
se sont passionnes pour tout ce qu 'ils ont
vu de l'école actuelle , et encore plus pour
les vestiges de leur temps. Ils ont aimé
plus que tout se redétailler , se compter les
enfa nts mutuels , se raconter leur métier ,
leur maison , leur femme , leur mari. Cette
fois c'est fini , ils ne s'oublieront plus. Et
tous les dix ans , il faudra refêter. Faire le
voyage de 50 ans ensemble.

Jusqu 'à la clôture du bal , les salles de
fête de l'école furent pleines à craquer , ils
se sont montré surtout le plaisir immense
de se retrouver. Ceux qui ont travaillé
pour cette fête ne l'ont pas fait en vain.

Ch. G.

Par le biais du théâtre : représenter la vie d une école. (Avipress P. Treuthardt)

Un spectacle pour tant de générations...

Randonnée avec les aînés de Bevaix
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Le lundi 19 mai, 110 personnes du troi-
sième âge ont pris place dans trois autocars
de la Béroche pour la course annuelle. Elles
sont parties à 12 h 15, bercées par une
musique douce et reposante. Quelle belle
ambiance I Souvent même, les productions
étaient accompagnées par les assistants
dont la mémoire est à relever. Quel trésor
qu'une modeste cassette !

Vraiment, notre Jura, non seulement
notre « JU » des plaques des voitures, mais
la région tout entière est magnifique. On
conduisit les anciens, toujours à une vitesse
de tout repos, par Auvernier et Peseux, vers
le Seyon. La Chaux-de-Fonds a permis de
jeter un coup d'oeil sur ses rues fort bien ali-
gnées. La Ferrière, le Noirmont, Saignelé-
gier ont montré ce qu'ils ont de plus beau :
pâturages et forêts. Dans tout le Jura, on
pourrait croire que chaque agglomération a
enfanté, et sans douleurs, de jolis quartiers
de villas fort coquettes.

De belles vaches, de gracieux chevaux,
des sapins et encore des sapins et on

parvint à Moutier et sans tarder à Crémines,
but de la course. On se sentit transportés
comme dans certains coins d'Afrique:
lions, bisons, pumas, lamas, singes, zèbres,
oiseaux divers, paons faisant la roue ne
semblent vraiment pas malheureux dans
cette si petite Helvétie.

Dans une salle hospitalière, les person-
nes se sont assises pour une collation bien-
venue : assiettes froides et boissons à
choix. Un accordéon apporta sa quote-part.
M. Kaltenrieder, président de commune,
adressa quelques mots, puis le pasteur
Roth rappela les raisons d'être reconnais-
sants envers le Créateur de toutes choses.
M. von Buren présidait, secondé par
M. Seletto. Sous l'invitation du soussigné,
des applaudissements nourris exprimèrent
la joie des participants et l'expression de
leur gratitude aux organisateurs et au
Conseil communal pour sa généreuse par-
ticipation.

Le retour par la vallée de Tavannes nous
fit remonter la Birse jusqu'à Pierre-Pertuis

n
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et suivre la Suze vers Bienne et son lac.
Quelles belles routes ! Et quels bons chauf-
feurs !

A l'arrivée à Bevaix, la fanfare était là et
elle charma son monde par des morceaux
de qualité joués sous la direction de
M. Gonzeth. Ch.-E. C.

M. G. Venturi parle d'Andréa Palladio à la Dante Alighieri
Invité par la Dante Alighieri, M. G. Ventu-

ri a donné récemment à Neuchâtel une très
intéressante conférence sur le grand archi-
tecte italien de la Renaissance, Andréa Pal-
ladio. Comme le souligna M. Charles
Castella, président de la Dante Alighieri, en
le présentant, M. Venturi est professeuraux
universités de Florence et d'Urbin. Critique
d'art, il est aussi critique littéraire.

Né en 1508, Andréa Palladio est venu
jeune encore à Vicence, que désormais il va
considérer comme sa patrie. Là, i! se lie
avec le poète et humaniste Trissino, qui
fonde une Académie en l'installant dans
une villa dont Palladio va construire la log-
gia. Dans cette Académie, on étudie Platon
et Aristote, selon la conception de la
Renaissance si heureusement illustrée par
Raphaël dans sa grande fresque de L'Ecole
d'Athènes. A la logique, à la rationalité
sereine d'Aristote fait pendant la beauté, la
sublimité du concept divin, qui élève l'âme
et fonde la dignité de l'homme. De là cet
intérêt majeur pour la science de l'harmo-
nie et des proportions, qui va jouer un rôle
déterminant dans toute la carrière de Palla-
dio.

LES PALAIS DE VICENCE

Palladio qui a emprunté son nom à un
personnage d'un poème de Trissino, un
ange défendant les palais des empereurs
romains, se rend alors à Padoue, puis à
Rome où il étudie les œuvres du passé et du
présent: d'une part les ruines romaines
qu'il examine à la lumière de l'architecte
romain Vitruve, d'autre part les créations de
Bramante, Raphaël et Michel-Ange. Il
revient ensuite en Vénétie et construit pour
ses protecteurs, les frères Barbare la ravis-
sante villa de Maser. Par la suite, il se rendra
à Venise où il construira les deux églises du
Redentore et de San Giorgio Maggiore.

Son œuvre essentielle reste néanmoins
l'ensemble des palais qu'il construisit à
Vicence. C'est tout d'abord la basilique ou
palais délia Ragione, qui est son œuvre
maîtresse. Ce palais datant du XV siècle,
Palladio se trouvait là devant un problème
difficile, vu qu'il n'avait pas ici la liberté de
tout créer à neuf mais devait tenir compte
de l'architecture existante. Il le revêtit de
deux galeries superposées qui constituent
une façade superbe, d'un classicisme très
bien ordonné. Il n'y a pas ici la fougue de
Michel-Ange ni la puissance un peu lourde
des édifices antiques, mais une sérénité
légère, transparente et aérée, qui charme la
sensibilité comme une harmonie musicale.

MODESTE ET TRIOMPHALE

Cette eurythmie à la fois modeste et
triomphale, on va la retrouver dans tous les
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palais construits par Palladio, en particulier
dans le palais Chiericati, avec ses trois par-
ties bien équilibrées, qui répondent aux
exigences du principe biomorphe tel que l'a
conçu Léonard deVinci quand il dessina les
proportions symétriques idéales du corps
humain. On a ici l'aboutissement de l'archi-
tecture de Palladio, avec les deux étages de
colonnes ioniques coupées par une balus-
trade, et en haut la terrasse ornée d'une
suite de statues saluant le paysage lointain.

Citons encore le palais Thiene, le palais
Porto Barano, la loggia del Capitanio, ina-
chevée, et enfin le Teatro Olimpico, dans
lequel Losey a situé quelques scènes de son
Don Juan. Là, par la multiplication des
éléments chers à Palladio comme par les
effets d'illusionnisme, le classicisme s'effa-
ce devant le génie individuel fêtant son
suprême triomphe.

P.-L. B.
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CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-
tions : 20 h 45, quai Osterwald, Neuchâtel face
à l'horizon.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Franco

Mazzoni, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Denise Mennet,

dessins.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition de

dessins, Jocelyne Pasche.
Lyceum-Club : Exposition Barbara Soerensen,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, La mort en direct.

16 ans. 2m* semaine.
Rex : 20 h 45, Les sous-doués passent le bac !

14 ans.
Studio: 18 h 45, The shooting (sélection). 21 h,

L'apache. 16 ans.
Bio: 18 h 30, Tu ne m'oublieras pas. 16 ans.

20 h 45, Kramer contre Kramer. 14 ans.
8m" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h. Le jour le plus long. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Au boulot Jerry.

Enfants admis. 2m° semaine.
CONCERT. - Jazzland : Tommy Tucker,

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20secondes
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: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Philippe Grosclaude, dessins

pastel.
Galerie Numaga II : Maya Andersson, peintures et

collages.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-
res et lithographies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler , gravures.

Olelio Vignando. sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30. Juke-Box.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Noces d'or

(c) M. et Mme Maurice Mougin entou-
rés des membres de leur famille, ont
célébré le dimanche de Pentecôte en
l'église de Dombresson où ils s'étaient
mariés, le 50™ anniversaire de leur
mariage.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cemier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soin s à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
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.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex: 35 395

L'année dernière C'est au Val-de-Ruz que
le nombre d'incendies fut le moins élevé

De notre correspondant:
Selon le rapport de l'établissement

cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie , c'est dans le district du Val-
de-Ruz qu 'on a enregistré le moins
d'incendie en 1979 par rapport à l'ensem-
ble du canton. En voici la preuve: les
indemnités de dommages «incendies »
versées en 1979 dans l' ensemble du
canton se sont élevées à 4.142.643 fr.
représentant 0,359%o des capitaux assu-
rés et 47 ,92 % de la contribution perçue.

Le nombre des sinistres est de 272 , celui
des bâtiments atteints de 280 ; six bâti-
ments ont été détruits complètement. Les
imprudences et les négli gences ont
toujours été la cause de nombreux sinis-
tres. Dans quatre cas, la malveillance a été
la cause de sinistres. Dans six cas, les sinis-
tres ont été provoqués par la négligence

ou l'imprudence d'enfants; dans 56 cas,
les incendies ont été provoqués par des
adultes et dans quatre cas par des
fumeurs . La foudre a causé des dégâts
dans 94 cas.

Au Val-de-Ruz on a donc enregistré
29 sinistres causant des dommages attei-
gnant 124.796 fr., soit 3,64% de la tota-
lité cantonale des dommages.

Par commune, on obtient à Cerniei
cinq sinistres (14.920 fr. de dommages) ; à
Chézard-Saint-Martin quatre sinistres
(5360 fr.) ; à Dombresson trois sinistres
(10.810 fr.) ; à Viliiers un sinistre
(1260 fr.) ; au Pâquier un sinistre
(400 fr.) ; à Savagnier un sinistre
(62.000 fr.) ; à Fenin - Vilars - Saules deux
sinistres (9675 fr.) ; à Fontaines un sinistre
(2740 fr.) ; à Fontainemelon un sinistre
(1190 fr.) ; aux Hauts-Geneveys un sinis-
tre (1325 fr.) ; à Valangin deux sinistres
(8580 fr.) ; à Coffrane deux sinistres
(1595 fr.) ; aux Geneveys-sur-Coffrane
deux sinistres (3316 fr.) ; à Montmollin
trois sinistres (1625 fr.) . Il n'y a pas eu
d'incendies à Engollon et à Boudevilliers,

Au Val-de-Ruz , la contribution perçue
a atteint en 1979 la somme de
688.157 fr. 95. Les dommages causés par
les 29 sinistres ont atteint 124.796 fr., soit
18,13% de la contribution perçue.

A ftlEUCHÂTEL ET DANS LA REOIOW

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteu r en chef.
Sous cette même rubrique, l'un de

vos lecteurs de Marin a écrit : «Un père
de famille qui se respecte, un père de
famille qui sait, peut-être parce qu'on
vient de construire des HLM près de
chez lui, qu'il y a de petits voyous dans
le quartier , interdit à ses enfants d'aller
jouer avec eux ».

Je n'espère pas changer les senti-
ments de ce lecteur, qu'il pense ce qu'il
veut , mais quand il crie à la pudeur en
a-t-il eu, lui, vis-à-vis des travailleurs qui
habitent des HLM ?

Il n'y a pas plus de « graine de voyou »
dans les HLM qu'ailleurs ; il y a peut-être
concentration d'enfants et souvent pour
la plus grande joie de ces derniers.

Monique RUCH,
Peseux. »

Du sens de la pudeur
à la ségrégation
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FAN
L 'EXPRESS

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 16.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 78.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 
Prénom: 
No et ru e : 

. No posta l : Locali té: 

Signa ture 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone orageuse sur la France est
entraînée vers les Al pes. Elle influencera de
plus en plus le temps en Suisse.

Prévision jusqu 'à ce soir. - Ouest de la
Suisse et Valais : des orages isolés sont
encore possibles . Mard i, par nébulosité
souvent abondante , le temps ne sera que
partiellement ensoleillé. Des averses
orageuses pourront se produire , surtout
dans l' ouest et dans les Al pes valaisannes.

La température à basse altitude sera
comprise entre 8 et 12 degrés la nuit et
atteindra mardi après-midi 15 à 20 degré s
dans l' ouest , 20 à 24 degrés dans le Valais
central.

Limite du zéro degré proche de 2500
mètres. Vent du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
et précip itations régionales parfois orageu-
ses.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : au nord , de plus en plus orageux. Au
sud : très nuageux et pluie temporaire , par-
fois orageuse.

H T̂Ï Observations
I météorologiques

LJ H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25 mai
1980.

Température : moyenne: 13,9; min. :
6,9; max. : 19,5. Baromètre : 718,0. Eau
tombée : -. Vent dominant : direction :
nor d, faible jusqu 'à 9 h 45, ensuite sud , fai-
ble. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 26 mai
1980.

Température : moyenne: 15,0; min. :

8,6; max. : 21,7. Baromètre : 718,1. Eau
tombée: -. Vent dominant: direction :
nord , faible jusqu 'à 12 heures , ensuite sud ,
faible ; dès 16 h 45, nord, modéré. Etat du
ciel: clair à légèrement nuageux; jusqu 'à
16 heures , ensuite nuageux à très nuageux.

m m r  i Temps
mF  ̂ et températures
^̂ sX 4 Europe
^̂ "*J et Méditerranée

Zurich : serein , temp érature 9 degrés;
Bâle-Mulhouse : serein , 21 ; Berne : serein ,
19 ; Genève-Cointrin : nuageux , 21 ; Sion :
nuageux , 19 ; Locamo-Monti : couvert , 15 ;
Saentis : nuageux , 3; Paris: nuageux , 19;
Londres : nuageux , 17; Amsterdam:
nuageux , 16; Francfo rt-Main: nuageux ,
18; Berlin: nuageux , 15; Copenhague :
nuageux , 13; Stockholm : nuageux , 10;
Helsinki : couvert , pluie , 5; Munich: peu
nuageux , 19; Innsbruck: nuageux , 23;
Vienne : serein , 20 ; Prague : nuageux , 17 ;
Varsovie: nuageux , 15; Budapest:
nuageux , 21; Istanbul : peu nuageux , 18;
Athènes: peu nuageux , 18; Athènfcs:
nuageux , 21 ; Rome : couvert , 19 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 25 mai 1980
429,33

Niveau du lac le 26 mai 1980
429,31

(c) Le soleil tant attendu est de la
partie depuis plusieurs jours mais le
temps étant sec, les herbages ne pous-
sent guère et les paysans se deman-
dent si les fenaisons seront maigres.
Les céréales, par contre ont bonne
mine et les pommes de terre commen-
cent à « pointer» malgré la sécheresse.

Du soleil
mais un temps sec



Monsieur et Madame
Jean-Frédéric er Josiane MA URER-
SCHROETER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michael
le 26 mai 1980

Maternité Parcs 90
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

72792-N

Sébastien a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Xavier
né le 24 mai 1980

Pierre- Yves et Mary-France
BOILLAT-PROBS T

Maternité Pourtalès Vignoble 74
Neuchâtel 2087 Cornaux

72784-N

Nathalie
a la joie d'annoncer la naissance de

Mélodie
le 24 mai 1980

Pierre-André et Micheline
ZWAHLEN-STADELMANN

Maternité de Le Pré-Nemboz
La Béroche 2027 Fresens

72793- N

Nous sommes
les heureux parents d'une petite

Melinda
née le 25 mai 1980

Amparo et Jean-Claude
STAMPFLI-LOPEZ

Maternité Chemin des Etroits
Pourtalès 2087 Cornaux

72785-N

Anne-Christine et Maurice
BÂNDI-LEUBA ont la joie d'annoncer
la naissance de

Bastien
né le 24 mai 1980

Maternité Landeyeux
72775 N

Christine et Jacques-A.
GUY-ECABERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
23 mai 1980

Maternité Rue de l'Evole 98
Pourtalès Neuchâtel

72788-N

Myriam et Valérie
ont le très grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Gaetan-Louis
le 24 mai 1980

Ruth et Rémy LAVANCHY

Maternité Le Villaret
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

72789-N

OCCASIONS
CITROËN Visa Club 1979-04
35.000 km Fr. 7.200.—
CITROËN GS 1220 Break 1977-06
40.000 km Fr. 6.600 —
CITROËN GS 1220 Break 1978-08
34.000 km Fr. 7.100.—
CITROËN GS 1220 Break 1979-04
25.000 km Fr. 9.200.—
CITROËN GS Pallas 1978-06
23.000 km Fr. 8.900.—
CITROËN CX 2400 Super 1979-07
31.000 km Fr. 14.400.—
CITROËN CX 2400 Super 1978-05
58.000 km Fr. 10.900.—

SIMCA 1307 S 1976-10
44.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1100 S 1975-04
39.000 km Fr. 5.500.—
AUDI 80 L 1977-06
45.000 km Fr. 7.800 —
FORD Taunus 2000 L, V6 1978-05
20.000 km Fr. 10.800.—
SIMCA 1308 S 1978-05
25.000 km Fr. 8.800.—
TALBOT Horizon GLS 1,5 1980-01
10.000 km Fr. 11.500.—•
MERCEDES 230 SL 1967-01
71.000 km Fr. 23.000.—
VW Gorf 1,1 1975-01
72.000 km Fr. 4.300.—
FIAT 131 Racing 1979-05
31.000 km Fr. 11.800.—
MINI 1100 Spécial 1977-05
12.000 km Fr. 4.600 —
VW Passât L 1975-02
63.000 km Fr. 5.800.—
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Au revoir chère épouse et maman.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Schneider-Borel , à
Couvet;

Famille Gérald Schneider-Haldimann ,
à Neuchâtel ;

Madame Albertine Schneider-Borel ,
à Cointrin, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Elf y Borel à Prill y, ses enfants
et petits-enfants ;

Famille Gustave Nussbaum-Borel , à
Courtaman;

Famille Emile Epitaux- Borel , à
Lausanne ;

Famille Ami Borel-Cossy, à Peseux;
Famille Gaston Borel -Monney, à

Constantine;
Famille Zonca-Borel , à Genève;
Famille Maurice Wuillemin-Borel , à

Bioley-Orjulaz ;
Famille Roger Borel-Peter , à Lugnorre ;
Famille Charles Schneider, à Moutier;
Monsieur Emile Schneider à Cointrin ,

ses enfants et petits-enfants ;
Famille Albert Perret-Schneider , à

Morges ,
ainsi cjue les familles parentes , alliées

et amies
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Henri SCHNEIDER
née Eliane BOREL

leur chère et bien-aimée épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine , marraine , parente
et amie , enlevée à leur tendre affection
après une cruelle maladie , munie des
sacrements de l'Eglise , dans sa
64™ année.

Couvet , le 26 mai 1980.
(Chemin des Pins 8.)

R. I. P.

Les obsèques auront lieu dans l'inti-
mité , mercredi 28 mai à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 45, à la
Chapelle catholi que de Couvet.

Départ de l'hôpital , où le corps repose,
à 13 h 30.

Une veillée de prières aura lieu mardi
27 mai , à 20 h, à la Chapelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72812-M

Un devis de six millions et demi

Projet d'alimentation en eau potable de Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Buttes et La Côte-aux-Fées

¦ De notre correspondant : ;
; Le vaste territoire situé dans le ;
* triangle La Côte-aux-Fées, Buttes, '
* Les Verrières ne dispose pas enco- '
ï re, pour l'alimentation de ses !
' fermes, d'eau sous pression. Dans '

î le cadre de l'alimentation en eau j
; des Montagnes neuchâteloises, un »
; bureau d'ingénieurs de La Chaux- ;
* de-Fonds a été mandaté par les ;
! communes pour élaborer un projet '
* complet d'adduction d'eau de la 1
' région. "
¦ ¦
¦ ¦

Initialement, ce projet comprenait le
raccordement du Mont-de-Buttes, du
Mont-des-Verrières, des fermes de La
Côte-aux-Fées et de cette localité.

Ultérieurement il s'est révélé que le
problème était plus vaste en ce sens
que les communes des Verrières et des
Bayards qui sont toutes deux reliées
au réseau français du Syndicat des
eaux de Joux, ont des inquiétudes
quant au contrat qui les lie à ce syndi-
cat, ceci aussi bien sur le contingent
accordé de 600 litres/minute que sur
le prix. C'est ainsi que l'alimentation
de complément par Saint-Sulpice a dû
être prévue pour les deux localités de
l'extrême-frontière. D'autre part , la
commune de Saint-Sulpice désirait
également obtenir de l'eau pour
le raccordement de ses fermes des
«Parcs ».

Cette situation a amené, après avoir
recensé aussi bien le bétail que la

population a approvisionner, a
demander une concession de
1200 mètres cubes par jour à prélever
à la source de l'Areuse, pendant
12 heures et demie à raison de
1600 litres/minute.

DEUX POINTS D'EAU

Le projet prévoit l'alimentation par
deux points d'eau distincts. En priorité
par les sources de La Côte-aux-Fées,
dont le débit varie de 80 à
800 litres/minute, insuffisant pour
l'ensemble de la région, et comme eau
d'appoint par la source de l'Areuse, à
Saint-Sulpice.

Le fonctionnement entièrement
automatique des installations permet-
tra de travailler sans intervention
manuelle pour assurer le remplissage
des réservoirs « Chez Nator » et de « La
Prise-Gravelle» à La Côte-aux-Fées,
les réservoirs des Bayards et des Ver-
rières, ainsi que le réservoir dont la
construction est projetée au Mont-
des-Verrières.

La commune de Saint-Sulpice
dispose déjà d'un captage des sources
de l'Areuse qui se déverse dans un
bassin d'accumulation situé sous la
station de pompage.

Le réseau général des conduites doit
être dimensionné en fonction des
exigences de la chambre cantonale
contre l'incendie, à savoir un débit aux
hydrants de 1000 litres/minute. La
longueur totale des conduites à poser
est de 27.920 mètres. Trente-et-un

hydrants doivent être placés à proxi-
mité des fermes et soixante-six pro-
priétés pourront être raccordées au
réseau.

Le coût total de ces travaux d'adduc-
tion d'eau est devisé à 6.480.000 fr.
une somme de près de 2 millions de
francs étant à la charge des communes
après déduction de 70% de subven-
tions. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ce projet dans une prochaine
édition. G. D.

Assemblée de la Société de tir
de campagne de Couvet

De notre correspondant:
La Société de tir de campagne de Couvet

a tenu récemment son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Gérard
Clément. L'année dernière, la société a
organisé un cours pour jeunes tireurs et le
tir de la Fédération du Val-de-Travers.

Aux tirs obligatoires, le premier a été
M. André Tschaeppaett avec 96 points,
devant MM. Freddy Racine 94, Claude
Droël 93 et Philippe Susstrunk 92.

Au tir en campagne, la victoire est reve-
nue à MM. Claude Droël et Francis Guenot
62, Georges Bachmann 60, Tony Erb et
Jean-Pierre Loosli 57.

Le tir de tombola a été gagné par M.
Gérard Clément 86, devant MM. André

Tschaeppaett 82, Fritz Gygi, Freddy Racine
et Raymond Ruffieux 80.

Pour la channe 1979, le premier a été
M. André Tschaeppaett avec 233 points,
devant MM. Georges Bachmann 229,
Freddy Racine, Gérard Clément et Francis
Guenot, 229 chacun.

Le comité a été formé comme suit : MM.
G. Clément président , F. Racine vice-prési-
dent, H. Pétremand secrétaire aux procès-
verbaux , F. Gygi trésorier , A. Tschaeppaett
secrétaire de tir , P. Cand et F. Guenot moni-
teurs.

Cette année, la société organisera le tir en
campagne , participera au tir de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers , au tir du centenaire
de la Société detir de Saint-Sulpice et orga-
nisera son traditionnel tir de c ôture. G. D.

Pentecôte
sous le soleil

(c) En dépit des prévisions météorologi-
ques promettant la p luie , la journée de la
Pentecôte a commencé sous un grand
soleil et par une temp érature agréable.
Sur les hauteurs du J ura , nombreuses ont
été les familles qui ont p ique-niqué à
l' ombre des sap ins.

A l 'ég lise catholique de Fleurier a eu
lieu la première communion , et dans
presque tous les temples protestants se
sont déroulées des cultes qui marquaient
la f in  de l 'instruction relig ieuse avec des
services de sainte-cène et la confirmation
ou la communion des catéchumènes.

Aujourd 'hui reprise g énérale dit
travail , après ce dernier «pon t»  avant les
grandes vacances , même si hier déjà cer-
tains corps de métiers avaient remis la
main à l 'ouvrage.

Electricité en diminution à Fleurier
De notre correspondant:
L'année dernière la commune de

Fleurier a acheté 10.723.023 kWh à
la Société du plan de l'eau contre
10.912.055 kWh au cours de l'exercice

précédent.
La vente de la force industrielle a

rapporté 545.223 fr. et de la lumière
1.068.952 fr. 30. La recette de l'éclaira-

ge à forfait a été de 3842 fr. 40, la
commune a consacré 25.000 fr. pour
l'éclairage public et 32.803 fr. 65 pour
les frais de pompage. Le total des
recettes s 'est monté à 1.675.82 1 fr. 35
soit une diminution de 28. 161 fr. 75.

Il a été accordé pour 5557 fr. 20
d'escomptes sur les factures d'installa-
tions et une ristourne de 28.020 fr. 80
sur les factures de la force électrique.

On a enregistré six compteurs
lumière de moins au double tarif, neuf
compteurs en moins pour les boilers et
16 compteurs en plus pour le tarif
binôme, ce qui fait que l'augmenta-
tion, sur un total de 3020 compteurs,
est finalement d'un seul compteur.

Dans le département des installa-
tions, les facturations aux clients ont
atteint 464.788 fr. 65, ce/les aux servi-
ces communaux 11.384 fr. 50 et celles
au service de l'électricité 90.010 fr. 85
soit un total de 566. 184 francs. Au
magasin, les ventes au comptant se
sont inscrites par un total de
128.020 francs. Il a été procédé à
7000 fr. d'amortissements sur
immeubles et 76.000 fr. sur le
réseau.

Au 31 décembre dernier étaient
occupés au service de l'électricité neuf
employés à temps complet, six à
temps partiel et deux apprentis, ce qui
signifie qu'il y a eu quatre départs au
cours de l'année. G.D.

Viens dans mes rêves
NO TR E FEUILLETON

par Michelle Cambards
19 LIBRAI RIE TALLANDIER

- Si c'est pour me faire le panégyrique de Fontaine
que tu as débarqué si tôt ici , tu aurais mieux fait de rester
chez toi... Hier matin , tu te moquais d'Eric et , parce qu 'il
a soigné ton Minou , à tes yeux, il devient soudain un
type sensationnel. C'est tout juste si tu ne prends pas
parti pour lui contre moi.

Anne parut se résigner:
- Bon. Je vois que le fauve solitaire de la Haute-Folie

a toujours la cote. A propos, tu lui as dit que tu avais vu
sa voiture à Evreux ?
- Bien sûr! Il l'avait prêtée à un ami. Quoi de plus

naturel ?
- Tu ne lui as tout de même pas raconté ton numéro

au Perroquet ?
Patricia reposa brusquement sa tasse de café :
- Evidemment non.
Mais la curiosité d'Anne n'était pas satisfaite.
- Ça s'est bien passé, entre vous, hier soir? D t'a fait

des confidences ?

— Je n'ai pas le temps de te répondre. Mes malades
m'attendent. Au revoir , à bientôt...
- N' oubli e pas que tu déjeunes samedi à la maison.

Jacques sera rétabli, ou à peu près. Je l'espère , car
dimanche, nous devons réveillonner chez mes parents , à
Paris...

Ce matin-là , quand Patricia stoppa devant la Haute-
Folie, l'Alfa Romeo était à sa place habituelle et dans la
maison régnait de nouveau un grand désordre.
- Mon copain Alex a débarqué ici hier soir avec sa

petite amie , expli qua Antoine. Ils dorment encore. Nous
avons dîné tard et discuté jusqu 'à deux heures du
matin...
- Eh bien , vous avez eu enfin un peu de distraction.

J'espère que cela vous a changé les idées.
- Un peu , mais rien ne vaut un tête-à-tête avec vous.

Ce soir , je serai seul : les tourtereaux retournent à
Evreux , avec ma voiture. Puis-je compter sur vous, pour
rester prendre le petit verre de l'amitié.
- Peut-être, si les malades m'en laissent le temps.
Elle disait : « peut-être », sachant bien qu 'elle resterait

sûrement. Et Antoine le savait sans aucun doute aussi ,
car il la regarda partir avec un sourire amusé.

Durant la journ ée, l'infirmière n'eut guère de répit
tant il y avait de malades à soigner. Elle réussit néan-
moins à se réserver une heure de détente.

Antoine la reçut avec une gaieté qu 'elle ne lui avait

jamais vue. Dans le pavillon de chasse, tout étai t range
et de la chaîne stéréo s'échappait cette fois , le thème de
la « Petite musique de nuit », de Mozart.

Les soins se firent rapidement. Melville allait de
mieux en mieux: sa blessure se cicatrisait normalement
et il commençait à s'appuyer sur son pied.
- Vous allez bientôt pouvoir conduire et regagner

Paris , lui dit-elle , tandis qu 'ils se dirigeaient vers la salle
de séjour.
- Peut-être , entre Noël et le premier janvier.
- Avant de partir , il faudra que vous preniez un

rendez-vous chez le Dr Fontaine pour qu 'il vous
examine et signe votre reprise de travail.

Antoine leva les sourcils et se mit à rire :
- Je pense que c'est inutile. Je n 'ai ni l'intention ni le

besoin de travailler.
Patricia s'abstint de tout commentaire et prit place

dans le fauteuil qui était devenu le «sien ».
- Comme les autres soirs , Melville déboucha le Dom

Pérignon , remplit les verres et s'installa à côté de
l'infirmière.
- Je vois que je vous pose un problème, reprit-il.

Evidemment , c'est étonnant d'entendre de tels propos.
Hier soir , je vous ai confié que je venais de gagner beau-
coup d'argent. C'est vrai. Depuis environ cinq ans, je
suis associé avec deux camarades dans une affaire
d'import-export. Nous avons eu des hauts et des bas.
Puis , depuis un mois, nous avons décroché, coup sur
coup, d'importants marchés, d'abord en Afrique et au
Proche-Orient , où nous avons vendu pour des millions
de matériel électrique. En outre, j' ai pu acheter à bas

prix aux Japonais une énorme quantité de vêtements,
de postes de radio, de télévision , et je viens d' en reven-
dre la quasi totalité en France et dans plusieurs pays
d'Europe.

Patricia ne connaissait rien aux affaires et encore
moins à l'import-export. Elle savait néanmoins que des
gens s'étaient rapidement enrichis en se livrant à ce
genre d'activité.

L'infirmière, qui travaillait tant pour joindre les deux
bouts , trouvait cela franchement indécent. Et encore,
elle ne devait pas se plaindre , il y avait tellement de gens
moins favorisés qu 'elle !
- Mais pour acheter ces marchandi ses en si grandes

quantités , il faut disposer d'énormes capitaux ,
observa-t-elle.

Antoine sourit ironiquement:
— Le truc, c'est de vendre en même temps que d'ache-

ter. Ou de s'arranger avec une banque qui accepte de
vous couvrir pendant quelque temps.

— Tout ça , c'est du chinois pour moi... Expliquez-moi
plutôt pourquoi , puisque vous réussissez si bien, vous ne
voulez pas continuer?

Soudain rêveur, Melville soupira en fixant les petites
bulles qui montaient à la surface de son verre.
- Continuer? Je n 'y ai jamais songé. Pendant des

mois, je me suis crevé à mettre sur pied ces affaires qui
devaient me rapporter gros d'un seul coup. Avec la
somme que je savais pouvoir en tirer, j'avais échafaudé
certains projets...

Il s'anêta , but une gorgée de Champagne et poursui-
vit : À suivre.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, On a volé la

cuisse de Jupiter , avec Annie Girardot (dès
12 ans).

Fleurier , maison de paroisse: 20 h , «La mis-
sion de la femme » par le Dr Paul Tournier.

Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert
jusqu'à 2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert .
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Métiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Affaire de lait «mouillé»:
un certain malaise demeure
De notre correspondant:
Un malaise certain demeure après le

jugement rendu la semaine dernière , à
Môtiers , par le tribunal de police , devant
lequel un jeune agriculteur de Plance-
ment , sur Couve t , a été libéré , en raison
d' une quasi certitude , d'avoir «mouillé »
dans une proportion de 22 % son lait ,
livré à la laiterie par un tiers.

Malaise non parce que bonne justice
n 'aurait pas été rendue , au contraire. Mais
parc e qu 'il a été impossible , à la police
comme au président du tribunal , de
démasquer le vrai coupable.

Si le paysan de Fleurier entendu comme
témoin peut matériellement être mis hors
de cause, d'autres tiers ne sont pas tout à

fait dans le même cas. La machination
malveillante , dont a parlé le juge , n 'est
pas une vue de l'esprit, mais existe bel et
bien. Elle est même diaboli que et ne paraît
pas relever de la simp le improvisation.

Elle mérite à son auteur , comme l'a
souligné le mandataire du plaignant qui
s'était porté partie civile , non pas une
peine d'amende , mais de l'emprisonne-
ment sans sursis.

Le jeune agriculteur acquitté nous a dit
qu 'il n'était qu 'à demi-satisfait du verdict ,
tant que celui ou ceux qui ont voulu lui
nuire ne seront pas découverts. On le
comprend. A défaut de quoi persistera un
sentiment d'ini quité : celui de savoir un
coupable se prévaloir de l'impunité et de
l'innocence... G. D.

ŜQURRtER DU VAL-DE-TRAVERS

^̂Af aMgj vvcm
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Motocycliste blessé
Vers 9 h 10, lundi, à Travers, M. J.S.,

de Fleurier, circulait rue des Moulins
en direction de Couvet avec l'intention
de se rendre rue des Mines, sur sa gau-
che. Alors qu'il bifurquait, il n'a pas
accordé la priorité à la moto conduite
par M. Jimmy Montandon, de Fleurier,
qui circulait en sens inverse. Blessé,
M. Montandon a été conduit à l'hôpi-
tal de Fleurier par l'ambulance du
Val-de-Travers. Le permis de M. S. a
été saisi.

TRAVERS

grand choix
d'appareils
ménagers
A DES PRIX I
DISCOUNT S

E39
COUVET
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f̂pYsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

. Tél. (038) 25 65 01

L'entreprise CODONI SA et son
personnel ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Eliane SCHNEIDER
épouse de Monsieur Henri Schneider, leur
fidèle et dévoué collaborateur depuis
trente ans. 72777-M

En attendant
le grand jour...

à Môtiers
¦
! (sp) Les 13, 14 et 15 juin prochains
! représenteront pour la cité de
! Jean-Jacques Rousseau «le plus
j grand week-end de l'année 80».
\ En effet, ce sera en cette fin de
; semaine que la fanfare «L'Harmo-
; nie» célébrera le centième anniver-
! saire de sa fondation. Participeront
! à cette fête, la fanfare «L'Avenir»
i de Collombey, /' «Echo de la frontiè-
• re» des Verrières et la fanfare
| municipale d'Avully (canton de
; Genève), de même que le club des
; accordéonistes «l'Echo de Riaux»
! de Môtiers.
\ A cette occasion la fanfare môti-
! sane inaugurera aussi de nouveaux
! uniformes, les fonds nécessaire à
| leur achat ayant été récolté par le
; produit d'une loterie et une sous-
; cription publique.
; Depuis plusieurs mois des grou-
\ pes travaillent à la réussite de cette
! fête au cours de laquelle on prévoit
! de recevoir que/que 400 invités.
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j ORLANE
i Chaque peau a son secret

ORLANE l'a découvert.
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j i ORLA NE
I ? P A  R I S

i i et lors de votre achat VOTRE CADEAU
LE FOULARD ORLANE

du 27 au 31 mai 1980
j  81067-A

¦ Un rébus, du javanais, du charabia ?
! Non, de l'énergie à moitié prix *

H *) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
I air/eau, air/air , eau/air , eau/eau — Votre installateur vous renseignera

j Pompes à chaleur
| J 73355-A

I MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 31 5068

¦¦¦ La nouvelle
A 500 de KAWASAKI tient ses
a i promesses!
im Maniabilité, puissance,
ÀA styling et robustesse.
m__ 52 CV/9000 tr/min (4y r\
ÇPj 490 cmc,182 kg ^®y éj>

l| Fr, 5'600l̂ ^H^^a

- \m \ gamme KAWASAKI de 125-1300 cmc. ĵ^^

Couvet : D. GrandJean • Fleurier: D. Jeanneret •
Neuchâtel : G. Beuchat.

81233-A

Importateur: Jeker, Haefeli & Cie SA, 4710 Balsthal
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

La Corse, île de beauté
7 au 14 juin et 13 au 20 septembre 8 jours 845.-
Tyrol - Innsbruck avec soirée tyrolienne
14 au 15 juin 2 jours 170.-/180-
Provence - Camargue - Côte d'Azur
16 au 22 juin 7 jours 575-
Circuit de la Finlande
19 juillet au 3 août 16 jours 1595 -

VACANCES BALNÉAIRES
Lido di Jesolo
4 au 20 juillet 17 jours 620.-/870.-
Riccione
19 juillet au 2 août 15 jours 785.-/820-
Cattolica
19 juillet au 2 août 15 jours 770.-/835.-
Costa Dorada (Espagne)
Calafell Playa (pension complète) 10 jours 515.W595.-

17 jours 780.-/935.-
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 jours 745.-Z765.-

17 jours 1240.-/1285.-
Départs tous les lundis
du 16 juin au 6 octobre 1980
Yougoslavie - Umag (Istrie) 10 ou 17 jours 595.- à 785 -
Départs tous les vendredis
du 11 juillet au 10 octobre 1980.
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 820S7-A
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CANTON DE BERNE | Propr|6f6 de |'AD|j

La forge restaurée de Corcelles : son martinet est le dernier de tout le Jura
(Avipress Vecchi)

De notre correspondant:
Il y a à peu près une année , un vieux

témoin du passé tombé dans l'aban-
don , l'ancienne forge de Corcelles,
tout au fond du Cornet , était restaurée
grâce à un heureux concours de cir-
constances. Après une année de remi-
se en activité , on se pose la question de
savoir qui va assumer les frais d'entre-
tien et d'exploitation de cette forge.
Celle-ci appartient à l'ADLI , qui n 'est
plus reconnue par le canton de Berne ,
et qui ne reçoit donc plus de subven-
tions de ce dernier pour ses activités.

Rappelons que la forge de Corcelles ,
qui date probablement d'avant la
révolution française , a été exploitée
jusque vers les années 1946 par la
famille Ankli. Cette forge est équi pée
d'un martinet (gros marteau actionné
par une roue à eau , servant à battre le
métal) et on y pratiquait la taillande-
rie, c'est-à-dire la fabrication d'outils
pour les paysans. Dès la cessation
d' activité , la commission pour la
sauvegarde du patrimoine jurassien de
l'ADU , que préside M. Jean Christe ,
de Courrendlin , a entrepris une série
de démarches pour que la forge en
question ne tombe pas dans l'abandon ,
car le martinet est le dernier de tout le
Jura. En Suisse, deux subsistent
toujours : l'un à Beimwil (SO), l'autre à
Muehlehom.

SAUVETAGE DE LA FORGE

L'ADU a obtenu du proprétaire le
droit d' utiliser sa forge. L'affaire est
restée en veilleuse pendant bien des
années , jusqu 'au jour où un serrurier-
forgeron de Moutier , M. Gottfried
Barth , eut l'idée de sauver ce vieux

témoin de l'artisanat de j adis. Il parla de
son projet à Lucienne Lanaz. Avec le
concours de l'ADU , il fut décidé de
rénover la vieille forge et de tourner
un film sur les travaux de rénovation ,
qui commencèrent en 1976 et s'ache-
vèrent l'année passée.

Depuis lors, la forge a retrouvé un
second souffle. Une fois par mois envi-
ron, elle ouvre ses portes à des forge-
rons, des artistes , venus battre le fer et
fabri quer des pioches , bêches, haches ,
pics, porte-bougies et d'autres instru-
ments et outils. Nombreux sont les
visiteurs qui s'activent à la forge.
Jusqu 'à présent, c'est l'ADU (Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura), propriétaire de la forge de Cor-
celles , qui a pris en charge les frais
d'entretien et d' exp loitation.

Or, on sait que le canton de Berne ne
veut plus entendre parler de l'ADU.
Comme elle ne reçoit plus rien des
autorités bernoises , elle estime qu 'il ne
lui appartient pas d'assumer les frais
d'exploitation de la fo rge, bâtiment
qui fait partie du patrimoine du Jura-
Sud et qui est d'ailleurs protégé par le
canton , qui a accordé des subventions
lors de la rénovation.

Aussi , la commission de l'ADU qui
s'occupe de la sauvegarde du patri-
moin e s'est-elle adressée aux autorités
bernoises , pour une demande d'aide
financière.

AUCUNE DÉCISION

Le chefduservicepourla protection
du patrimoine rural , M. Christian
Renfer , nous a déclaré qu 'aucune déci-
sion n 'a encore été prise à ce propos. Il
ne voit aucun inconvénient à ce que le
canton de Berne prenne en charge les
frais d' entretien de la forge de Corcel-
les. Aussi , donnera-t-il un préavis
favorable au gouvernement bernois ,
qui sera appelé à statuter sur la
demande de l'ADU.

Qui va assumer les frais d'exploitation
de la forge restaurée de Corcelles ?

SAINT-IMIER

Coffre-fort emporté
au kiosque de la gare

(c) Le kiosque de la gare CFF de
Saint-lmier a été cambriolé durant la
nuit de vendredi à samedi. Des incon-
nus ont forcé la porte d'entrée et ont
emporté le coffre-fort fixé à l'intérieur
du kiosque. Celui-ci contenait une
somme estimée en3500 fr. et4000 fr.,
en raison des rentrées d'argent du
sport-toto. La police de sûreté enquê-
te.

Près de 4000 fr.
envolés!

BÉVILARD

(c) Alors qu'un comparse discutait
avec des locataires d'un immeuble de
Bévilard, un comparse visitait les
appartements laissés ouverts. Cela
s'est passé en plein jour, à Bévilard,
vendredi. Plusieurs milliers de francs
ont été dérobés ainsi que des carnets
d'épargne. La police a aussitôt avisé les
banques.

Plusieurs vols
en plein jour

Les refus de servir et les expulsions de l'armée
augmentent d'année en année dans le canton

Cent septante insoumissions et refus
de servir en 1979, contre 144 en 1978.
Telle est la révélation faite par la direc-

• tion militaire du canton de Berne. Ce
genre d'indisciplines a sérieusement
augmenté en dépit de la création du
canton du Jura. Ces défections sont de
plus en plus nombreuses, sans que l'on
puisse en trouver la réelle raison.

Autrefois , on soulignait volontiers
que le chiffre relativement élevé des
refus de servir était gonflé par la « ques-
tion jurassienne». Il faut changer
d'opinion ou déchanter, selon les points
de vue. D'autant plus que 76 hommes
ont encore été exclus de l'armée l'an
passé contre 50 en 1978.

Y aurait-il quelque chose de pourri au
«Royaume du Danemark », ou plus
précisément au « Royaume d'Helvétie»
et en « République de Berne » ? Quelque
chose que la lutte des séparatistes pour

la liberté de leur petite patrie permettait,
à leur insu, de cacher au regard de
l'opinion publique? La question est
posée, même si l'on peut dire que
l'armée n'a pas, n'a plus la bonne presse
d'autrefois , et ceci même chez les
descendants du glorieux Adrien de
Bubenberg.

Poursuivons notre petite étude. En
1979, les tribunaux bernois ont dû faire
une liquidation disciplinaire dans
1790 cas d'infractions, contre 1733 en
1978, infractions qui vont du défaut à
l'inspection au refus ou à l'oubli
d'accomplir les tirs obligatoires
annuels, en passant par l'abandon de
l'équipement et la violation des pres-
criptions de service.

Il y a même plus grave. La direction
militaire du canton de Berne nous dit
aussi que les autorités « doivent s'occu-
per, plus que de coutume, de soldats qui

utilisent abusivement leurs armes» .
L'an passé, il y a eu 24 de ces cas contre
13 en 1978.

Nos autorités fédérales et cantonales
auraient avantage à étudier avec plus de
fraternité et moins d'esprit militaire le
comportement et les sentiments —
nouveaux pour les aînés - de notre
jeunesse. Marcel PERRET

Spectaculaire
embardée :

conducteur blessé

CHÂTELAT

(c) Un automobiliste de Tavannes, au
volant d'une puissante voiture , a fait
une terrible embardée, dimanche , vers
16 h 30, entre Le Pichoux et Châtelat.
Il a perdu le contrôle de son véhicule,
qui a dérapé sur une centaine de
mètres, a traversé une rivière et s'est
arrêté sur l'autre rive. La voiture est
démolie. Quant au chauffeur , qui était
seul, il a été hospitalisé à Moutier.

Les accidents du week-end
De notre rédaction biennoise:

• Samedi matin, vers 11 h, une voiture et un cyclomoteur sont entrés en collision
route de Bruegg. Si les dégâts sont minimes, le cyclomotoriste , domicilié à Bienne, a
dû être hospitalisé.

• En fin d'après-midi, vers 18 h 50, un motocycliste a perdu la maîtrise de son engin
et a été légèrement blessé. Les dégâts s'élèvent à 1000 francs.

• Dimanche, enfin, vers 14 h, faubourg du Lac, une automobile a heurté une moto.
Le passager de cette dernière a été transporté à l'hôpital régional. Les dégâts maté-
riels se chiffrent à 2600 francs.

Collision: un mort trois blessés

CANTON DU JURA ] A rentrée de Delémont

De notre correspondant:
Dimanche soir, vers 21 h 45, un automobiliste de Vicques,

M. Georges Respinguet, roulait entre Develier et Delémont. Peu avant
l'entrée de la ville, il a eu sa route coupée par une voiture vaudoise qui
traversait le carrefour du garage Moderne, pour se diriger vers Courtétel-
le. Le choc a été très violent.

Mmo Respinguet, qui se trouvait aux côtés de son mari, a été si griè-
vement blessée qu'elle est décédée pendant son transfert à l'hôpital. Trois
autres personnes ont également été blessées lors de ce choc et hospitali-
sées.

Les parents de Mmo Chantai Respinguet avaient passé le dimanche de
Pentecôte dans le jeune ménage, à Vicques. M. et Mme Respinguet les
avaient reconduits chez eux après avoir mis leurs enfants au lit. C'est sur le
chemin du retour que la tragique collision est survenue.

Accord de coopération signé avec
le Centre valaisan de pneumologie
De notre correspondant :
Durant la première quinzaine du mois

de mai, MM. Bernard Comby, chef du
département de la santé du canton du
Valais , et Roger Jardin, ministre juras-
sien de l'éducation et des affaires socia-
les, ont signé un accord de coopération
concernant le Centre valaisan de pneu-
molog ie. Situé dans un merveilleux
cadre de verdure , à Montana , le Centre
valaisan de pneumologie dispose de
150 lits.

L'accord signé à Montana a aussi été
paraphé par la Fédération jurass ienne
des caisses-maladie. Elles garantisse nt
le paiement d'un tarif forfaitaire identi-

que à celui admis par les caisses valai-
sannes. L'accord est entré en vigueur et
le service de la santé publique recom-
mande aux patients jurassiens et aux
médecins de tenir compte, dès mainte-
nant, des possibilités de soins qu'il
offre :

- contre la tuberculose : soins pour
toutes les formes de tuberculose (attein-
tes pulmonaires , pleurales, osseuses et
rénales essentiellement) ;

- contre les autres affections bron-
cho-pulmonaires : insuffisance respira-
toire chronique, asthme, carcinome
bronchique (tumeur), bronchectasie
(dilatation des bronches), pleurésie
pulmonaire ; le centre dispose d'un
service de chirurgie desservi par le
professeur Naef, où sont opérés les cas
de carcinome bronchique et les autres
tumeurs , ainsi que les bronchectasies et
certains cas de tuberculose pulmonaire.

- réhabilitation : il s'agit de patients
qui ont en général passé par des hôpi-
taux de soins aigus et qui ont besoin
d'un comp lément de traitement avant la
reprise du travail: hépatite chronique,
cirrhose, cas post-opératoires de
chirurg ie orthopédique.

On peut encore noter que le centre
dispose d'autres services: soins inten-
sifs , fonctions respiratoires , radiologie,
laboratoires , physiothérapie.

Collision frontale
entre Buix

et Courroux :
trois blessés

(c) Les fêtes de Pentecôte se sont mal
terminées pour deux automobilistes
qui roulaient, dimanche soir peu avant
minuit, entre Buix et Courroux. Arri-
vés au lieu-dit «Sous-la-Roche», ils
sont entrés en collision frontale pour
une raison indéterminée. Trois per-
sonnes blessées ont été hospitalisées à
Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à
15.000 francs.

A la suite de cet accident , la circula-
tion a dû être déviée durant deux
heures.

De notre correspondant :
Sous le titre «Le PSJB dit niet au PS A et au POCH», nous avons publié

lundi 19 mai une information selon laquelle le comité central du parti socialiste
du Jura bernois (PSJB) avait décidé de ne pas soutenir l'initiative populaire
lancée par le PS A et les POCH « Ecnourager au lieu de sélectionner». Selon le
OSJB, cette initiative n'est pas réalisable dans tous ses points et elle met en
danger les réformes en cours au niveau de la législation scolaire.

Le PSA qualifie cette décision de surprenante. L'initiative demande la sup-
pression des examens d'entrée à l'école secondaire et leur remplacement par
deux années d'observation en 5""' et 6me années. Elle préconise la suppression
des notes dans le degré inférieur, des cours d'appui et de rattrapage à la place des
devoirs à domicile, ainsi qu'une évolution vers l'école globale pour le degré
supérieur.

Qu'est-ce qui gêne les sociaux-démocrates du PSJB, questionne le PSA ? Les
raisons données à la presse sont obscures et vagues. Et le PSA se demande com-
ment les responsables du PSJB travaillent pour ignorer délibérément mie des
centaines de membres et sympathisants ont d'ores et déjà souscrit à ces idées en
signant l'initiative.

Quelque 1000 «cœurs purs »
au stand de tir de Moutier

De notre correspondant:
La grande rencontre de l'assem-

blée èvangélique des frères, ce
traditionnel rendez-vous du week-
end de Pentecôte, s'est déroulé au
stand de tir de Moutier. Appelés
«Cœ urs purs» dans le Jura, ils
étaient environ mille à venir prier et
se recueillir au stand de tir, trans-
formé en lieu de culte pour trois
jours. Ils venaient de Suisse, mais
également des pays voisins.

Pour la petite histoire, signalons
que cette secte a été créée vers 1900
par un dénommé Fritz Berger, dans
un petit village de l'Emmenthal. En
conflit avec l'Eglise officielle, il créa

l'assemblée èvangélique des
frères, aux règles très strictes.
Aujourd'hui encore, ses adeptes au
nombre de 1500 en Suisse, sont
d'une abstinence certaine: pas
d'alcool, pas de tabac, Les hommes
ont les cheveux courts et les fem-
mes portent des chignons. En prin-
cipe ifs n'ont ni radio, ni télévision.

RECONVILIER

(c) La localité de Reconvilier était en
fête samedi soir à l'occasion de la fête
de l'accordéon, organisée par Jacky et
Nicole Thomet, jeunes prodiges de
l'accordéon. Il y eut également la parti-
cipation des accordéonistes des Ponts-
de-Martel.

Fête de l'accordéon

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Des crédits cantonaux
pour près de quatre

millions!
(c) Le gouvernement Jurassien propo-
sera aux députés, lors de la prochaine
session du parlement, de voter pour
près de quatre millions de crédits :
1,7 million destiné à la restauration de
l'ancienne villa Beucler, à Porrentruy,
en vue d'y aménager des salles de clas-
se avec laboratoire pour l'enseigne-
ment de la biologie; 1,55 million pour
financer l'aménagement de l'office des
eaux et de la protection de la nature
dans l'ancienne ferme des Champs-Fal-
lat, à Saint-Ursanne; 235.000 fr. pour le
financement du changement des fenê-
tres de deux salles de gymnastique du
lycée cantonal de Porrentruy;
150.000 fr. pour l'aménagement de la
cour du lycée cantonal de Porrentruy et
la construction d'un abri pour bicyclet-
tes et vélomoteurs ; 125.000 fr. pour
financer le dépassement des travaux de
finition de la ferme du château de Por-
rentruy; 350.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un parking et des travaux de
rénovation au château de Porrentruy.
Nous y reviendrons.

Motard grièvement
blessé

ALLE

(c) Vendredi soir, vers 21 h, un moto-
cycliste de Miécourt a eu la route
coupée par une voiture à l'intersection
des routes Aile, Miécourt , Vendlin-
court. Il a fait une chute et a été griè-
vement blessé. Il est hospitalisé à Por-
rentruy. Il s'agit de M. Ernest Kobel ,
âgé de 20 ans.

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

(c) L'assemblée de la collectivité
cantonale catholique a siégé pour la
première fois samedi à Saignelégier.
Les 60 membres élus le 4 mai dernier se
sont donné comme président
M. Alphonse Chavanne.deGlovelier. Ils
ont nommé une femme à la première
vice-présidence, M"0 Marie-José
Fresard, du Noirmont, alors que
M. Marcel Bourquenez, de Boncourt,
était élu à la seconde vice-présidence.
M. GiancarloCalderoni, de Delémont, et
Mme Mercedes Mouttet, de Mervelier,
ont été choisis en tant que scrutateurs.

L'assemblée siégera à nouveau le
13 juin prochain, afin d'élire le conseil
de l'église, c'est-à-dire l'exécutif.

Collectivité
catholique:

bureau constitué

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

VILLE DE BIENNE | Information et prévention

De notre rédaction biennoise:
A Bienne, le marché de la drogue est florissant , le milieu des toxicomanes

influent. Presque chaque semaine, le tribunal correctionnel s'occupe d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants, et les décès dus aux « overdoses » ne sont
pas rares.

Pour sensibiliser l'opinion publique, d'une part , et dédramatiser le problè-
me de la drogue, d'autre part , en informant et prévenant, un groupe de Biennois,
soutenu par l' « Association romande des parents d'élèves», a mis sur pied une
« Association d'entraide contre la drogue», dont le sigle officiel sera ASSEDR.
Jeudi dernier , à la salle Farel , lors d'une première assemblé, l'ASSEDR a informé
le public de ses projets et de ses activités futures.

C'est sur instigation de la mère d' un
jeune drogué mort par «overdose »
l'année dernière , que l'ASSEDR ,
première association du genre , a vu le
jour à Bienne. Ses buts : permettre aux
parents de jeunes drogués ainsi qu 'à
ces derniers de se confier , de faire part
de leurs difficultés , tout en restant , s'ils
le désirent , dans l'anonymat. Les
responsables de l'association , qui met-
tra à la disposition du public un lieu
d'accueil et une permanence télépho-
nique, ont pour but l'information et la
prévention, la lutte contre la toxico-
manie en général.

Lors de sa première présentation au
public, l'association s'est assuré le
concours d'éducateurs du Levant et de

médecins. Un film , tourné en 1974 par
la télévision romande et qui évoquait
les drames suscités par la toxicomanie
et les graves problèmes en découlant, a
été suivi d'un débat public , au cours
duquel la prévention et une meilleure
information ont été au centre de la
discussion :

- L'association , explique son initia-
trice, veut avant tout sensibiliser les
parents dont les enfants se droguent ,
leur permettre de se confier sans gêne,
de demander conseil. En fait , si les
parents s'ouvrent au drame de leurs
enfants toxicomanes au lieu de les
rejeter , le comportement de ces der-
niers peut être modifié favorablement.

A Genève, à Lausanne, de tels
centres existent déjà et fonctionnent
bien. A Bienne, mis à part le drop-in à
caractère plutôt officiel , c'est une
première dont la nécessité se faisait
sentir depuis longtemps déjà.

Actuellement l'ASSEDR entend
rester une association de caractère
privé : son financement du départ est
assuré par un particulier :

- Lorsque nous aurons démarré de
façon sûre, déclare la responsable
principale , nous solliciterons proba-
blement un financement de la part de
la ville.

«DROGUE = DANGER»

L'ASSEDR ouvrira son centre
d'accueil à Bienne dans quelques
jours. Son leitmotiv : «Drogue =
danger».

La responsable à l'origine de cette
ouverture précise encore :

- Si vos enfants se droguent , ne
restez pas les bras croisés ; prenez tout
de suite des dispositions avant qu 'une

dénonciation ne tombe, car une fois
que la justice s'en mêle, c'est le cercle
infernal et presque toujours la chute.

Création d'une «Association d'entraide contre la drogue»

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La caravane de

feu - The war wagon ; 17 h 45, Jonathan
le Goéland.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La femme flic
(avec Miou-Miou).

Elite : permanent dès 14 h 30, Les dépra-
vés du plaisir.

O do 1: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le gulgnolo
(Belmondo).

Lido 2:15 h, 18 h, 20 h 15, Kramer contre
Kramer.

Métro : 19 h 50,747 en péril - Alrport 75 et
Un officier de police sans importance.

Palace : 15 h et 20 h 30, Firepower.
Rex : 15 h et 20 h 15, Allez... les farceurs (à

15 h dès 7 ans) ; 17 h 45, Zone grise (de
Frédy M. Murer).

Studio: permanent dès 14 h 30, Laster-
hafte Mâdchenspiele.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Roland Werro, nouveaux

travaux , 15-19 heures.
Galerie Art et Mode : Pierre Schneeberger,

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

l'huile et aquarelles, permanent.
Galerie URS : Hans-Jôrg Moning, peintures

à l'huile.

Pharmacie de service : pharmacie Meyer,
Pont-du-Moulin , tél. 222777.

CARNET DU JOUR

BONFOL

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un automobil iste de Bonfol , qui roulait
dans sa localité a perdu la maîtrise de
sa voiture qui s'est jetée contre une
glissière de sécurité , puis contre un
poteau électrique qui a été sectionné ;
elle a ensuite terminé sa course dans
un jardin , en contrebas de la chaus-
sée. Le conducteur n'a pas été blessé.
Les dégâts s'élèvent à 20.000 francs.

L'accident a causé une interruption
de courant de quatre heures.

Embardée nocturne
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QUINCAILLERIE ¦ JfOUT,L"GE uK
W 038) 21 11 21

CENTRE ---yil ¦ ;t.|

CENTRE
HAEFLIGER* KAESER SA.
• Tondeuses à gazon

• Cisailles à haies
• Cisailles à gazon

• Grillages
• Outils de jardin

• Grils
• Charbons de bois

• Camping-Gaz

Dépositaire Esso-gaz
Le plus grand centre spécialisé

de la région

FPI TPII l Chemin des Mulets 1-3 L_ I
82881-6
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???????????????????????????????

? WilàySSSfïWSfï votre conseiller gQ j £_ ^ ^g _gg _y_  en tapis et rideaux ?
¦" Nous n'avons jamais acheté aussi bon marché. Q

P Profitez de la quinzaine pour visionner notre vaste programme sur 3 étages, _ \
wm à prix réjouissants. mm
~r Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur. "¦

? 1erprix : 1 CITROËN GSA 1300 _\

Q - tapis mur-à-mur m̂mmmin&mm f̂a °
__ 70 rouleaux en magasin , velours , imprimé 4 tffk ËBr ' ' rni mm
U bouclé fine jauge , relief H O „„, 8'" " '

J««*̂ *Vv**̂ **isi. ' :-*l̂ ! D
¦M traitement antitaches au Zépel le m2 dès Fr. Ivi mW:'̂ '̂ :̂̂ '*^>K*<̂ Sk.. Si f»»

Q - 250 milieux 9QI1 < - - - K^̂ ^̂  ̂f S n
E3 mécaniques dès Fr. fatfU ¦ '

' tmwéâésk j K%%\\ *% M El
Q - 50 tours Hé lit 1ûn 

' UKf îk ĵ n
Q Ies3 pièces dès Fr. I «9U ¦"" «r̂ 2f| ' '• ! ~*̂ SJph - 'h% W ^3

Q 200 x 300 dès Fr. S® 10 l_ 
f̂gjfc . %W _ \

Q - couvre nt, ^BBI BPB ^Bk Q
O couverture piuuée... dès Fr. 39."- ¦llf^^^^^Mm! Q
° - peaux de mouton, poney, no ;B] l&fef 11 i S
5 bouvîllon dès F, U».- |I1 j m g
? - ensemble de bain, «A IR '̂ Wn t H B
? Ies3pièces dès Fr. 09 ."" || |H| 1 Ïfl ' D

a - plastique relief iem* Fr. 16."" ¦fljli â i JËB 
n

Q - novitoa ie mMr.2BB-~ M̂^̂ ^M^MBP  ̂ n

n. "~ fluCdUX " 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage m
16 fenêtres entièrement décorées, présentation de lambrequins style et moderne _

¦" échantillonnage gratuit à domicile. "*
? ?

Q — PlUS de 1000 COUPOnS de Fr. V ¦""" à Fr. fcUU ¦ """ cuisine, corridor et salle de bains. Q

Q et nombreuses fins de rouleaux Q
Q VT11PPPJPPJM devis _\
? magasins n̂ <^̂  ̂ T*»»** et livraisons ?
? PORTES-ROUGES 131-133 gratuites Q
n 80887-9 Q

??????????????????????????????Q
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Une surprise à toute personne qu
déposera ce bulletin rempli, dam
l'un des magasins suivants dei
Portes-Rouges et Jusqu'au samed
7 juin

- Super-Centre COOP

- Pharmacie ETIENNE

- Garage Marcel FACCHINETTI

- Quincaillerie HAEFLIGER
& KAESER

- Boutique KIK0

- MASSEREY tapis

- Boutique SH0P Import

- TANNER app. ménagers

- Bijouterie C. VUILLE

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

HORIZONTALEMENT

1. Chiffre. Négoces. Pas loin.
2. Force. Neuve.
3. Couche formée par des roches

sédimentaires. Petit four. Dépar-
tement français.

4. Désert. Vampire des légendes
orientales. Piquant.

5. Mettre. Fin d'année. Tirer du néant.
6. Anonyme. Avare. Anneau. Grade.
7. Bon morceau. Vêtement. Lier.
8. Reine déchue. Seras poli.
9. Onde. Abréviation religieuse. Réfu-

ter. Participe.
10. Sillon. Tournes avec effort. Mèche

de cheveux.
11. Femelle du porc. Règle. Sur un pli.
12. Disposées à l'obéissance. Note.

Déroba.
13. Enveloppes. Alliage de métaux.
14. Petite surface. Espèrent.
15. Policier sur deux roues. Reprend.
16. Enumérée. Tarée. Ville de Belgi-

que.

VERTICALEMENT

1. Article. Entrées. Fente au sabot
d'un cheval

2. Etablir. Opus.
3. Vin réputé. Aigre. Sel.
4. Grogner. Sans principe.
5. Abrév. française. Rigole. Ane.

Espagnol.
6. Sottes. Tire. Demi-mouche. Cube.
7. Pronom. Possessif. Pronom. Beau-

coup.
8. Fin d'infinitif. Préposition.
9. Totales. Participe. Coin du feu.

10. Cramoisies. Roches volcaniques.
11. Gros Baquet. Poses des matériaux.

Prénom.
12. Prénom. Cardinal. Etre immatériel.
13. Pronom. Prétendre. Creusa.
14. Déchirer. Lac d'URSS.
15. Nommer. Sonnerie de clairon.
16. Honorer. Selon. |

? 

Arrêt A ^_
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l VOTEZ NOTRE COLLECTION PRINTEMPS-ETE •
S ROBES Uès Fr.78.— , 8
• JUPES doublées dès Fr. 59.— s •T-SHIRTS coloris mode Fr. 19.80 s *
S NEUCHATEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 g

• PROFITEZ! ;
Modèles d'expositions

™ ou légèrement défraîchis w

 ̂
au prix de gros! J

Robes dès Fr. 30.—, blouses dès Fr. 10.—
w jupes des Fr. 15.— 9

^SHÎIB̂ nTniïliïl RÏÏ Portes-Rouges 149®

ÂW M̂TÈ B̂lImmini

l___ U^^^^w
GARAGE M. E4CCHINETÏÏ

PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL
TEL. Q38 24 2133 

80889-9

^FABRIQUEi HUGUEN.N maîtres opticiens I
! POt-Lt: I ETE 8088B 9 f

¦ B¦ o

LE MOT CROISÉ
i DES PORTES-ROUGES :
¦ ¦

; Un mot croisé '
; c'est bien charmant •
; c'est gentil, c'est biquet «
; c'est presque un jeu d'enfants '
¦ a¦ ¦
* En voici un spécial pour vous î
; il est facile, il est vivant ï
* il est signé Mademoiselle VUILLE î
; il est rempli de petites attentions. î¦ ¦
¦ ¦

ï Partez à la découverte ï
ï de petits mots cachés •
! et faites des devinettes î
! avec notre beau français. .
¦ a
¦ a
; A 100% vous en sortirez gagnant !
; car tout mot croisé rempli * ;
; vous apportera une récompense, ;
; bon d'achat , cadeau ou argent. ;
¦ a
¦ a
; Avec nous venez jouer ;
; pour comparer, acheter et gagner. ;
* Notre rue est un serpent lumineux ;
* qui ne demande qu'à faire des heureux. ;
a a¦ a

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChâtel Portes-Rouges 46 -0(038) 25 20 81' eosas-g

^§î ^̂ ll̂ ttOol . Produits

SAMEDI OUVERT SANS INTERRUPTION VICHY
Service à domicile gratuit riUL
Fermé le lundi matin L OU/S WIDMER

Portes-Rouges 141 - Tél. 25 66 78 ___ _̂W_*Ç9 Ŝ¥QfBBB_

NEUCHATEL '' -BWallaki ĴJH
80886-9

Arrêt A

Boutique Boutique Appareils ménagers Marché ta Bijouterie
KIKO CLAIRVUE SHOP-IMPORT TANNER MIGROS C. VUILLE Photos: P.TREUTHARDT

f Le rotin - léger, rustique et élégant. "ï
Les meubles en rotin ne déparent ^  ̂ * 

«¦» 

^^jamais; ils se sentent chez eux V '  * .,.. y f
aussi bien dans votre salon que ,; Canapé pour 2 personnes
sur votre terrasse ou dans votre ..„„,,-,.K1j — --. 

_
! jardin , à l'heure du goûter ou de ¦¦«•̂ î ^̂ P̂ Î ^V^Î  ¦ Tt K ——
: la sieste. l##^PtfîfWf |îî|ï l \W3 " «___»

«Je plie mais ne romps pas» t f^yY  I 11 I ï 11 1 I 1 1 1 I 11 m &fJ$0WT^&~
j disait le roseau de la fable. Le i ! 11 I î ! î ! ï ! 1 I 1 t l I 1 tl 1AA / f ig/ f f/ ,  •'V'fe

Soï le malTndes'tmctible
6 '̂  lP 1 ! | I { IMMWIJWW - -,,- R°Ck'ng C,W "' ¦"̂ ¦""^̂ ^W^̂ l

jonc fin mais résistant, insensible jl|yL M \ } \ 1 1 1 il 11 \ I ĴkJiL M -'#l̂ ^ î̂fev M//^^^^^Ê^^/
à la pluie. Un dernier détail: la JfCT-M 1 V \ \] \ K\àMktt # V5*—?• #  ̂ ^^Jv/ff/} t// ÏÏJtWmffinition est remarquable. m tyHj^gyfciïSH  ̂V\^Sà  ̂. ̂ ^^Tl 4f ^̂

y/^^^lw

JÉ>'% '̂ ^̂ ^^È̂ -̂ ^̂ ŷè ^̂ ^̂ ^3^̂ ^^^^̂ ^-. 1 Sl î̂ Table basse
àf .̂ ^vPw^Sk̂ ^^  ̂\& f^%àp|Pf f^ ll JIlt^ gïSi . " 57 x 52 x 50 cm' plateau en Formica

ET /""Hirf^É!' l| ĵ ^^ f̂^©! 
' 

pltf) fable ronde 88.-
m «0̂  ^\. œl / ¦ > \W / s&lnMfàr~\ f V"af-'̂  0 7^ cm' ̂

cm de haut

f
*" Nj/ j ft ̂B B târ » Bn̂ .̂ r f̂c  ̂ \̂k̂ 3ss_j ^̂ J&

Fauteuil****. M fl gg i i If M MâlËL _Wm_ i P*mÊfr\ JHĴ RWà m «r m H ^Mi n H ̂ laP  ̂ t̂e  ̂ i # \ f Vr r̂
V W av. des Portes-Rouges / . I I- l J
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^ 

80891-9
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N- - HI Courage
FOR M AT 10IV Persévérance

D Sans l'espérance, vous ne rencontrerez jamais l'inespéré, a déjà
£ dit Heraclite, penseur grec.
p En effet, beaucoup de choses seraient un jour réalisées si, à priori, dans
r la vie politique autant que dans la vie quotidienne, l'on n'en qualifiait pas
E autant d'impossibles.
¦y Combien de problèmes ne trouvent une solution qu'à force de patience,

d'interventions répétées, d'esprit de persuasion.
¦' Ainsi en ira-t-il par exemple des postulats suivants :
A - Introduction de la taxation fiscale séparée de la femme mariée.
-M - Rétablissement de la première rente de

veuve à celle qui, s'étant remariée, voit son
i deuxième mari décéder avant elle.

g - Soutien plus actif aux sociétés qui ¦''$&&_
animent notre vie locale (notamment les *̂ ^ T?i?fanfa res, orchestres , sociétés sportives, /là
sociétés culturelles , etc.). f y "Jsi.

L'averûr doit être construit non pas sur des utopies '««£. 4£$|P| w?
et des paroles gratuites, mais sur des convictions, de ; fjï
la persévérance, et une volonté de faire aboutir. ffiL
Vous êtes de cet avis ! Alors... iMr \_
En avant, avec les Indépendants! "̂ IIÉF àmÊ

£ secrétaire, cons. général t J È t Ws r  àw
s ancien conseiller communal «¦ Sm ^2â M
LL.

82132-A
' . - . -M

'":""''f-s;:'* lf'y:î ^^^ss^^

Ê |â% §L\

Ê votre boutique 1
¦ à l'étage... i
[| il > ... vous offre gratuitement W

wÊt de la Quinzaine commerciale M

¦Ë la boutque du taleur 1
H m. sangîoagto 1

82102-^

¦"" ¦¦¦¦¦!¦¦ ¦¦M iHiimn MnM

de réduction IlElIlJ
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.

DEPARTS Profitez-en!

15/22/29 #iife
^SIIî M Ĵone occasion m

|Uin stmm unique... |
4 de connaître les ..#
% meilleurs hôtels f*^

7k de Majorque S
Chaîne suisse p« .̂ ^d'hôtels avec: Ni|p:i::: } } \ r!^_W_ \
• Piscines co u ve rtes ŷ /m W4Lx

• Numéro de chambre *-— «|> NJ

(•Situés directement f f
; ]  sur la plage. \ .  x
1 • Nourriture soignée. 

W^S Renseignements et réservations au- \1B|»2,
i près de votre agence de voyages ou ^KBB

lunhrersal ĵ
I FLUGPTJREISEN 

 ̂
k.

I Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 j \19490 Vaduz 1005 Lausanne K \1 Tél. 075/27722 Tél. 021/206071 Ml

Nom: O
^ T U¦ 

^ o C tAdresse: || Sf\i
N.P.+localité: f*| Z ^^

fQUE
DIT-IL?.!.

? Vous entendez mal
• ¦-.. — c'est désagréab

ŷ ., pour vous et voti
,,.,:. . -.. ' *% entourag
#"' VA. % Nos appareils tr<!
,< sélectifs et pratiquemei

invisibles vous restituei
une excellente compréhensio

de la parole dans le bruit <
à distance... sans résonance

CENTRE AÙDIOMETRIQUE

£M?mREY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 2312 4

r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par ui
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matérie

W W ultra-moderne de haute précision.

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

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

NEUCHÂTEL
PHARMACIE F. TRIPET

Seyon 8, 0 038/24 66 33
Mercredi 28 mai de 10 h-12 h et 14 h-16 h 8106:

B{ ?wb-y. -j Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
^;.Qgy ;jjfl Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

wm \Budgestion
\A%'̂ /̂ À I , ., . BUDGESTION S.à r.l.
Ly--^4 ¦ vous sortira d embarras Case postale 851

*« A ! H 2001 Neuchâtel
Sj-^fjï - _ f  M Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
«Tlfej t^̂ SÎ  i» commerciales et privées 61499-A Beaux-Arts 21.

COUVET
Stade des usines Dubied

Samedi 21 juin 1980

GRAND TOURNOI
À 6 JOUEURS

EN NOCTURNE
(Sous le patronage de la FAN)

Début du tournoi à 19 heures.
1°' prix valeur Fr. 300.—
2me prix valeur Fr. 200 —
3me prix valeur Fr. 100.—
7 challenges en compétition.
Chaque équipe peut inscrire jusqu'à 8 joueurs et dispu-
tera 2 à 3 matches.
Finance d'inscription : Fr. 8.— par joueur inscrit.
Dernier délai d'inscription : 14 juin 1980.

- - - - - - - A  détacher ici - - - - - -  -

La Société ou groupement ci-dessous s'engage à partici-
per avec équipes au tournoi à six du F.-C. Couvet-
Sport s du samedi 21 juin 1980 en nocturne.

Nom et prénom du ou des responsables de l'équipe:

Adresse exacte : 
N° tél. 
Couleur de l'équipement : 

Ce bulletin est à renvoyer d'ici au 14 juin 1980 à l'adresse
F.-C. Couvet-Sports, 2108 COUVET.

La finance d'inscription par équipe est à verser avant le
tournoi au Compte de chèques postaux 20-7617. Merci
d'avance. 82267 -A

«I Claudine M I
^*- Corsets • Lingerie lljÊ̂  * j

! \ - - \  ÏVSiSieu des Chavannes 6 àmLétwi l
\ ¦ Tél. 25 08 22 Neuchâtel MÈÈÊÈmë
| CLAUDINE MARIE-FRANCE M

I Soutiens-gorge I
1 «ChanteHe» Fr.10.— 1
1 Slips c<Chantelle» Fr. 5.— I
i ' Très grand choix : ;

I Bikinis - Costumes de bain I
I Robes de plage I

i Billets de loterie de la Quinzaine j
H M1*10 C. Vautravers S1238 A

P| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
|ij du 23 mai au 7 juin

WIACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL.

! i .¦. : ; : ¦ ¦
' . ¦ : ¦ ¦ .. , ¦ ¦ :¦ ¦ • i. j

i IMÉ̂ BP 1
] Initiez-vous ou perfectionnez-vous en profitant de notre beau lac de Neuchâtel

en venant à nos j

1 COURS DE VOILE 1
I Port de Neuchâtel

! les lundis et mercredis du 28.5 au 11.6 p§
! ou du 16.6. au 30.6 de 18 h à 20 h | j

les mardis et jeudis du 27.5 au 10.6.
| ou du 12.6. au 26.6. de 18 h à 20 h !

i i les mardis du 27.5. au 24.6. de 18 h à 20 h | j
| les samedis du 12.7. au 9.8. j !
I ou du 16.8. au 13.9. de 9 h à 11 h |

les samedis du 7.6. au 5.7.
! J ou du 12.7. au 9.8. de 13 h à 15 h |

I + notre nouvelle formule adolescents (dès 12 ans)
j les mercredis de 14 h 15 à 16 h 15 du 4.6. au 2.7.80. j

H Port du Nid-du-Crô M
i les mardis et jeudis du 29.5. au 12.6.
j ou du 17.6. au 1.7. de 18 h à 20 h

I Port d'Auvernier
' les mercredis et jeudis du 11.6. au 25.6.

ou du 26.6. au 10.7. de 18 h à 20 h
les lundis et mercredis du 28.5 au 11.6. !
ou du 16.6. au 30.6. de 18 h à 20 h j

j Tous ces cours sont de 5 x 2  heures pour Fr. 95.—. j
j Ils ont lieu également en juillet et août 1980. j
j Un simple appel téléphonique au secrétariat pour tout renseignement ou pour vous j

inscrire!!! !
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, de 14 heures à 19 heures au m

[ | (038) 25 83 48 (rue de l'Hôpital 11). 81397-A y

g)Robe sans^è manches H
coton imprimé, décolleté fantaisie M j
jupe légèrement en forme fl
fond bleu, marine ou rouge fl I

ôP W__ WÊBWÊÊÊÊÊBW- _̂_ ÏWm
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Bernard Rui ira à son procès à Zurich
lONFEDERATluN | L'affaire des douaniers français

(AP). - Bernard Rui , l'un des deux
douaniers français qui avaient été
emprisonnés en Suisse, a confirmé
vendredi qu 'il se rendrait à son procès ,
le 17 juin à Zurich.

Bernard Rui , 33 ans, inspecteur de la
Direction nationale des enquêtes
douanières, avait été arrêté et empri-

sonné en compagnie d'un de ses collè-
gues, Pierre Schultz , le 15 avril der-
nier à la gare de Bâle pour « espion-
nage économi que» .

II a été libéré sous caution le 13 mai.
Au lendemain de la libération sous

caution de Bernard Rui , le secrétaire
général du Syndicat national des

agents des douanes CGT - M. Alain
Mauger - avait alors déclaré qu 'il leur
conseillerait de ne pas retourner en
Suisse : «Nous avons à Zurich un
avocat qui le représentera. La juridic-
tion suisse a maintenant suffisamment
d'éléments en sa possession ; la
présence de nos deux collègues au
procès n 'est pas indispensable... »,
affirmait-il.

Rappelons par ailleurs que la France
a dû verser une caution de
50.000 francs suisses pour la libéra-
tion du douanier Rui.

ROMANDIE 1 COUR D'ASSISES DE GENEVE

Théodore Hervel a été condamné
par la Cour d'assises de Genève à sept
ans de réclusion et à quinze ans
d'expulsion de Suisse. La cour, qui a
rend u son verdict tard dans la nuit
après trois jours de débats, a reconnu
le financier français de 60 ans coupa-
ble d'escroquerie par métier , faux
dans les titres et banqueroute.

La peine qui lui a été inf li gée est
identi que à celle prononcée à Mar-
seille coi.tre son fils Serge, 35 ans,
fondateur à Genève de la Société de
gérance de fortune Hervel et Cie SA.
La cour a estimé que Théodore et
Serge Hervel étaient coresponsables
de la faillite de la société, avec un

découvert de 152 millions de francs.
Elle a cependant accordé à Théodore
la circonstance atténuante de
I' «ascendant», exercé sur lui par son
fils, qui présidait la société. Une
amende de 40.000 francs a en outre
été infli gée à Théodore Hervel. Le
ministère public avait requis à son

encontre sept ans de réclusion , soit la
peine prononcée.

Le comptable français de 60 ans qui
établissait des relevés de comptes
fictifs destinés aux clients a été
condamné par défaut à deux ans
d'emprisonnement et à quinze ans
d'expulsion. - (ATS)

Le Valais à l'avant-garde
Rencontres solaires suisses

Tous ceux qui sont fascinés par les
problèmes énergétiques le savent : le
Valais sera le théâtre dans quel ques
jours d'une première suisse. En effet , à
la suite d'une initiative prise par la
Société de développement de Sierre et
avec l'appui du département fédéral
de l'énerg ie , de l'Ecole polytechni que
fédérale de Lausanne et de la Munici-
palité bien sûr , Sierre , cité solaire par
excellence (puisque c'est la ville suisse
où il pleut le moins...) organisera les
premières «rencontres solaires suis-
ses». Si l'expérience est concluante , la
manifestation qui va durer de fin mai
au 8 juin entrera dans la tradition.

Sur des milliers de mètres carrés ,
des exposants venus de toute la Suisse
présenteront au public ce qui se fait
dans notre pays dans la conquête des
énergies de substitution. Le soleil
bien sûr aura une place de choix mais
on y évoquera également les énergies
éoliennes , nucléaires et autres. Une
cinquantaine de stands seront montés
dans la halle de Graben agrémentée
d'attractions de toute sorte.

D'éminents professeurs seront au
rendez-vous sierrois. Citons les Gar-
nier , Suter , Faist , Javet , Weibel ,
Roulet et autres spécialistes. Le public

pourra dresser le bilan de ce qui se fait
chez nous pour lutter contre la crise
d'énergie pétrolière. «Vous voulez
équi per votre chalet d'une hélice
éolienne , chauffe r votre villa à l'aide
de panneaux solaires , éclairer votre
ferme même au gaz du fumier , tout
vous sera expliqué» nous dit
M. Simon Derivaz qui avec M. Jean-
Claude Sewer a pris en mains l' organi-
sation de cette étonnante exposition.
Quinze des installations solaires suis-
ses y seront présentées.

UN CANTON PIONNIER

Le Valais fait figure de canton pion-
nier en matière d'énergie de substitu -
tion. Il est vrai que le soleil , généreux
en diable , y est pour beaucoup. Des
dizaines de constructions valaisannes
sont aujourd'hui déjà équipées
d'installations révolutionnaires. Des
chalets , des villas , captent le soleil
pour se chauffer. Des fermes sèchent
leurs fruits , leur foin aux rayons solai-

res. Des cabanes de montagne accro-
chent le vent au passage pour faire
tourner les hélices éoliennes. Sur le lac
Léman, un phare lance ses appels aux
bateaux en utilisant la tempête pour
avertir ceux-là même qu 'elle menace.
Un Valaisan a fait même marché sa
voiture en recourant au gaz capté dans
une station d'épuration. Des agricul-
teurs ont renoncé au mazout pour lut-
ter avec le gaz contre le gel. Chavalon
est l'un des hauts lieux de l'énergie
thermique. Plusieurs cités ont ouvert
le dossier solaire pour voir à quel point
on peut recourir à Phoebus pour
chauffer une piscine. Le Valais enfin
fut l' un des premiers cantons suisses à
créer véritablement un poste de
préposé aux questions énergétiques.
Si le Valais est le château d'eau de la
Suisse et le terrain idéa l des chasseurs
de kilowatts, il offre, au cœur des
Alpes, la possibilité de créer un jour
peut-être d'étonnants réservoirs solai-
res. Autant de raisons qui cautionnent
l'initiative prise par les organisateurs
des rencontres sierroises.

M. F.

Décès du divisionnaire F.-K. Ruenzi
Dans la matinée de samedi s'est éteint à l'hôpital de Sierre, le colonel-divi-

sionnaire Frederick-Karl Ruenzi, établi en Valais depuis de longues années. Le
défunt était âgé de 75 ans.

F.-K. Ruenzi fut durant vingt-cinq ans officier-instructeur à la place d'armes
de Sion , dont il assura durant huit ans le commandement.

On le trouva successivement à la
tête du bat. mont. 11, du gr. art. mont.
1, du rgt inf. mont. 18. Il fut chef EM
du corps alpin 3, chef de la section de
mobilisation EMG de 1950 à 1955 et
nommé divisionnaire en décembre
1955. Il commanda également la divi-
sion de mont. 3 de 1959 à 1964.

Connu de la plupart des Valaisans
en raison de l'attachement qu 'il mani-
festa sans cesse à ce canton , le colonel
divisionnaire Ruenzi joua un rôle acti f
sur le haut plateau de Crans-Montana
en matière touristique notamment.

On fit appel à lui lorsque fut créée la
commission intercommunale de coor-
dination dont il assura la présidence. Il
est à l'origine de maintes initiatives
touchant la vie culturelle valaisanne.

On lui doit sur le plan de la sauvegarde
du patrimoine diverses réalisations,
telles que la restauration de la chapelle
de Bluche.

La fondation qu 'il créa et qui porte
son nom, permet, chaque année, de
remettre plusieurs milliers de francs de
récompense ou d'encouragement à
des hommes ou femmes s'étant illus-
trés dans les domaines les plus divers :
musique, lettres, arts, sports, etc.

A la veille de sa mort encore, le
colonel divisionnaire Ruenzi , par
l'entremise de la chancellerie d'Etat du
Valais, qui assurait le secrétariat de sa
fondation , avait convoqué pour le
13 juin, à Bluche, les plus hautes per-
sonnalités du canton pour la remise du
Prix 80 au professeur Bernhard
Schnyder, recteur de l'Université de
Fribourg, habitant de Bluche.

F.-K. Ruenzi avait été nommé en
1974 bourgeois d'honneur de la com-
mune de Randogne sur le haut plateau.

(ats)

Méningite : école
de recrues consignée

Les soldats de l ecole de recrues
d' artillerie 27, stationnés en Valais ,
ont dû être consignés à la suite de la
découverte d'un cas de méningite, dans
la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce
qu 'indi que un communiqué du dépar-
tement militaire fédéral. (ATS).

Valais : Romana sacrée
«reine cantonale»

APROZ (ATS). - «Romana » c'est
le nom de la nouvelle reine cantonale
valaisanne, cette valeureuse lutteuse
de la race d 'Hére ns qui remporta
dimanche devant plus de 8000 per-
sonnes le titre de « reine des reines» .

Des vaches venues de tous les coins
du canton soit une centaine portant le
titre de reine dans leur rég ion s 'étaient
dép lacées à Aproz près de Sion pour
disputer ce titre.

« Romana » est propriété de M. Karl
Biner, d 'Agarn.

Dix personnes sauvées
dans le canton de Lucerne

SUISSE ALEMANIQUE, Dramatique incendie

(c) Un dramatique incendie a eu pour
théâtre la commune lucernoise de
Schuepfheim, où un immeuble locatif et
commercial a pris feu en pleine nuit. Les
flammes, qui se propagèrent à une
vitesse peu commune, empêchèrent les
habitants de se mettre en sécurité. Il fal-
lut l'intervention massive de plus de
200 pompiers pour sauver les locataires
et pour éviter que les flammes n'occa-
sionnent encore davantage de dégâts.
Plusieurs autres immeubles ont été
menacés. C'est par les échelles que les
habitants purent être sauvés. Les pro-
priétaires de l'immeuble, un couple âgé

de 70 ans, a failli laisser sa vie dans
l'incendie, toutes les issues étant
coupées. Malgré son âge le propriétaire
ne perdit pas son sang-froid : il interdit
à sa femme d'ouvrir portes et fenêtres,
évita une asphyxie grâce à un linge
mouillé et rendit les pompiers attentifs
en agitant une lampe de poche. A peine
ceux-ci avaient-ils pris soin de sa
femme, que le propriétaire mit les deux
pieds sur la grande échelle : c'est à ce
moment précis que l'immeuble de
quatre étages s'effondra. Les dégâts
sont considérables.

E. E.

Une aile delta
s'écrase: Vaudois
grièvement blessé

Dans l'après-midi de samedi, une
aile delta s'est écrasée au-dessus de
Monthey. Le jeune sportif qui la pilo-
tait, soit M. Olivier Chapuis, 19 ans,
de Morges, s'est grièvement blessé. II a
été transporté à l'hôpital. M. Chapuis
a pris l'air du haut du promontoire de
Sermier dominant la vallée du Rhône.
Après une vingtaine de mètres seule-
ment, son aile a heurté les branches
d'un sapin et piqua. Les secours ont été
immédiatement organisés. (ATS)

La délégation gouvernementale
indonésienne qui séjourne dansViotre
pays, invitée par Swissair, s'est rendue
dimanche au Jungfraujoch. Conduite
par le vice-président de l'Indonésie,
M. Adam Malik, la délégation compre-
nait également l'ambassadeur de
Suisse en Indonésie, M. Roland Wer-
muth, ainsi que diverses personnalités
représentant Swissair. On se souvient
qu'une délégation suisse s'était rendue
en Indonésie le 7 avril dernier à l'occa-
sion de l'ouverture de la ligne Zurich-
Djakarta.

25.000 personnes
à la fête des fleurs

LOCARNO (ATS) . - Par un chaud
temps printanier, quelque 25.000 per-
sonnes ont participé du rant le week-
end de la Pentecôte à la traditionnelle
fête des fleurs de Locarno. 15 chars
fleuris ou allégoriques ainsi que des
gro upes folklori ques de cinq pays ont
défilé dimanche devant les nombreux
spectateurs. D' autres productions
musicales et folklori ques leur étaient
offertes depuis jeudi sur la «piazza
grande » de Locarno.

TESSIN

Evolution des structures économiques

BERNE (ATS). - La Suisse va per-
dre des emplois ces prochaines années
dans le secteur international de son
économie. Les différences entre les
régions en ce qui concerne le niveau de
vie vont s'accentuer , les concentra-
tions d'entrep rises vont s'accélérer et
les conséquences de ces adaptations
structurelles toucheront un groupe de
personnes qui a déjà ses difficultés sur
le marché de l' emploi. Telles sont les
conclusions d' un rapport de l'institut
de recherche économi que de l'Ecole
pol ytechni que fédérale de Zurich qui
anal yse les effets du développement
des importations en provenance des
pays à bas niveau de salaire sur les dif-
férentes branches de l'industrie suisse.

Heinz Hollstein , auteur de l 'étude ,
comprend dans les « pays à bas niveau
de salaires» le continent africain ,
l'Amérique latine et l'Asie (sans le
Japon), ainsi que quel ques pays du
Sud de l'Europe et des Balkans. Ces
pays sont contraints à adopter , pour
leur développement , une stratégie
orientée vers le marché mondial , en
raison principalement du renchéris-
sement du prix du pétrole et du
manque chroni que de devises qui en
résulte. Les multinationales dévelop-
pent des unités de production dans ces
pays pour produire pour le marché
mondial.

QUELS SONT LES SECTEURS
TOUCHÉS?

Pour l'auteur de l'étude , l'évoi, 'ion
est irréversible. La partici patioii ' au

commerce mondial de ces pays a passé
de 6,6% à 9,4% entre 1955 et 1975.
Ce mouvement n 'épargne pas la Suis-
se. La part provenant de ces pays au
total des importations de biens indus-
triels de notre pays a passé de 4 ,7 % en
1960 à 6,6% en 1975.

Par rapport à la demande intérieure
totale de la Suisse , ces importations ne
représentent que les 2%. La concur-
rence des pays à bas niveau de salaire
n 'est donc pas encore déterminante
pour l'industrie suisse. Mais il en va
différemment , si l' on considère les dif-
férentes branches de notre industrie.
Les plus touchées sont l'industrie
textile et l 'habillement , des secteurs de
l' industrie alimentaire et des produits
de luxe , ainsi que le secteur du bois ,
des jouets , du sport , du cuir, les
produits pharmaceutiques et cosméti-
ques , les cycles et moto-cycles, de
même que l'industrie horlogère et la
bijouterie.

UN QUART DES TRAVAILLEURS
DE L INDUSTRIE SUISSE

CONCERNÉS

Environ un quart de personnes
travaillant dans l 'industrie suisse
appartiennent à ces branches et ils par-
ticipent pour 16 % au produit indus-
triel. Un quart des travailleurs , et un
cinquième de la production indus-
trielle se trouve donc contraints à la
restructuration.

Pour lutter contre la concurrence
des pays à bas niveau de salaires,

M. Hollstein ne croit pas au succès
d'un effort de rationalisation constant.

Les apports de capitaux ne sont pas
touchés par les avantages régionaux.
Les capitaux passent facilement les
frontières et si l'on peut se réjouir de la
rep rise des investissements , ils tendent
surtout à adapter les facteurs de
production et ne participent pas à une
stratégie déterminée pour lutter
contre la concurrence de pays à bas
niveau de salaire . L'innovation n 'est
pas non plus, pour l'auteur , un moyen
de lutte. Les branches menacées
présentent , selon différentes enquêtes
empiriques , des possibilités d'innova-
tion peu rentables.

On va donc inévitablement vers une
restructuration de l'industrie qui tou-
chera le personnel peu qualifié , pri n-
cipalement les femmes et les étran-
gers. La situation de la Suisse en tant
que place industrielle s'est brusque-
ment détériorée au cours des années
70. Les perspectives du marché de
l'emploi à moyen et long termes sont
défavorables , de sorte que la mobilité
qui était affaire de libre choix et
conduisait à un avancement profes-
sionnel deviendra une contrainte et
sera souvent liée à un recul profes-
sionnel. La récession de 1974/75 a
touché les étrangers , mais à l'aveni r ce
seront les travailleurs suisses qui
feront les frais de la modification des
structures industrielles estime encore
le rapport de l'Institut suisse de
recherche économique.

De nouveaux problèmes pour la Suisse

On veut poursuivre la lutte
Marche antinucléaire de la Pentecôte

OLTEN (ATS). - Plusieurs centaines
de personnes ont participé cette année
aux différentes marches de Pentecôte
destinées à protester en particulier
contre les sondages que se propose de
faire la CEDRA dans des communes du
canton de Soleure et d'Argovie. Samedi
soir, les participants se sont réunis à
Olten et des discours ont été tenus
dimanche dans la même localité. Ils
étaient consacrés au thème << sondages
et plein-emploi».

Par un temps beau et chaud, les mili-
tants antinucléaires ont clos leur mar-
che de Pentecôte par une manifestation
à Baden (AG). De 800 à 2000 partici-
pants - les estimations varient selon
qu'elles viennent des organisateurs ou
de la police- ont adopté une résolution
demandant la poursuite de la lutte
contre «l'utilisation à des fins pacifi-
ques et militaires de l'énergie atomi-
que». La «deuxième marche interna-
tionale de la Pentecôte» était organisée
par la coordination nationale des orga-
nisations antinucléaires.

Ls thèmes principaux des discours
ainsi que de la résolution finale ont été
dirigés contre les forages delà CEDRA

pour l'entreposage des déchets
nucléaires et contre la construction des
centrales nucléaires projetées ou en
cours d'édification. Les antinucléaires
ont en outre demandé la mise hors-
service des centrales de Goesgen,
Beznau et Muhleberg, et se sont décla-
rés prêts, «si nécessaire», à soutenir
l'occupation du chantier de Graben. Ils
ont également lancé un appel à la
« solidarité internationale contre
l'exportation des installations d'eau
lourde» vers la «dictature militaire
d'Argentine».

Par ailleurs, les antinucléaires cher-
chent manifestement à gagner l'appui
des syndicats. Un point de la résolution
finale demande en effet aux militants de
« collaborer avec les syndicats contre le
chantage qui est fait sur le manque
d'énergie et les places de travail». «Les
discussions engagées durant la mani-
festation de Pentecôte avec des repré-
sentants syndicaux, poursuit la résolu-
tion, ont démontré combien il était
urgent de lier la lutte des syndicats et
des mouvements antinucléaires pour
une diminution générale du temps de
travail vers les 40 heures».

L'UTS a 75 ans
L'Union techni que suisse - UTS, la

p lus importante association suisse
d'ingénieurs et d' architectes qui
groupe quel que 15.000 membres
répartis en 41 sections , fête en 1980
son 75"'c anniversaire.

La commémoration de cet événe-
ment organisée par la section de
Genève , présidée par M. Alfred Mar-
furt , ingénieur ETS UTS aura lieu à
Lullier , à l'Ecole d'horti culture -
Technicum horticole , en présence de
représentants des autorité s fédérales ,
cantonales et communales.

Ce sera l' occasion pour M. Walter
Gysin , ing énieur ETS; UTS, président
central , de rappeler la raison d'être et
les buts d'une association profession-
nelle telle que l'UTS dans le contexte
économi que de la Suisse.

Crime étrange à Genève
Un crime sanglant, sur lequel la

brigade criminelle de la police judiciaire
s'efforce de faire la lumière, à été
découvert vendredi dans la soirée, au
domicile de la victime, 13, rue Muzy,
dans le quartier des Eaux-Vives.

C'est l'employeur du malheureux qui,
inquiet de son absence au travail depuis
une semaine environ, a alerté la police.
En se rendant à l'appartement qu'occu-
pait l'intéressé, M. T. Mitratec un réfu-
gié politique éthiopien qui avait entre-
pris des démarches pour obtenir l'asile
politique en Suisse, les gendarmes
découvrirent un pénible spectacle.

L'homme, âgé de 34 ans, gisait à côté
de son lit et baignait dans une mare de
sang. Il avait été lardé de coups de
couteau, littéralement saigné à blanc.

Le plus grand désordre régnait dans
le logis, comme si celui-ci avait été
méticuleusement fouillé, passé au pei-
gne fin. La tapisserie portait elle aussi

des traces de sang. On a retrouvé des
bouteilles et des verres, ce qui semble
indiquer que plusieurs personnes se
trouvaient dans la pièce au moment de
la tuerie, à moins qu'il ne s'agisse d'une
mise en scène destinée à dérouter les
enquêteurs. La victime travaillait
comme aide-mécanicien chez un distri-
buteur de voitures. Sa conduite donnait
satisfaction. C'était un homme sans
histoire, célibataire, auquel on ne
connaissait pas de relations féminines.

Ce crime- qui ressemble aune exécu-
tion - pourrait bien avoir une origine
politique. C'est naturellement sa condi-
tion de réfugié politique qui permet
d'envisager, sinon d'accréditer, cette
hypothèse.

Le décès remontait à quatre jours
environ quand le corps a été découvert.
Une autopsie a été ordonnée et c'est la
brigade criminelle qui mène l'enquê-
te. R. T.

LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). - Dans la
journée de dimanche, une habitante de
Zurich a fait une chute mortelle sur les
hauteurs dominant Loèche-les-Bains. Il
s'agit de M°' Elisabeth Lamprecht , née en
1913, habitant la ville de Zurich.

M"' Lamprecht était parti e seule de la
station et s'aventura en un lieu escarpé où
elle perdit pied et roula dans le vide. Une
colonne de secours ramena sa dépouille
dans la vallée.

Une Zuricoise se tue
en Valais

Loterie à numéros - Tirage du 24 mal
Numéros sortis: 4, 12, 15, 18, 38 et 41. Numéro complémentaire : 24

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

HQH .CB BEB IEB W3k\ KB BU BlBPîB
84 x 92 x 99 x 100 x 78 x 82 x 80 x 82 x 93 x 83 x

98 x 81 x 74 x 75 x 81 x 69 x 69 x 94 x 74 x 77 x

79 x 80 x 74 x 89 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 83 x 79 x 101 x

10x 13 x

ZERMATT (ATS). - Durant ce week-
end de Pentecôte est décédé en Valais
le guide René Arnold, de Zermatt, l'un
des plus illustres sauveteurs des Alpes.
M. Arnold était âgé de 39 ans. Il suc-
comba aux blessures consécutives à un
accident survenu il y a quelques semai-
nes, un skieur ayant fauché le malheu-
reux sur une piste de la région.

René Arnold était l'auteur de centai-
nes de sauvetages notamment dans le
secteur du Cervin. Régulièrement il
descendait au moyen d'un filin d'acier
sous l'hélicoptère d'Air-Zermatt pour
gagner la paroi du Cervin ou disparaître
dans les crevasses des glaciers à la
recherche de morts ou de blessés.

On lui doit ce mot célèbre: «La
montagne est comme une femme. Il
faut la conquérir sans la forcer. Il faut
savoir la courtiser».

On estime à Zermatt qu'une centaine
de rescapés des Alpes doivent
aujourd'hui d'avoir la vie sauve au
courage dont fit preuve l'étonnant
Valaisan parti à leur secours dans les
circonstances les plus invraisembla-
bles.

Deces d un guide
de renom
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Appelez-nous.
H Nous vous aiderons.

"«SHPatria
Agence générale à Neuchâtel:

Jacques A. Bourquin, tél. 038 25 83 06
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SHELL PROPAGAZ - l'énergie idéale pour:
• Travaux de revêtements routiers
• Chauffage de baraquements et roulottes de chantiers
• Chauffage de locaux de travail • Chauffage de halles
• Façonnement du métal
SHELL PROPAGAZ est:
• avantageux utilisable partout
• simple à installer • favorable à l'environnement
• indépendant du réseau public I 1
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Nous sommes des spécialistes: PROPAGAZ ¦
faites appel à nos services, nous une énergie d'avant-eard ¦
vous conseillerons volontiers. P'"* économique. e B
DANS LES QUINCAILLERIES SUIVANTES : " JE
Cernier: A. Rochat fia
Colombier: Ch». Lorimier ||y
Fleurier: U. Schmutz Sa
Saint-Blaiie : M. Vautravers . Sg|
et auprès de Combe-Varin S.A. produit» pétroliers à Neuchâtel. eio66 A 
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Importante fabrique suisse de matériel de sécurité cher-
che, pour compléter son équipe de vente et de service

représentant
pour visiter, conseiller et développer une clientèle com-
prenant l'industrie, l'artisanat, les services publics, archi-
tectes, etc.

Cette situation offre à un collaborateur dynamique ayant
de l'initiative, pratique de la vente et l'expérience de la
représentation, la possibilité de se créer une position sta-
ble et bien rémunérée.

Veuillez vous adresser pour un premier contact à
W. Wirz, chef de vente.
Tél. (061)47 23 60. 81165-0

r a MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Electricité »

mécaniciens-électriciens
Tâches : - câblage et mise à l'essai des ma-

chines-outils

- déplacements auprès de la clientèle

- possibilité à notre bureau technique
d'établir des schémas électroniques
ou électriques

Exigences: - apprentissage de mécanicien-élec-
tricien

- entregent

- aptitudes au dessin technique

- date d'entrée immédiate ou à
convenir

Faire offres à notre chef du personnel, Monsieur
J. Chenaux.

MIKRON-HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. 
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Nous cherchons pour un service de vente

EMPLOYÉE
DE BUREAU

- Bonne dactylographe
- Aimant les chiffres et le travail précis.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
sous chiffres 28-900142 à
Publicitas S.A.,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 80976 o

Bar centre ville
cherche

serveuse
rapide.
Tél. 24 06 54.

79361-0

PINTE LA GOLÉE
Auvernier

cherche
pour le Ie'juillet

sommelière
SE PRÉSENTER
DÈS 16 heures.

Tél. 31 67 46 ou
31 95 52. B0881-O
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H Ail nVPLUC ¦¦ — 
POUR LE VOYAGE |

I AU CYGNE |®1 LITS f|| C. Matthey 1_W / *  \ Bfl IADI CQ S
i >  Av. de la Gare 1 WT 3B ,TLIMDL.M $ < 9
\ \ NEUCHATEL f "3 C «MS - ï
< > Tél. (038) 25 26 46 rïïlili.iii ¦¦¦ ¦«HtTO dèS S 1
] j j________i 

AVEC MATELAS |
f iÉÉâaaâa—>eMâaâa ÉÉeiââaaaâaÉ>ÉÉaee«—M—»»*»»««

V ATTENTION ! 00 0/
l|\ . ^M*m&g0* Livraison directe de la fabrique chez vous m \M_  / 11
ils"¦ . '

¦ „,. ' ""M'I #** achetez vos appareils ménagers %^kfafl M Ĵ
Pi ¦ • • -" '"' ' ' '̂ ^"" AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *
Il ~*>*Ù~y\. SIEMENS - BAUKNECHT, etc. ElBCtrO-SerViCG«¦ Àj Ê Ê Ê m mS et grâce au systè me de vente directe , EIGUIIU OOIIIU
'!« " "̂  HI - bénéficiez d'un rabais airant jusqu 'à 32% Tel.
lHl € S ' Des apparei ls qui n'ont jamais ete exposes .«»«. 9K QK Ù9
\mL \̂ S^8Pr Crédit avantageux , garantie d' usine 1038) 43 3«l 3fc

|̂f| ''' Livraison , installation par r\os soins 1C mdîlll

« _̂_ t)t Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.

\f ̂**0BÊÈmmm»w' RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
~ 6 1004 A

b a»—àaaii . ' ——^~

mrmmmmmmmmmmmmmmwm wmmmmmm ^m m̂.mmmmmmmmmmrwwwwwwwWWWWWWm

" ÉLEROY OPTICIENS
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

66912-A

B ^B&^^^^mWKRBMmmWmmmKWEBB ^BBTBL

Nous cherchons

un rectifieur
sur machines Tschudin.

Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision
Henri Klein
Guches 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 82952-0

La zone piétonne: un supplément d'âme

j^r réellement votre ave^̂ BUî ïîî j  Vt^T^BjKl' 't ! i- _- -r.f""-"

¦̂ piétons et l'aménager en consé- B̂E
^ sS*1 "''«"«¦B M fl

^L ville qui a perdu 3000 habitants ^B

^̂  
depuis le début 

de la récession , ^W

ïgV ment d'âme, c 'est __

Votre avenir
Votez radical

I <® i.EmkTBïl
Afin de compléter l'effectif de notre bureau technique,
nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir des

DESSINATEURS (TT.ICES)
en possession du CFC de dessinateur B ou titre équiva-

. lent. Nous demandons des personnes à même de travail-
ler de façon indépendante, consciencieuses et avec quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.

De notre côté, nous offrons :
- Place stable
— Salaire en rapport avec les capacités
— Horaire mobile de 42 !4 heures par semaine
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de Lémo SA. 82213-0

L- , ; ELECTROTECHNIQUE
1110 Morges
Tèl.021-71 13 U-42-43

Société Internationale
cherche pour la diffusion de ses produits exclusifs :

4 HÔTESSES
4 REPRÉSENTANTS

pour les cantons de Neuchâtel et Jura.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation et soutien constant.
Vous irez trouver nos clients, sur demande. (Pas de porte
à porte).
Voiture indispensable.

Pour fixer entrevue, téléphoner aujourd'hui même au
(038) 24 33 66. 82134-0

^̂ B~^^ _B^^ŷ _̂  M_  Â_ __

Dans peu de temps' r*r\f\v\ **¥$%* WËÊLMnous démarrerons COO|J GSTy LltMHSl
avec vous en ouvrant

I le plus grand magasin de spécialités H
de la place de Lausanne. |

i I Aussi, sommes-nous en mesure aujourd'hui de vous proposer les postes j
i de: î

m — vendeuse en charcuterie m
n — vendeur (se) en poissonnerie M
H — magasinier polyvalent m

J (arrivages, mise en place)

m — fabricant de pâtes fraîches m
y Dans une ambiance renouvelée chaque jour, nous vous offrons en outre

i; H un rabais de 10% sur les achats non alimentaires. 02138 -0
Bfl BfiÉB

W& Nous attendons votre appel au (021) 20 12 11 afin de fixer la date
H d'une entrevue.

I

Varac S.A. Fabrique de boîtes de montres cherche pour
son développement

- dessinateur technique
en boîtes de montres

- mécanicien
- régleur: tournage
- régleur: fraisage
- polisseurs
- fraiseurs
- ouvrières pour travaux

de montage
Veuillez adresser vos offres à Varac S.A., Fabrique de
boîtes de montres - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane -
Tél. (038) 57 12 88. 81138-0

URGENT
Maison de cure anti-alcoolique
cherche

UN INFIRMIER
soins généraux ou psychiatriques
pour faire équipe avec notre infir-
mière.

Conditions de travail selon les
normes ANEMPA.

Faire offres écrites
ou tél. (038) 42 11 16
Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 82074-0

¦ Maison de cure anti-alcoolique H
B cherche tout de suite ou pour date à ijj
B convenir

i un menuisier 1
animateur d'atelier |
I aimant aider son prochain. ; \
H Conditions de travail selon les H
M normes ANEMPA. B

H Faire offres écrites
ï ou tél. (038) 42 11 16, H
H Maison de Pontareuse, j
¦ 2018 Perreux. 82075- ojB

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

^l « i T̂.,"S V \ i \ V 1 11 tWtBJmm
^

mmj \ Yf  \ II 1 I "1 .V, liiMnHrvnffVÏUi ;

cherche pour place stable ou rempla-
cement des

employées de commerce
secrétaire

bi ou trilingues

téléphonistes.
80909-O



LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTR E LE CANCER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 29 mai 1980, à 20 h 30 au club 44

A La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour: statutaire.

CONFÉRENCE donnée par Mmc Rosette Poletti
Directrice de l'Ecole d'infirmières Le Bon Secours
Genève, sur:

L'importance des facteurs
émotionnels et du stress
dans la maladie cancéreuse

Cette conférence est publique. Entrée libre. 80698-/
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I i minérale imtureHï̂ ,
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1 LITRE •¦ W\
§ - % Société Générale de Grandes Sources • W ,
? ¦ y,-; é'Eaux Minérales Françaises :ï:# ;
k. \ W40 Comrexéwlle (Vosges) J
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de
boire-êN&eX
EAU MINERALE NATURELLE SULFATEE CALCIQUE

74623-A

^°° 0mf \ *- ¥ P  <% XO

" '¦.^¦BT Raquettes:
.M^̂  plusieurs modèles , pour juniors et seniors ,

? ^r 
du débutant au 

compétiteur.
F Différentes marques , Slazenger, Superline,
I v 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 ,

trainings , vestes-blousons , chaussures
ainsi que tous les accessoires 76201-A j

Demandez ,̂ «̂ §b\
notre Jàm€OMSm\ Exposition
catalogue ,Jgfp̂ i|lW«k permanente

/m__\__ J >1*^a*?tr '
U Crfr-rtu -locle ĵff^ jjtf flâ3S&§ff M ̂ ^̂ y^ £̂£ 8̂78 _

Ce message s'adresse à tous les élèves conducteurs
Je me présente : ^v Vous avez la 

possibilité 
de 

« revoir»,

RENÉ SIEBER Z BN éCOU^TON
Moniteur d auto école ENREGISTREMENT INTÉGRAL
BOUDEVILLIERS-NEUCHÂTEL

3 

Les fautes étant plus apparentes en
observant les autres, vous pouvez
ACCICTED nDATIIITCMClUTASSISTER GRATUITEMENT

ENSEIGNEMENT DE HAUTE VALEUR, à la leçon d'un de vos collègues.
;, qui ont largement satisfait les 2000 ÉLÈVES

que j'ai formés jusqu'à ce jour. Plusieurs À Possédant le téléphone dans ma voiture,
d'entre eux sont devenus /I je suis à votre disposition à n'importe
DES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS ou £L quel moment
des COUREURS AUTOMOBILES ! ! ! | de la journée. Pour m'atteindre, grâce à

NATEL montage RACOSA S.A.
JFW f\ | \f JF| vous composez let/OUSnsrL. m) 22 40 58

m 1 c DRIY nc i A i  crnM • (Je viens _" p°ur apprendre à conduire, il faut se-I LE PRIX DE LA LEÇON : 
 ̂chercher W sentir à l'aise,

Fr. 45.- pour 60 min. à votre domicile) 1 dans un véhicule très perfectionné.
ŷ C'est pourquoi j'ai choisi de vous emmener

I LA LEÇON DE THÉORIE est à en
Fr. 20.- pour 2 h au lieu de 50 min. HONDA. ACCORD

1 ^  

¦ I ai aT^̂ ^- *̂ I "V""JK* j lBaî"P5 î̂?ï^?!S â**r , â̂ fifli QHIQS
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HOIMDA. WÉffiY l̂fërt C0NCESSI0NNAIRE

OFFREZ-VOUS CE QU'IL Y A DE MIEUX
Téléphonez à René Sieber au

< . Conception: Publicité FAN-i'fX/WSS - |vwU) UU IW ^̂  . 80677-A

*̂||||I MI>TIMM— TTIHT—Bllll l l l l  I IIII III M———¦—^——^——— ¦»"¦»¦»¦-- «"¦¦«¦¦»« "¦¦ ¦¦'¦-m^

! Mettez fin à la constipation !
S d'une manière naturelle : !
S grâce au son de froment S
! du DrKousa
I La paresse intestinale et la constipation sont souvent causées ;)
I par une alimentation trop pauvre en substances de lest. Pour lutter I
I contre ces troubles, l'on a trop rapidement recours aux laxatifs.
I -i£̂ essB***̂ ffiSi"j£ :î ' " - Ce problème peut pourtant I

S
I -j^y A "-^SSbs^ "~'"' "~ : être résolu d'une manière I

ĝrfl-ftfgra  ̂ simple et naturelle: |
™.| Vh" ** Ajoutez tous les jours |

I "A 13-30 g de son de froment |
I y] . '.W JL lf*U|p du DrKousa à vos mets ou
I *̂ y 1̂ ^2®^"̂  ̂

boissons 
et votre corps reçoit g¦ £V ; WWKI-  ̂

^ exactement la quantité de
, Bfe**'- '" . substances de lest dont il a

i Hl « f̂nfrïlïîtPfH ¦ besoin. Ces substances gon-
¦ §» V.^gft w»»*" 1" fient dans l'intestin , les selles j

' J&tttMtSÊttB deviennent plus molles et plus ¦
¦ Ë̂ISTUS^W»^" 

légères et la digestion est
¦ ^™ ^^ ^ "̂^  ̂ : ,„«««tria'!*i st'ma'̂ !e ~ sans risQue d'ac- >

I 1 ^^^^^^^^^^^S nl^
esU avec du son, DrKousa |

I 81365-A Milupa SA, 1564 Domdidier I

"̂  SERVICE
< ACOUST,OUE DURS D'OREILLES?

« . A
Vw/I II ÀT/^M Pf>ur tous vos problèmes, nous

Ĵy Ĵ XJW Ve/P9 sommes à votre disposition.
¦m* \ O. VUILLE Dernières nouveautés en appareils et

? y diP'- du C.N.A.M.P. lunettes acoustiques, écoute naturel-
(/• tj>. RllG de la Dîm8 80 te» bonne compréhension même dans le

imm mii-m 2002 NEUCHâTEL bruit.
(MB) Od l l /D  Trolleybus No 7 ESSAls GRATUITS. Service après-

vente, piles, réparations.
Fournisseur conventionnel de l'assu- „ .. . , ,. _,. _ .
rance-invalidité, renseignements ReC0,t du lund'au samedl r̂ rendez-vous.

et démarches ; aussi pour les
rentiers AVS. 61441-A

i 

_^__ _̂_ If lia: f r **A\i -J-^'-- . . '.... J . l  •- ' / _ ^^^^^^^^^^^^

WLlWÊIÊI^SÈÉÊ îkÈï̂ L
11 De l'argent ^P̂ ^ |l
1| comptant immédiat |l
I i il sur demande avec des mensualités 11
II m spécialement réduites! || |
11| Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement ;•:•:: !; 9 :•:•:: même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite Si M j
1| d'autant! p ex f^ 3'QOO.-, remboursables || |

| B w en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua- m I !
! H :j:j:| lités plus grandes pour un remboursement plus rapide. NJ|̂

Ï I :?:• H "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
H :j:.::: nssurance pour solde de I dessous!

I ¦:•:¦: dette avec triple protection jj gy m ¦ ¦
H |:} contre les risques comprise: B wU¦¦ je désire N 391 1
I :S: libération du paiement des ¦ un crédit de Mensualité désirée : ;
B ;•§: mensualités. 1. en cas de [?̂ =--:—  ̂ Ĵ m - '
¦ •:;:•; maladie/accident , 2. en cas |î gFr.yS|ll §| AAÏAi env. Fr.
H :S d'invalidité, 3. paiement du B : ¦
B W: solde de la dette en cas de Q ^om
H :•:•:¦ décès. ¦ J

| I :| Paiement intégral du mon- ! f.'é!} a™. |
I S!; tant de crédit désiré garanti g Ri|(i/||() ¦

| I i;i;î sans aucune déduction, B S
1$: sans frais supplémentaires! ¦ N.P./Iî GU '
I ;::::: Bien entendu discrétion ¦. ,,, ..,

\ I ;SI absolue! ï He
^

e- SSSSf. |
Kg •:•:•: Nous garantissons: attitude ¦ 

profession
I xi compréhensive en cas de | JEli VV: situation difficile involontaire. «Employeur
I •:•:•: /-— T̂3Ï .<«# ¦ Sa|a're Revenu de
M : ^_ _ ^~~y^B H mensuel Fr. Ispoust Fr. _

l̂iiSi fr - Banque Rohner I
^<^| __j r  _ ¦

Herzoa BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55 |

73802-A C^̂
rar|Hra raMBa |

r|a
|tBH

J

JE_ Sm~~— i l  i l  
 ̂ JK T l ^m% j  KBmmmmS ^^

J9£y/ \ ^L/W  ̂ t̂*L \VBÈm x̂ HSw

^
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Siège à COLOMBIER . ^v DE|JX
Av. de la Gare - 412 312 | AlAipA MAGASINSNEUCHATEL l LUIollf O / TOUJOURSCoq-d'Inde 5 - 240 040 yfcWWI»W/ à ravam-garde \

LA TONDEUSE A GAZON
l̂llL' ^»'̂ P̂ ^KP%  ̂ (Fabrication allemande)

.î S l̂RÉELLE NOUVEAUTÉ
, mS "ES ANNÉES 80
%- *̂mmJ!

>mm ™ER"l
fl

UE

--«M^Ĥ HIW êLECIRIOUE
l Ĥ K aL 

^̂ BKI ^^ ŜT^"*3mL. * 4 modèlas pour P8ti*es et

lWJ8 Atelier pour la vente et la réparation
BOOS^A Ĵpr à COLOMBIER - Tél. (038) 412 312

10TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
80636-A

ES
PRIX CHOC

Congélateurs box
50 litres

298.—
200 litres armoire

598.—
JAMAIS VU

500 litres bahut
790.—

NOTRE ATOUT
MAJEUR

Service directement I
du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois

78580-A

Boutique d'artisanat

angle Chavannes - Bardes - Neuchâtel

- Laines
- Peintures sur bois
- Etains
- Poteries, etc..
Pensez-y pour vos cadeaux 73253-A j

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
| ! mots de la liste en commençant par les plus longs. J
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ', ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
i bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- j |
j sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une '
i Française célèbre (1777-1849). \

1 Animation - Avec - Acte - Belgique - Boulevard - |
| Berger - Carte - Courtois - Couturier - Compte - j !
1 Carne - Champ - Courge- Cerne - Eva - Humeur- ]
| Incroyable - Nous - Onze - Obstacle - Panama - Pos- ]
1 sible - Renseignement - Rive - Sécurité - Sagesse - S
| Singe-Santé - Téléphone-Toi - Vigneron - Véroni- j
1 que - Valise - Votre - Visa. (Solution en page radio) 1

[ CHERCHEZ LE IMOT̂ CACHé î
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Onze Bernois sous Sa loupe
Eichenberger : Impuissant sur le coup de tête

initial de Balet. Victime d'une charge de ce
même Balet à la fin de la première mi-temps. A
la 57""-' minute était battu sur un tir de Brigger
mais K. Muller l'a supp léé sur la ligne. Ne fut
pas très sollicité durant cette finale au cours de
laquelle il a fourni un match comme d'ordinai-
re.

Conz: A la 15"* minute déjà il s est trouvé
face à face avec l'arrière libre adversaire
Gei ger et il a gagné ce duel de presti ge. Avec
son calme et sa vista , il a bien dirigé sa défense ,
s'efforçant de construire le jeu depuis les lignes
arrière. L'arrière libre bernois a fourn i une
bonne partie et ne méritait pas de figurer dans
le camp des vaincus.

Feuz : Cet arrière latéral n 'eut guère de répit
face au Valaisan Fernand Luisier. Il utilisa par-
fois la manière forte pour tenter de s'opposer
aux coups de reins du Valaisan. Très accro-
cheur , Feuz ne fut pas surpris par l'ambiance
mais l'arbitre se montra parfois pointilleux à
son égard. Victime de sa réputation?

Ludi : Chargé de la surveillance de Mathez
dans l'entre-jeu , Ludi dut couvrir énormément
de terrain , étant donné que le Valaisan
s'efforça d'élarg ir son champ d'action. Il fut
très utile à son équi pe de par sa double fonc-
tion: cerbère et ailier gauche lorsque Young-
Boys développait ses offensives sur le flanc
gauche. De cette position, il a adressé de bons
centres.

Weber: Son entraîneur lui avait confié la
surveillance de Brigger. Il se permit de délais-
ser ce rôle à la deuxième minute déjà pour
placer son coup de tête sur un «corner» ber-
nois et faillit ouvrir le « score » à ce moment-là.
Par la suite , il se montra très disci pliné pour
tenter de réduire l'action du centre-avant

Coupe de Suisse, finale à Berne

Sion - Young Boys 2-1 (1-1)

Ligue B

Aarau - Berne 1-1 (0-0)
Baden - Wettingen 2-5 (1-2)
Bellinzone - Frauenfeld 3-0 (1-0)
Bienne - Vevey 0-2 (0-0)
Kriens - Nordstern 0-8 (0-3)
Rarogne - Granges 0-1 (0-1)
Winterthour - Fribourg 3-0 (1-0)

1. Bellinzone 25 12 13 0 37-14 37
2. Nordstern 25 14 7 4 60-30 35

3. Winterthour 25 12 7 6 42-31 31
4. Vevey 25 11 7 7 43-26 29
5. Bern e 25 11 7 7 43-37 29
6. Fribourg 25 11 6 8 30-24 28
7. Frauenfeld 25 9 9 7 30-26 27
8. Granges 25 8 8 9 35-38 24
9. Aarau 25 8 8 9 42-49 24

10. Bienne 25 5 11 10 19-29 21
11. Wettingen 25 6 8 11 45-43 20
12. Kriens 25 6 5 14 29-51 17
13. Rarogne 25 5 5 15 19̂ »4 15
14. Baden 25 5 3 17 29-61 13

Première ligue

Martigny - Monthey 2-1 (0-0)
Koeniz - Delémont 2-2 (0-1)
Sursee - Emmenbruecke 3-3 (2-1)
Locarno - Rueti 3-1 (2-0)
Morbio - Mendrisiostar 0-2 (0-1)

Sport-Toto

Colonne gagnante : 1 X 2 - 1 2 2 - 2 1 1 -
X X 1 2

Somme attribuée aux gagnants :
141.574 fr. (Jackpot: 35.393 fr. 50).

Toto-X

10 - 11 - 24 - 25 - 27 - 30 - Numéros
comp lémentaire : 2.

Somme attribuée aux gagnants:
144.255 fr. 50 (Jack pot: 83.895 fr. 20).

Pari-Trio

Ordre d'arrivée: 6 — 3-5.

valaisan. Efficace dans le jeu aérien , il se fit
néanmoins éliminer par Brigger qui donna le
ballon de la victoire à Mathez.

Brechbuhl: Le cap itaine bernois , placé dans
l' entre-jeu , fournit un match de professionnel.
Peu de reproches à lui adresser , mais pas non
plus d'actions lumineuses à son actif. Certes, il
apporta du soutien à Kudi Muller sur le flanc
droit de l'attaque , mais l'international bernois
ne donna pas l'impression d'aller jusqu 'au bout
de ses intentions.

Schmidlin : A court de compétition , il avait la
lourde mission de remplacer Zwygart au pied
levé. L'ex-joueur de Laufon réduisit le rayon
d'action de Cernicky, mais se montra très dis-
cret à plusieurs occasions. Depuis qu 'il doit se
contenter du rôle de remplaçant , Schmidlin ne
manifeste plus autant d' autorité que lorsqu 'il
évoluait à son poste de «libero ».

Hussner: Le joueur allemand n'avait pas
d' opposant direct dans le match. Il devait occu -
per la zone centrale , dans un rôle d'attaquant
de soutien. Cette fonction ne lui donna pas
l' occasion de se mettre en évidence. A son actif ,
une ouverture lumineuse sur Ludi à la
35ml: minute , mais Pittier fit avorter cette
offensive. Sur le plan ph ysique , il éprouva des
difficultés dans le dernier quart d'heure.

Brodard: Avec sa longue taille , l' ex-Carou-
geois semble un peu lent à se mettre en
mouvement. Chargé de grandes responsabili-
tés, ce fin technicien s'efforça d'apporter une
touche romande dans le jeu bernois. Il doit être
crédité d'un bon match vu le poids des respon-
sabilités qui lui incombaient. Dispose d'une
saine vision du jeu.

Kudi Muller: La charge dont il fut victime
amena le but égalisateur de son équi pe. En
forme en championnat , Kudi Muller eut un
rayonnement plus réduit à l' aile droite où il
évoluait. Accrocheur comme de coutume , il ne
se fit jamais l' auteur d'une action d'éclat. N' eut
pas son rendement habituel.

Schoenenberger: L'ex-Bàlois retrouva sa
confiance à la suite de son but de la 9™ minute.
Par contre , il galvauda une chance apparem-
ment facile à transformer en but à la
66™-'minute. A la 70™ minute, il aurait pu don-
ner l'égalisation à son équi pe si Balet ne l' avait
pas interrompu , de façon fautive dans son
échappée solitaire. Bon mais pas excellent , le
petit centre-avant. C. YERLY

Les Sédunois fidèles à leur esprit ofîensri
Ce ne fut peut-être pas un match de

toute grande cuvée. A l'heure du bilan
il convient toutefois de décerner un
grand coup de chapeau à Daniel Jean-
dupeux, l'entraîneur sédunois n'ayant
en rien renié ses principes : Sion fit
prévaloir sa technique, son esprit
offensif, face à l'engagement physique
de Young Boys. Et au bout du compte
- en toute logique - Fernand Luisier
reçut le trophée Aurèle Sandoz des
mains du conseiller fédéral Willy Rits-
chard.

Ainsi , face au marquage «homme à
homme » des Bernois, les Sédunois ont su
trouver l'ouverture. Ils le firent avec
peut-être moins de panache qu 'à Tourbil-
lon le lundi de Pâques lorsqu 'ils décrochè-
rent leur billet pour le Wankdorf aux
dépens de Servette. Mais le Sion d'hier se
révéla volontaire , généreux dans l' effort ,
opportuniste par moments, brillant aussi.
Il se «fabri qua » deux buts , dont le second
« leva le Wankdorf» :  sur un centre de
Luisier la balle parvint à Brigger; le
Haut-Valaisan se débarrassa de son cer-
bère Weber et donna le «cuir» à Mathez
dont la reprise (difficile) de volée laissa
impuissant Eichenberger. Le Jurassien a
ainsi parachevé sa carrière puisqu 'au soir
du dernier tour de la phase finale du
championnat (Lucerne-Sion) il raccroche-
ra. Mais c'est avant tout un succès collectif
- même si, succintement , nous passons en
revue les onze vainqueurs valaisans — et
l'occasion pour Sion d'app li quer la maxi-
me: jamais deux sans trois !
• Pittier: quasi parfait il fut surpris par le
tir de Schoenenberger au travers du

«mur»  sédunois, la balle fusant dans le
coin gauche, lors du 1-1. Par ailleurs , il se
montra sûr dans ses interventions sur les
balles aériennes; il fit preuve d'anticipa-
tion à plus d'une reprise.

• Geiger: le dynamisme, l'intégration
aux phases offensives du «libero » démon-
trèrent toute la facilité du jeune profes-
sionnel (20 ans le 5 novembre prochain).
La sûreté et la sécheresse de ses interven-
tions posèrent de nombreux problèmes
aux Bernois, Ludi et «Kudi » Muller en
particulier.
• Isoz : il s'intégra souvent à l'attaque et

trouva de bonnes ouvertures pour
Luisier, Cernicky et Breggy.

• Valentini : d'entrée il démontra qu 'il
ne se laisserait pas intimider par la réputa-
tion des rugueux Bernois. Toutefois , une
vilaine faute sur «Kudi » Muller (charge
les deux pieds en avant) engendra le coup
franc qui permit à Schoenenberger d'égali-
ser.

• Balet : le « stopper » écopa d'un aver-
tissement pour une charg e irrégulière sur
Eichenberger. Ses percées offensives -
notamment sur les coups de coin - lui
valurent d' ouvrir la marque d'une reprise
astucieuse de la tête. Il perdit quelques
ballons par excès de préci pitation , mais
parvint souvent à redresser la situation
par sa rap idité et sa volonté.

• Mathez: le Jurassien accomplit un
très gros travail dans l' ombre; il réussit un
but difficile et fut excellent dans la relance
et l'orientation de la manœuvre. Quelque
peu lent à trouver son rythme de jeu ,
l'ex-Xamaxien a présenté tout le registre
de ses possibilités.

• Richard: généreux, altruiste, réct
péra de nombreux ballons par son sens d
placement et sa générosité.

• Cernicky: le numéro onze ne jou
pas à son meilleur niveau. Etroitemen
surveillé par Schmidlin , le Tchécoslova
que décrocha souvent pour se créer de
espaces libres. Il se trouva sur la trajec
toire de la balle (81""-') alors que Luisie
«ajusta i t »  le troisième but.

• Bregy : ce carrossier de 22 ans fu
certainement le meilleur Sédunois. Luci
de, doté d'une bonne couverture de balle
il orienta la manœuvre avec précision
Hélas! Il rata toutefois un but «tout fait»
(86™) : après avoir «dribblé » le gardier
Eichenberger , il tira dans le filet extérieui
alors que le but était vide !

• Brigger : le centre-avant sédunoi;
joua un ton en-dessous qu 'habituelle-
ment. Son exploit technique et sa lucidité
lui valurent de donner la balle de match à
Mathez . Surveillé de près par Weber, il
chercha constamment à s'enfoncer, balle
au pied, dans la défense bernoise. Le
Haut-Valaisan manqua de lucidité par
instants.

• Luisier : le capitaine-vigneron fut
« lent » à se mettre en train. En revanche,
il termina la rencontre très fort. Commis à
l' exécution des coups de coin , il fut à
l'origine de l' ouverture de la marque où,
précisément, il tira un coup de coin très
court pour Valentine dont le centre
trouva la tête de Balet. Son abattage , ses
déviations, ses appels de balle le long de la
li gne de touche posèrent de nombreux
problèmes à ses adversaires.

P.-H. BONVIN

Football à l'étranger

Championnat
britannique

Pour la première fois depuis 66 ans , l'Irlande
du Nord a remporté le traditionnel champ ion-
nat bri tanni que des nations , qui se déroule
depuis 1884. A Cardiff , devant 13.000 specta-
teurs, l'Irlande du Nord a en effet gagné le duel
des «outsiders » et a du même coup gagné le
championnat. Quant à l'Ang leterre , devant
85.000 spectateurs massés au Hamp den-Park
de Glasgow, elle a quel que peu redoré son
blason en battant l'Ecosse par 2-0.

Après avoir battu l 'Argentine , l'Ang leterre
avait en effet bien mal débuté dans ce cham-
pionnat britanni que , s'inclinant devant le Pays
de Galles et partageant l' enjeu avec l'Irlande
du Nord. Avec une équipe sensiblement rema-
niée, Ron Greenwood a apaisé les craintes de
ses «supporters » dans cette rencontre face à
l'Ecosse, que l'Ang leterre a gagnée grâce à des
buts de Brooking (8mc minute) et Coppell (75""-'
minute).

• RFA. Championnat de « Bundesli ga »
(33mc et avant-dernière journée) : Bayer
Leverkusen - SV Hambourg 2-1; Werder
Brème - Cologne 0-5 ; Bayer Urdin gen -
Eintracht Francfort 3-2 ; Munich 1860 - Kaiser-
slautern 3-2 ; Borussia Dortmund - Msv Duis-
bourg 3-1 ; Fortuna Dusseldorf - Hertha Berlin
4-0; VFB Stuttgart - Bayern Munich 1-3 ;
Eintracht Brunswick - Borussia Moenchen-
gladbach 0-3 ; Schalke 04 - VFL Bochum 1-0.-
Classement:  1. Bayern Munich 48; 2. SV
Hambourg 46 ; 3. VFB Stuttgart 41 ; 4. Kaiser-
slautem 40 ; 5. Cologne 35.- Après Eintracht
Brunswick, Werder Brème est relégué.

Valaisans unanimes: c'est la victoire d'équipe
Le président Rudaz du FC Sion: «Ah bien

sûr que je suis satisfait de cette victoire. C'est
vraiment le football qui a triomp hé , ce qui me
fait d'autant p lus pla isir. C'est la récompense
de toute une équipe . N 'oublions pas que ce

LUISIER . - Heu... reux !
(Téléphoto AP]

football plaisant , c'est le résultat de notre
travail en profo ndeur de la section des juniors.
Ce qui est formidable aussi, c 'est tous ces
Valaisans qui nous ont soutenus avant et
pendant le match » .

Daniel Jeandupeux , entraîneur du FC Sion :
« Une victoire en coupe , c 'est fantastique. Mais
en tant qu 'entraîneur , on ne la ressent pas la
même chose que joueur sur le terrain. On peut
difficilement évaluer la part de l'entraîneur
dans une victoire en finale de coupe. Nous
étions prévenus que ce serait une finale hardue
et c'est pour cette raison que c'est l'é quipe tout
entiè re qui a gagné. C'est le succès collectif» .

Jean-Paul Bri gger , centre-avant du FC Sion :
«C 'est vraiment formidable , une victoire en
finale de coupe. Pour un footballeur , j 'estime
que c'est le sommet de sa carrière. J 'accorde
p lus de valeur à une victoire en coupe qu 'à un
titre de champ ion suisse, je suis content , mais il
convient de préciser que Young-Boys a montré
qu 'il savait aussi jouer à football. Une équipe
n 'arrive pas par hasard en finale de coupe» .

Geiger , « libero » du FC Sion : « C'est très dur
de s 'imposer en finale de coupe, j e pense
quand même que sur l'ensemble de la partie ,
nous sommes parvenus à imposer notre façon
de jouer. C'est là qu 'il faut chercher la raison
de notre succès ».

Jean-Claude Richard , homme du milieu de
terrain du FC Sion: «Ce succès me satisfait
beaucoup, je dois reconnaître qu 'au milieu du

terrain, nous n avons pas tellement touché de
ballons. Dans ce secteur, nous avons surtout
fait de l'alle r et retour. Mais l'essentiel était de
gagner. Nous avons un peu sacrifié le spectacle
en faveur de l'efficacité» .

Guy Mathez , homme du milieu du FC Sion :
« Cette victoire en coupe , c'est vra iment
l'apothéose de ma carrière puisque j ' aban-
donne la compétition en f in  de saison, je suis
très content d' avoir marqué le but de la victoi-
re, mais je précise que c 'est avant tout le succès
d' une équipe» .

Charly Zwygart de Young-Boys: « Une
poussée de fièvre s 'est manifestée durant la
journée de jeudi déjà, j ' ai fait  un essai pour
tester ma forme lundi matin, je me suis rendu
compte qu 'il n 'était pas possible de tenir ma
p lace, je ne me senta is pas suffisamment en
condition pour tenir mon rôle. Les deux buts
qui ont été marqués d'entrée ont bien lancé
cette finale. Le match ne pouvait mieux partir.
Sion a peut-être accusé le coup d'avoir été de
suite rejoint à la marque et son volume de jeu
s'est rétréci durant une certaine période. Par la
suite , les Sédunois sont parvenus à concrétiser
leur domination. Bien que Young-Boys était
très proch e de son adversaire aujourd 'hui, je
pense que la victoire de Sion est tout de même
méritée. Mon départ ? Rien n 'est encore déci-
dé. Disons qu 'il y a 60 pour cent de chances sur
100 que je quitte Young-Boys. Destination?
Servette ou Zurich ».

Bernard Brodard , le Romand des Young-
Boys : « Cette foule , c'est vraiment impres-
sionnant. A la suite du forfait de Zwygart , je
sentais que j 'avais davantage de responsabili-
tés dans l'entre-jeu. Pour nous, ce match était
très dur nerveusement. N' oublions tout de
même pas que l 'équipe jouait sa saison sur un
match. Finalement , il nous a manqué peu de
choses pour gagner» . Clovis YERLY

Une ambiance qui a tout dépassé...
La valeur des coupes est toute dans

l'ambiance, celle de hier dépassant
d'un bout les précédentes. Il est vrai
que les circonstances étaient propices
à exciter les passions. D'un côté la
tapageuse publicité donnée au jet de
bouteille du match Sion-Zurich, créant
au-delà de la Sarine un sentiment de
vengeance contre un jugement trop
clément. En réponse, les Sédunois
étaient fort désireux de montrer qu 'ils
n'avaient pas besoin de bière pour
gagner. De l'autre côté, Young Boys
fêtant un renouveau, ali gnant les
victoires et finissant par ses propres
moyens à éviter la relégation.

Alléché , le public est venu en mas-
ses compactes, a ce propos , il est bon
de souli gner, que Sion est sûrement la
seule équi pe à pouvoir se prévaloir de
représenter tout un canton. Ce n'est
pas Sion qui joue , mais le Valais. Les
calicots étaient bilingues , l'un d'eux
une vraie trouvaille: s 'il y avait le
Rawyl , on serait 100.000 !

Cette cinquante-cinquième finale
n 'a en tout cas pas pris un coup de
vieux , la bougresse allant jusqu 'à
offrir du jamais vu. Lors de la présen-
tation des équi pes, le trio arbitral fut
embrassé par trois gentes personnes
qui lui remirent un fanion en prime. Et
puis , devant la foule debout , la fanfare
joua ce qu 'on suppose avoir été
l'h ymne national , mais le vacarme
était tel , qu 'elle aurait joué «Viens,
poupoule », que personne n 'y aurait
rien vu. En gens de bonne compagnie ,
on y alla de cadeaux : un fromage à
chaque Bernois, une boîte d'Ovomal-
tine à chaque Sédunois, attention pas
tellement insolite, si on se rappelle que
Mantula demeure le seul entraîneur
ayant réussi à faire boire du lait à Sion.

RECETTE

Avant la rencontre, les mauvaises
langues prétendaient que vu sa
précaire situation financière , Young
Boys ne serait pas fâché de jouer une

répétition. Celle de hiera pourtant pas
mal rapporté , la télévision ayant payé
80.000 fr. pour la transmission
directe. Que les app étits soient gros en
finale est connu , mais , il semble toute-
fois que la prétention des deux clubs
de demander quinze francs au lieu de
dix, pour les places debout , était
exagérée. Les responsables s'y sont
opposés avec raison. Que les gosses de
dix ans, même accompagnés, paient
cent sous est déjà pas mal.

Sur le terrain , ma foi ! On a vu ce
qu 'on a vu. Un arbitre traumatisé par
la peur de perdre les rênes et ayant usé
son sifflet jusqu 'à la corde , ce qui est
une image. Par contre , Brodard ne
brodait pas. Une bonne acquisition
pour Young Boys, qui avec un entraî-
neur plus intelli gent aurait dû faire
mieux. Sur l'ensemble de la saison , il
était normal que le meilleur l'emporte,
surtout quand on a un Balet qui ne se
contente pas de balayer , mais qui
marque !

A. EDELMANN-MONTY

M̂ *>otbaii i Finale de la Coupe de Suisse : l'équipe valaisanne bat (aussi) Young Boys

SION - YOUNG BOYS 2-1
(1-D

MARQUEURS : Balet 8me ; Schoenenberger 10me ; Matthez 62me.
SION : Pittier; Geiger; Isoz, Balet, Valentini ; Bregy, Matthez, Richard,

Cernicky; Brigger, Luisier. Entraîneur: Jeandupeux.
YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz ; Feuz, Weber, Ludi; Brechbuhl,

Hussner, Schmidlin, Brodard ; Schoenenberger, Muller. Entraîneur :
Konietzka.

ARBITRE : M. Isler, d'Affoltem.
NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse en excellent état. Température

idéale pour la pratique du football. 45.000 spectateurs parmi lesquels
M. W. Ritschard, conseiller fédéral, ainsi que les représentants des autori-
tés politiques et sportives des deux cantons. On n'entend pas une note de
l'hymne national joué par la Fanfare de la ville de Berne dans un tintamarre
ininterrompu ! Young Boys joue sans Zwygart, malade. Avertissements à
Brodard (14mo), Schonenberger (28mo) et Balet (45mo). Changements de
joueurs : Zwahlen pour Schmidlin à la 68mo ; Zahnd pour Feuz à la 79me.
Coups de coin : 1-9 (0-4).

Troisième participation à la finale , troi-
sième victoire pour le FC Sion ! Qui dit
mieux? L'équipe valaisanne semble avoir
conclu un pacte d'amitié avec la Coupe,
une Coupe qu 'il a, une fois de plus , large-
ment méritée. Face à un Young Boys qui
jouait sa saison dans ce match , sur le ter-
rain même de son adversaire , Sion a fait
valoir son esprit juvénile, sa hardiesse et
son savoir , lequel s'est notamment traduit
par un second but merveilleux dans sa
conception et sa concrétisation. En
s'imposant , Sion n'a rien volé ; une défaite
de sa part eut même été une insulte à la
logique. Avant d'aller plus loin , rendons
donc un hommage collectif à l'entraîneur
Jeandupeux et à sa troupe qui ont réussi à
prouver, chiffres à l'appui , qu 'il est possi-
ble de vaincre les plus difficiles obstacles
en restant fidèle à sa conception du j eu.

PIÈGE

Cette finale constituait un véritable
piège pour les Valaisans mais leur tempé-
rament de gagneurs leur a rapidement fait
oublier l'ampleur du traquenard qui

pouvait leur être tendu par un adversaire
robuste et prompt à tirer profi t d'une
défaillance adverse. Les Sédunois n'ont
donc pas perdu beaucoup de temps avant
de passer à l'offensive. C'est ainsi qu 'à la
8mc minute déjà , le stoppeur Balet
détournait magnifiquement dans le filet
un centre de Valentini , consécutivement à
un coup de coin de Luisier , sur l'aile gau-
che. Un but dû à deux défenseurs, ce qui
démontre que toute l'équipe sait partici-
per à l'attaque lorsque l'occasion se
présente.

ÉGALISATION

A peine les milliers de partisans valai-
sans étaient-ils remis de leur émotion que
Young Boys égalisait, sur un tir de
18 mètres de Schonenberger servi par
Hussner, lors d'un coup franc! C'était
plutôt bien parti. Mais on se réjouissait
trop vite. Young Boys n 'a pas tenu ses
promesses. Il s'est rapidement replié
devant un adversaire qu 'il a freiné à parti r
de la ligne médiane, se contentant de
lancer de temps à autres quelques

contre-attaques ne présentant pas grand
danger pour le gardien Pittier. Tactique-
ment , cependant , Young Boys avait le
dessus - si l'on peut dire ! - puisqu 'il
empêchait également Sion de menacer
Eichenberger . Au fil des minutes, l'équi pe
valaisanne prenait l'ascendant mais la
nervosité , engendrant passablement de
maladresses, avait au moins autant de
poids que la bonne volonté , si bien que la
partie sombrait petit à petit dans la mono-
tonie , voire la platitude. Quelques actions
de Brigger laissaient toutefois percevoir
un potentiel offensif sédunois non négli-
geable.

AGRESSIF

Tout de suite après la pause, Young
Boys s'est mis à pratiquer un jeu beau-
coup plus « agressif» qu 'en première mi-
temps. Plusieurs bonnes actions collecti-
ves ont été mises à son actif mais tant
Schoenenberger que Ludi n'ont trouvé
l' ouverture. A la 58 mc minute , Sion a
toutefois été bien près de cap ituler sur un
coup de tête de... Valentini pressé par
deux Bernois ! Fort heureusement pour
lui , Pittier était attentif. Cette périlleuse
action a sonné le réveil des hommes de
Jeandupeux qui , dès la 60 mt'(dégagement
chanceux de Weber sous le nez de Bregy),
ont établi un siège en règle de la cage
d'Eichenberger. Il n 'a pas fallu longtemps
aux Valaisans pour reprendre l' avantage :
longue passe aérienne de Luisier sur Brig-
ger; du coin gauche des «cinq mètres» ,
l' avant-centre, lucide, adresse une passe
latérale à Matthez qui se trouve sur l' autre
coin ; la reprise en demi-volée de l'ex-
Xamaxien ne laisse aucune chance au
gardien. Un but parfait , réussi... en
«contre », ce qui incite à penser que ,
même dans ce domaine, Sion pouvait en
remontrer à son adversaire !

A L'ATTAQUE

Conscient du fait que l'attaque resteia
meilleure des défenses, Sion n 'en est pas
resté là. Certes, il a dû se battre avec bec
et ongles pour maîtriser la réaction ber-

noise mais , au tant  qu 'il l'a pu . il a mainte-
nu le débat au milieu du terrain , s'évitant
ainsi bien des ennuis. Vers la 70 mc minute ,
l' entraîneur Konietzka a remp lacé deux
défenseurs (Feuz et Schmidlin) par des
avants (Zwahlen et Zahnd) mais cela n 'a
en rien amélioré l' efficacité bernoise. Au
contraire , les plus belles occasions de
marquer ont été valaisannes mais , à la
80 "* minute , le brave Luisier s'est offert le
luxe de tirer... dans les jambes de Cer-
nicky et, à la 86 mc, Brigger a manqué le
but vide , après s'être adroitement défait
d'Eichenberger.

Il faut s'appeler Sion pour gagner en
n'exploitant pas de telles situations !
Quand on vous dit qu 'il a signé un pacte
avec la Coupe... Non. Ne disons pas cela ,
nous laisserions planer un doute sur la
valeur de l' exploit valaisan , un exploit qui
ne doit rien , vraiment rien, à la chance.

F. PAHUD

IL LE MERITE. - Daniel Jeandupeux , l'heureux entraîneur de Sion, est porté
triomphe par ses joueurs. Une récompense log ique de son immense travail

(AS

Hitzfeld
à Lucerne?

Maintenant c'est définitif: Paul Wolfisberg,
le directeur technique du FC Lucerne, ne veut
entendre parler de Ladinsky et de Volkert. On
a beaucoup parlé de ces deux joueurs ces der-
niers jours à Lucerne. Mais Wolfisberg a tran-
ché: ces deux joueurs ne remplissent pas les
conditions requises pour renforcer la formation
lucernoise. Il semble presque certain que le
nouvel élu soit Othmar Hitzfeld. Hitzfeld qui ,
on le sait , quitte Lugano, est en pourparlers
avancés avec Lucerne. En début de semaine
aura lieu un entretien entre Hitzfeld et Romano
Simioni. Et cet entretien risque d'être cap ital.
Une conférence de presse est déjà prévue pour
jeudi prochain... E.E.

FC CORCELLES-
C0RM0NDRÊCHE

CHERCHE
pour son équipe juniors B

1 EN1RAÎNEUR
Très bon contingent à disposition

Offre à : FC Corcelles, case postale 237,
Corcelles 82387- R



I - Vous aimez les travaux de bureau?
- Vous avez le contact facile et l'esprit d'initiative?
- Vous possédez le permis de conduire ?

VOUS ÊTES DONC
LA PERSONNE DYNAMIQUE
QU'IL ME FAUT!

Adressez offres écrites à :
Philippe SCHWEIZER, Agence Alfa Romeo
Case postale 120

| 2000 Neuchâtel ou téléphoner au 25 80 04. 82209 c

I BRÀUEREI
FELD8CHL0SSCHEN

Suisse Romande:
Genève - Vaud • Bas-Valais • Fribourg - Neuchâtel • Jura

Nous cherchons pour les cantons mentionnés, avec domicile
à Neuchâtel, un habile

CHEF-REPRÉSENTANT
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- direction des représentants de la Suisse romande
- coordination et surveillance des mesures de promotion de

vente
- organisation des visites à la clientèle et contact avec les

clients importants
- promotion des acquisitions.
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française,
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Vous avez de
l'expérience dans la branche des articles de marque et dans la
direction d'un groupe de collaborateurs. Vous avez de l'initia-
tive et aimez les contacts humains.
Nous vous offrons un travail intéressant, dans une entreprise
riche en traditions, mais néanmoins dynamique, un salaire
correspondant à vos compétences, de bonnes prestations
sociales et d'excellentes conditions de travail qui vous com-
bleront certainement.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite à :
Brauerei Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden, à l'attention de
Monsieur L Alfaré. e-mo-o
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] Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce
du canton de Vaud

i

Service de la formation professionnelle
i
i
i A la suite de la démission du titulaire, atteint par la limite d'âge, le poste de
i
I

DIRECTEUR
i

de l'Ecole professionnelle pour l'industrie et l'artisanat de la Société indus-
trielle et commerciale de Lausanne et environs (EPSIC) est à repourvoir.

Le candidat doit avoir une personnalité affirmée et être possesseur d'un titre
universitaire (licence, éventuellement doctorat) ou d'un diplôme EPF attes-
tant d'une formation scientifique, technique ou économique. Il doit être au
bénéfice d'une culture étendue et de connaissances professionnelles de
niveau supérieur. Il doit avoir l'expérience de l'enseignement professionnel et
être de langue maternelle française.

Il lui sera demandé:
- de résoudre les problèmes pédagogiques et d'éducation
- de gérer efficacement une école de 6000 élèves du jour et 2500 du soir
- de créer et de maintenir une ambiance favorable avec le corps enseignant

et le personnel administratif
- d'entretenir de bonnes relations avec les autorités et les associations

professionnelles.

Age: de 40 à 50 ans.

Traitement et conditions : selon le statut des fonctions publiques cantonales.

Entrée en fonction : 1er janvier 1981.

Le cahier des charges peut être obtenu au secrétariat de la SIC auprès de
M. Guy FAVEZ, av. Jomini 8, 1004 Lausanne. Des renseignements oraux
seront volontiers fournis aux intéressés par M.Alfred ROST, directeur de
l'EPSIC, au (021) 24 77 77.

Les candidatures comprenant une lettre manuscrite, la liste des titres et
diplômes obtenus, les références et les certificats de travail sont à adresser à
M. Alfred CORBAZ, chef du Service de la formation professionnelle,
Caroline 13, 1003 Lausanne, jusqu'au 13 juin 1980. 82217-0
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On demande
MODÈLES
pour permanentes,
colorations, coupes,
brushings.
RICHARD COIFFURE
rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 71915-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

, Nous engageons :

OUVRIÈRE
pour travaux propres d'atelier,
journée comp lète.
Formation assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Kyburz & Cie S.A.
9, rue des Indiennes
2074 MARIN
Tél. 33 33 61, dès 8 heures, eia is- o

Cercle des travailleurs
engage

CUISINIER
Horaire 23 h - 6 h du matin.
Bons gains.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 82906-O

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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Démolition d'autos cherche

OUVRIER
démontage de pièces,
bon salaire.

Anker, Savagnier
Tél. 53 26 76. 81379-0
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M& Voitures ayant peu roulé Opel Senator 30 C et 2,8 Lancia Bota Spldor 1800 Yl ' '
j S Bl a des prix très avantageux 10 Opel Commodore, 72-80 Alfa 2000 Veloce, 1974 \St fol
JH ¦.-:>£ Garontio OK, contrôlo 15 Rokord ot Caravan . 72-80 Golt GLS, 1979 ï» -
H '¦¦;¦ Rekord Berlina E Automatique Peugeot 304. 197S et 197? tjjgjB5 Nous finançons pour vous 25 Ascona et Manta Fiat, VW, Ford. Toyota
¦ H Echange nvleux contre neuf» Kadett et Caravan, 70-80 et beaucoup d'autres jgj
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Marchands conditions spéciales _^P

Maison de cure anti-alcoolique
cherche

UNE PERSONNE
sachant cuisiner pour 40 pension-
naires.
Travail temporaire de remplace-
ments pendant les absences de la
cuisinière.

Faire offres écrites
ou tél. (038) 42 11 16,
Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 62076-0
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 ̂ MOUVEMENT POPULAIRE HlF- I
POUR L'ENVIRONNEMENT 1

L'avis 1
d'Alain Bombard I
Votez écologiste! Vous voyez qu'enfin au-delà des
problèmes d'argent, de pouvoir et d'intérêts, des
hommes commencent enfin à se préoccuper de
vivre ! Le temps de vivre, l'espace de vie, la réinser-
tion de l'homme dans un milieu dont il avait divorcé
deviennent une préoccupation majeure.

Pauvre homme qui avait cru crier «victoire sur la
nature!» alors qu'il en fait partie !

Pensez à l'avenir des enfants des hommes, défen-
dez leur monde, nous sommes des gestionnaires,
non des propriétaires.

Soyons pour eux de bons « Terricofes ». Votez pour
le bonheur de demain.

Alain Bombard

8008 LA

Un poste offrant une activité indépendante et
variée vous intéresse-t-il?

Nous cherchons une

collaboratrice
digne de confiance, chargée principalement des
travaux de notre secrétariat et d'autres affaires
courantes.

Apprentissage complet d'employée de commerce
ou d'administration ou formation équivalente
désirée.

Langue maternelle française; connaissance de la
langue allemande.

Commandement du Corps d'armée
de campagne 1
Case postale 81
1000 Lausanne.
Tél. (021) 22 77 74. 82137 0
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NEUCHATEL j|

cherche j
pour la STATION-SERVICE jm de son Marché des Portes-Rouges I

i j à Neuchâteli EMPLOYÉ DE GARAGE 1
j chargé de la vente et de la pose de pneus et de bat- j

; | teries, ainsi que de la distribution de l'essence. i

JN Formation assurée par nos soins. !

Nous offrons: Hj
! - place stable :. i

y - semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux, " i

Ê a M-RARncifwnoN
ï j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

| une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
::Bk 82195-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 81377-0
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A vendre

Mini 1000
année 1976,
60.000 km, état
impeccable, pour
cause double
emploi.

Tél. 53 12 67. 80872-v

A vendre

CX 2400
Break
1979, 11.000 km

CX 2000
1975, 105.000 km

Ami 8
1973, 73.000 km

GS
1978, 22.000 km

Ford
Granada
1974, 104.000 km.

Toutes expertisées,
garanties, facilités
de paiement.

Garage
Bruno Crescia
Spécialiste Citroën
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 70 03,
53 37 76. 82291-v

Golf 1600 LS
1977, 73.000 km.
Expertisée.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 37 90,
19 heures. 79i57-v
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A vendre
Yamaha 50 cm3
MR plaque jaune
avec casque intégral.
Expertisée.
Tél. (038) 47 10 36.
79326-V

Camionnettes ^J j
des Fr. 50.- par Vi jour, y
y compris 75 km (p.ex. l i
VW I600 fourgonnette) r !

Tel. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

Wf ' 1 Y M Ë /̂_  Location de voitures D__J_____ \ Utilitaires
i : <: V V  V MLcasing 74352-V | ;

A vendre
Zùndapp KS 125
1300 km, état de neuf.
Va leur neuv e
Fr. 3750.— cédée
à Fr. 3000.—.
1 an de garantie.

Tél. 31 45 87,
heures repas. 82131-V

? VW Golf i
k modèle 1976. 4
— Expertisée. 1

9 GARAGE 4
f DU VAL-DE-RUZ J
f VUARRAZ S.A. 1
k Boudevilliers. m
T (038) 36 15 15. 2
y 82214-V ^

A vendre

Bus camping
Bedford,
automatique,
très confortable,
chauffage, frigo,
plonge, réchaud,
stéréo, expertisé,
Fr. 15.000.—.

Tél. (037) 61 27 22.
81101-V

1res belle
occasion
Opel Rekord
1900 Luxe.
Expertisée.
Prix à discuter.
Facilités.

Tél. (038) 41 16 21.
79319-V



Daniel Schneider (Fenin) en évidence
\_m hippisme Succès des 35mes journées hippiques de Colombier

EN VERVE. - Le cavalier de Fenin Daniel Schneider l'a été à Colombier
(Avipress-Treuthardt)

Le Triangle des Allées avait fière
allure durant ces trois jours de festivi-
tés en l'honneur du cheval à l'occasion
des 35mes journées hippiques de
Colombier. Rarement les conditions
atmosphériques n'avaient été aussi
propices à Colombier ce qui devait
engendrer un certain attrait auprès du
public amateur de beau sport.

Une fois n'est pas coutume, les
cavaliers engagés à ces 35mes joutes
équestres de Colombier ont pu s'exhi-
ber devant un public émerveillé.

Bien que la première journée n 'ait pas
été spécialement marquée par la supré-
matie des cavaliers neuchàtelois , le
Chaux-de-Fonnier Raymond Finger et le
Loclois Jean-Bernard Matthey réussirent
tout de même à sortir leur épingle du jeu
en se classant dans les épreuves de catégo-
rie «L» .

Dimanche , c'est le cavalier de Colom-
bier , Charles Froidevaux qui mit les bou-
chées doubles en se payant le luxe de clas-

ser ses deux chevaux Sweet-Lullaby et
Greenpound aux deux premiers rangs de
l'épreuve de catégorie « M l »  devant le
Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt en selle
sur New-Manhattan. Avec les grandes
épreuves, les amateurs n 'avaient plus
accès au podium , lundi. La première
épreuve de chasse de catégorie « M2 » a
été remportée de manière stup éfiante  par
l' amazone de Corminbœuf , Ruth
Schirmer en selle sur son excellent
« Nanking » alors que «Inconnu » monté
par un autre cavalier chevronné Pierre
Badoux se contentait du deuxième rang.
Les cavaliers de catégorie «R3 » neuchà-
telois n'auront pas fait d'exploits à
Colombier , mis à part les brillantes per-
formances de Judith Zimmermann de
Colombier et Bettina Haag du Landeron
lors de la dernière épreuve prévue avec
deux barrages le succès était mince.

ANGOISSE
Mais , avant cela , les redoutables cava-

liers de catégorie « M2 » ont fait frémir
d' angoisse et d'émerveillement le nom-

breux public. Un démonstration de très
haut niveau a fait appel à toutes les plus
fines cravaches de Romandie et d' ailleurs ,
le constructeur des parcours, M. Robert
Carbonnier n 'avait pas lésiné sur les dif-
ficultés et si la victoire s'en est allé du côté
de Feni n avec Daniel Schneider , le direc-
teur du manège a dû faire montre de tout
son savoir pour arriver à bout de son par-
cours sans encombre avec son cheval
Amarillo II. Une victoire qui vient juste à
point améliorant ainsi le classement du
cavalier du Val-de-Ruz au Championnat
romand des cavaliers de sauts ! Tail

RÉSULTATS
Catégorie R2 barème « C » : 1. Queen-Mary,

D. Vera (Carouge) 61"9 ; 2. Fango II (CH)
H. Schùrch (Morat) 69"6 ; 3. Vedette II (CH)
A. Robert (La Rocheta) 72"1 ; 4. Tallburn II ,
C. de Coulon (Neuchâtel) 72"2 ; 5. Moon-
Flower, F. Brunet (Genève) 73"5. Catégorie
L2 barème «A» au chrono: 1. Crapum ,
W. Gessler (Prangins) 0 pt 59"4. 2. Danya II ,
D. Schneider (Fenin) 0 pt 60"6 ; 3. Corsaire ,
M. Jecker (Morrens) 0 pt 61"1 ; 4. Andorra II ,
A. Riedo (Guin) 0 pt 61"7 ; 5. Xanthos IV ,
B. Darier (Anières) 0 pt 62"1. Catégorie R2
barème « A »  avec un barrage incorporé : 1.
Emmaguel , Ph. Compte (Beurnévesin) 0/0 pi
127"7 ; 2. Moon-Flower , F. Brunet (Genève)
0,0 pt 128"7 ; 3. Le Pacifi que G. Oberson
(Genève) 0/0 pt 130"9 ; 4. Nagoya ,
M.-F. Schild (Hauterive) 0/0 pt 133"9 ; 5.
Voulette CH , P. -Y. Monnier (Coffrane) 0/0 pt
141"4. Catégorie L2 barème « A »  au chrono
avec un barrage : 1. Orion Gitan , M. Brand
(Saint-lmier) 0/0 pt 39"5; 2. Jivago R. Finger
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 40"1 ; 3. Corsaire,
M. Jecker , (Morrens) 0/0 pt 42"1; 4. Humor ,
K. Blickenstorfer (Anet) 0/0 pt 43"9 ; 5. Little
Clown , A. Zaugg (Faoug) 00 pt 47"5. Catégo-
rie L2 barème « A » au chrono avec un barrage :
1. Franco IV , J.-B. Matthey (Le Locle) 0/0 pt
52"7 ; 2. Crocker , B. Rôthlisberger (Hasle-
Rùegsau) 0/0 pt 53"1 ; 3. Sympatico ,
R. Boretta (Montsmier) 00 pt 53"5 ; 4. Vas-
sal B, A. Luthi (Oberburg) 0/0 pt 58"2 ; 5.
Belfast V, A. Riedo (Guin) 0/0 pt 59"7. Caté-
gorie Ml barème « C » : 1. Willis II , M. Polien

(Mal palud) 69"1; 2. Crocker , B. Rôthlisberge
(Hasle-Rùegsau) 78"9 ; 3. Herron , J. Not:
(Chiètres) 79"6; 4. Walsco, J. Rôthlisberge
(Signau) 80"5 ; 5. Kimburley, Facchinett
(Neuchâtel) 80"7. Catégorie Ml barème «C »
1. Swett Lullab y, Ch. Froidevaux (Colombier
70"3 ; 2. Greenpound , Ch. Froidevau:
(Colombier) 74"5 ; 3. New-Manhattan
X. Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 74"6 ; 4
Goldway, H. Zaugg (Loveresse) 75"3 ; 5
Gad get , M. Pollien (Malapalud) 78"7. Catégo
rie Ml au chrono avec 1 barrage incorporé ai
chrono: 1. Gcicha II , Dr Stephan V. Gump
pernberg (Berne) 0/0 pt 116"7; 2. Ten More
M. Brand (Saint-lmier) 04 pt 117"2 ; 3
Hebron , J. Notz (Chiètres) 0/4 pt 118"0; 4
Diadème III , A. Vingerhoets (Cormondrèche
0/4 Vi pt 124"5 ; 5. Aspasia CH, E. Schôpfei
(La Chaux-du-Milieu) 0/8 pt 105"8. Catégorie
Ml au chrono avec un barrage incorporé ai
chrono: 1. Abgar , K. Blickenstorfer (Anet
0/0 pt 101"7; 2. Big-Valley, A. Niklau:
(Montsmier) 0/0 pt 111"6 ; 3. Almelo
M. Walther (Burg dorf) 0/0 118"0 ; 4. Codex
H. von Siebenthal (Bienne) 0/0 pt 118"2 ; 5
Djellaba , T. Ulrich (Fribourg) 0/1 % pt 129"3
Catégorie M2 barème « C » : 1. Nanking
R. Schirmer (Corminbœuf) 67"0; 2. Inconnu ,
P. Badoux , (Poliez-Pittet) 67"6; 3. Kingstone.
B. Perrin (Ependes) 71"6 ; 4. King dom II
B. Rôthlisberger (Hasle-Ruegsau) 71"7; 5.
Amarillo II , D. Schneider (Fenin) 71"8. Caté-
gori e R3 barème « C » : 1. Overdrive, E. Bâcher
(Morat) 62"6 ; 2. Silva CH , D. Bieg ler (Zolliko-
fen) 66"2 ; 3. Galilée , C. Dieterle (Onex)
70"6 ; 4. J.-J. Ph. Compte (Beurnévesi n)
74"9 ; 5. ex aequo Erno A, Roserens (Genève)
75"3 et Tie-Brake S. Candaux (Anet) 75"3.
Catégorie M2 barème « A »  au chrono: 1.
Amarillo II , D. Schneider (Fenin) 0 pt 69"6 ; 2.
Abgar, K. Blickenstorfer (Anet) 0 pt 70"6 ; 3.
Snow-Ball , P. Badoux (Poliez-Pittet) 0 pt
71"7; 4. King dom II , B. Rôthlisberger (Hasle
Ruegsau) 0 pt 72"0 ; 5. The Hatter , P. Schnei-
der (Ipsach) 0 pt 73"1. Catégori e R3 barème
«A» avec 2 barrages: 1. J.-J. Ph. Comte
(Beurnévesin) 0/0 pt 43"8 ; 2. Looping, J. Zim-
mermann (Colombier) 0/0/0 pt 47"7 ; 3.
Rinaldo VII CH, H. Schurch (Morat) 0/0/0 pt
48"3 ; 4. Tie-Break , S. Candaux (Anet) 0/0/8 pt
48"2 ; 5. Kiss-Me ll , B. Haag (Le Landeron)
0/0/16 pt 48"6.

Baertschi : la victoire d'équipe
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_»§> cyclisme I Quatrième Critérium des Beaux-Arts à Neuchâtel

«Il va falloir brancher le «computer »
affirmait Bernard Baertschi , un solide
Payernois de 28 ans - il les fêtera le
25 juillet prochain — une fois la ligne
d'arrivée franchie. Le sociétaire du GS
Adal était conscient de sa courte victoire
(deux points) acquise aux dépens du
Biennois Fritz Joost à l'issue du quatrième
critérium des Beaux Arts pour amateurs
élites de Neuchâtel. Indéniablement,
Baertschi et Joost ont dominé cette
épreuve de la tête et des jambes. Le
premier construisant sa victoire dans la
première moitié des cent tours (80 kilo-
mètres), le second tentant de redresser la
situation dans la seconde (23 points à 9
pour le Payernois à l'issue des
50 premiers tours, 24 à 14 pour le Bien-
nois dans les 50 derniers).

Que voulez-vous que je fisse seul face
aux trois coureurs du groupe Adal, expli-
quait , un rien dépité, Fritz Joost. Il est vrai
que Baertschi a bénéticié de l'apport de
Guillet (un spécialiste de ce genre
d'épreuve) de Daellenbach et d'Oberson
(l'engagé de dernière heure) afin de
construire sa première victoire helvétique
depuis son passage chez les amateurs
élites. Certes, le Payernois ne manqua
nullement de jugement lorsqu 'au septan-
tième tour il répondit à une attaque de
Joost , Fuchs et du Neuchàtelois Spaelti.
Prenant les roues, en compagnie de Bur-
gold et Guillet, Baertschi accrocha le
«bon vagon» . Derrière, les «Allegro» et
les «Gitane» s'appliquaient à couper les
relais afi n de protéger respectivement
Fuchs et Burgold , ce dernier bénéficiant , à
l'avant , de l'appui de Spaelti. Dès lors , la
course était jouée. Restait à désigner le
vainqueur.

A L'ATTAQUE

Fritz Joost - il avait commencé à faire le
«plein de points» dès le 60™ tour tout
comme il l'avait fait précédemment au
40mc tour (un sprint tous les dix tours) -
refaisait régulièrement son retard. Hélas
pour lui ! sous l'impulsion de Guillet les
six échappés - ils avaient absorbé Dael-
lenbach qui s'était laissé « couler» pour
satisfaire au jeu d'équipe - revinrent
(93'™-' tour) sur le peloton. Or, Nicolas,
Gavillet , Vontobel et Berger, sortis au
84rac tour, devenaient , par les vertus d'un
règlement compliqué (du moins pour que
le grand public puisse suivre le déroule-
ment de l'épreuve sans difficulté), la tête
de la course, raflant ainsi les quatre
premières places lors du sprint final (des
points comptant doubles: 12 au premier ,
8 au 2mc, 6 au 3°*, 4 au 4m\ 2 au 5mt).
Restait à Joost à régler le sprint du peloton

pour rejoindre Baertschi et le coiffer au
poteau , le classement de l' ultime sprint
départageant les ex aequo.

COINCÉ
Daellenbach m'a « enfermé» dans le

dernier virage, puis a freiné coupant mon
élan. C'en était fait de mes chances, rele-
vait Joost à l'heure du bilan.

Ainsi , au moment du décompte, les six
échappés du 70mc tour prennent les six
premières places avec un tour d'avance.
C'est ainsi que Burgold (0 point) précède
Berger (vainqueur du sprint final) , Gavil-
let , Nicolas et Vontobel , celui-ci très
effacé samedi ; ces quatre derniers se
présentant 35 secondes avant le peloton.

Parmi les Neuchàtelois, à relever la
bonne course de Spaelti , la sortie
d'entraînement de Grezet- le Loclois s'en
alla chercher trois points au sprint du
40mc tour —, les velléités offensives de
Divome qui fut un des animateurs de la
première moitié delà course. Et surtout le
bon comportement du seul amateur resté
en lice: Pasqual Charmillot (VC Vigno-
ble). Enfin, le Fleurisan Martina a aban-

CLASSEMENT

1. Baertschi (G.S. Adal) 37 pts; 2. Joost
(G.S. Binningen) 35; 3. Fuchs (G.S. Alle-
gro) 12 ; 4. Spaelti (G.S. Gitane) 9 ; 5. Guil-
let (G.S. Adal) 2 ; 6. Bùrg hold (G.S. Gitane)
0. - A un tour : 7. Berger (G.S. Allegro) 16 ;
8. Gavillet (G.S. Cilo) 14 ; 9. Nicolas (CR.
Roanne) 11 ; 10. Von Tobel (G.S. Gipiem-
me) 8; 11. Luchs (G.S. Gitane) 7; 12.
Baroni (G.S. Mercier) 6; 13. Eustice (G.S.
Adal) 4 ; 14. Schneiter (G.S. Wuthrich) 4;
15. Grezet (G.S. Cilo) 3; 16. Daellenbach
(G.S. Adal) 3 ; 17. Pfister (G.S. Itca) 3 ; 18.
Manser (G.S. Allegro 2 ; 19. Widmer (G.S.
Wuthrich) ; 20. Landiss (G.S. Allegro).

donné sans gloire au grand dam de son
patron Alain Daellenbach. Je ne sais si je
vais le maintenir dans la sélection appel-
lée à prendre part au Grand prix suisse de
la route dès mercredi prochain fulminait
l'Yverdonnois à l'heure de la douche.

DÉMONSTRATION
Le quatrième Critérium des Beaux-

Arts, placé sous le patronage de la « Quin-
zaine de Neuchâtel » a donc vécu , noa
sans douleurs. Il est indispensable de ne
point répéter les (parfois grosses) imper-
fections relevées samedi ; elles pour-
raient , à courte échéance , hypothé quer
l'épreuve du VC Vignoble. Une épreuve
qui a sa place dans le calendrier national
mais qui souffre depuis son renouveau de

BAISER AU VAINQUEUR.
(Avipress - Treuthardt)

l'heure d'arrivée trop tardive: 18 heures
(les 80 kilomètres ont été couverts en
1 h 50'29", soit à la moyenne de
43 km 630). Or, à cette heure le public
était clersemé sur l'aire d'arrivée. Un
public - fort nombreux à 14 heures -
lorsque les «bolides miniatures» du
Kart-club de Neuchâtel entreprirent une
intéressante démonstration de leurs pos-
sibilités en guise de prologue...

P.-H. BONVIN

Aurore était plus motivé que Boudry
' •JgB ĵft football Tout n'est pas encore dit en Ire ligue

AURORE - BOUDRY 3-1 (2-0)

MARQUEURS : Strub 14mc, Hurni 17™
et 77mu , Borel 90mc.

AURORE: Obrecht; Boillat, Baerfuss,
Jenni, Dubois; Wegmuller, Bassi , Pella-
ton; Hurni, Strub, Negro. Entraîneur:
Muller.

Les résultats...
Groupe 1 : Bulle - Féti gny 3-2 ; Carouge -

Montreux 0-1 ; Leytron - Malley 3-2 ; Mar-
tigny - Monthey 2-1; Nyon - Meyrin 1-2 ;
Orbe - Stade Lausanne 5-2 ; Renens - Viège
1-3.

Groupe2: Aurore - Boudry3-1 ; Binnin-
gen - Longeau 1-7; Birsfelden - Boncourt
2-1 ; Centra l - Guin 2-1; Koeniz - Delé-
mont 2-2 ; Laufon- Allschwil 2-1; Muttenz
- Lerchenfeld 4-1.

Groupe 3: Blue Stars - Glattbrugg 1-3 ;
Derendingen - Young Fellows 3-3 ; Emmen
- Herzogenbuchsee 4-3 ; Oberentfelden -
Turicum 2-2 ; Soleure - Schaffhouse 0-2 ;
Sursee - Emmenbrucke 3-3 ; Unterstrass -
Suhr 2-4.

Groupe 4 : Balzers-SC Zoug 1-2 ; Bruhl -
Altstaetten 4-4 ; Ibach • Vaduz 4-1;
Locarno - Ruti 3-1 ; Morbio - Mendrisiostar
0-2 ; Staefa - Gossau 1-0 ; FC Zoug - Uzwil
2-2.

... et les classements
Groupe 1

1. Bulle 26 20 3 3 67 37 43
2. Carouge 26 17 2 7 64 29 36
3. Montreux 26 13 6 7 43 30 32
4. Marti gny 26 12 6 8 49 34 3C
5. Monthey 26 12 5 9 43 34 29
6. Malley 26 11 6 9 53 42 28
7. Renens 26 9 8 9 39 32 26
8. Stade Laus. 26 9 8 9 51 52 26
9. Leytron 26 9 4 13 51 54 22

10. Nyon 26 9 4 13 47 65 22
11. Orbe 26 6 9 11 47 56 21
12. Féti gny 26 8 5 13 29 45 21
13. Meyrin 26 6 7 13 30 55 19
14. Viège 26 2 5 19 32 80 9

Groupe 2
1. Laufon 26 15 7 4 56 18 37
2. Muttenz 26 18 1 7 60 31 37
3. Aurore 26 15 7 4 43 22 37
4. Koeni z 26 11 7 8 54 43 29
5. Delémont 26 11 7 8 39 31 29
6. Allschwil 26 10 8 8 31 28 28
7. Central 26 10 6 10 35 40 26
8. Boncourt 26 9 5 12 31 36 23
9. Lerchenfeld 26 9 5 12 45 60 23

10. Boudry 26 8 6 12 36 39 22
11. Binningen 26 9 2 15 34 60 20
12. Birsfelden 26 6 7 13 25 35 19
13. Guin 26 7 4 15 33 60 18
14. Longeau 26 7 2 17 36 55 16

Groupe 3
1. Emmen , 39 points ; 2. Emmen-

bruecke , 37; 3. Sursee , 33; 4. Derendin-
gen, 32 ; 5. Suhr, 30 ; 6. Blue Stars, 28 ; 7.
Soleure , Young Fellows , Turicum , 24; 10.
Schaffhouse , 23 ; 11. Oberentfelden , 22 ;
12. Herzogenbuchsee , Glattbrugg, 18 ; 14.
Unterstrass , 12.

Emmen et Emmenbrucke joueront les
finales d' ascension en li gue nationale B.
Unterstrass Zurich est relégué en 2""-' ligue,
ainsi que le perdant du match de barrage
Herzogenbuchsee - Glattbrugg.

Grou pe 4
1. Mendrisiostar , 40 points; 2. Altstaet-

ten , 37; 3. Ibach , 34; 4. Locarno , 30; 5.
Vaduz , 29; 6. Ruti , 28; 7. Staefa , 26; 8.
Balzers , Uzwil , 23; 10. Morbio , 21; 11.
Gossau , 20; 12. Bruhl , SC Zoug, 19; 14.
FC Zoug, 15.

Mendrisiostar et Altstaetten joueront les
finales de promotion en ligue nationale B.
FC Zoug est relégué en 2mc ligue ainsi que le
perdant du match de barrage Bruhl • SC
Zoug.

BOUDRY: Perissinotto ; Fritsche, Bul-
liard , Grosjean, Zogg ; Maier, Baechler ,
Leuba ; Dubois, Donzallaz , Gomes.
Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.
NOTES : stade des Tilleuls, 550 specta-

teurs. Aurore sans Mennai et Cuche, tous
deux purgeant un match de suspension.
Boudry sans Aubée blessé. Changements
de joueurs : à Aurore (81n,e) Randegger
pour Obrech t, à Boudry (ZO"10) Guyot
pour Bulliard et (46ml) Borel pour Dubois.
Avertissements: (28™) Maier et (81mc)
Baechler. Coups de coins : 6-6 (3-2).

Boudry ne se sera pas déplacé à Bienne
en victime expiatoire , pour cette dernière
rencontre de championnat. Mais bien plus
motivés par l'importance de cette parti e,
les Romands de Bienne se sont nettement
imposés. La rencontre ne fut  intéressante
que durant la première mi-temps. Après

le thé, et forts de leur avance de deux
unités à la marque, les hommes de
l'entraîneur Muller levèrent le pied. En
prévision de la dure échéance qui les
attend en match de barrage ce soir à
Delémont face à Muttenz , les Biennois
jouèrent quel que peu à l'économie durant
la deuxième partie de la rencontre.

À DEUX FOIS

Bien plus dangereux dans ses mouve-
ments, Aurore ouvrait la marque par
Strub. Le jeune centre-avant biennois
devait s'y prendre à deux fois : sur son
coup de tète le ballon frappait la latte et sa
reprise faisait mouche. Trois minutes plus
tard , Wegmuller lançait Hurni en profon-
deur et ce dernier ne laissait aucune
chance à Perissinotto. Ebranlé par ces
deux réussites des maîtres de céans, Bou-
dry tenta de réagir, mais ses actions
manquèrent nettement de tranchant. Le
coup de grâce était donné par Hurni , qui
profitait d'une passe en retrait après un
beau débordement de Negro. A quel ques
secondes de la fin les visiteurs parve-
naient à sauver l'honneur mais avec l'aide
du «stoppeur» Jenni qui dévia malencon-
treusement le tir de Borel. Alors que Bou-
dry en a fini avec le présent championnat ,
Aurore continue son aventure. Il jouera
un match de barrage ce soir à Delémont
contre Muttenz. E. PELLATON

I Footbali à r étranger 
^

Toujours les paris clandestins en Italie

L international Beppe Savoldi a été
condamné hier à trois ans de suspension par la
commission de discipline de la fédération
italienne pour sa participation dans l' a f fa i re  des
paris clandestins, à l'occasion de la rencontre
Bologne - Avellino. Le club de Bologne pour sa
part débutera dans le prochain champ ionnat
avec un passif de cinq points. Tout comme son
coéquipier Salvodi , le Bolognais Carlo Pctrini
s'est vu infli ger une suspension de trois ans. Les
deux joueurs ont également reçu une autre
peine de six mois de suspension pour le match
Bologne - Juventus.

Pour la rencontre Lazio • Avellino, Franco
Cordova (Avellino) est suspendu jusqu 'au
30 juin 1981, son coéquipier Stefano Pellegrini
écope d'une nouvelle suspension de suc mois
qui vient s'ajouter aux cinq années qu 'il s'était
vu infliger la semaine dernière. Franco
Colomba (Bologne) et Stefano Chiodi (Milan)
sont , pour leur part , suspendus pour trois mois,
M. Fabbretti , président de Bologne, pour un
an, alors que Mario Perani , entraîneur de Bolo-
gne, est acquitte tout comme Giovanni Trappa-
toni , entraîneur de la Juventus, et surtout
M. Giatnp iero Boniperti , président du club
turinois.

Bologne avec un passif de cinq points

Mantovani «show » au Giro
Pendant que les «grands» musardent

Après la victoire au sprint samedi de l'Espa-
gnol Fernandez , le week-end de la Pentecôte
aura été particulièrement bénéfique pour
Giovanni Mantovani. Le coureur milanais
(25 ans), a en effet signé sa deuxième victoire
consécutive dans le Tour d'Italie , en s'imposant
au terme de la dixième étape , Salerne-Palinuro
(168 km), vingt-quatre heures après avoir
gagné à Sorrente. Mantovani , s'il avait battu le
peloton dimanche , a cette fois triomphé au
sprint d' un groupe de cinq coureurs échapp és
en fin d'étape et qui ont rallié l' arrivée avec une
poignée de secondes d'avance sur le peloton au
terme d'une journée à nouveau tranquille pour
le porteur du maillot rose, Roberto Visentini.

REMARQUABLE
Giorgio Mantovani a ainsi tenu la vedette

deux jours durant dans ce Giro qui s'est
accordé un petit temps de repos. Pour le
coureur milanais, cela est d'autant plus remar-
quable qu 'on le pensait perdu pour le sport. Il
fut victime d'un grave accident il y a deux ans
et eut la hanche brisée. A force de volonté et de
courage, Mantovani , qui a toujours une jambe
plus courte de cinq centimètres que l'autre , est
parvenu à revenir au plus haut niveau. Ces
deux succès consécutifs le prouvent ample-
ment.

CLASSEMENTS

Gavazzi (It) ; 4. Saronni (It) ; 5. Masciarclli (It) ;
6. Lasa (Esp) ; 7. Crespi (It) ; 8. Moser (It) ; 9.
Prim (Su) ; 10. Beccia (It) ; 11. Panizza (It) ; 12.
Battag lin (It) ; 13. Schmutz (S) ; 14. Vandi (It) ;
15. Hinault (Fr) ; 16. Contini (It) ; 17. Bortolot-
to (It) ; 18. Chinetti (It) ; 19. Donadello (It).
Puis: 31. Fuchs (S), tous même temps; 92.
Amrhein à 9'18" ; 94. Wehrli ; 96. Luethy ; 98.
Summermatter; 100. Gerosa , même temps ;
106. Lienhard à 14'07" ; 107. Frei , même
temps.

9me étape, Fiuggi-Sorrento (247 km) : 1.
Mantovani (It) 6 h 49' ; 2. Gavazzi (It) ; 3.
Favero (It) ; 4. Martinelli (It) ; 5. Moser (It) ; 6.
Saronni (It) ; 7. Hinault (Fr) ; 8. Fatato (It) ; 9.
Prim (Su) ; 10. Bernaudeau (Fr) tous même
temps.
10™ e étape, Sorrente-Palinuro (177 km) : 1.
Mantovani (It), 4 h 59'43 (moyenne
35,433 km/h) ; 2. Panizza (It), même temps; 3.
Masciarelli (It), même temps; 4. Prim (Sue),
même temps; 5. Knudsen (Nor), à 4" ; 6.
Saronni (It), à 16" ; 7. Moser (It) , même temps ;
8. Chinetti (It), à 19" ; 9. Gavazzi (It), même
temps; 10. Baronchelli (It), même temps. -
Puis : 18. Gody Schmutz (Sui), à 21" ; 38. Josef
Fuchs (Sui), à 27".

Classement général: 1. Visentini (It), 46 h
35'57" ; 2. Contini (It), à 44" ; 3. Ruperez
(Esp), à l'22 ; 4. Panizza (It), a 2'06 ; 5. Batta-
glin (It), à 2'13; 6. de Witte (Bel), à 2'37 ; 7.
Schmutz (Sui). à 2'56 ; 8. Hinault (Fra), à 2'58 ;
9. Knudsen (Nor) , à 3'13 ; 10. Fernandez (Esp),
à 3'14" ; 11. Moser (It) , à 3'47.

8me étape, Orvietto-Fiuggi (216 km) : 1. Fer-
nandez (Esp) 3 h 35'32" (moyenne
38,644 km/h) ; 2. Mantovani (It) à 2" ; 3.

Le Tour du Val-de-Travers qui s'est déroulé
ce week-end en trois étapes a été remporté par
Nicolas Ruttimann, un Saint-Gallois de 18 ans.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Seîtz victorieux
à Winterthour

L'amateur-élite Hubert Seitz (Arbon) a
remporté à Winterthour , dans une course par
handicap, sa deuxième victoire de la saison
après le Grand prix de Genève. A l'issue des
160 km de course, il a précédé Gaehler et
Luchs de 22 secondes.

La décision d' une course vivante, animée , se
fit dans la phase terminale. Dans le dernier des
dix tours , Seiz s'échappa en compagnie du
Genevois Hekimi , lequel fut distancé par le
futur vainqueur au fil des kilomètres, avant
d'être dépassé par Gaehwiler et Luchs, sortis
en contre-attaque du premier peloton.

CLASSEMENT

1. Seitz (Arbon), 3 h 51'21 (41.754 km-h sur
160 km) ; 2. Gaehwiler (Wallisellen), à 22" ; 3.
Luchs (Hofstetten), m.t. ; 4. Berger (Duben-
dorf), à 49" ; 5. Loosli (Hinwil) ; 6. Hekimi
(Genève) ; 7. Egolf (Meilen) ; 8. Fuchs (Cham),
tous même temps.

• Dauphiné Libéré. - Prologue : 1. Zoetemelk
(Ho) les 7 km en 9'08"61 m(oyenne 45,934) ;
2. Bérard (Fr) 9'11"19; 3. Willems (Be)
9'11"67; 4. Agostinho (Por) 9'16"80; 5.
Laurent (Fr) 9'18"79; 6. de Rooy (Ho)
9'19"69 ; 7. Brun (Fr) 9'20"71 ; 8. Seznec (Fr)
9'20"93 ; 9. Claes (Be) 9'21"83 ; 10. Martin
(Fr) 9'22"76.

Tour du Val-de-Travers

Finales en 2me ligue

Groupe 4: Siviriez-Savièse 1-1 (1-0) ;
Concordia est le 3™ finaliste. Groupe 5:
Yverdon-Superga2-0 (1-0) ; Vernierestle
3"* finaliste.

La rencontre Yverdon-Superga fera
l'objet de notre « match sous la loupe ».

Superga battu

Tous les résultats
Juniors inter-régionaux B 2 : Estavayer - Le

Locle 4-3.
Juniors inter-régionaux C 2 : Le Parc -

Richemond 1-0.
IT li gue: Saint-lmier - Hauterive 0-3.

III' ligue: Travers - Comaux 4-2 ; Floria -
Auvernier 0-1 ; Le Parc - Ticino 0-0 ; Deportivo
- Le Locle II renv. ; Neuchâtel Xamax II - Ser-
rières 0-3.

IV ligue : Les Bois Ib - Les Ponts Ib 2-3 ; La
Sagne Ha - Môtiers 5-0 ; Chaux-de-Fonds II -
Dombresson Ib 3-2 ; La Sagne lib - Sonvilier la
1-8 ; Les Brenets la - Coffrane 2-3 ; Ticino II -
Saint-lmier II 2-1 ; Et oile II - Les Bois la 2-3 ;
Superga II - Centre espagnol 3-0 ; Comète Ha -
Hauterive II 2-9.

Juniors A : Fontainemelon - Fleurier 4-3 ;
Saint-lmier - Audax 1-3.

Juniors B : Le Parc I - Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Marin - Etoile I 4-1.

Juniors C: Bôle - Cressier 1-5 ; Ticino - Ser-
rières 3-2; La Sagne - Fleurier 1-3; Floria -
Etoile 3-3; Sonvilier - Saint-lmier II 5-3.

Juniors D: Marin - Etoile I 1-1; Le Locle -
Comète 1-5; Le Parc II - Etoile II 1-1.

Juniors E : Le Locle - Etoile 1-0 ; Colombier -
Neuchâtel Xamax 8-0 ; Bôle - Boudry 3-2 ;
Ticino - Chaux-de-Fonds 6-3 ; Gorgier -
Comète 4-3 ; Neuchâtel Xamax II - Bôle II 2-1 ;
Le Locle II - Etoile II 6-2 ; Le Parc -
Superga 4-2.
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IV ligue: Le Parc II - Les Brenets Ib 5-4 ;
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier la 0-2 ; Floria Ilb
- La Sagne Ilb 4-1 ; Etoile II - Floria Ha 0-3 ; Les
Bois la - Les Bois le 5-1; La Sagne Ha - Les
Ponts la 4-1; L'Areuse la - Bôle Ha 2-0.

Juniors D: Etoile II - Chaux-de-Fonds 4-2.

Classements IIIe ligue 
GROUPE 1 GROUPE 2

1. Serrières 21 13 5 3 49 21 31 *¦ Etoile 20 15 2 3 73 29 32
2. Deportivo 19 13 2 4 40 15 28 2- Floria 20 14 1 5 59 24 29
3. Ticino 20 13 2 5 54 27 28 3. Colombier 20 11 5 4 59 31 27
4. Le Locle II 19 12 3 4 41 14 27 4- La Sa S^e 20 10 6 4 48 32 26
5. Fontainem. 21 9 6 6 40 28 24 5- Fleurier 20 12 1 7 43 30 25
6. Chàtelard 19 7 4 8 29 36 18 6- Travers 20 12 1 7 58 46 25
7. Helvetia 20 5 8 7 24 32 18 7- Auvernier 20 9 4 7 42 37 22
8. Le Parc 20 5 7 8 28 43 17 8- Couvet 2* 8 2 11 39 44 18
9. Marin II 21 5 7 9 24 31 17 9- Le Landeron 20 8 2 10 46 57 18

10. NE/Xamax n 21 4 7 10 25 43 15 10- BouârY « 20 5 2 13 23 64 12
11. Comète 20 5 2 13 32 48 12 n- Lignières 20 2 1 17 28 56 5
12. Centre Port. 21 2 3 16 21 69 7 12- Comaux 21 1 1 19 26 94 3

Une place au soleil pour les «sans grade»

ATHLÉTISME.- Une semaine après avoir
fêté sa première victoire de la saison dans le
cadre de la Coupe d'Europe de la montagne, le
Grison Stefan Soler s'est à nouveau imposé
dans l'épreuve Bronzolc-Aldino (It).

AVIRON.- Les concurrents italiens ont été
les acteurs les plus en vue des régates interna-
tionales de Caslano, près de Lugano. Une
victoire romande a été enregistrée grâce au
Lausannois Bernard Destraz en skiff.
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4,5 MIS DE SUCCES

Notre anniversaire ...
des emplois attrayants!

Nous fêtons la 15e année de succès. Ouvriers qualifiés,
lisez attentivement cette annonce. Des emplois attrayants vous sont proposés.

«Connaissez-vous Qu'offre notre entreprise 6. Le spo£estiïs important *« nous! won seulement nous
bmiieAH u™~ I AII+ANA#IMA.. Ml h Vmm via» mî liCiâ? aVOnS f0™6 deS ClUbS SportlfS 0U V0US etes leS membresntaiSOn HanS LeUtenegger SA?»» a I OUVrier quainte? bienvenus. Mais de nombreux sportifs travaillent également

chez nous. Rien d'étonnant, puisque le patron de l'entre-
I _̂m. En 1965, Hans Leutenegger a 1 une activité intéressante à des conditions de travail Prise, Hans Leutenegger, est un sportif connu partout, au

M wkr -— — fondé sa firme, au début un petit ¦ • attrayantes. Salaire adapté à vos compétences et excellentes passé «doré». Hans Leutenegger fit partie de l'équipe de bob
I £31 groupe de montage ayant siège prestations sociales. qui a gagné, en 1972, la médaille d'or aux Jeux olympiques
ii ifeffi&r^^  ̂¦-*"-- à Genève. Entre temps, elle est de Sapporo. Un vainqueur olympique et champion du
i 1 HP* " " ***̂ k devenue une importante société n vous pouvez choisir vous-même votre lieu de travail. Les monde comme chef c'est sympa, ne trouvez-vous pas?
f» 1 mr # 1 occupant environ 800 collabora- ^# possibilités sont nombreuses , car nous travaillons dans
llJl W - m  teurs> avec des agences dans toute la Suisse et à l'étranger. çs umie LW&vrtn B' IINû rîa

W k § différentes villes suisses. Une 31 wuua CJieru;* l UIBB lie
Wr jfc % entreprise, dont les branches 3 Nous vous offrons la possibilité d'apprendre les langues. CES PfOfeSSiOHS...
rlP -*BRJB industrie et construction de **• Comme Romand, vous pouvez aller pour nous en Suisse
H * - ¦ ¦ 

à 
Suisse ne pourraient se passer! alémanique et les Alémaniques trouvent par nous le chemin imfllBfflH lSHIffgTO

wJîit.j WÊmmrm; -^ 
de la Romandie. |||

VaTchîS^ 4 
Vous avez termine votre apprentissage. Que faire ? Saisissez KTSXM  ̂ KTi^Pffî^Sfflvous présente brièvement l'entre prise cette chance et venez vous perfectionner chez nous! y-^wwawi-pM-M ff ,̂*f!mlÉliliiiBOu desirez-yous peut-être faire autre chose? Nous vous Ir'flTW'^T^^. offrons un recyclage par travaux pratiques et vous intro- KïBSaŒ B6ia SEBlMESE

PaitOUt... duisons dans votre nouvelle activité. ^ _ . . ..

La maison Hans Leutenegger SA travaille, ave c ses ouvriers qualifiés e Votre avenir est assuré. Ne nous comparez pas ayec l'une frjJj i!in&et ses équipes de montage, dans des entreprises de toutes *• des nombreuses agences de travail temporaire éphémères. B" IXrf WPmSrSlitÉ^B 4TOTBbranches. Des fabriques de chocolat cimenteries, usines L'entreprise de montage Hans Leutenegger SA existe depuis m 4WTWWBJMMB wH&2ftraichimiques, raffineries, papeteries, usines de cartonnage, etc. Nous 15 ans et jouit, en Suisse comme à l'étranger, d'un excellent ihiliB M3JP j
montons entre autres des stations d'épuration d'eau, installations renom.
d'incinération d'ordures, tuyauteries et conduites en tout genre: ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ IHP ii
gaz/eau/vapeur/chimie, grandes constructions. Nous assurons des ¦-«
révisions de machines et sommes responsables du service et de n'hâcrta? nac Mnne vmic a-H-Aiirinneïl'entretien de nombreuses installations. 

fPÎÏiïïl [pi 
neSTOZ pas. NOUS VOUS anenHOflS!

II n'existe guère de chantier en Suisse où nous ne sommes repré- Ĵ Annoncez-vous dans l'un de nos bureaux. Nous vous conseillons
sentes! De nombreuses équipes spéciales travaillent également à KV et vous donnons volontiers tous renseignements sur vos possi-
l'étranger. Vous voyez: pour les ouvriers qualifiés de ces branches |U| bilités professionnelles. Et, comme cela fait plaisir de célébrer un
des perspectives vraiment séduisantes! iiimiïiiiiwr anniversaire, nous vous remettons un petit cadeau!

Hans Leutenegger SA
Entreprise de montage

Genève Bâle Berne Zofingue Lausanne Neuchâtel Coire Winterthour
9,rue Amat Claramattweg 8 Untermattweg 28 Mùhlemattstrasse 6 100, Route de Genève 2, Faubourg-du-Lac Karlihof 5 Obergasse 34
022/3292 03 061/3389 22 031/55 77 44 062/5124 44 021/2592 95 038/241718 081/2232 38 052/22 36 54
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M.G. Metry M.R.Hoizer Mlle H. Studer Mlle H. Senn M.P.Nack Mlle V. Bondi Mlle AJohri Mlle R. Schmidlin
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j Bureau de gérance d'immeubles
! engagerait une

employée de commerce
ayant quelques années de pratique.
Travail varié, place stable.

Adresser offres écrites à CP 1009 au
bureau du journal. 79144-0

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé:
5 h 30-14 h, une semaine service
tardif: 14 h-22 h 30, ainsi que
3 samedis/dimanches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de notre gérante. Madame
Meyer, qui vous donnera volontiers
les informations désirées.
Tél. kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
80420-O
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engage

2 menuisiers qualifiés
1 maçon qualifié

1 1nstallateur sanitaire
excellentes conditions 82197-0 1
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•Z DOM9 IM
Notre entreprise, à Neuchâtel, édite un journal et
produit des imprimés commerciaux.

Le département des presses (labeurs) - en pleine
expansion - complète son équipe et cherche un

imprimeur offset
bénéficiant d'une bonne expérience sur machine
offset 2 couleurs (moyen et grand format), capable
d'exécuter un travail soigné et de façon indépen-
dante.
Nombreuses possibilités, pour un candidat de
Suisse allemande, de perfectionner son français.

Nos prestations sont celles d'une entreprise
moderne.

Vos offres manuscrites, photo et prétention de
salaire sont à envoyer à l'Imprimerie Centrale et
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A., rue St-Maurice 4,
2000 Neuchâtel ou prendre contact avec M. P. Merz
(038) 25 65 01, interne 295.

82293-0
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Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une for-
(travail en équipes, service continu). mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21

interne 251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre
... département du personnel.Nous demandons un certificat de capacité en mécani-

que ou une expérience équivalente, une bonne __^_____^_________________
connaissance du français, âge 23 - 30 ans. _ ,

Nom et Prénom : 

Les personnes engagées bénéficieront de la formation Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
qui leur sera nécessaire pour compléter leurs connais-
sances ou les adapter aux exigences du poste. En outre, Adresse : 
elles disposeront d'un emploi stable et jouiront des .
avantages d'une grande entreprise. 8e : , 

82196-0

AURORA-SERVICE NEUCHÂTEL
cherche

électro-mécanicien
avec permis de conduire , pour
dépannages machines de restaurant.

Prendre rendez-vous au 24 20 34.
82084-O

Mécanique de précision
ROGER BAUDIN, Peseux,
engage:

mécanicien de précisior
aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter, rue du
Réservoir 2a. Tél. 31 19 57. 79375-G



LA CHAUX-DE-FONDS 
M. ALEXANDRE SANGUINETTI AU « CLUB 44»

D un correspondant:
Le « Club 44 » de La Chaux-de-Fonds a

eu le privilège d' accueillir , à la fin de la
semaine dernière, M. Alexandre Sangui-
netti. Rappelons que ce dernier est un
ancien ministre du général de Gaulle et
également ancien secrétaire général de
l'UDR. A n 'en pas douter, il est une des
personnalités marquantes de la vie politi-
que française. Il est doté d' un courage et
d' une indé pendance d' esprit qui lui per-
mettent  de criti quer tant  la droite que la
gauche. Preuve en est qu 'il est respecté
même par ses adversaires les plus
acharnés. Le thème de sa conférence était

« L Europe occidentale devant la situation
internationale» .

Tout d'abord , il indi qua que l'Europe
était avant la Première Guerre mondiale
un des plus grands ensembles qui faisaient
la politi que mondiale. Puis , dès 1944, elle
a complètement perdu ce privilège, et est
d'une part actuellement convoitée par la
Russie et d'autre part protégée par les
Etats-Unis.

M. Sanguinct t i  pense que le Conseil de
l'Europe , la CECA et autres inst i tut ions
ne peuvent en aucun cas recréer une
Europe unie. Pour atteindre ce but , à son
avis, seule une coopération fructueuse
franco-allemande peut amener les autres
à recréer cette unité tant désirée par tout
le monde. Ce n 'est du reste pas par hasard
que M. Giscard d'Estaing entretient de si

bons rapports avec son collègue Helmi
Schmidt. Car, dit-il, si nous ne recréon
pas cet ensemble cohérent , nous seror
tôt ou tard les valets des uns ou des autre:

En politique intérieure français!
l'orateur pense que la gauche ne pourr
jamais arriver au pouvoir. Car, si pa
hasard , MM. Mitterrand, Rocard ou Mai
chais devenaient président de la Ré publi
que , ils ne pourraient jamais appli que
une politi que d'Etat  et être au-dessus de 1
mêlée. Car leur parti respectif leur dicte
rait toujours quelles décisions il
devraient prendre dans tel ou tel ca;
Donc, ils seraient toujours soumis
Deuxièmement, personne n'a intérêt ;
changer de majorité , car , comme dan
chaque pays , chaque député ou sénateu
est dans la hantise de perdre son fauteui
et tous les avantages qui s'ensuivent.

LA SUISSE, UN MODÈLE
En ce qui concerne la Suisse

M. Sanguinetti estime que nous somme
un pays modèle qui a réussi à prouver ai
monde que trois régions totalemen
distinctes les unes des autres peuvent vivr
en parfaite harmonie. En sa qualit
d'ancien président de la commission mili
taire, il a une très haute estime pour notr
armée, mais trouve que cette dernier
devrait être plus restreinte et équ ipée d
façon plus rationnelle.

«Seule une coopération franco-allemande
peut mener à l'unité de l'Europe »

La Chaux-du-Milieu: une ferme à restaurer

Elle est imposante, cette ferme de La Chaux-du-Milieu qui est aussi la p lus ancienne de
la vallée de la Brévine. Elle aura encore p lus fière allure lorsque la réfection de son toit
de bardeaux aura été achevée cet été. Cette restauration figure , en ef fe t , au nombre
des objectifs de la section neuchâteloise de la Ligue pour la sauvegarde du patrimoine
national « Heimatschutz» pour cette année. .. . „ , . ,  ,(Avipress-Schneider)

Etat civil

(10 mai)
Naissance : Calame-Rosset , Béatrice , fille de

Calame-Rosset, Stellio et de Mirielle Andrée,
née Frésard.

(11 mai)
Naissance: Paratte , Mélanie , fille de Paratte ,

Jean-Bernard et de Corinne Paulette , née
Hasler.

(12 mai)
Décès : Bachmann , Edgar Henri , né le

24 juin 1926, célibataire.

(15 mai)
Naissance: Mùlli Christine, fille de Mûlli ,

Jakob et de Claudine Jeanne, née Renevey;
Othenin-Girard, Céline Michèle , fille de Othe-
nin-Girard , Claude-Alain Roger et de Michèle
Marie Cécile, née Tschann.

Décès : Fuhrer Ernst , né le 10 avril 1902,
veuf de Domenica Erminia , née Mantelli.

(17 mai)
Naissance : Todeschini Tamara , fille de

Todeschini, Giuseppe et de Adelia, née Frosio.

Cambrioleur arrêté
Le 24 mai dernier, dans la soirée , un

cambriolage a été perpétré dans les
locaux du home d'enfants de la Sombaille ,
à La Chaux-de-Fonds, où une importante
somme d'argent a été subtilisée dans le
coffre-fort et dans diverses cassettes
ouvertes par effraction. D'autre part ,
pour opérer , l' auteur du cambriolage a
commis des dommages très importants.
Les recherches faites par les polices
cantonale et locale de La Chaux-de-Fonds
ont permis d'identifier l'auteur. Il s'agit de
M. À.D., 27 ans , du Locle et des Ponts-
de-Martel , récidiviste. A. D. a été arrêté le
26 mai dans la matinée et écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Passagère blessée
Vers 18 h 55, dimanche, M. A.W. v. W.,

de Bruxelles , circulait rue Numa-Droz , en
direction est. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, il n'a pas respecté le signal «stop» .
L'avant de sa voiture heurta l'aile avant
droite de celle conduite par Mmo A. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
rue en direction sud. Légèrement blessée,
M"10 Ida Fluckiger , de La Chaux-de-Fonds ,
passagère de Mmo S., a été transportée à
l'hôpital de la ville. Dégâts.

Collision par l'arriére
Vers 16 h 30, samedi , conduisant une

auto , M. J. C. M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait boulevard des Eplatures en direc-
tion est. Au carrefour du Grillon, sa
voiture a heurté l'arrière de celle de
M. R. B., de Lausanne, qui s'était arrêté
au feu qui passait à l'orange. Dégâts.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Vers 21 h 05 dimanche, à La Chaux-
de-Fonds, M. Rino Tondini , de Tavannes,
circulait sur la route princi pale N" 18
tendant de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Dans le deuxième virage après
Bellevue, il entreprit le dépassement
d'une voiture. A la suite d'une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de son auto
qui , après avoir heurté le bord gauche de
la chaussée, a traversé la route pour
monter sur un talus où elle fit un tonneau
avant de s'immobiliser. Blessé,
M. Tondini a été transporté à l'hôp ital.
Son permis a été saisi. Les dégâts sont
importants.

Etat civil
(20 mai)

Promesses de mariage: Ballaman , Christian
Josep h et Evard , Denise Huguette; Pelleg rino
Antonio et Avolio Eleonora Lidia Natalina;
Huguenin-Elie , Jean-François et visentin ,
Patrizia.

Naissance : Nasillo , Anita Lina , fille de Nasil-
lo , Antonio et de Chiarina Grazia , née Cerri.

(21 mai)
Naissance: Sans , Thomas , fils de Elvio Jean

et de Dolorcs Ginette Carmen , née Gouin.
Promesse de mariage : Steffen , Jean-Claude

et Stauffer , Monique Yvonne.
Décès : Robert-Tissot , née Mugeli , Marie

Charlotte , née 4.7.1897, veuve de Robert-
Tisso, Benjamin; Andercgg, Charles René , ne
13.2.1905 , époux de Clara Ida , née Meyer.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le gagnant (16 ans).
Eden : 18 h 30, Suprêmes jouissances (20 ans) ;

20 h 30, Le roi et l'oiseau (enfants admis).
Plaza: 20 h 30, Trinita prépare ton cercueil

(16 ans).
Scala: 20 h 45, Le grand embouteillage

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioratnas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: André Vary, peintures.
Bibliothèque de la Ville: Fritz Éymann , pion-

nier de la coopération.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d' office: Forges , 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les chemins

de fer.

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

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

TARCENAY
Voiture contre camion:

deux blessés
(c) Un sérieux accident de la route es
survenu près de Tarcenay entre Ornans e
Besançon. M. René Bugnet, d'Omans, si
rendait à Besançon en voiture; il étai
accompagné d'une Ornanaise Mmo Mauri
cette Perruche. Un camion de grumes vidi
les précédait. Il était conduit pa
M. Maurice Morel, exploitant forestier ai
Russey. Le chauffeur du camion voulu
emprunter un petit chemin sur la gauche
pour ce faire, il signala son changement di
direction. Malheureusement, M. Bugnet si
rendit compte trop tard de cette manœuvn
et vint percuter l'arrière du lourd véhicule
Le choc fut très violent et M. Bugnet fu
blessé au visage. Quant à sa passagèn
gravement atteinte à la poitrine, elle du
être transportée à l'hôpital de Besançoi
par l'ambulance des pompiers.

FRANCE VOISINE

i Litvinov lance le marteau à 81 m 66
y t̂ athlétisme | 

(_es records du monde tombent, à l'Est

Les exploits continuent à se multiplier en cette année olympique. Ils sont sur-
tout l'œuvre d'athlètes de l'Est , assurés d'être au rendez-vous de Moscou, excep-
tion faite pour le Noir britannique Daley Thompson , auteur d'un sensationnel
record du monde de décathlon le week-end dernier, à Goetzis.

Un nouveau record du monde est
ainsi tombé samedi , à Stochi (URSS),
et il est le fait du jeune Soviéti que
Sergei Litvinov. Ce dernier , qui est
âgé de 22 ans, a expédié le marteau à
81 m 66, améliorant du même coup
très nettement - de 1 m 02 - le précé-
dent record du monde, qui datait de
huit jours seulement et qui avait été
réussi , à Sotchi déjà, par un autre
lanceur russe, le champion olympique
Youri Sedych. Un moment battue en
brèche par les spécialistes ouest-alle-
mands - Karl-Heinz Riehm et Walter
Schmidt notamment — la suprématie
des lanceurs soviétiques a ainsi de
nouveau été affichée avec netteté, à
quelques semaines des Jeux.

LA CHRONOLOGIE DU RECORD
DU MONDE DU MARTEAU

71 m 26: Harold Connolly (EU) le
20.6.65 à Walnut.- 73 m 74: Gyula
Zsivotsky (Hon) le 4.9.65 à Debre-

cen.- 73 m 76: Gyula Zsivotsky
(Hon) le 14.9.68 à Budapest.-
74 m 52 : Romuald Klim (URSS) le
15.6.69 à Budapest.- 74 m 68:
Anatoli Baondarchuk (URSS) le
20.9.69 à Athènes.- 75 m 48 : Anatoli
Baondarchuk (URSS) le 13.10.69 à
Rovno - 76 m 40: Walter Schmidt
(RFA) le 4.9.71 à Lahr.- 76 m 60:
Reinhard Theimer (RDA) le 4.7.74 à
Leipzig.-'76 m 66 : Alexei Spiridonov
(URSS) le 11.9.74 à Munich.-
76 m 70: Karl-Heinz Riehm (RFA) le
19.5.75 à Rehlingen.- 77 m 56:
Karl-Heinz Riehm (RFA) le 19.5.75 à
Rehlingen - 78 m 50: Karl-Heinz
Riehm (RFA) le 19.5.75 à Rehlingen.-
79 m 30: Walter Schmidt (RFA) le
14.8.75 à Francfort.- 80 m 14: Boris
Saicthuk (URSS) le 9.7.78 à Moscou.-
80 m 32 : Karl-Heinz Riehm (RFA) le

6.8.78 à Heidenheim.- 80 m 64:
Youri Sedych (URSS) le 16.5.80 à Sot-
chi - 81 m 66: Sergei Litvinov
(URSS) le 24.5.80 à Sotchi.

•̂ ^M motocyclisme Championnat du monde en France

La troisième manche du champion-
nat du monde de vitesse s'est dérou-
lée, en ce week-end de Pentecôte, sur
le circuit du Castellet, sis à quelques
kilomètres de la Méditerranée. En ce
long congé, les motards suisses sont
descendus en masse au Castellet.
Dans l'ensemble, ils n'ont pas été
déçus des prestations des «leurs».
Certes, Bruno Kneubuhler a abandon-
né alors qu'il tenait une bonne
quatrième place en 125 eme; certes,
des problèmes ont obligé Freymond
en 250 eme et Cornu en 350 eme, de ne
pas conserver leur place d'honneur
qu'ils tenaient à la mi-course. Enfin, en
500 eme, dans la catégorie-reine, c'est
la désolation. Michel Frutschi qui
espérait se battre pour les premières
places a terminé 22ma. Pour le
Romand, c'est le moral qui a repris un
méchant coup.

En 125 eme, après l'abandon de Bruno
Kneubuhler, Hans Muller a sauvé l'hon-
neur en terminant cinquième. Au cham-
pionnat du monde, l'Italien Pier-Paolo
Bianchi , deuxième au Castellet, conserve
sa première place devant Nieto et Kneu-
buhler. Muller est septième, Blatter
dixième et Dorflinger dix-septième.

L'ANNÉE CORNU?

L'année 1980 pourrait bien être l' année
Cornu dans les catégories intermédiaires.
Hier matin, à son retour en Suisse, le Neu-
chàtelois était pourtant mi-figue, mi-
raisin. Je pense que tu as vu mes deux
quatrièmes temps des essais, en 250
comme en 350 cmc. Le ton est d'emblée
donné. En cinq courses de champ ionnat
du monde entre les deux catégories,
Cornu s'est déjà qualifié à trois reprises
sur la première ligne ! Pour un coup,
d'essai, on peut parler de coup de maître !
Les deux départs ont été assez mauvais.
En 250 cmc, je suis remonté jusqu'en
sixième position alors qu'en 350 cmc,
alors que j'étais encore quatrième à la
mi-course, je devais rétrograder à la suite
d'une perte de puissance. Le même pro*

sports - télégrammes

HIPPISME. - Le cavalier suisse Thomas Fuchs
a obtenu une victoire lors du CSI de Wiesba-
den: il a, en effet , remporté la deuxième
épreuve qualificative pour le Grand prix, avec
son cheval Snow King.

blême qu'en Espagne. Mais, le week-end
est loin d'être perdu. Je marque des points
dans les deux catégories et j 'ai reçu une
proposition de Michelin qui me fournira
en pneumatiques jusqu 'à la fin de la
saison. Cornu n'a donc pas perdu son
temps. En trois courses, il apparaît dans
les dix premiers des catégories intermé-
diaires. Septième en 250 derrière Frey-
mond (quatrième au Castellet) et dixième
en 350 avec trois points: le Neuchàtelois
est bien parti.

LA VICTOIRE

En plus de ces places d'honneur ,
l'h ymne national a également retenti au
Castellet. Dans la première manche du
mondial de side-cars, les Biennois
Biland-Waltisberg n'ont jamais été
inquiétés bien que le Français Michel
sembla se cramponner en début de
course. La domination de Rolf Biland lais-
se supposer que le petit Biennois pourrait
bien remporter, en fin de saison , un troi-
sième titre mondial d'affilée! Pour reve-
nir à Cornu, précisons que te week-end
prochain, il sera à Lignières pour la gran-
de fête de la moto qui y sera organisée à
l'occasion de la cinquième manche du
championnat de Suisse.

J.-C. S.

CLASSEMENTS

125 cmc : 1. Nieto (Esp), Minarelli , 42'23"4
(moyenne 148,048 km/h). 2. Bianchi (Ita),
MBA, 42'24"75. 3. Reggiani (Ita), MBA
43'03"12. 4. Dupont (Fra), MBA 43'12"26. 5.
Muller (Sui), MBA 43'16"64. - Puis : 13. Doer-
flinger (S) MBA. - Classement intermédiaire:
1. Bianchi 42. 2. Nieto 21. 3. Kneubuhler (S)
20. - Puis : Muller 13, Blatter 7, Doerflinger 2.

250 cmc: 1. Ballington (AFS), Kawasaki ,
42'49"72 (moyenne 154,649 km/h). 2. Mang
(RFA), Kawasaki, 42'51"52. 3. Espie (Fra),
Yamaha 42'57"64. 4. Freymond (Sui), Yamaha
42'58"40. 5. Saul (Fra), Bimota 43W23. 6.
Cornu (Sui), Yamaha 43'10"07. - Puis: 16.
Muller (S). - Classement intermédiaire : 1.
Mang 39. 2. Ballington 30. 3. Espie 28. Puis :
Freymond 14, Cornu 10.

350 cmc : 1. Ekerold (AFS),; Bimota
43'39"72. 2. Cecotto (Ven), ' Yamaha
43'39"90. 3. Saul (Fra), Bimota 43'49"84. 4.
Mang (RFA) , Yamaha-Bimota 44'02"40. 5.
Balde (Fra) , Kawasaki 44'02"82. 6. Villa (Ita),
Yamaha 44'04"12. 7. Matteoni (Ita), Bimota
44'14"95. 8. Cornu (Sui), Yamaha 44'15"60.
9. Perug ini (Ita), RTM 44'29"64.10. Freymond
(Sui), Yamaha 44'30"76. - Classement inter-
médiaire : 1. Cecotto 27.2. Ekerold 20. 3. Mat-
teoni 16. - Puis : Freymond 7, Cornu 3.

500 cmc: 1. Roberts (EU), Yamaha
44'13"98 (moyenne 165,501 km/h). 2. Mamo-

la (EU), Suzuki 44'19"36. 3. Luchinelli (Ita),
Suzuki 44'19"77. 4. Rossi (Ita), Suzuki
44'59"88. 5. Crosby (NZ), Suzuki 45'7"85. 6.
Katayama (Jap), Honda 45'09"17.7. Rougerie
(Fra), Suzuki , 45'21"84. 8. Ballington (AFS),
Kawasaki 45'24"23.9. Cecotto (Ven), Yamaha
45'26"93. 10. Pons (Fra), Yamaha 45'27"48. -
Puis : 16. Coulon. 21. Pellandini. 22. Frutschi. -
Classement intermédiaire : 1. Robert s 45. 2.
Luchinelli et Mamola 22. - Puis : Coulon 3,
Frutschi 2. Pellandini 1.

Side-cars : 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-
Yamaha , 104 km (18 tours) en 40'46"88
(153,865 kmh). 2. TyloriJohansson (GB,SU),
Yamaha 41'35"56. 3. Schwarzcl/Huber (RFA),
Yamaha 41'43"56. 4. Streuer/Van den Kaap
(Ho), LCR-Yamaha 42'01"29. 5. Steinhau-
sen/Arthur (RFAGB), Bartol 42'07"68. 6.
Holzer/Meierhans (S), LCR-Yamaha 42'24"66.
-Puis: 13. Robert/Moret (S), Schmid-Yamaha ,
à 2 tours. -Classement: 1. Biland 15. 2. Ty lor
12. 3. Schwaerzel 10. - Puis: Holzer 5.

Roethlisteerger brillant
Alain Roethlisberger, champion natio-

nal l'an dernier en 500 cmc, a couru ce
week-end son premier Grand Prix de
championnat du monde en 350 cmc.
Dix-septième des essais, il a terminé sa
première course en douzième position
alors qu 'il fut longtemps dixième. Une
perte de puissance en fin d'épreuve le
contraignait comme Cornu à rétrograder
en fin de course.

Wszola et Moegenburg : 2,35 m !
Le Polonais Jacek Wszola n'aura été

seul recordman mondial du saut en
hauteur que pendant à peine
24 heures.

QUEL EXPLOIT!

Dimanche à Eberstadt, dans le Wur-
temberg, le champion olympique de
Montréal avait détrôné le Soviétique
Vladimir Yachenko, qui détenait le
précédent record depuis le 16 juin
1978, lorsqu 'il franchissait 2 m 34, à
Tbilissi. Né le 30 décembre 1956, à
Varsovie, Wszola avait conquis la
médaille d'or aux championnats
d'Europe juniors, en 1975, avec
2 m 22.

Hier, le jeune Allemand de l'Ouest
Dietmar Moegenburg (18 ans), en
franchissant 2 ,35 m à Rehlingen
(Sarre) a réussi l'exploit d'égaler le
record réalisé la veille par le Polonais à
Eberstadt (Bade-Wurtemberg).

DOMMAGE POUR LES JEUX

Après le record de Wszola , «Didi »
Moegenburg avait annoncé «qu'il
vengerait Eberstadt». Mais la jeune
vedette de l'athlétisme allemand, qui
mesure 2,01 m, n 'a pas réussi à fran-
chir 2,37 m et a dû réaliser trois tenta-
tives pour égaler le record. Aupara-

vant , il n'avait franchi 2,26 m qu 'au
troisième essai et 2 ,30 m au deuxième.

Avec ces deux performances réali-
sées pendant le week-end de la Pente-
côte, ces athlètes ont réussi à distin-
guer la Pologne et la RFA dans une
discipline largement dominée par les
Soviétiques et les Américains. Leur
duel aurait pu être un sommet des
Jeux olympiques. Mais on sait que la
RFA en sera absente...

LA CHRONOLOGIE

2 m 23 par Valeri Brumel (URSS) le 18 juin
1961 à Moscou ; 2 m 24 par Valeri Brumel
(URSS) le 16 juillet 1961 à Moscou;
2 m 25 par Valeri Brumel (URSS) le
31 août 1961 à Sofia ; 2 m26 par Valeri
Brumel (URSS) le 22 juillet 1962 à Palo
Alto ; 2 m 28 par Valeri Brumel (URSS) le
21 juillet 1963 à Moscou; 2 m 29 par
Nichih Chin (Chine) le 8 novembre à
Changcha (non homologué) ; 2 m 29 par
Pat Matzdorf (EU) le 3 juillet 1971 à Berke-
ley; 2 m 30 par Dwight Stones (EU) le
11 juillet 1973 à Munich; 2 m31 par
Dwight Stones (EU) le 5 juin 1976 à Phila-
delphie ; 2 m 32 par Dwight Stones (EU) le
4 août 1976 à Philadel phie ; 2 m 33 par
Vladimir Yachenko (URSS) le 3 juillet
1977 à Richmond; 2 m 34 par Vladimir
Yachenko (URSS) le 16 juin 1978 à Tbilis-
si ; 2 m 35 par Jacek Wszola (Pol) le 25 mai
1980 à Eberstadt et Dietmar Moegenburg
(RFA) le 26 mai 1980 à Rehlingen.

Dahlhauser
Records nationaux

A l'instar du Polonais Jacek Wszola ,
le Suisse Roland Dahlhauser s'est
également fai t l'auteur d'une perfor-
mance de valeur. Au cours de la même
réunion, le champion suisse a battu
son propre record national de deux
centimètres, en franchissant la barre à
2 m 24. Il a obtenu , du même coup,
son billet pour les Jeux olympiques de
Moscou.

~££\ ~̂- natation

L'Allemande de l'Est Petra Schneider a éta-
bli un nouveau record du monde du 200 mètres
quatre nages, discipline qui ne figure pas aux
Jeux olympiques, lors des championnats de
RDA, à Magdebourg. Créditée de 2'13"0,
Petra Schneider a, du même coup, amélioré de
69 centièmes de seconde le précédent record ,
qu'avait réussi l'Américaine Tracy Caulkins.

Un deuxième record du monde féminin, a
été amélioré au cours de ces championnats. Ute
Geweniger a remporté le 100 m brasse en
l'10"21, ce qui lui a permis de battre de onz e
centièmes le précédent record, détenu par la
Soviétique Julia Bogdanova.

Côté masculi n , on n 'est pas demeuré en
retard, non plus, à Magdebourg. A défaut du
record du monde , c'est le record d'Europe du
100 m libre qui a été battu par le jeune Joerg
Woithe, âgé de 17 ans. Woithe a été crédité de
50"55, ce qui améliore de 24 centièmes la per-
formance de son compatriote Klaus Steinbacb.

Deux records mondiaux
battus à Magdebourg

E. Anderes
La Saint-Galloise Edith Anderes

(32 ans) a amélioré pour la douzième
fois de sa carrière son record suisse du
poids féminin : à Lucerne, Edith Ande-
res a, en effe t, fait passer sa meilleure
marque de 16 m 50 à 16 m 71.

C. Burki
Devant 2000 spectateurs, dans des
conditions idéales, Cornelia Burki
(Rapperswil) a amélioré de trois
centièmes le record national qu 'elle
avait établi lors des championnats
d'Europe 1978 à Prague.

Issue tragique
(c) Jeudi 8 mai, en fin d'après-midi, un
imprimeur du Locle, M. Louis-
Georges Gasser, âgé de 64 ans, dispa-
raissait à proximité du Saut-du-Doubs.
sur territoire suisse. Des recherches
furen t aussitôt entreprises, de part el
d'autre de la frontière, tout laissant
craindre que M. Gasser ne se soit noyé.
O n f i t a p p e l n o t a m m e n t  aux plongeurs
du centre de secours de Villers-le-Lac.
Mais en vain , les grosses eaux empê-
chant la poursuite des investigations.

Samedi , cependant, un pêcheui
signalait la présence d'un corps flot-
tant dans le lac de Moron , juste avanl
le barrage du Châtelot. La gendarme-
rie Iocloise ainsi que M. Duvanel ,
président du tribunal, se sont rendus
sur les lieux afin de procéder au
constat officiel. Cette issue tragique a
jeté la consternation en ville, où le
défunt était unanimement apprécié et
considéré pour ses compétences, son
amabilité et son dévouement. Il fut
notamment l' un des animateurs effica-
ces de la «VEL» (Vente-exposition
Iocloise).

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex: 952134

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS

Dans le cadre du 2 me Mémorial
Frédéric Delay, le Neuchàtelois
Jean-Pierre Egger a fait , samedi, au
Mail , une première tentative de sélec-
tion en vue des Jeux olympiques. La
distance de 19 m 80 est exigée.
Malheureusement, après avoir
propulsé son engin à 19 m 60 à
réchauffement, Egger n 'a pu
confirmer ni améliorer sa performance
lors du concours. Il a dû se contenter
de 19 m 41, ce qui est tout de même
prometteur , pour la première « sortie »
de la saison.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette manifestation
qui a connu un beau succès.

Egger : échec mais...

LE LOCLE



H! CATERPILLAR
Caterpillar . Cat and D3 are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.

CATERPILLAR OVERSEAS S.A. is the Geneva based marke-
ting and servicing headquarters for Caterpillar products
sold in Europe, Africa and the Middle East.
We presently hâve openings for

Qualified Secretaries
with some previous expérience. Shorthand would be an
advantage, and, of course, good typing skills and
knowledge of English are a must. If English is a second
language, it will improve as you use it daily.
The working atmosphère within our organization is one of
the job's assets. We are an informai and friendly group. In
addition, we believe in internai promotion. This means that
you can look forward to advancement in récognition of
your good performance.
Excellent fringe benefits, flexible working hours and
centrally located offices are also part of what we hâve to
offer.

If you are interested, and of Swiss nationality or the holder
of a valid work permit, please call :
CATERPILLAR OVERSEAS S.A., Employment Section,
118, rue du Thône, 1211 Genève 3, tél. (022) 20 62 22,
ext. 648.

82158-0

LA COMPTABILITÉ
est un service très vivant dans notre entreprise.

Pour nos méthodes de gestion moderne nous utilisons un ordina-
teur à diskettes (Kienzle 2200) pour l'utilisation duquel nous
désirons engager un ou une

OPÉRATEUR ou
OPÉRATRICE

souhaitant travailler indépendamment et assumer des responsa-
bilités.

C'est de cette manière aussi que le nouveau

COLLABORATEUR
qualifié (éventuellement maturité fédérale) que nous cherchons
encore exercera son activité.

Celle-ci nécessite de bonnes connaissances comptables, notam-
ment lors de l'exécution de travaux de bouclement.

Des connaissances de l'allemand parlé seront très appréciées.

Demandes de renseignements et offres à adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2.
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 interne 315. 82296-0

: 

wÊI Nous cherchons, pour seconder le chef du personnel
d'Exploitation, une

I SECRÉTAIRE
¥/ qualifiée, de langue maternelle française, ayant si
I possible de bonnes connaissances de l'italien.

La nouvelle titulaire du poste doit posséder une for-
mation commerciale, pouvoir justifier de quelques
années de pratique et être apte à assurer la corres-
pondance et les travaux administratifs.
Nous aimerions confier cette tâche à une collabora-
trice d'une discrétion absolue, à l'aise dans les
contacts avec autrui et sachant organiser son travail
de façon indépendante.
Le temps de travail peut être partiel, à raison de 80%
de l'horaire normal (avec, par exemple, deux après-
midi libres) ou à temps complet.
Date d'entrée: 1er septembre 1980.
Nous offrons les conditions d'emp loi d'une grande
entreprise et des avantages tels que: restaurant
d'entreprise, clubs de loisirs et de sport, jardin j
d'enfants, etc. yl

Les offres manuscrites avec photographie et curricu- i
lum vitae sont à adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S.A. |
Service du personnel j
2003 Neuchâtel - Tél. (038) 21 11 55, interne 256. j

82101- O ¦

Groupe international jouissant d'une position dominante
dans le secteur de l'organisation administrative cherche
pour les rég ions Jura, Neuchâtel et Fribourg,

collaborateur
de vente

Nous demandons :

- bonne formation commerciale
- esprit d'initiative dans la gestion d'un secteur de vente
- vif intérêt pour l'acquisition de nouvelles affaires
- capable de conseiller et de traiter avec une clientèle

exigeante
- parfaite maîtrise de la langue française et bonnes

connaissances d'allemand
- l'expérience de la vente n'est pas exigée mais serait un

avantage.

Si vous pensez répondre à ces exi gences et si vous êtes
prêt à assumer d'importantes responsabilités, adressez-
nous vos offres de service, curriculum vitae , photo et
copies de certificats. Les candidatures seront traitées
avec discrétion.

-JJ IL.
sr-p Pitney Bowes
Pitney Bowes (Switzerland) S.A.
64, avenue Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy
Tél. (022) 94 44 55. 81366 0

Travailler un certain temps chez Adia, ^
\^ Ĥ kc'est accumuler des expériences. :|pj

Nous cherchons : —tS&kk ïi *'*1

Ruo du Seyon O.I, 2000 Neuchâtel _ 1 L̂fl 
^
ZlJfr Aj^ Jb

Nouveau ̂ m*mfiï^ îÊÊm

Cette carte d'assistance
vous sera dans une

situation critique un soutien
rapide et efficace.

En Suisse et à l'étranger. Veuillez réfléchir avant le prochain $®#099699G®$â®$#$G$aâQ®
Avant et pendant les vacances. En voyage aussi. voyage à la valeur que peut avoir £Pendant toute l'année. Avec ou sans voiture. pour vous Intertours-Winterthur. Q 

Bon
Aussi pour vos proches. Puisque des Q à adresser à:

a& cartes d'assistance supplémentaires • Winterthur-Assurances
¦ Ué\i *û* éiïh iHMIlA ék% fi Cil éMï iWêk sont disponibles pour les membres 9 Case postale 250

1 il Ll ILiLf fl IFSi® de votre famille. Sans frais. © 8401 Winterthur

&tB^  ̂ Am- A—J—\ S ^e désire réfléchir en toute tranquillité.
l| f j| n I ni Ĥ l ifl ¦! fr I ¦—ZSA ? 1 A Veuillez m'adresser par poste -sans engagementTfiMWfilflliis winterthur Z ^!™s^rertours-Winterthur

ooo/ y/ÇQ/O/̂ /OC S
a fait ses preuves dans le monde entier! | uoyju/ o/ /PCJO | 

J Nom/prénom: 

Toujours près de vous. 5 D /M\.~ r , „, . A Rue/No: Même a I étranger. J 
• NPA/localité: 

A 81065-A



lr*âilî K Seui ,e
l̂ ^̂ ^kirêt Procrédît

V̂ ^Êm  ̂ est un

I Procrédît
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

Irapide %k JÈ ¦Prénom
I simple W î Rue No ï
I discret <̂ \!

NP/localité
| à adresser dès aujourd'hui à: I

«L 73458.A ! Banque Procrédit I
^̂ ¦nMHHBJ 

2001 
Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 "p

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Cyclistes
Ipour votre sécurité I

votez OUI <I
I 31 mai/1 juin ||

R̂ HL --,• :¦ r,:,ji,.|;,i A C I

| PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

I D. NOIRAT - BOUDRY I
| Tél. (038) 42 30 61  ̂A j

ËD5N^
; jpn Quinzaine lie Neuchâtel

:ij i M Temple du bas
B nwr MERCREDI 28 MAI à 20 h 15

B.-L. GELBER
piano

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction : Théo LOOSLI

Œuvres : Albinonl • Mozart - Beethoven
i <

Prix des places Fr. 6.— à Fr. 26.—r . g
Réduction OSN, AVS, étudiants. "

. CO

'<
f Location : ADEN place Numaz-Droz Neuchâtel

Tél. 25 42 43

fMACHINESA COUDRËI
I neuves de démonstration, cédées avec B
I très grosse réduction. B
H Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
H envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an S
M.de garantie) : HalrtilS Fr.lN.—, SlBOBr ¦¦ Fr.».—, Bn Fr.4M.-, Humain _¦ ! Fr. 4M.—, BeralM Fr. 971.—. ¦
H : Réparations toutes marques.
H Facilités, locations. i
¦ Agence VIGOR ELU, ¦
I ev. de Beaulieu 35. Lausanne.
¦LT6I. (021 ) 37 7046. 78140-AB

Accordéoniste
anime vos soirées,

musique du 3me âge, mariages ou
autres, prix Fr. 250. h consomma-
tions d'usage + transports.

Tél. 24 59 18. 77204-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xfe récolter

Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Déménagements
transports
50.-/heure pour Bienne et environs.
Devis sans engagement.
PERRIN PIERRE, PORTEUR CFF
Tél. (032) 23 12 10, répondeur aut.
Tél. (038) 51 46 09, privé. 82163-A

II i" ' m m.

FORMATION : |§
JARDINIERES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Institutrices privées
Prochaine rentrée :
1" septembre 1980. !
Renseignements direction.
Tél. <q38) 24 77 60. 76389-A | M

Quelles filles de 9 à 18 ans aimeraient
faire des

vacances à cheval
dans ma ferme de poneys au beau
«Toggenburg»? On parle français.
Une semaine à Fr. 290.— tout com-
pris.

Renseignements chez
M1" D. Michel, Siggetschwil,
9125 Brunnadern. Tél. (071)55 16 92.

B22I5-A

ri société p anonyme 

C3ŒÎJÛGÉS
Nous désirons engager un

DÉCOLLETEUR
pour travail en équipe sur des Tornos M4, M7 et MS7.

Place stable. Bon salaire et prestations sociales
modernes.

Veuillez adresser vos offres de service à DEMHOSA S.A.
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre
contact avec Monsieur L. Boillod au (039) 26 03 95, afir
de définir la date d'une entrevue. 82210-c

Nouvelle organisation engage

CONSEILLÈRE
à temps partiel, travail indépendant.

^̂ P̂ ffl^w OCD-Sulsse romande
1 : j  rue du Château 10
l 3?T J 2000 Neuchâtel
^V̂ %  ̂ Tél. (038) 25 9282. 77435 0

BEI Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, une Ug|

RÉCEPTIONNISTE- I
TÉLÉPHONISTE 1

Activité demandée : accueil de la clientèle, central télé- I j
phonique, dactylographie et divers travaux de bureau. ; |

Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à personne active, I i
douée d'initiative et de bonne présentation. \ [

Ambiance de travail agréable, prestations d'une grande I
entreprise. ; !

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photogra- I
phies et bref curriculum vitae, à la direction de

82103-O j !

Mtri*SSHtl?[ffl ïwff N°us engageons
,. „ ,,, pour date à convenir

§35g0jB sommeliers (ères)
Jàil l Téléphoner

l ou se présenter. B13lW)

—mWW ' ¦ ¦ EL^̂ v 1

[HERVÉ 

DE RHAM, architecte cherche

DESSINATEURS
pour emploi d'une année ou plus et aussi de courte durée.

Entrée en fonction le plus tôt possible.
Conditions de travail agréables.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
au 7, av. de Rumine, 1005 Lausanne, tél. (021) 23 12 80.

82220 O i

f | m MIKRON | ^\
Vu l'extension constante de l'entreprise
cherche pour son département «Informatique»

analys te-
programmeur
Organisation : Nous disposons d'un PDP 11 DEC

(Digital Equipment Corporation)
sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà
en dialogue (on line).

Fonction : analyses et programmation de
projets industriels et commerciaux.

Exigences : - expérience d'un langage
(BASIC+ ou autre)

- esprit systématique et de
synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. J
\ * 80683-O J

Jeune Lycéen de 17 ans cherche

travail pour vacances
d'été à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre à parler français.
Durée trois à cinq semaines, entre le
14 juillet et le 4 septembre.
Pension et logement compris.
Christof Widmer, Gymnasium,
9050 Appenzell. Tél. (071) 87 12 66.

82216-D

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

i 

^Irtll S.A.
^P-%J Neuchâtel

boucherie - charcuterie

dispose encore de quelques places d'apprentissage de

VENDEUSES
et

VENDEURS
en charcuterie et viande fraîche.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact téléphoniquement au (039) 22 49 45
BELL S.A., Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

81076-K

Maison pour dames âgées «Mon Foyer» à Dombresson
cherche

DEUX AIDES DE MAISON
à plein temps
- une dès le 1" juillet 1980
- une dès le 1°'janvier 1981

ou dates à convenir.
Salaire et conditions de travail selon règ lement de
l'ANEMPA.

Pour tout renseignement et offre s'adresser à
«Mon Foyer ». Tél. (038) 53 25 65. 82093 o

Au bénéfice d'une grande expérience commerciale ,
niveau international, spécialisé dans l'étude, le lance-
ment de nouveaux produits (marketing) je cherche :

POSTE
À RESPONSABILITÉS

Participation financière envisageable.

Adresser offres écrites à EV 1033 au bureau du journal.
79379-D

ïîll[ijB?B^yft|fpffn Bfflff \ EuSBB r̂ ^̂ ^̂ S^S); ' i1 rjoKBM
BSBiffiffi

CADRE COMMERCIAL
ayant notamment une grande expé-
rience dans le domaine des achats et
de la sous-traitance cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites à GV 1013 au
bureau du journal. 79351-D

Employée de commerce
cherche une place pour le Ie'août.
Langue maternelle allemande,
connaissances du français et de
l'anglais.

Tél. (052) 25 34 04. S2012-D

Jeune femme
cherche place
d'employée
de bureau
(facturation,
plusieurs années
de pratique).
Eventuellement à
temps partiel.
Adresser offres
écrites à AP 1029
au bureau du
journal. 77437-D

Pour époque à convenir à remettre en
gérance ou à louer , Littoral neuchàtelois

restaurant de 150 places
en plusieurs salles,
à personnes capables.

Faire offres avec références sous chiffres
28-20874 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 81433-Q

A remettre dans localité située à 4 km
de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
de bon renom, 120 places.
Immédiatement ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-417 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2001 Neuchâtel. 82212-0

Employé de confiance
mécanicien de base/ activités de
bureau, organisation, cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites à 2705-1137
au bureau du journal. 79363-D

Baux à loyer
au bureau du lournal

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.

SUPERBE SALLE À MANGER en chêne,
1 table à rallonges, 6 chaises, 2 vaisseliers.
Tél. prof. 25 78 21, int. 296. 79374-J

VÉLO DE COURSE, bon état. Tél. 25 89 86.
79754-J

1 TOURNE-DISQUE-RADIO pour bricoleur,
40 fr.; livres Mondo et Avanti 5 fr.
Tél. 24 43 57. 79751-J

GRANDE ARMOIRE-PENDERIE moderne,
modèle BEHR 1600, 150 x 204 cm, profon-
deur 60 cm. Prix neuve: 1600 fr., cédée à
600 fr. Tél. (038) 31 68 64. 79161-J

BERGERS ALLEMANDS pure race, sans
pedigree, dès fin juin. Tél. (038) 36 16 33,
heures repas. 77419-J

VÉLO D'APPARTEMENT, très peu utilisé,
220 fr. Tél. 24 77 60. 79088-j

TABLE DE BALCON pliable, à fixer sur bar-
rière ou mur. Tél. 42 32 26. 79315-J

APPAREIL PHOTO REVUEFLEX 2000 CL +
Téléobjectif 135 mm + filtre UV + flash +
tubes macro + pied + sacoche, 460 fr.
Tél. 25 57 08. 79368-J

PETIT FORMAT Revue 400 EF, flash incor-
poré avec étui, 70 fr. Tél. 25 57 08. 79370-J

MINOLTA HI-MATIC 7s parfait état + filtre
UV, 200 fr. Tél. 25 57 08. 79369-J

CHAINE HIFI Technics, neuve, préampli,
ampli 2 x 6 5 W, tuner, tape-deck , P.U.,
valeur 2860 fr., cédée à 2100 fr. Tél. (038)
25 07 52, 18-19 heures. 79093-J

MOBILIER NEUF au complet, y compris
machine à laver et cuisinière à gaz.
Tél. 25 36 32. 77330-J

JE CHERCHE vélo fille 10-12 ans.
Tél. 24 33 73. 79294-J

COLLECTIONNEUR cherche gravures
anciennes, vieux livres, tableaux. Se déplace
partout. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.793i6-j

COLOMBIER : chambre à louer.
Tél. 41 13 68, heures des repas. 79365-J

STUDIO MEUBLÉ à Boudry pour fin juillet.
Demander M. Métairon au 31 66 98, vers
12 h 30. 79337-J

CORCELLES: studio non meublé, à proxi-
mité des transports publics. Tél. 31 15 87.

77407-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Hauterive,
395 fr., charges comprises. Tél. 25 01 40,
entre 12 h et 13 h. 77392-j

À COLOMBIER, locaux env. 50-80 m2, rez-
de-chaussée ou vieil appartement.
Tél. 41 11 66 ou 46 14 08. 82200-J

FIN SEPTEMBRE ou fin octobre, couple
2 enfants cherche appartement 4 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (032) 25 93 70.

79320-J

INFIRMIÈRE CHERCHE PLACE veilleuse de
nuit, minimum 17 nuits par mois, dès
1er octobre. Adresser offres écrites à
DT 1032 au bureau du journal. 79343-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 25 ans d'expé-
rience, cherche postes de remplacement,
travail à temps partiel ou à domicile (comp-
tabilité, correspondance, etc.). Adresser
offres écrites à CS 1031 au bureau du
journal. 79268-j

DAME CHERCHE EMPLOI 2 jours par semai-
ne, commerce ou bureau. Adresser offres
écrites à BR 1030 au bureau du journal.

77422-J

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau ou
autre à domicile, 2-4 h par jour.
Tél. 42 35 38. 77383-J

DAME CHERCHE EMPLOI à temps partiel,
l'après-midi. Tél. (038) 24 66 66. 77426-J

JEUNE HOMME français, 22 ans, cherche
travail tout genre. Tél. 24 41 38, heures des
repas. 79382-j

SECRÉTAIRE disposant de plusieurs heures
par jour serait disposée à exécuter divers
travaux de bureau à domicile. Adresser
offres écrites à CN 987 au bureau du journal.

80857-J

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants en pension complète pendant
3 semaines : A) du 7 au 26 juillet, B) du
28 juillet au 16 août? Pension : Fr. 26.— par
jour. Tél. 24 77 60. 79086-J

LE «MINI-CLUB» NEUCHÂTEL vous attend
ce soir. Les nouveaux membres-propriétai-
res ou non d'une «Mini » — sont cordiale-
ment invités. Donc, tous à 20 h 30 au
1°'étage du restaurant des XIII Cantons à
Peseux ! Tél. 31 55 98. 79366-j

COUTURE et retouches soignées.
Tél. 42 42 13. 76800-j

PERDU chatte noire/blanche, « Frimousse »,
stérilisée; haut de Saint-Biaise. Récompen-
se. Tél. 33 49 18, le soir. 79383-J

sjj

A vendre en Valais

salon de coiffure
4 places ou éventuellement en
gérance.
Bas prix.

Ecrire sous chiffres à P. 36-301343
Publicitas, 1951 SION. 82135-0

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts
d'émail
CRÉDIT GRATUIT
12 mois
Réparations
toutes marques

TECHMA
Renens
Tél. (021)34 84 83.

80098-A

^^̂ ^ 758*; 5-A

Jeune

menuisier
cherche emploi
région Boudry -
Saint-Aubin.

Tél. 461144,
le matin. 79307-D

Ecrlteaux
en «ente au

bureau du journal



Pour
la sécurité

j de vos enfants

votez OUI A
31 mai/1 juin j I ;

V jESi. rrY/y^.lV: . ,

PARTIR EN AUTOCAR

â VERSAILLES
pour la FÊTE DE NUIT

Magie de feu, d'eau et de lumière
pour les fastes royaux

du Grand Siècle

6RAND FEU D'ARTIFICE
Places réservées - 2 nuits à Paris

5-7 juillet, 3 jours, Fr. 395.—
Renseignements et programme détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21 81064-A
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B1436-A I-65 produits Konebo sont en vente dans les filiales de Jelmoli o Zurich, Glatt, Oeflikon, Lucerne, Bâle, Saint Galle, Wil, Brugg, locarno et Bienne, de l'Innovation à lousanne, Montteu», Sie'fe, Martigny, de Grand Passage o Genève, Balexert, Nyon, au Printemps à la Chaux-de-Fonds et Aux Armourins à Neuchâtel.
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Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!

Us ont invité le Cidre*
* JF W~Y> "̂ "̂ ^^s ^u ^' au ^

eu 
^e cr°Quer la pomme, ils en ont fait du cidre. Découvrez-le: vous

* f ^ 0^^ 7?^^^^  ̂ Les anciens Hébreux , en effet , savaient déjà faire du vin avec l'aimerez! En nous sSB-sd||*
\̂ < f̂ ^ WTve VM des pommes et la recette a traversé les siècles. Cependant il ^

t,?ou^fSC0Up0n' Wftp» K^'̂  J>J vp / >rJ>nÀù \éks££ r * **. J ^t i I -J u^ - vous recevrez --z^&MËk v=! xlfcL  ̂̂  ^>t>i^O «WM T faut attendre Charlemagne pour que le cidre obtienne en gratuitement une ^WwËL ̂
; Ce sont les pommes qui font Occident ses lettres de noblesse. bouteille de 3 dl de f f f ^ ^ K  .1

la richesse du goût et la variété des En Helvétie je cidre bénéficie d'une longue tradition. v™« viÏÏS'ii « WiîiÏB^I ̂saveurs des di lerents cidres. En T i ^ J , n ., & , , i Vous verrez: il a ymryri^l y -.y
Suisse de nombreuses sortes de ll est donc étonnant qu 'il soit encore méconnu de nombreux un petit goût de ^M^%J |
pommes ont leur entrée au pressoir. Suisses; aussi allons-nous vous conter son histoire. reviens-y ! ^^ffiW(Éff jj

ce moment-là: le bon arboricul- ; Bon de
"
dégu

"
st
"
atïoTi

- "2IJ 00"' jteur apporte a son verger autant soumises a un ultime contrôle Les connaisseurs considèrent , , , , , .  f 1 C  , . inori ',, ,, r5 . ,, ° . . .,-. , i -j  r *+ Valablejusqu au 15 septembre 1980. id attention et d amour que si ses avant d être broyées. le cidre comme une tine goutte . . .  . »
pommes devaient être mangées Le jus en est alors extrait sous légère et pétillante , une délicieuse boûTelne de°dtgusfatio^ '* 'à la main. haute pression. Puis on lui laisse boisson qui apaise les plus grandes à radresse.suivante: ' 

« FAN »
1

y ^  j  . ->."#--£^\ le temps de fermenter, le temps soifs, et l'accompagnement parfait " J
(f- °LCb T£C0\AJS (p Ĵnîf tW>^\ ^'épanouir ce goût fruité particulier de nombreux plats en gastronomie. Npm/Prerj om:_ _ 

^
vÊ 5) r ?>'2}f ~0 * f A ? lh &r Q) au ci(lre et d'atteindre ce léger taux Qu'on le déguste en famille ou RUe/No: ;KK^^C 16 VWuifoQtàtj <p£y  d'alcool qui donne des ailes! dans un cercle d'amis, le cidre est ' ,

i Ê̂& ¦ ¦ ' À ==£*àsg*Mjéêây r _^a ^
f i
^^^^^^ =̂=s r- ĵ ^ touj ours un boute-en-train. Boire NPA/Loçaj it.é: ,

Après la récolte, en septem- ^̂ ^Z^̂ timi^^S. du cidre ' c'est la meilleure fa,?on ïreiv^er v ''
b0" '"' Un ° Cart ° P°Sta 'e '

bre/octobre , les pommes sélection- Mf ^ ^^ ^» ĵ * J ^Ê^ de profiter toute l'année du soleil Fruft"union Suisse, Case postale , (\}|
nées arrivent au pressoir. Elles sont ^^-ul ^Zi^W^^W^wW^ ^ de l'été. 6300 Zug j$[

81176A

Ĥ BS^̂ P̂ yrsytin de 

pommes 
choisies, 

I

Pœ/W\iS^N^rt légèrement alcoolique à B
1, 1  ̂ HV Y *  1 A le plus vendu en Suisse S i

r Hi ri • «"» boisson na,urel,e ' ,raîche ' désal,éran m 1
KiSS/j/V ffA • une saveur incomparable
B̂ y<_y,vJ| *, se boit à toute heure
___£ _Â_ 2 accompagne par.ai.emen. tous les repas i

1 Wiàm m Z ê boisson de classe gui plaira auss, o vos am.s 
|

¦ ¦:-- :¦ m un ami à découvrir en gastrono rme M
BK*«BHjWB| J RiTTERGOLD un vra i don de la nature

SIÉHÉ9KI Un °foduil de lhure "a F,a Bi !SIIBI^TT—mJ

; ; : { Renseigne2-moi, sons frais , sur vos

1 prêts personnels 1|
WÊÊ sans caution jusqu'à fr. 30000.-. mi

:> Je note que vous ne prenez pas de ||||
|||| renseignements auprès des employeurs

Adresse: 
y NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
:¦ .1 talstrasse 58, 8021 Zurich JAMi

VJICITYBANKO
57757-/

v 
 ̂

?W;Sm> ?wm 5«fe
"^VOYAGES DE PRINTEMPS*1

CÔTE D'AZUR - RIVIERA 2- 7 juin Fr. 680.-

t 

VACANCES À CANET-PLAGE 8-15 juin dès Fr. 660.- V J
BRETAGNE - MORBIHAN 8-15 juin Fr. 910.- M

VACANCES À ALASSIO 9-15 juin dès Fr. 472.- S
S VACANCES A RIMINI 15-22 juin dès Fr. 386.- |;
[̂  POITOU - CHARENTE 16-22 juin Fr. 820.- -H.

ÎLE D'ELBE-FLORENCE 23-28 juin Fr. 765.-
79295-^ V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

tijMfïrrwMR, cou4ïtSSa,s 1 M

S ^
/ VITRERIE-MIROITERIE

DE PESEUX

CIULLO
Remplacements rapides de toute
vitrerie à domicile.

Miroirs

Sous-verres, aquariums

Verres teintés

Encadrements

Peseux - Granges 5 - Tél. 31 93 91.
V 66431-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal 0 
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
du 23 mai au 7 juin



INSTALLATIONS DE SABLAGE ETZINGAGE À FROID
TOUTES APPLICATIONS : artisanales, séries, industries,

bateaux, machines, etc.

GARANTIE 5 ANS CONTRE LA ROUILLE

D. GILLIÈRON
Constructions hydrauliques - 2016 CORTAILLOD - Tél. 42 36 76/77__ 

' —— — 
B2852-6

tffl*^ 83SS5S1* 
I, T I I | H I I ,

82851-e

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meurôn, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS ,,.,. .,,.
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau.

82850-6

So^T MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS g* GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

82849-e

¦ Ift Assiette du jour Fr. 7.50
BBS Petite et grande carte

-̂ ¦~*»̂  Restauration chaude

~ %%feH|T MSS 9) te jusqu'à 10 heures
«<l.Vàlu Ull_ W J ÈêÛtM pizza à toute heure

ĵS«T»* 
^̂  ̂ *Ëlfo*k 

Spécialités italiennes
^KJ  ̂ 9'^̂ Ê *<ffl_y Fondue pékinoise

" ) Choix de pizza
^̂m]gmW Pâtes fabrication «Maison»

CHEZ LORENZO Itir^T*
Tél. 42 30 30 ^___^

82848-6

ĝsgg-fgfe  ̂
AGENT

/ r& u^\> HONDA 3b

y. V A; ' ' 
^
0  ̂ ' ~' ~ ' ~ :̂%K 

¦

- v : iy4#r J j  4 il \j_W- - ' !̂ fÇ> ~̂ ^

Horloges à mouvements Électroniques
en étain et céramique peinte à la main

B -€^ 131 ISEt l rue Félix-Bovet 32¦ \ê9U HVDI AREUSE. Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI 82846-6

Daniel Quinche est un enfant
de Bevaix. Au village, chacun
connaît et apprécie celui qui a
été l'instigateur du Relais des
motards qu'est devenu l'hôtel
de Couronne. Licencié interna-
tional en motocyclisme, Daniel
Quinche devrait logiquement
fêter , en fin de saison, son
premier titre national, en caté-
gorie plus de 350 cmc.

Daniel Quinche est né le
8 avril 1954. Boucher de profes-
sion, il commence la compéti-
tion motocycliste en 1977 avec
une 250 cmc, en débutants.
«J'ai obtenu mes points pour
passer national lors des deux
dernières courses de la saison
puisque j'ai gagné à Hocken-
heim et à Karland.»

TOUT PRÈS DE L'EXPLOIT

En 1978, pour sa première
saison parmi les «grands» du
championnat suisse, Daniel
Quinche a changé de monture et
court en 500 cmc. «Pour ma
première course en national, j'ai
terminé deuxième au Paul
Ricard derrière Cornu. Cette
même saison j'ai gagné à Dijon

Daniel Quinche, toujours plus vite et plus loin ! (Avipress-Guye)

et je perdais la deuxième place
du championnat en tombant
lors de la dernière manche, à
Hockenheim. » Clavicule cassée,
Daniel Quinche rentre au pays
pour tomber dans la joyeuse
ambiance de la Fête des
vendanges. Troisième du
championnat pour sa première
« vraie» saison, le résultat est
plus qu'encourageant.

À L'ÉTRANGER

En 1979, Daniel Quinche
s'achète un « bijou », une Yama-
ha OW 31 de 750 cmc. «Mon
but, l'an dernier, était de parti-
ciper à un maximum de courses
internationales. J'ai commencé
à Magny-Cours au Trophée du
million où j'ai terminé 13mo.
Après, il y a eu cinq Grand Prix
de championnat du monde:
12me à Nogaro (GP de France),
13me et 14me en Autriche, 13mo

au GP de Suisse au Castellet,
12mo en Allemagne, j'étais 13me

en Yougoslavie lorsque je suis
tombé... au dernier tour.» Très
pris par les courses à l'étranger,
Quinche délaisse le champion-
nat suisse. Il se classe néan-
moins deuxième à Lignières, C'est moi, le cow-boy de Bevaix (Avipress-Guye)

troisième à Boécourt et
quatrième à Perrefitte et termine
au sixième rang du champion-
nat avec ses trois résultats.

LE TITRE

Cette saison Quinche affiche
ses prétentions: il veut s'atta-
quer au titre en formule libre en
championnat de Suisse; toute-
fois, il fera le plus grand nombre
de courses possibles à l'étran-
ger. Son début de saison est
prometteur: vainqueur à Léde-
non et troisième à Imola, il est en
tête de la compétition nationale.
Douzième en finale du Trophée
du million en début de saison,
Quinche prépare maintenant
avec ferveur ce qui sera certai-
nement sa course la plus impor-
tante de la saison, le GP de Fran-
ce au Castellet en juin. «Je
connais bien le circuit, je devrais
donc y être à mon affaire» préci-
se-t-'L J.-C.S.

Daniel Quinche: l'année du sacre? I

zingage à froid , service «à la carte »
constructions hydrauliques, sablage,

Entreprise Daniel Gillièron:

L'entreprise Daniel Gillièron est née il y a
14 ans. Au début, elle s'occupait de transport
et n'occupait qu'un ouvrier. Le patron, mal-
gré une formation commerciale, a été pas-
sionné par la mécanique depuis son enfan-
ce. Grâce à ce violon d'Ingres, à beaucoup
de courage et de volonté, il dirige
aujourd'hui, à Cortaillod, une entreprise
mécanique de pointe, artisanale, employant
36 collaborateurs qualifiés.

UN ATOUT: LA SPÉCIALISATION

La maison a misé sur la spécialisation et la
diversification, si nécessaire dans ce canton
horloger. Elle dispose de départements qui
attirent une clientèle de toute la Suisse,
depuis les grandes industries, les services
publics, les entrepreneurs, les artisans, les
transporteurs, les garagistes au simple parti-
culier qui a besoin d'une réparation.

• Modifications de véhicules routiers :
ici, on s'occupe des super-structures de
camions de toutes tailles, depuis le petil
véhicule utilitaire au mastodonte articulé de
28 tonnes, du montage de grues hydrauli-
ques «à la carte»:
- Notre plus grande satisfaction est de

fournir quelque chose qui n'existe pas sur le
marché, à la demande d'un client. Ce travail
varié, créateur, plaît aux ouvriers et contribue
à la renommée de l'industrie mécanique arti-
sanale du pays de Neuchâtel...
• Tout pour l'hydraulique: dans ce

secteur et celui du sablage, qui exige la
présence d'un stock très important (vérins de
une à 600 tonnes, éléments électroniques,
banc d'essai, tuyaux, raccords, pompes,
etc), là maison est la seule d'Yverdon à
Cressier:
- Notre bureau technique étudie, sans

engagement, les besoins pour industriels et
artisans en se basant sur le dialogue, des
conseils judicieux et une longue expérien-
ce...

• Sablage - zingage à froid: le sablage
permet l'élimination de la rouille, donc
l'entretien d'installations industrielles et arti-
sanales. Le zingage est une protection
cathodique contre la rouille, offrant une
garantie de 5 ans. Ces procédés modernes
s'appliquent aux bateaux, aux charpentes
métalliques, aux portes et barrières, aux
jantes de voitures, aux machines agricoles,
etc. Chaque samedi matin, les intéressésont

la possibilité de visiter l'entreprise pour
s'informer.

M. D. Gillièron constate avec plaisir que sa
petite entreprise est agréée et mandatée par
la Caisse nationale d'assurances, à Lucerne,
pour le contrôle et la mise au point des véhi-
cules pour travaux aériens:
- Nous accordons une grande importan-

ce au montage, aux réparations, au service
après-vente, à la qualité du travail et des
autres prestations...

CRÉATION DE POSTES DE TRAVAIL À
CORTAILLOD

Le patron est surtout heureux d'avoir pu
créer, en quatre ans, près d'une vingtaine de
postes de travail et il se sent responsable de
l'avenir de son personnel:
- Nous souhaitons maintenir notre

rythme de croisière, donc éviter un dévelop-
pement industriel pour maintenir le cachet du
travail artisanal. Notre seule «ambition» est
d'améliorer sans cesse la qualité, de trouver
des nouveautés en parcourant les foires
internationales, en recherchant sans cesse
des solutions originales...

M. Daniel Gillièron (en haut, à droite) et une partie de son personnel dans l'atelier de construc-
tions hydrauliques. (Avipress-P. Treuthardt)

M. Daniel Gillièron a travaillé dur poui
aboutir à ce résultat et il rend hommage à son
équipe de collaborateurs. Il estime que les
entreprises artisanales ont de l'avenir et
méritent le soutien de tous ceux qui ont à
cœur le développement économique du
canton de Neuchâtel.

Or, la présence de son entreprise, pour-
tant souhaitée par les autorités, se heurte à
des oppositions qui ont abouti jusqu'au
Tribunal fédéral, en faveur de la maison.
Cette dernière a subi d'innombrables contrô-
les témoignant qu'elle respecte les normes
en vigueur:
- Notre désir est de continuer à travailler

en paix. Nous avons consacré d'importants
sacrifices financiers pour réduire au maxi-
mum les «nuisances». Nous comptons
prendre d'autres mesures pour éviter de
déranger le voisinage. Notre activité contri-
bue, avec celle des autres entreprises voisi-
nes, à la prospérité du village et de la région.
Nous espérons que la population compren-
dra nos préoccupations au moment où
chacun, dans ce canton, doit retrousser ses
manches pour contribuer à l'édification d'une
économie diversifiée, de pointe et prospère.
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DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Harold se fait sacrer roi d'Angleterre et choisit comme !
femme une princesse saxonne, violant ainsi le serment prêté à

• Guillaume de lui donner la couronne et d'épouser sa fille. ;

61. CROISADE CONTR E HAROLD

• 1) Décidée réclamersondû parla force,Guillaumeasoinavant î
d'entreprendre une expédition contre Harold, de demander

S l'arbitrage du Pape. Parjurer un serment prêté sur des reliques •
est un crime relevant de la juridiction du Saint-Siège. Lanfranc •
qui plaide devant le Saint-Père a soin de promettre que si le duc :

; triomphe d'Harold, il fondera une abbaye et rétablira en Angle- •
terre l'impôt au profit de l'Eglise prélevé jadis et tombé en désué- •

: tude.

• 2) Voilà de nombreuses années que Rome accumule les griefs :
contre l'Angleterre. Le dernier en date est qu'Harold se soit fait •

; couronner par l'archevêque de Canterbury désavoué par cinq
î papes successifs ! Ce roi sans parole et sans foi prend des

dimensions d'Antéchrist et l'invasion projetée par Guillaume s
; prend celles d'une croisade. Alexandre II autorise donc l'entre- S
• prise et bénit solennellement la bannière de Saint-Pierre qu'il :
: remet à Lanfranc pour le duc de Normandie. :

: 3) Pendant ce temps, Tosti fait le siège de ceux qui pourraient •
l'aider à détrôner son frère Harold. Il commence par le roi de :
Norvège, Harald Hardrada qui, lui aussi, a des prétentions au •
titre de roi d'Angleterre. Tosti sait le flatter: «Tu es le plus illustre

• guerrier du nord. Tu n'auras qu'à paraître avec tes troupes et la
victoire sera à toi. » Il promet aussi, en cas de réussite, de parta- ;
ger le royaume avec lui. Le Scandinave, séduit, s'engage à se Z

• mettre en campagne à la fin de l'été. ;

î 4) Tosti s en vient ensuite en Normandie tenir au duc le même j
langage, Guillaume n'est pas homme à tolérer le partage du
pouvoir avec quiconque. Mais il voit déjà quel parti il peut tirer S

: d'une telle alliance.. Sans s'engager formellement, il donne ;
; cependant une demi-douzaine de drakkars à Tosti et le charge ;
; d'une mission auprès du comte de Flandres. Il s'agit d'obtenir de

lui quelques navires supplémentaires ou, s'il refuse son aide, du ï
• moins la promesse de demeurer neutre dans le conflit. •

Demain : Assemblée tumultueuse \

n IB. DE <&7
/'iSît 14.15 Point de mire

? 

14.25 Télévision éducative
Le sport , prétexte à

.̂ d'autres connaissances (4)
/<
~

m\> 15.00 TV contacts

? 
Emissions à revoir
de 70, 79 et 80

rf ê_  17.30 Téléjournal
^3~ 17.35 

La 
récré 

du 
mardi

j i pour les enfants sages

_«*ft 18.05 Courrier romand

/ffij i  18.25 Oui-Oui

? 

18.30 Stars on ice
18.50 Un jour, une heure

^
» 19.15 Actuel

A^B& 19.30 Téléjournal

? 19.50 Frédéric

B

36. En Minoune à Québec (2)
Des difficultés mécaniques obligent
cependant Frédéric et Patricia à
séjourner plus longtemps dans la

' r£B_  vieille capitale, ce qui permettra à
¦k Patrica de remplacer au pied levé une

B 

comédienne d'une troupe amateur.
De retour à Montréal, Frédéric,
accompagné de Patricia, qui se fait

/ ^SÊ_ passer pour un représentant de l'Offi-

Qc e  
de la protection du consommateur,

obtient le remboursement de sa voi-
ture.

B 
20.10 Spécial

cinéma
Christian Defaye propose :
- Le Festival de Cannes

comme si vous y étiez,
reportage exclusif

 ̂
21.30 Cabaret

I j film de Bob Fosse avec
j j £  Liza Minelli et Michael York

/tjj te. 23.30 Téléjournal

3 FRANCE 1 <TTte
/ *fBI""*t __^ -̂^ m̂^̂ n

I J 10.00 Tennis à Roland-Garros

Ŵk Internationaux de France
/y&tm. 11.30 Avant-midi première

? 

12.00 T F 1 actualités
12.45 P.N.C.

yrfjjjj È 13.05 Sécurité dans les villes
Lj l̂  Emissions 

du 
CNDP

! | 13.25 Tennis à Roland-Garros

jjSS Internationaux de France

fîmBk 17.55 Les inconnus de 17 h 55

B 

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai -Juin 40

Alu 30.000 bombes sur Dunkerquo

? 
19.00 T F 1 actualités
19.30 Numéro «UN»

/ _ tL Spécial Gérard Depardieu

fl 20.30 La roue
A de la vie
n 2 .  J'ai rencontré l'homme

de ma vie; le mariage,
/ wS_  une institution universelle

? 

Le mariage est une institution univer-
selle. En Afrique du Nord, tout le
monde s 'apprête à fêter Aïsha, 15 ans.

/ VESL. AUX Etats'Un's ' à Fleno, Nevada, huit
i'̂  ̂ minutes suffisent pour se marier. En
i | Afrique, le mariage n'a rien à voir avec
L -l l'amour. C'est avant tout un phéno-

^4* mène social lié à un devoir sacré : per-
/^BÊk pétuer la race. Selon les pays et les

? 

mœurs, le même mot cache une gran-
de diversité d'attitude mentale.

IJÈ_\ 21.30 Tennis à Roland-Garros

n 

Internationaux de France
22.00 Spécial Télé-Foot 1

j_  22.30 T F 1 dernière

h/ân/tn/iir

FRANCE 2 <& ¦

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 Le secret des Valincourt (7)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Le justicier (fin)
14.55 Libre parcours magazine
15.30 Cyclisme

Le Dauphiné libéré
16.20 Fenêtre sur...

le langage des animaux

// est plus difficile de comprendre de
quelle façon les animaux s 'expriment
et communiquent entre eux que de les
dresser. Le professeur Jacques
Lecomte nous expliquera que tous les
animaux parient à leur manière, et pas
seulement avec leur voix quand ils en
ont une.
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

Les dossiers de l'écran

19.40 Je me
souviens

télé-film de Robin Spry
prélude à un débat
sur le Québec et le Canada
DÉBAT
- Le Québec et le Canada

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|̂ >
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Troyes

19.30 La mort
aux trousses

film-hommage à Alfred
Hitchcock avec Cary Grant

21.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA ZTETZ
ITALIANA SrW
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
13.50 Giro d'ltalia

La tappa del giorno
17.30 Telescuola
18.00 Per i piu'piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Gli antenati

- Il piccolo Organello
19.35 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 80

Da Vilamura (Portogallo)
per la Svizzera : Cernier (NE)

21.30 Telegiornale

21.45 Terza pagina
1900 : uno stile fra

I due époque
I 22.30 Telegiornale

SUISSE J-L-^ALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- Au Mungobau

19.30 Téléjournal
20.00 Théodor Chindler (3)

d'après B. von Brentano
20.05 Jeux sans frontières 80

2. AVi lamoura (Portugal)
pour la Suisse : Cernier (NE)
Voir TV suisse italienne

21.05 CH magazine

21.50 Benny Hill
seconde soirée avec le grand
comique anglais

Benny Hill, un comique anglais qui n'a
pas fini de faire rire son monde.

(Photo DRS)

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (Q)
15.10, Tagesschau. 15.15, Mattanza - Der

Tod des Grossen Thunfisches. 16 h, Kinder-
fest im Park. Zirkus einmal anders. 16.50,
Tagesschau. 17 h, Abendschau. 17.30,
Westside Hospital. Den ersten Schritt tun
(1). 18 h, Sandmënnchen. 18.10, Westside
Hospital. Den ersten Schritt tun (2). 18.45,
Abendschau. 19 h, Tagesschau. 19.15, Gi-
sela Schlùters. Zwischenmahlzeit. 20 h, Re-
port. Daten - Bilder - Hintergrûnde. 20.45,
Detektiv Rockford : Anruf genûgt - Goldfie-
ber in Malibu. 21.30, Tagesthemen, 22 h,
«Komm, grosser schwarzer Vogel I». Die
Wiener Lieder des Ludwig Hirsch. 22.45,T"
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 «3jp^
15.30, Mosaik. Fur die altère Génération.

16 h, Heute. 16.10, Technik fur Kinder. Ach-
tung, Laserstrahl. 16.40, Die Drehscheibe.
17.20, Es war einmal... der Mensch - Elisa-
beth von England. 18 h, Heute. 1830, Ritt
zum Ox-Bow. Amerikanischer Spielfilm.
20 h, Heute-Journal. 20.20, Momentauf-
nahmen. 21 h, Apropos Film. Aktuelles aus
der Filmbranche. 21.50, Prager Jugendstil-
Impressionen (Film). 22.25, Heute.

AUTRICHE 1 @)
8 h, Am, dam, des. 8.30, Punta Cana.

Tauchsport-Expedition vor der Kùste der
Dominikanischen Republik. 9 h, Gabilan,
mein bester Freund. Régie : Lewis Milestro-
ne. 16 h, Am, dam, des. 16.25, Die Sendung
mit der Maus. 16.55, Betthup ferl. 17 h,
Schneller, hbher, starker (3). 17.25, ORF
heute. 17.30, Wir. Familienprogramm.
17.54, Bunte Warenwell. 18 h, Oesterreich-
bild. 18.30, Zeit im Bild. 19.15, Im Zentrum.
20 h, Der Stall. 20.55, The best of Lodynskis
Flohmarkt Company.

nn ini

La mort aux trousses psj
film d'Alfred Hitchock 

^Hommage au grand cinéaste /'«Et
récemment disparu r—n

FR3:19 h 30 ~d

Important homme d'affaires new r—-i
yorkais, Roger Thornhill est pris par le I J
chef d'un réseau d'espionnage, Philip 

_̂ :
Vandam, pour un agent secret qui doit / ĵ fe,
lui remettre des documents. Après r -i
diverses péripéties, Roger parvient à [̂  Jlui échapper pour, ne pouvant plus 

^̂prouver sa réelle identité, tomber en / w t\
de nouvelles complications créées par r -<i
le Professeur, chef des Services L J
secrets américains. Accusé d'un meur- ;JW
tre, qu 'il n 'a poin t commis, Roger dans / ^H^
sa fuite est aidé par Eve Kendall. Peu r—"*l
après, il découvre qu'elle est l'amie de L. J
Vandam. Sur le point d'être tué par lui, 

^
v.

Roger se fait volontairement capturer /̂ B%
par la police. A sa grande surprise, le r ""i
Professeur sollicite son aide pour Eve, L \
un de ses agents, et la sauver de , _̂.
Vandam. Pour se disculper aux yeux / oAf_\
de Vandam, Eve feint d'abattre Roger à r—-i
coups de revolver. Maintenant amou- L J
reux d'elle, Roger parvient à arracher 

^̂Eve à Vandam au moment où celui-ci /AM^
va l'emmener avec lui à l'étranger r ""I
comme l'avait calculé le Professeur. L J
Poursuivis, ils- se réfugient parmi les _̂effigies géantes du Mont Rushmore. / ŵA
Sur le point de succomber ils seront f" "I
sauvés à la dernière minute par le \_ _|
Professeur. Roger et Eve uniront leurs <̂
destins. / ^SmY

n
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y*â_
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 i"^^Z

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à: 6.00, f
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. L J
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 jjft
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la /^Hk
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et m m
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) j j
21 75 77 et (022) 21 75 771, avec à :  8.30 La L J
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille i ĵt*fine, concours organisé avec la col laborat ion dos / «Bk
quotidiens romands. Indice : Santiago. 10.10 La T "1
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I, avec à : 12.00 Le \ \
bal masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal "" ™
de midi . 13.30 Sur demande (Toi. (021) 21 75 77 et /ilE_
(022) 21 75 77). 14.00 La pluie et le beau temps. 

 ̂**^16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- T "1
tions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 

^ J
Soir-sports. 18.30 Le journal dusoir , aveca : 19.02 >TJJ!|
Revue de la presse suisse alémani que, 19.05 /"tjfifc
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- ^"^ *̂
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit : L'Adieu r j
aux Bacounis (7), de Géo-H. Blanc. 23.00 Blues in L J
the night. 24.00 Hymne national. -iïfe*

RADIO ROMANDE 2 r- -1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 _n+*

Cours d' i tal ien . 9.30 Journal à uno voix. 9.35 /vJHk
Portes ouvertes sur l'université. 10.30 Les m S
chemins de la connaissance. 10.58 Minute j
œcuméni que. 11.00 (S) Perspectives musicales. \ j
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du mtMi
jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. /l@k
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 m- -m
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: ( S
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- ^ *
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les fé_l
t i t res de l'actualité. 19.35 La librairie dos ondes. / Vn
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoniques: r "t
Par-delà les Marronniers, de Jean-Michel Ribes. [
22,00 (S) Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. , / lj j &

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00,6.30, 7.00, 8.00, 9.00,11.00, m* • ""¦*

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Aà_l
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /•¦«»
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de f 1
midi. 14.05 Pages de Lanner, O. Strauss, l J
J. StraussiSchonberg et J. Strauss. 15.00 Tubes A

^hier succès aujourd'hui. /\U*ft
16.05 Un hôte de marque et ses disques. 17.00 ^"^^*

Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 [ j
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitri- L J
ne 80. 22.05 Folk. 23.05 - 24.00 Lehrfach Jazz. .,*«

n/tn/ân/tn

LJ, (Ip ï̂iif AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Le conseil du chef
Avant la congélation

Sitôt cueillis, les fruits ou légumes destinés
à être congelés doivent être épluchés, net-
toyés, lavés très soigneusement. Puis il
faudra passer au blanchiment ou à
l'étuvage selon le produit traité.
Le blanchiment consiste à mettre les légu-
mes dans l'eau bouillante et à les sortir
deux à trois" minutes après la reprise de
l'ébullition. Une grande marmite et un
panier à friteuse vous permettront de réali-
ser facilement cette epération après
laquelle il faut obligatoirement un rinçage à
l'eau froide.
Puisqu'il s'agit de perdre le moins possible
de principes nutritifs solubles dans l'eau
(sels minéraux en particulier), un baquet
d'eau froide additionnée de cubes de glace
permet d'abréger cette dernière opération.
Y tremper le panier à légumes quelques
secondes seulement.

Beauté
Les cheveux des hommes
Il semble que les hommes soient davantage
menacés de calvitie que les femmes. Il est
certainement possible d'éviter, ou du
moins de retarder, une calvitie précoce si
l'on prend soin suffisamment tôt de ses
cheveux. Non pas quand les cheveux
commencent à tomber, mais bien avant,
dès la fin de l'adolescence.
Il existe des lotions spéciales pour le cuir
chevelu, qui le fortifieront et le protégeront,
voire des produits traitants destinés à frei-
ner l'apparition des pellicules ou des chutes
de cheveux. Un conseil cependant, si vous
avez beaucoup de pellicules, il serait préfé-
rable de consulter un dermatologue sans
plus tarder Les pellicules sont dues à une

ZL
infection bactérienne et préludent généra- J
lement à une calvitie précoce et rapide. *Aussi convient-il d'ag ir très vite. S

Animaux *
Les griffes du chat #
Même si pour un chat d'appartement les *
griffes sont en principe inutiles, ne faites *jamais pratiquer l'ablation. Elle doit être J?
exceptionnelle, en cas de maladie par J
exemple. Si par malheur votre chat *s'égarait , il serait quasiment perdu pour la S
vie errante. ï
Vous pouvez à la rigueur, et si vous êtes très *
sûr de vous, couper les pointes des griffes 5
de votre chat avec une pince à ongle, ou de ï
forts ciseaux. Mais attention : la partie rose 2
interne ne doit pas être atteinte. Prenez J
garde aux faux mouvements et aux gestes î
brusques que l'impatience de l'animal 2
pourrait provoquer. J
La solution la plus sage est d'offrir à votre ï
chat un endroit spécial pour faire ses griffes 5
et de le dresser à v aller. J

Entretien |
Avec de l'eau de Javel 5

Vous pouvez blanchir, nettoyer, désodori- 3
ser des bouteilles, des récipients. Versez un J
peu de Javel dans le récipient. Agitez for- ?
tement , laissez séjourner le produit quel- 2
ques minutes, rincez à l'eau chaude, puis à 4
l'eau froide. J

A méditer |
Un obstacle au bonheur, c'est de s'attendre ï
à trop de bonheur. FONTENELLE *

POUR VOUS MADAME [

Problème N° 424

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutil isées est:

HORIZONTALEMENT
'. 1. Il vend des objets de valeur. 2. A

l'entrée de la maison. Arbre de grande tail-
| le. 3. Passé sous silence. Récip ient muni

d'une anse. Restes. 4. Charges de baudet.
Le domaine d'Eole. 5. De haut goût. Proche
parente de Bécassine. 6. Etablissement

! industriel. Pronom. 7. Début d'une chrono-
logie. Où il y a une grande habileté. 8. Enve-

| loppe coriace de certains animaux. Ne
! reconnut pas. 9. Symbole. Qui est au-

dedans. 10. Dans l'écritoire. Pratiques.

VERTICALEMENT
Ii Jeune actrice de cinéma. 2. Fait absti-

" nence. Organe glandulaire. 3. Adverbe.
Celles qu'on préfère. 4. Qui ont une cer-
taine fortune. Au moindre écart il faut le

] corriger. 5. Est entourée d'eau. Tige filetée
en hélice. Négation. 6. Qui plaît par sa
bonne grâce. 7. Glorifie. On y lave la vais-

" selle. 8. Fin de verbe. Drame lyrique, au
1 Japon. Rivière de Suisse. 9. Trouble. Prêt

pour le tub. 10. Eprouvées.

Solution du IM° 423
HORIZONTALEMENT : 1. Halluciner. -2.

Aliénera.-3. Ne. Bis. Thé.-4. Se. Satin.-5.
! Etalières. - 6. Tir. Bru. Su. - 7. Orage.

Muet. - 8. Né. Art. Tri. - 9. Sucrées. Al. -
10. Ressentie.

'> VERTICALEMENT: 1. Hannetons. - 2.
Aie. Tireur. - 3. Li. Sara. Ce. - 4. Lebel.

! Gars. - 5. Uni. Ibères. - 6. Cesser. Tee. -
¦ 7. IR. Arum. Sn. - 8. Natte. Ut. - 9. Hisse-

rai. - 10. Rien. Utile.

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
se montreront entreprenants, curieux
de tout ce qui touchera les sciences et
seront gais et vifs.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Réglez les petites questions
quotidiennes et mettez à jour votre
courrier. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Vos rapports seront
empreints de sérénité. Santé: Fatigue,
nervosité. Ménagez-vous. Prenez de
l'exercice au grand air.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Vous avez besoin de calme
dans votre activité professionnelle.
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Consolidation des liens. Nouvelles
connaissances. Santé : Pas de souci
dans ce domaine, mais il faut dormir
davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous réglerez facilement les
problèmes d'argent. Vous en avez les
moyens. Amour: Bouillonnement,
sentimentè passionnés et égoïstes. Ce
n'est pas votre caractère. Santé : Ce
n'est pas la toute grande forme, mais
vous avez de l'allant et de bons nerfs.

CANCER {22-5 au 23-7)
Travail : Atmosphère enjouée et chaleu-
reuse. Des soucis risquent de marquer
un ralentissement. Amour : Consolidez
vos liens afin qu'ils puissent se réaiiser
comme vous le souhaitez. Santé : Vous
avez besoin de calme et de repos, de
beaucoup d'heures de sommeil.

***********¥*+J**JWM? ****** *

UON (24-7 au 23-81

Travail: Découragement injustifié;
réag issez et allez de l'avant ; vous réus-
sirez. Amour : Vous n'aurez pas à crain-
dre de voir vos amours s'assombrir.
C'est le beau fixe. Santé : La forme lais-
se à désirer. Mais il y a de l'amélioration
dans l'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique, mais pourquoi tant de hâte.
Amour: Vie sentimentale favorisée.
Bonheur pour les amoureux, surtout les
sincères. Santé: Bonne forme. Ce n'est
pas une raison pour faire des abus et
vous fatiguer.

BALANCE (24-9 au 23- W)

Travail : Avec un peu d'énergie et de
bonne volonté, vous viendrez à bout des
éventuelles difficultés. Amour : Petits
problèmes, petits malentendus, mais
vos rapports sont solides. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, couchez-
vous très tôt. Cela Ira mieux.

SCORPION (24-10 au 22- 1 II

Travail : Soyez diligent et précis, ne
vous laissez pas démoraliser par le
retard dans le travail. Amour: Amours
heureuses, à condition d'être un peu
moins ultra-sensible. Santé : Pas de
souci dans ce domaine. Mais soyez
raisonnable. Ne sortez pas trop.

^***********+* ********^Mit*fl

*

SAGITTAIRE (23-Il au 22- 12) jj

Travail: Soyez correct et diplomate g
avec vos supérieurs; ne leur présentez 3
pas trop de requêtes. Amour : Très favo- 3
risés , les amoureux seront comblés, les A
autres feront des rencontres intéressan- 3
tes. Santé : De légères indispositions ne %
sont pas exclues si vous ne surveillez A
pas votre régime. i

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 3
jj

Travail: Si tout ne va pas assez vite à *votre gré, ne vous faites pas trop de XI
souci. Amour: Nouvelles espérances, 3
nouvelles perspectives; entourez-vous %
de personnes intéressantes. Santé : Ne XI
vous agitez pas trop et gardez le moral. 5
Faites des promenades matinales si *possible. 'A

VERSEAU (21-1 au 19-21 3

Travail: Les astres vous sourient ; profi- J
tez-en pour régler les affaires en cours. >j
Amour : Elan, entrain, esprit d'entrepri- A
se, vous serez irrésistible et cela durera. 3
Santé : Ne vous fatiguez pas inutile- 3
ment, surveillez mieux les voies respira- A
toires. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3

Travail : Revoyez avec attention les pro- j
blêmes ayant une importance capitale S
pour votre situation. Amour : Caprices, 3
idées saugrenues, impulsions baroques À
qui risquent de dominer. Santé : Votre 3
dynamisme sera meilleur que de 3
coutume. Ne le mettez pas en péril. j

******** ********* **********
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Pour dévoiler les relations particuliè-
res des hommes de droite et de la
bourgeoisie aristocratique de la ville.

Votez POP
Opposition
Combativité

79154-A
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"HUy f̂lr * * * Vite chez votre concessionnaire Ford! D'abordw w parce qu'il vous attend avec une offre de reprise inouïe, quelle
que soit la marque de votre voiture. Et ensuite parce que chaque Ford vous offre une

contre-valeur maximale, basée sur la qualité allemande. Alors - ne perdez pas une seconde!

Ford Fiesta Ford Escort Ford Capri Ford Taunus Ford Granada
La plus sobre voiture aile- La berline allemande aux Les sportives Ford par excel- La berline familiale préférée Agrément d'élite grâce à
mande à essence. Riche équi- triomphes sportifs inégalés. lence. Puissance: jusqu'à en Europe et en Suisse. l'essieu arrière à leviers
pement: essuie-glace/lave- Puissance: jusqu'à 110 ch. 114 ch. Vaste hayon et sièges 4-cylindres particulièrement obliques et au luxueux con-
glace arrière, servofrein, En version 1300 avec équipe- arrière rabattables. sobres, grâce au carburateur fort intérieur. Moteur de 101
phares à iode, appuis-tête, ment complet: En luxueuse 1600 L (plus de à venturi révolutionnaire. à 160 ch. Granada 2 litres
traction avant, hayon. Avec 160 km/h): V6 souple et discret en option avec équipement complet:
moteur de 1 litre: avantageuse. Avec moteur

de 63 ch:

9 990 francs 9 870 francs 1350O francs 9̂90 francs 14730 francs
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AVIS
Pour vos jardins et arrangements de
printemps

la maison Sandoz
producteur en tourbe horticole, à
Brot-Dessus, vous offre terreau noir,
tamisé, tourbe humide moulue,
d'emploi facile , tourbe spéciale pour
rhododendrons.
Prix en sacs rendus à domicile.
Tél. (039) 37 13 31.
Veuillez nous passer vos comman-
des le soir à partir de 18 h, s.v.p.

78987-A

¦ Dépôt de Bôle, chemin des Vignes, tél. 42 58 91

I TAPIS MUR-À-NIUR 10-
j 120 ROULEAUX EN STOCK

I MILIEUX LAINE 200300cm dès350.-
QUELQUES BELLES OCCASIONS

I Ouvert du lundi au samedi 80091-A
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Kurhotel Lenkerhof ****
Le seul hôtel de la localité relié directement au

centre de cure. Situation tranquille.
Tél . 030/314 24. Télex 922 266 I

I

Parkhotel Bellevue **" I
La maison réputée pour son service person-
nalisé , à proximité du centre de cure et des :

remonte -pentes. Tél. 030/3 17 61 I

I 

Hôtel Wildstrubel **"
L'hôtel soigné où règne de l'ambiance.

Restaurant et piscine couverte. Tél. 030/315 06

Hôtel Crystal **** j
Le nouvel hôtel au style personnalisé pour

les exigences de chacun. Toutes les chambres I
avec salle de bains, confort et équipement

moderne. Tél. 030/3 22 06 \

I 

Hôtel Résidence "*
Le petit hôtel confortable avec chambres

d'hôtel, appartements-studios et restaurant
style chalet. Tél. 030/3 25 44 I

I 

Hôtel-restaurant Waldrand *** t
Pour des vacances tranquilles, à l'écart du bruit I

de la circulation. Cuisine soignée pour gour- I
mets et est omacs délicats. Tél . 030/3 1568 I

I 

Hôtel-restaurant zum Gade
Chaque jour riche buffet de salade, atmosphère I

agréable pour les enfants. Tél. 030/3 22 33

| Notre offre spéciale pour l'été 1980
I Week-end prolongé à des prix spéciaux allant I
I de 68 à 138 fr., y compris carte des chemins

_ Ii pédestres et carte de cure. ^ 1¦ < ¦
Informations et inscription: S I

I Office du tourisme Lenk § I
%  ̂ Tél. 030/3 1019, Télex 922 225 ~AÏÏM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

f èMg du 23 mai au 7 juin



Pavillon scolaire en feu
FRIBOURG

•— - - . . . .

S'agit-il d'un acte criminel ?
FRIBOURG (CP). - L'aile d'un pavillon

scolaire situé près de l'école secondaire de
Gambach a été complètement détruite par un
incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Une
origine criminelle du sinistre n'est pas exclue.
C'est en effet , en cinq semaines, le deuxième
pavillon scolaire à être la proie des flammes.

Le feu s'est déclaré, vers 2 heures 40, dans
une aile du pavillon abritant une classe d'école
enfantine. L'alerte a été donnée par une per-
sonne habitant à proximité du pavillon, ainsi
que par le concierge de l'école qui loge dans
une maison faisant face au pavillon. Le
concierge a tout d'abord entendu des craque-
ments. Une fois les pompiers avertis, les flam-
mes sortaient déjà du toit du pavillon. Ce der-
nier, tout en bois, a été rapidement calciné. Les
pom piers de Fribourg, rapidement sur les lieux,
ont dû se borner à protéger le reste du pavillon,
une salle de classe pour les élèves de
2mc primaire qui a aussi été endommagée.

Les causes du sinistre sont difficiles à établir.
La police de sûreté n'a pu déterminer si le foyer
se trouvait à l'extérieur ou à l'intérieur du
bâtiment. Une seule chose est certaine : l'instal-
lation de chauffage à mazout ne peut être mise
en cause. Ce chauffage avait en effet été
déclenché vendredi soir. Et il semble, selon les
premiers renseignements recueillis par la poli-
ce de sûreté, que personne ne se soit introduit

dans le pavillon depuis vendredi sou-, une fois
les classes nettoyées.

L'éventualité d'une défectuosité du système
électrique est faible. Toutefois, ce n'est
qu'aujourd'hui que des experts examineront ce
problème et que tous les débris seront
déblayés. Certains indices pourront peut-être
alors être trouvés. Les dégâts sont estimés à
200.000 francs.

Car anglais en feu
près de Gruyères

PRINGY (cp).- Route barrée pendant
plusieurs heures, dégâts estimés à
120.000 francs, tel est le bilan d'un acci-
dent qui s'est produit dimanche après-
midi vers 15 h 30 à Pringy. Un car anglais
transportant 43 enfants et 5 adultes a
subitement pris feu alors qu'il circulait
d'Epagny en direction de Gruyères. Le
sinistre s'est déclaré à l'avant gauche du
véhicule à la suite, semble-t-il , d'une
défectuosité de l'installation électrique.
Les passagers, en vacances à Leysin, ont
eu le temps de sortir du véhicule. Aucun
blessé donc à déplorer. Les hommes du
PPS de Bulle ont été immédiatement
alertés. Ils n'ont pu éteindre le sinistre,
mais se sont bornés à protéger les envi-
rons et éviter une explosion.

Pentecôte : une dizaine
de iw@rts sur les rentes

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS et (c). - Des colonnes de voitu-
res sur les routes ou en attente aux gares de
cha rgement des CFF, en direction du Sud ven-
dredi , du Nord lundi ont caractérisé ce week-
end de Pentecôte spécialement en Suisse
alémanique; En Suisse romande, la circulation
a été très dense, mais généralement sans pro-
blèmes. Le temps beau et chaud a de plus incité
nombre d'automobilistes à s'élancer sur les
routes lundi dans diverses régions. Enfi n , la
finale de la Coupe de Suisse de football à Berne
a attiré à elle seule des milliers d'automobilis-
tes, notamment Valaisans. D'autre part on a
malheureusement dû enregistrer de nombreux
accidents mortels.

PATIENCE EN SUISSE CENTRALE

S'il n 'y a pas eu tro p de difficultés samedi et
dimanche sur les routes de Suisse centrale , il
n'en a pas été de même lundi , où les automobi-
listes , rentrant d'un week-end ensoleillé au
Tessin, ont dû faire preuve de beaucoup de
patience. A 14 heures il a fallu attendre
90 minutes sur les rampes, menant à la gare
d'Airolo. A 17 heures il fallut compter plus de
deux heures avant de trouver une place sur l'un
des convois, assurant le transport des voitures
entre Airolo et Goeschenen. La « voie roulante
à travers le Gothard » a encore une fois eu la
possibilité de faire ses preuves avant sa dispari-
tion le 6 septembre prochain , où sera inauguré
le tunnel routier du Saint-Gothard. Pendant les
jours de Pentecôte environ 25.000 voitures ont

été transportées du Sud au Nord et du Nord au
Sud , le col du Saint-Gothard étant encore
fermé à la circulation.

Si les usagers de la route , roulant en Suisse
centrale , n 'ont pas eu trop à souffrir, il n 'en a
pas été de même aux Grisons. La rentré e de
lundi de Pentecôte a été terrible pour beaucoup
d'automobilistes.

Tout le monde n'a pas roulé prudemment au
cours du week-end prolongé de Pentecôte. Un
exemple particulièrement éloquent : la police
cantonale nidwaldienne a procédé à un contrô-
le à Oberdorf. Sur ce tronçon de route, où la
vitesse est limitée à 75 km/h , un automobiliste
a passé à une vitesse de... 159 km/h.

EN SUISSE ROMANDE

Lundi après-midi , au moment où des milliers
d' automobilistes se rendaient à Berne pour la
finale de la coupe de football , un accident sans
gravité a provoqué un bouchon de 10 km de
long près de Berne.

En Suisse romande, la circulation a été parti-
culièrement dense lundi après-midi, mais elle a
généralement pu se faire sans trop de problè-
mes. En Valais, la police cantonale a déclenché
lundi après-midi l'«opération tire-bouchon»,
qui consiste à dévier une partie du trafic de
l'artère Sion - Saint-Maurice par la rive droite
du Rhône afi n d'éviter la création de bouchons.
La chaussée princi pale a ainsi été laissée aux
milliers de supporters valaisans qu rentraient
de Berne, tandis que les vacanciers de la Pente-
côte empruntaient l'axe secondaire via Fully et
Dorénaz. Dans le canton de Vaud , la circula-
tion a été très importante sur la route Lausanne
- Berne et sur l' autoroute du Léman entre
Lausanne et Aigle, mais «ça» roulait quand
même. Des voitures se sont télescopées dans un
orage sur l'autoroute Lausanne-Genève, mais
sans que l'on ait eu de blessés à dé plorer. (ATS)

ACCIDENTS : 10 MORTS

Divers accidents ont fait durant la Pentecôte
dix morts et de nombreux blessés. On annon-
çait également lundi en début de soirée un

grave accident dans les Grisons qui aurait fait
plusieurs victimes, mais aucun détail n'était
connu vers 20 h.

Dans le canton de Genève, un motocycliste
de 37 ans a perdu la maîtrise de sa machine
samedi à Vésenaz à la suite d'un excès de vites-
se. Le véhicule s'est écrasé contre un mur, et le
pilote a été tué , tandis que son passager de
12 ans a été grièvement blessé.

A Ulmiz (FR), un jeune motocycliste de
28 ans a également été tué à la suite d'un excès
de vitesse, sa machine ayant quitté la route à
l'entrée du village. A Reinach (AG), c'est une
motocycliste qui a perdu la maîtrise de son
véhicule, s'écrasant contre un mur. La malheu-
reuse a été tuée sur le coup, sa sœur âgée de
11 ans étant légèrement blessée. Vendredi
après-midi, un cyclomotoriste âgé qui voulait
bifurquer à gauche entre Nuekirch-Egnach
(TG) et Steinbrunn a été pris entre une voiture
et un camion et tué sur le coup.

Près de Bad-Ragaz (SG), un touriste alle-
mand de 35 ans s'est noyé dans le Rhin diman-
che. Il avait pris place avec un ami dans une
barque qui a chaviré. Le malheureux a été
emporté parles flots, tandis que son coéquipier
pouvait regagner la rive.

4 MORTS EN MONTAGNE

Quatre personnes sont mortes en montagne.
A Loèche-les-Bains (VS), une Zuricoise de
67 ans qui s'était aventurée seule dimanche
dans un lieu escarpé a soudain perdu pied et
roulé dans le vide. Une colonne de secours a
ramené sa dépouille dans la vallée. Dans le
canton de Fribourg, un alpiniste de La Chaux-
de-Fonds qui faisait la descente de la Dent-de-
Lys a glissé sur de l'herbe et fait une chute de
40 m dans les rochers. II est mort à l'hô pital.
Dans l'Oberland bernois, une jeune femme de
26 ans, de Berne, a glissé sur la paroi sud-est du
Mœncii et fait une chute de 200 à 300 mètres.
Dans la vallée de Lauterbrunnen, un rocher est
tombé sur une famille étrangère qui se prome-
nait , tuant la mère.

Alpiniste tué
à la Dent-de-Lys

ALBEUVE (cp).-Tragique accident de
montagne dimanche matin à la Dent-de-
Lys, côté Albeuve. Un alpiniste de 50 ans,
M. Gérard Dex, ressortissant gruérien
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été tué
sur le coup à la suite d'une chute de
40 mètres dans les rochers. M. Dex, qui
faisait partie d'une équipe de quatre
hommes, a, vers 9 h 45, glissé sur de
l'herbe sèche. Son corps a été transporté à
l'hôpital de Riaz par un hélicoptère
d'Heliswiss. L'équipe médicale n'a pu que
constater le décès de M. Dex.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Les élections des orga-
nes exécutifs des sociétés coopératives
Migros, sociétés qui occupent le premier
rang dans le domaine de la vente au détail,
se dérouleront durant toute la première
partie du mois de juin. Pour la première
fois, les coopérateurs, qui sont aujourd'hui
au nombre de 1,1 million, se verront propo-
ser, en plus des candidats dits « officiels»,
les candidats d'un mouvement d'« opposi-
tion ». Intitulé M-Renouveau, ce dernier a,
en effet , décidé de mettre en liste ses repré-
sentants afi n qu'ils donnent, s'ils sont élus,
une nouvelle orientation au développe-
ment de Migros qui, à leurs yeux, est atteint
de gigantisme. Les responsables de la
société coopérative affirment toutefois
qu'ils ne craignent pas ce mouvement.
Comme l'a déclaré le président de la délé-
gation de l'administration, M. Pierre
Arnold, lors d'un entretien qu'il a accordé à
l'ATS, Migros a, à peu de choses près, déjà
atteint les objectifs contestés par M-Renou-
veau.

En présentant ses candidats - environ
500 -, le mouvement d opposition, qui a vu
le jour l'an passé et qui est notamment
emmené par M. Hans A. Pestalozzi, ancien
directeur de l'Institut Gottlieb-Duttweiler
(du nom du fondateur de la Migros), inter-
rompra la série des élections tacites de ces
dernières années comme le lui permettent
les statuts de la société. Quelles chances
auront donc ces candidats, qui entendent,
disent-ils, « démocratiser l'appareil de déci-
sion»? Il n'est pas facile de donner une
réponse à cette question, estime M. Arnold.
On peut penser qu'ils rencontreront
l'approbation de quelques personnes, mais
leur entreprise ne sera pas couronnée par le
succès qu'ils escomptent. Ils n'ont ni la
formation ni la compétence pour diriger les
affaires de Migros, poursuit M. Arnold.
Entreprise très décentralisée qui a, entre
autres, délibérément accepté de ne pas
vendre de l'alcool et de consacrer chaque
année 57 millions de francs pour la culture,
Migros doit être financièrement menée
avec beaucoup de sérieux si l'on veut
qu'elle soit à même de rivaliser avec la
concurrence.

L'élection d'un ou de plusieurs membres
de M-Renouveau au sein des organes
suprêmes de la société n'empêcherait pas
une collaboration avec les dirigeants
réélus, pense M. Arnold. Compte tenu du
principe de direction collégiale actuelle-
ment en vigueur, elle pourrait cependant se
traduire par quelques difficultés lorsqu'il
s'agirait de confier des fonctions à des per-
sonnes qui n'ont pas été formées.

Migros face à ses élections
VAUD

Grave accident
à Crissier

Lundi vers 13 h 45, un accident s'est produit
au lieu-dit «En Sorge », commune de Crissier.
M. Francis Richard, agriculteur, domicilié à
Crissier, était occupé à faucher de l'herbe avec
une machine à disques, accouplée d'un tracteur
agricole. A l'extrémité du champ, l'agriculteur
a relevé sa faucheuse puis bloqué le différenciel
du tracteur afin de tourner sur place. Lors de
cette manœuvre, le tracteur s'est renversé sur
son conducteur qui est resté coincé durant un
long moment, avant de pouvoir se dégager.
M. Richard a été relevé avec une fracture du
bassin, et d'éventuelles lésions internes et
conduit au CHUV.

Nuit blanche à Sion après
la victoire des footballeurs

VALAIS

Sitôt la victoire des footballeurs valai-
sans connue à Sion, ce fut l'ambiance des
grands jours dans la capitale. On vit des
restaurateurs qui avaient fermé leur éta-
blissement pour la Pentecôte s'empresser
d'ouvrir toutes grandes les portes. «Pas
d'heure de police ce soir », s'écriait place du
Midi un tenancier décidé à faire nuit blan-
che avec tous ses clients.

Sitôt que Matthez eût marqué son but, le
patron du Buffet de la gare à Sion a donné
l'ordre.de doubler son personnel. pour ta
soirée.

C'est au son de l'Harmonie municipale -
comme lors de la réception de Roger
Bonvin lorsqu'il fut élu conseiller fédéral -
que les deux trains spéciaux transportant
2000 personnes furent reçus en début de
soirée en gare de Sion.

Un cortège relia alors la gare à l'hôtel de
ville où Félix Carruzo, président de la capi-
tale, félicita officiellement les vainqueurs
du Wankdorf. Des centaines de drapeaux
aux couleurs rouge et blanche, des cloches
comme lors d'un combat de reines, des cris
partant de toutes les fenêtres saluèrent
l'arrivée des vainqueurs et des milliers de
supporters qui les accompagnaient.

Certains chefs d'entreprises ont donné
congé mardi matin à leur personnel, per-
suadés que congé ou non ne changerait
rien au chiffre d'affaires.

Une bouteille portant ta Coupe de Suisse
pour étiquette est prête dans les caves de
Fernand Luisier, propriétaire-encaveur à
Saillon.

Lundi soir, certains petits Sédunois
réclamaient congé pour mardi mais rien
n'est moins sûr... M. F.

PÊLE-MÊLE
Près de deux mille membres venant

du monde entier partici pent au
15me congrès de la Fédération interna-
tionale des femmes de carrières libéra-
les et commerciales , qui s'est ouvert
lundi matin à Montreux sous la prési-
dence de Mme Lise Girardin, ancien
maire de Genève et ancienne conseil-
lère aux Etats. Cette assemblée, consa-
crée au thème de la compréhension
mutuelle,durera jsuqu'au31 mai et sera
marquée, le 28 mai, par la manifestation
du 50moanniversaire de la Fédération, en
présence du conseiller fédéral Hurli-
mann et de MmeLucille Mair, secrétaire
générale de la conférence mondiale des
Nations unies pour la femme (Copen-
hague 1980).

Val d'Aoste:
quatre blessés

dans une avalanche
AOSTE (ATS-AFP). - Quatre alpinistes

suisses ont été blessés dimanche dans une
avalanche, alors qu'ils atteignaient le
sommet de la dent d'Hérens, à 4179 m dans
le val d'Aoste.

Les quatre hommes faisaient partie d'un
groupe de dix alpinistes qui ont été
emportés sur 50 mètres. Six d'entre eux
ont pu se dégager et donner l'alarme après
avoir regagné la vallée sains et saufs.LA CHAUX-DE-FONDS

Une belle chance
pour le pilote
d'un planeur

Hier vers 17 h 45, aux commandes du
planeur immatriculé HB 1375 de marque Astie
monoplace, M. M. B., de Saint-lmier, survolait
la région où se trouve l'hôtel du Chevreuil. A
un moment donné, s'apercevant qu'il ne
pouvait franchir la Crête du Mont-Jacques, il fit
un demi-tour dans l'intention de se poser au
sud de l'hôtel précité. Lors de cette manœuvre,
l'aile droite du planeur heurta le sol. De ce fait,
l'engin fit un demi-tour et piqua du nez, à la
suite de quoi le cockpit se brisa. Le pilote est
indemne.

Les commerpanls du quartier GHT
inaugurent «La Bulle»

3 Samedi dernier, les commerçants du quartier GHT ont inauguré «LA BULLE» 3
3 en présence du président de la Quinzaine, M. F. MARTIN. Cette attraction, =
3 qui connaît un énorme succès auprès des jeunes enfants, sera è la rue de l'Hôpital 3
= jusqu'à la fin de la Quinzaine. Les billets gratuits sont à retirer auprès des 5
3 commerçants de ce quartier qui ont apposé l'affiche.
= Signalons que la bulle est une animation du quartier GHT dans le cadre |
H de la Quinzaine. Photo P. Treuthardt S
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= 5
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CANTON DE BERNE
Moins de délits, mais
plus d'argent volé!

Il y a eu, au mois d'avril, «une diminu-
tion générale des délits» dans le canton
de Berne, spécialement des délits
contre les mœurs. Telle est la constata-
tion de la police cantonale. En revanche,
poursuit cette dernière, le nombre des
incendies criminels « est en forte
augmentation».

Mais, s'il y a eu moins de vols - qui
furent 861 en avril contre 947 en mars -
le montant de ceux-ci a dépassé
1.286.600 francs, contre 897.380 francs.
559 (581) véhicules ont disparu, dont
450 ont été retrouvés, tandis que les
autorités ont dû sévir contre 56 (75)
escroqueries et falsifications. Celles-ci
ont donné une somme globale d'envi-
ron 221.000 (39.198) francs. Il n'y a eu, si
l'on ose dire, que 19 délits contre les
mœurs (46 en mars) et 43 (39) infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants.

Dans sa statistique, le commandant
de la gendarmerie bernoise va du meur-
tre (1) aux « décès extraordinaires» (39
contre 41), en passant par les suicides
(15 contre 15), les incendies criminels (8
contre 2), les incendies « normaux» (55
contre 34) et les avis de disparition (21
contre 13).

En définitive, le mois d'avril n'a été ni
plus chaud ni plus calme qu'un autre
mois... Marcel PERRET

Motocycliste tué
ULMIZ (cp).- Un motocycliste de 28 ans,

M. Oswald Auderset, de Liebistorf, a perdu la
vie dans un accident de la circulation qui s'est
produit lundi après-midi, vers 14 h 20 à Ulmiz.
A l'entrée du village, à la suite d'un excès de
vitesse, le jeune homme, dans un virage à gau-
che, a perdu le contrôle de sa machine. Celle-ci
a heurté une fontaine située devant la ferme de
M. Schlegel avant de continuer sa route dans le
jardin. M™ ' Elisabeth Schlegel, qui travaillait à
ce moment-là dans le jardin, a été blessée.
Souffrant de contusions, elle a été transportée à
l'hôpital de Meyriez, mais a cependant pu
regagner son domicile dans la soirée. Quant au
motocycliste, il a été tué sur le coup.

Sainl-Blaise pense déjà
au 3 février 19®I...

De notre correspondant :
La commission du 3 février vient de tenir

une séance sous la présidence de M. Clau-
de Zweiacker pour faire le bilan de la der-
nière fête de Saint-Biaise et décider du pro-
gramme de la prochaine manifestation.

Les résultats de la fête du 3 février 1980
sont très réjouissants. Plus de la moitié des
œuvres présentées à l'exposition de pein-
tures « Saint-Biaise, sa région, mes paysa-
ges» ont été vendues. 592 personnes ont
assisté à la revue comique «Clin d'oeil de la
Musinière aux Deleynes», plus de
800 livres « Les moulins de Saint-Biaise et
autres engins » écrits par le Dr Olivier Clottu
et édités par la commission ont été sous-
crits et la buvette du 3 février a laissé un
coquet bénéfice.

Après avoir tourné la page d'une fête
réussie, la commission a fixé les grands

axes de la fête du 3 février 1981. La manifes-
tation officielle du temple permettra
d'honorer les jeunes de 18 ans au moment
de leur entrée dans la vie civique. Un grou-
pe de jeunes photographes de la localité
présentera Saint-Biaise a travers leur objec-
tif dans une exposition réalisée au collège
de la Rive-de-l'herbe. En relation avec le
125™ anniversaire de la société de chant
« L'Avenir», 150 chanteuses et chanteurs,
dirigés par Jean-Michel Deschenaux, inter-
préteront, les 30, 31 janvier et 1or février
1981, en création, «Ruau, source dé vie ». Il
s'agit d'un oratorio pour chœur d'hommes,
chœurs mixtes, chœurs d'enfants, solistes,
récitant et orchestre, dont la musique a été
écrite par Pierre Huwyler et le texte de
Gérard Plancherel.

La commission du 3 février, qui organise
aussi la foire de Saint-Biaise, a été très satis-
faite de constater le succès que rencontre
cette manifestation qui est devenue, en
trois ans, la plus grande foire de la région.
C'est, en effet, plus de 80 bancs qui seront
montés, ce samedi 31 mai, au chœur du
vieux village et créeront une animation
toute chaleureuse.

Lundi vers 17 h 45, une voiture pilotée
par M. M. T., de Colombier, quittait une
place de stationnement rue de l'Ecluse, à la
hauteur de «Duplicolor», le conducteur
ayant l'intention de se diriger vers la rue du
Seyon. Lors de cette manœuvre, il n'a pas
prêté attention à un cyclomoteur conduit
par M"" Christine Fantin, de Neuchâtel, qui
descendait la rue de l'Ecluse et arrivait à sa
hauteur. Blessée, M"° Fantin a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée
à Neuchâtel

BEVAIX

(c) C'est une assistance nombreuse qui,
mercredi dernier, a tenu à rendre un dernier
hommage à M. Jean Borioli. Il était né en
1897 à Bevaix, et c'est à l'âge de 15 ans qu'il
entra dans la menuiserie de son père. Eh
1915, alors que le travail fait cruellement
défaut, il passera quelques mois au Tessin.
Lorsque son père se retirera de l'entreprise,
il s'associera avec son frère Paul et c'est
ensemble qu'ils conduiront ce commerce
jusqu'en 1963. Alors âgé de 66 ans, il aidera
encore son fils Jean pour les travaux de
bureau jusqu'en 1971. Il restera très attaché
à l'entreprise qu'il a conduite pendant si
longtemps et les visites occasionnelles qu'il
effectuait dans les ateliers lui permettaient
de garder le contact avec le .métier qu'il
avait tant aimé.

Sur le plan politique, il fut conseiller
général radical pendant plusieurs législatu-
res. A plusieurs reprises, il présida le
législatif communal et pendant de nom-
breuses années, la commission du feu. Il a
été longtemps le vice-président de la
société des menuisiers et fut en 1941 l'un
des fondateurs de la caisse Raiffeisen, dont
il assura pendant 34 ans la présidence du
Conseil de surveillance; il s'est dévoué
sans compter pour cette institution.

Mais au-delà de toutes ces charges qu'il a
assumées avec dévouement et compéten-
ce, c'est une figure très attachante de
notre village qui s'en est allée. Sa stature,
imposante de prime abord cachait en fait un
homme calme, réfléchi, ouvert, conciliant,
un bon mari, un père très apprécié par ses
trois fils, un grand-père adoré et respecté.

Derniers devoirs

Dimanche vers 6 h 50, une voiture
conduite par M. Guy Pillonel, de Châbles
(FR) circulait sur la N5 de Boudry à Yverdon.
Peu avant d'arriver à Chez-le-Bart, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un mur à droite avant
de partir sur la gauche et revenir s'immobi-
liser au centre de la chaussée. Blessés, le
conducteur ainsi que deux de ses passa-
gers MM. Dominique Moullet, de Cheyres,
et Serge Delley, de Châbles, ont été trans-
portés à l'hôp ital des Cadolles par l'ambu-
lance de Neuchâtel. Le permis du conduc-
teur a été saisi.

Perte de maîtrise à
Chez-le-Bart
deux blessés

Lundi, vers 18 h 40, une voiture conduite
par M. F. P., de Bevaix, quittait le garage
Perret, en direction d'Yverdon. Arrivé sur la
route nationale, la voiture a renversé un
cyclomotoriste, le jeune Laurent Odiet, de
Saint-Aubin, qui, venant de la rue Durafour,
traversait la N5 pour emprunter la rue de la
Gare. Blessé, M. Odiet a été transporté à
l'hôpital de la Béroche. Il souffre d'une
commotion et de blessures au bras droit.

Cyclomotoriste blessé
à Saint-Aubin

Le tirage de la Quinzaine
e premier tirage: c'était samedi... (Avipress-P. Treuthardt)

Le premier tirage quotidien de la loterie
de la Quinzaine de Neuchâtel a eu lieu
samedi à 17 h 15 en présence de 800 per-
sonnes. Voici les résultats:

1. Une armoire frigo-congélateur double
porte «AMSA Brand » des Arts-ménagers
SA Torre et un bouquet de fleurs à
Mm" Yolande Freymond, Neuchâtel.

2. Un lingot de 10 g d'or de l'Union de
banques suisses, un salami, un parapluie à
M. Agenor Cassard, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

3. n radio-rèveil « Mediator » de la maison
Jeanneret et Cie SA, un coffret de «Pastis
51 », à M. Arthur Schurch, Cressier.

4. Une scie-sauteuse Bosch de la maison
Haefliger et Kaeser , un «beauty-case» (lots
non retirés).

5. Un radio-cassettes stéréo « Meridia »
des Arts ménagers SA - Torre, un bon de
20 fr. à Mme Liliane Enggist, Marin.

6. Un abonnement au Centre fitness
«Boegli-Gym », un moulin fines herbes
(«Moulinex » à Mme Liliane Enggist, Marin.

7. Un auto-radio du garage Hirondelle -
Pierre Senn, un extincteur Sicli à M. Otto
Stutz, Neuchâtel.

8. Un grill en fonte «Old-Fellow » de la
quincaillerie Baillod SA, un bon de 100 fr. à
M. Filippo Pullara, Neuchâtel.

9. Un jambon de la boucherie Bolliger,
une paire de lunettes de soleil à M. Fran-
cisco Bueno, Neuchâtel.

10. Une montre « Lanco » de la bijouterie
F. Robert, une plante verte à Mme Marie-
José Vaz. Marin.

Et 50 lots supplémentaires donnant droit
à une bouteille de vin de la maison Grisoni
Vins.

Les lots du tirage de samedi ont été
offerts par les commerçants suivant de
Neuchâtel : Amodio chaussures, Burri-
fleurs. Centre Fitness «Boegli-Gym», Hess
fleuristes. Pernod SA, horlogerie-bijouterie
F. Robert, confection Schild SA, boutique-
parfumerie Staehli et avec la participation
des maisons suivantes: Arts-ménagers SA
- Torre, quincaillerie Baillod SA, boucherie
Bolliger, parfumerie Currat, boucherie Fac-
chinetti, garage Hirondelle - Pierre Senn,
Grisoni Vins, Haefliger et Kaeser, Jeanneret
et Cie, électricité Perrot, Sicli matériel-
incendie SA et Union de banques suisses.

A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS a
lancé hier soir un vaisseau spatial « habi-
té» , «Soyouz36 », indique l'agence Tass.
Il est piloté par un équipage international
composé du Soviétique Valéry Koubassov
et du Hongrois Bertalan Farkas.

Le programme de ce vol prévoit la jonc-
tion avec le train spatial composé par la
station «Saliout-6 » et par «Soyouz-35»
arrimés, de même que des recherches et
des expériences à mener en commun avec
les cosmonautes Popov et Rioumine, qui
sont dans l'espace depuis le 9 avril der-
nier.

Lancement d'un
vaisseau spatial
russe «habité»

Corée du Sud:
prise de la ville

de Kwangiu
SÉOUL (ATS/AFP). - L'armée sud-

coréenne a pris cette nuit le contrôle,
par une attaque-éclair, de la ville de
Kwangju, aux mains des rebelles
depuis plus de huit jours, annon-
ce-t-on officiellement à Séoul.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



Conférence de Genève sur le Cambodge :
des propositions pour éviter le pire

GENÈVE (ATS). - C'est finalement en
présence des représentants de 62 pays et
organisations que M. Kurt Waldheim,
secrétaire général des Nations unies, a
ouvert hier matin à Genève « la réunion
sur l'assistance et les secours humanitaires
au peuple du Kampuchea» . Les premiers
orateurs s'accordaient tous à reconnaître
que la situation au Cambodge était à
nouveau très critique et que des mesures
devaient être prises rapidement afin
d'éviter une nouvelle famine. Il a généra-
lement été reconnu que les organismes
humanitaires devraient pouvoir disposer
de 181 millions de dollars pour mener à
bien les programmes d'aide en cours. Les

délègues ont d'autre part lancé un appel
pressant aux autorités cambodgiennes et
vietnamiennes pour qu'elles assouplissent
leurs exigences et fassent en sorte que les
secours soient distribués dans tout le
Cambodge. De plus, trois propositions
concrètes ont reçu l'appui de la plupart
des pays participants à la réunion qui doit
se poursuivre aujourd'hui.

Ouvrant la réunion, M. Kurt Waldheim
a espéré que celle-ci «amènera l'opinion
publique mondiale à porter son attention
sur le devoir qu'a la communauté interna-
tionale d'atténuer d'urgence les souffran-

ces du peuple du Kampuchea» . Pour le
secrétaire général des Nations unies,
l'exécution des programmes d'aide a
remarquablement progressé depuis le
début de l'opération en août 1979 , «en
dépit de circonstances extrêmement diffi-
ciles ». M. Waldheim a insisté sur le fait
qu'il manquait 181 millions de dollars
(300 millions de francs suisses) pour
mener à bien les actions en cours et a incité
les pays représentés à faire des dons sup-
plémentaires. Au cours de cette première
journée, des participations pour plus de
50 millions de dollars avaient ainsi été
annoncées, notamment par la Malaisie ,
les Etats-Unis, le Japon et la France.

Elu président de la réunion par accla-
mation, M. Andrew Peacock , ministre
australien des affaires étrangères, a rap-
pelé que « les controverses politiques et la
polémique ne sont pas notre propos» .
Regrettant que le Viêt-nam et un certain
nombre de pays d'Europe orientale ne
soient pas venus à Genève, le ministre a
affirmé que «des millions de personnes
dans la détresse comptent sur cette
réunion, d'abord pour survivre et ensuite
pour retrouver quelque espoir de mener
une vie autonome et digne» .

M. Andrew Peacock, ministre australien des affaires étrangères, élu président de la confé-
rence par acclamation. (Téléphoto Keystone]

Jeux olympiques : les dés sont jetés !
La Maison-Blanche et le Kremlin pour-

ront s'estimer satisfaits lorsque le CIO
publiera à Lausanne la liste officielle des
comités nationaux olympiques qui ont
accepté de participer aux Jeux de
Moscou.

Tous deux auront peut-être atteint leur
objectif. Les Soviétiques enregistreront
un nombre de comités participants sensi-
blement égal et très vraisemblablement
même supérieur à celui de Montréal (88).
Les Américains, de leur côté, souligneront
que le nombre des «boycotteurs » a

dépassé leurs espérances puisque
M. Lloyd Cutler, conseiller du président
américain, l'avait fixé à 50 lors des Jeux
d'hiver de Lake-Placid en février.

En fait , il sera très difficile de connaître
le poids exact du boycottage car jamais la
totalité des comités nationaux olymp i-
ques reconnus par le CIO ne prend part
aux Jeux. Pour des raisons techniques
(manque d'athlètes de haut niveau ou de
préparation) ou financières , une vingtaine
d'entre eux au moins annoncent généra-

lement leur forfait assorti de très peu
d'explications. Parmi les renoncements
« techni ques » et qui n 'ont donc rien à voir
avec le boycottage fi gurent ceux de
l'Arabie séoudite qui a décliné l'invitation
depuis octobre dernier , la Thaïlande, le
Ghana entre autres.

Le CIO lui aussi s'estimera satisfait ne
sera it-ce que par le fait que les Jeux conti-
nuent même s'ils sont sportivement déva-
lués de par l'absence des principaux
piliers du sport occidental que sont les
Etats-Unis , le Canada , l'Allemagne fédé-
rale et le Japon.

Lord Killanin , pour ses dernières
semaines à la présidence du mouvement
olympique, pourra souligner la résistance
opposée au pouvoir politique dans cer-
tains pays par les instances sportives
comme en Grande-Bretagne , en Italie , en
Espagne , en Australie où les diri geants
olympiques n 'ont pas suivi les recom-
mandations de leur gouvernement.

MALGRÉ LA DÉCISION

Les problèmes du CIO ne se termine-
ront pas avec la simple publication de la
liste des partici pants. Les Japonais, dont
le Comité national olympique a dit « non »
à Moscou vont reposer celui des engage-
ments individuels par l'intermédiaire de
M. Matsumae, le nouveau président de la
Fédération internationale de judo. Les
judokas nippons veulent en effet partici-
per aux Jeux malgré le renoncement de
leur comité olympique.

Un témoignage de Kaboul
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -Cinquante

étudiants dont trente jeunes filles ont été
tués et environ 800 ont été blessés dans les
manifestations de rue et les heurts avec les
forces de l'ordre à Kaboul ces quinze der-
niers jours, ont déclaré des voyageurs arri-
vés de Kaboul à La Nouvelle-Delhi.

«J' ai vu les corps de plusieurs de mes
étudiants, que l'on ramenait chez eux, cri-

blés de balles ou avec des marques de tor-
ture et des traces de coups» , a déclaré une
Afghane, professeur à l'Université de
Kaboul.

Cette personne qui a demandé à garder
l'anonymat a confirmé que la milice
gouvernementale fouillait à nouveau
toutes les maisons pour arrêter les jeunes
sans discrimination.

Trois «leaders» socialistes à Téhéran
TÉHÉRAN (AFP). - Les représentants

de ('«Internationale socialiste» auraient
proposé au président Bani-Sadr, diman-
che soir à Téhéran, un « statut de neutrali-

té» permettant à l'Iran de mettre un
terme à la crise internationale.

Selon l'« Internationale socialiste », ce
« statut de neutralité» , dont les modalités
sont encore inconnues, permettrait seul
de résoudre la crise globale , garantissant à
l'Iran la défense de son option révolu-
tionnaire - « ni Ouest, ni Est» - affirmée
avec détermination à la conférence isla-
mique d'Islamabad.

Partant de l'idée que la prise d'otages, à
laquelle la communauté internationale
attache tant d'importance n'est qu'une

des multiples conséquences de la crise, les
trois délégués de ('«Internationale socia-
liste» , qui selon M. Bruno Kreisky «ne
sont pas venus en médiateurs » , propose-
raient donc aux autorités iraniennes, à ce
stade ultime de l'escalade, l'examen de
tous les volets du problème, afin de per-
mettre la réinsertion de l'Iran dans la
communauté internationale.

L'acceptation du principe d'un statut de
neutralité éviterait à l'Iran le risque de
«passer à l'Est », estime-t-on de même
source.

Israël : le général Weizman démissionne
JERUSALEM (AFP/REUTER). - En

annonçant lui-même dimanche sa démis-
sion, le général Ezer Weizman, ministre
israélien de la défense, risque d'entraîner
un durcissement du gouvernement de
Menahem Begin ainsi que l'échec définitif
des négociations avec l'Egypte sur l'auto-
nomie, déjà fortement compromises et
dont le délai pour leur reprise échouait
hier.

M. Weizman a remis sa démission à
l'ouverture du conseil des ministres à
Jérusalem. Dans une brève déclaration,
prononcée dimanche soir, M. Weizman a
accusé le gouvernement Begin de « ne pas
avoir les moyens de sa politique» et de
« n'avoir pas été capable de mener à bien
aucun de ses plans ». M. Weizman a ajou-
té que ce n'était pas seulement une ques-
tion de coupes budgétaires qui a motivé sa
démission mais également un certain
nombre de dissensions au sujet de la paix
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avec l'Egypte, de l'autonomie palesti-
nienne et de la politique israélienne dans
les territoires occupés.

Depuis son arrivée au gouvernement,
M. Weizman est un adversaire déclaré de
l'extension des colonies israéliennes dans
les territoires occupés. Son rôle dans les
négociations avec l'Egypte lui ont valu la
confiance du président Sadate. Lui
absent, les négociations sur l'autonomie
n'ont plus guère de chances d'aboutir.

LA LUTTE POUR LA SUCCESSION

Aussitôt annoncée la démission de
M. Weizman, le portefeuille vacant a été
revendiqué par le général de réserve Ariel
Sharon, ministre de l'agriculture et prési-
dent de la commission sur l'implantation.
Ce dernier a l'appui de la majorité des
ministres du Herouth (le parti de
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M. Begin) et il estime que le poste lui
revient de droit. Mais les démocrates et
les libéraux ont immédiatement contesté
une telle nomination: les positions de
«super-faucon» de M. Sharon, son appui
inconditionnel au «gouch emounim»
(bloc de la foi) s'inscrivent en effet à
l'opposé de la position de ces deux frac-
tions.

M. Begin se trouve ainsi confronté à
une double menace: ou bien refuser le
portefeuille à M. Sharon au risque de le
voir démissionner ou le lui accorder au
risque de provoquer le départ des démo-
crates et des libéraux, ce qui le rendrait
minoritaire et bientôt démissionnaire. On
croit savoir, de bonne source à Jérusalem,
que, pour gagner du temps, M. Begin
retiendra pour lui le portefeuille de la
défense, comme l'avait fait en son temps
le fondateur de l'Etat d'Israël, David Ben
Gourion.
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M. Weizman. (Téléphoto AP)

j Un serpent venimeux!
TEHERAN (AFP). - Le ministère des

postes iraniennes affirmait hier dans un
communiqué officiel que le président
Carter avait envoy é un serpent venimeux
aux otages américains !

Bien que le nom de l'exp éditeur ne soit
pas mentionné sur le paquet renfermant
le reptile, le ministè re n 'hésite pas à attri-
buer cette initiative au président Carter
lui-même.

Outre ce «serpent venimeux long de
quarante centimètres », des paquets

contenant des armes blanches, des balles
de fusils, des substances empoisonnées et
de la nourriture avariée ont été adressés
ces dernie rs jours aux otages américains.

En révélant ces cadeaux empoisonnés,
« les valeureux postiers dévoilent les
complots meurtriers du président Carter
contre les otages », ajoute le communi-
qué. Le président Bani-Sadr, rappelle-t-
on, avait accusé dimanche les Etats-Un is
de vouloir assassiner les otages afin de
donner un prétexte à une nouvelle inter-
vention militaire.

Rabat : pour
devenir roi à 16 ans.
RABAT (ATS). - C'est par 99,71 % de

« oui» que la population marocaine a
accepté un amendement constitutionnel
proposant d' une part l'abaissement de 18
à 16 ans de l 'âge d'accession au trône , et
d'autre part , l 'attribution de la prési-
dence du conseil de régence au président
de la cour suprême. Ce poste était tradi-
tionnellement occup é jusqu 'à présent par
le parent mâle le p lus proche du roi, en
l'occurrence actuellement le prince
Moulay Abdallah , frère du roi Hassan.
Cette consultation ne modifie pas le
système de succession au trône chérifien ,
mais elle place pour la première fo is  la
destinée des rois du Maroc de moins de
16 ans sous la responsabilité de person-
nes n 'appartenant pas à la famille royale.

Au mont Saint-Helens
VANCOUVER (ÉTAT DE WASHINGTON),

(AFP). - Une nouvelle éruption du mont
Saint-Helens, a pris dimanche les spécialis-
tes par surprise. Vers 02 h 30 du matin, le
volcan a de nouveau commencé à cracher
un épais nuage de cendres à plus de
13.000 m au-dessus du niveau de la mer.
Contrairement à l'éruption de la semaine
dernière, qui avait projeté des cendres dans
des régions relativement peu habitées, les
cendres volcaniques menacent les agglo-
mérations de Portland et Seattle, qui
avaient été jusque là épargnées.

Plusieurs réactions
du Caire à Washington

M. Kamal Hassan Ali , ministre
égyptien des affaires étrangères , a
exprimé dimanche après-midi ses
regrets après la démission de
M. Weizman, mais a estimé que le
départ du ministre israélien de la
défense n'entraînerait pas de difficul-
tés dans le processus du retrait d'Israël
du reste du Sinaï. En attendant ,
l'ambassadeur d'Israël au Caire , Elia-
hou Ben Alissar, a été rappelé en

consultation à Jérusalem où il est arri-
vé hier. Enfi n , pour Washington , la
démission de M. Weizman est « une
affaire intérieure israélienne» . Quant
à l'agence soviétique Tass, elle souli-
gne que la « crise » gouvernementale
provoquée par la démission de
M. Weizman est le résultat des prépa-
ratifs militaires de Tel-Aviv au Pro-
che-Orient.

A TRAVERS LE MOfeSDE

Journalistes en grève
ROME (AP). - Les journalistes italiens

ont observé hier une grève de 24 h pour
protester contre la condamnation à 18
mois de prison infligée à un journaliste
d'till messagero» accusé d'avoir publié
la confession secrète d'un ancien mem-
bre des «Brigades rouges ». Pas de
journal donc aujourd'hui.

Appel à Carter
LONDRES (AFP). - « Amnesty interna-

tional» a lancé hier un appel au prési-
dent Carter pour qu'il crée une commis-
sion chargée d'examiner la question de
la peine de mort aux Etats-Unis. L'orga-
nisation humanitaire internationale,
opposée à la peine de mort en toutes
circonstances, estime que cette com-
mission devrait établir si les exécutions

aux Etats-Unis ont lieu en violation des
engagements internationaux de ce pays
en faveur des droits de l'homme.

Famine en Ouganda
KAMPALA (AFP). - Cent personnes

meurent de faim chaque jour en Ouganda,
et 140.000 autres risquent de subir le même
sort, en raison de la famine qui s'est abattue
dans la région de Karamoja (nord-est du
pays), où les organisations internationales
de secours tentent de faire parvenir de la
nourriture dans les plus brefs délais.

Méfaits de «l'or noir»
CAMBRIDGE (Massachusetts)

(AP). - Plus de 1.200.000.000 I de
pétrole ont été perdus dans le

monde l'an dernier. Le pétrole a fait
en outre 250 morts ou disparus, tué
plus de 50.000 oiseaux et plus de
270.000 poissons. Ce bilan a été
dressé par le centre sur les phéno-
mènes de courte durée de Cam-
bridge (Massachusetts).

Mgr Lefebvre...
RIDGEFIELD (Connecticut (AP). -

Plus de 400 personnes ont assisté
dimanche à l'ordination par l'arche-
vêque intégriste Mgr Lefebvre d'un
jeune diacre américain, dans l'Etat
du Connecticut. Une messe tradi-
tionnelle a été célébrée en latin.

Sadate et les armes
WASHINGTON (ATS). - L'Egypte a

proposé aux Etats-Unis d'entreposer
sur son territoire des armements de

pointe, dont des chasseurs «F-15»,
mais a souligné qu'elle n'acceptera pas
que des troupes américaines station-
nent dans le pays, a indiqué le président
Sadate. Le président égyptien a estimé
que cette proposition qui, selon lui, est
étudiée avec intérêt par Washington,
serait un premier pas vers «une
nouvelle planification et une nouvelle
stratégie» que les Etats-Unis doivent
mettre en œuvre pour contrer une
expansion soviétique au Proche-Orient.

Deux successeurs
JÉRUSALEM (AFP). - L'administra-

tion militaire israélienne a désigné
d'office dimanche des successeurs aux
maires en titre de Hébron et Khalkhoul,
MM. Kawasmeh et Milhem, expulsés au
Liban le 3 mai dernier. Il s'agit de
MM. Natshe et Mediah.

Muscles et
politique !

Les dés sont jetés. L'heure du
bilan a sonné. Au dernier des douze
coups de minuit, samedi, la pendu-
le du Kremlin a rendu son verdict.
L'Europe sportive, à l'exception de
l'Allemagne fédérale, a dit OUI à
Moscou, aux Jeux de l'imposture.
OUI à la fête du mensonge en juillet.

L'invasion russe en Afghanistan ?
les derniers rebelles qui meurent
sous les chars soviétiques ' à
Kaboul? Certes, c'est regrettable-
Mais de là à ne pas aller parader à
Moscou, dans le temple du com-
munisme! De là à renoncer à une
médaille après tant d'effo rts quoti-
diens, après tant de sacrifices, il y a
un acte de courage, de maturité et
surtout de solidarité que les sportifs
européens ont refusé de prendre.
C'est de l'égoïsme : fuir ses respon-
sabilités et bafouer la liberté, écou-
ter la raison du plus fort qui, en
l'occurrence, n'est pas la meilleure.

Il est maintenant trop tard pour
revenir en arrière. Mais pour tous
ceux qui, en Occident, veillent au
respect de la démocratie et des
droits de l'homme, les médailles
d'or, d'argent ou de bronze de
Moscou seront tachées de sang.

Il fallait dire non à Brejnev, quitte
à en assurer les risques pour
l'avenir du monde libre. Il ne fallait
pas fournir à l'URSS l'occasion
d'exulter comme si elle était par-
donnée, la possibilité de se réjouir
parce que la prétendue solidarité
européenne a volé en éclats.

Et maintenant? Plus rien ne sera
comme avant entre Paris, Londres,
Rome et Bonn devant cette sorte de
trahison qui laisse à penser que
l'Europe est complice.

Carter a, certes, ralliéd des suf-
frages. Mais il attendait plus de ses
partenaires occidentaux qu'une
sanction morale. Etait-ce trop sacri-
fier aux dieux du stade que de
s'arrêter de courir et de réfléchir à
ce qui se passe, sur l'ordre de
Moscou, en Afghanistan et ail-
leurs? Même si, maigre consola-
tion, chacun a la certitude que ces
Jeux olympiques ne seront qu'une
parodie condamnée d'avance à la
critique. Même si, comble de désis-
tement, les athlètes n'auront ni
drapeau, ni hymne national,
comme s'ils étaient anonymes
dans une super-puissance qui affi-
chera toutes ses couleurs !

Politique d'un côté, muscles de
l'autre, la partie ne sera pas égale.

J.-CI. BAUDOIN

SEOUL - KWANGJU (AFP-REUTER).
— Le gouvernement de Séoul ayant donné
hier matin l'ordre à l'armée d'entrer dans
Kwangju (à 250 km au sud de la capitale),
aux mains des insurgés depuis huit jours,
les étudiants ont menacé de faire sauter la
ville si l'armée sud-coréenne décidait de
donner l'assaut

Les chars des troupes gouvernementa-
les se sont rapprochés dans la nuit de
dimanche à lundi du Capitole , le palais du
gouvernement à Kwangju et ils n'en sont
désormais qu'à trois ou quatre kilomètres.

Bien que la ville soit calme on a rap-
porté, à Séoul, hier de source autorisée,
que des combats à l'arme automatique
s'étaient déroulés pendant deux heures.

Un porte-parole des étudiants, flanqué
de camarades masqués et armés, a déclaré
aux journalistes que les insurgés étaient
prêts à combattre jusqu 'au dernier et , le
cas échéant , à faire sauter la ville. Les
étudiants disposeraient de dix caisses de
dynamite, don des mineurs du sud de
Kwangju.

Les 10.000 soldats sud-coréens ont
progressé d'un kilomètre sur les principa-

les artères de la ville. Il se sont d'abord
aventurés jusqu 'à deux kilomètres puis
sont revenus à mi-chemin après qu 'un
comité de citoyens les eut mis en garde
contre toute réaction violente des
étudiants.

L'ÉTAU SE RESSERRE

Les chars ont pris position dans les
quartiers limitrophes du centre qui sont
aux mains des insurgés. Les autorités mili-
taires ont fixé un nouvel ultimatum pour
la reddition des insurgés.

Alors que l'étau des militaires sud-
coréens se resserre autour de Kwangju , le
bouclage n'était cependant pas herméti-
que , du moins jusqu 'à dimanche , puisque
les journalistes du monde entier, à condi-
tion d'être patients et d'avoir un peu de
chance , sont parvenus à entrer et à sortir
de la ville assiégée.

LES INSURGÉS TOUJOURS DIVISÉS

Du côté des insurgés, de profondes dis-
sensions sont apparues dimanche au sein
du «comité de citoyens » qui s'efforce, au

nom de la population rebelle de Kwangju ,
de trouver avec l' armée une porte de
sortie honorable.

MISE EN GARDE

Le gouvernement sud-coréen a égale-
ment mis hier matin solennellement en
garde la Corée du Nord contre toutes
tentatives d'intervention visant à
renverser le régime de Séoul.

Cette déclaration a été faite par le
ministre sud-coréen de l'information , Lee
Kwang-pyo, qui a , par ailleurs , accusé
Pyongyang de soutenir ouvertement les
troubles de Kwangju et d'avoir fomenté
un soulèvement populaire en Corée du
Sud.
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