
La frontière proclamée ouverte
MM. Sadate, Begin et Vance se rencontrent à Beersheba

Entre l'Egypte et Israël

Le président égyptien Sadate, M.
Menahem Begin, chef du gouverne-
ment israélien, et M. Cyrus Vance,
secrétaire d'Etat américain, sont ar-

M. Sadate qu'il se rendrait à Alexan-
drie « au cours de la première se-
maine de juillet » et qu'il allait
prendre « des mesures en vue d'élar-

A El Arich, capitale du Sinaï , M. Begin, à gauche, serre la main de M.
Sadate. A droite, le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance. (bélino AP)

rivés hier à Beersheba, capitale du
Neguev, après un premier entretien
à El Arich, au cours duquel la fron-
tière a été proclamée ouverte entre
l'Egypte et Israël.

« Le président et moi, a déclaré
M. Begin, proclamons d'El Arich que
la frontière de l'Egypte et d'Israël
est ouverte. Les citoyens égyptiens
pourront se rendre en Israël et les
Israéliens pourront se rendre en
Egypte. »

M. Boutros Ghali, ministre d'Etat
chargé des Affaires étrangères, qui,
la semaine dernière avait jugé im-
possible dans l'immédiat l'ouverture
des frontières, a précisé qu'il ignorait
encore comment cette décision serait
appliquée dans le détail. U a engagé
aussitôt des entretiens avec son ho-
mologue israélien, M. Dayan, pour
mettre au point un calendrier.

M. BEGIN SE RENDRA
A ALEXANDRIE

M. Begin a également déclaré que
un entretien d'un quart d'heure avec

gir un certain nombre de détenus,
dont la libération ne portera pas
préjudice à la sécurité d'Israël ». Il
s'agit vraisemblablement de Palesti-
niens détenus dans des prisons isra-
éliennes, pour actions contre la sé-
curité d'Israël,

Le ministre de l'Intérieur isra-
élien, M. Yussef Burg, a déclaré qu'il
ignorait encore le nombre de Pales-
tiniens qui bénéficieront de cet
élargissement. L'Egypte a réclamé la
libération des détenus politiques
ainsi que davantage de libertés po-
litiques pour les Arabes vivant sous
la tutelle israélienne.

M. Begin a également déclaré que
M. Moshe Dayan se rendrait en
Egypte avant le sommet de juillet à
l'occasion des prochaines discussions
israélo-égyptiennes sur l'autonomie
palestinienne, qui doivent avoir lieu
les 6 et 7 juin à Alexandrie. M.
Dayan rencontrera le président du
Conseil égyptien, M. Mustafa Khalil.

? Suite en dernière page

Regazzoni se retrouve
Au Grand Prix automobile de Monaco

Avant le départ , le Suisse Clay Regazzoni prend congé d'un aimable
« supporter ». (bélino AP)

Lire en page 23

En Iran: course
à la présidence

A Téhéran où le vide du pouvoir
se fait de plus en plus sentir, l'aya-
tollah Khomeiny a demandé samedi
au premier ministre Bazargan d'ac-
célérer les travaux concernant la
nouvelle Constitution. Par ailleurs,
il semblerait bien que divers ayatol-
lahs dont Khomeiny et Taleghani, se
préparent par personnes interposées
à la course à la présidence. Le sang,
toujours le sang continue cependant
de couler en Iran où après l'attentat
manqué contre l'ayatollah Rafsan-
jani et la manifestation antiaméri-
caine de protestation qui devait le
suivre, on déplore sept exécutions
dont trois à rencontre de déviants
sexuels.

En fait, la course à la présidence
de la République islamique iranien-
ne semble ouverte entre les grands
ayatollahs qui concentrent depuis le
15 février entre leurs mains les des-
tinées de l'Iran.

Il y a dix jours, deux grands di-
gnitaires religieux, l'ayatollah Rab-
bani Hirazi, proche de l'ayatollah
Khomeiny, et l'ayatollah Sadegh Ro-
han, celui-là même qui, il y a sept

? Suite en dernière page

L'Albanie met fin à son
splendide isolement

OPINION 

Ayant dû constamment lutter au
cours de son histoire pour son indé-
pendance, l'Albanie en a conservé
une méfiance normale à l'égard du
inonde extérieur.

Plus que tout autre facteur, c'est,
sans doute, ce qui explique son iso-
lement et le fait que ses dirigeants
communistes ont préféré jusqu'à
l'an passé s'appuyer sur une Chine
lointaine plutôt que sur une Union
soviétique presque voisine, par pays
satellites Interposés.

Cependant, si cet isolement a assez
bien réussi à l'Albanie, la rupture
survenue en 1978 avec Pékin l'a
mise dans quelque embarras. Non
pas sur le plan politique, où le chef
réel du pays, Enver Hodja, n'éprou-
ve aucune difficulté à établir et à
faire respecter une position équidis-
tante de « l'hégémonie soviétique, de
l'impérialisme américain et du révi-
sionnisme chauviniste de la nouvelle
clique chinoise », mais sur le plan
économique.

Avant l'instauration du régime de
la démocratie populaire, l'Albanie
était l'un des pays les plus arriérés
d'Europe et II était essentiellement
agricole. Les communistes n'ont pas
changé tout cela, mais ils ont com-
mencé à tenter d'exploiter sérieuse-
ment les richesses du sous-sol de
leur pays, à savoir le pétrole, le
chrome, le cuivre, le bitume, le fer,
le nickel, la houille.

Ce développement industriel im-
plique cependant divers achats de
matériel d'extraction et certaines
relations commerciales.

Ayant écarté la Chine qui, d'ail-
leurs, n'avait pas tenu toutes ses
promesses, Tirana a tenté, l'année
dernière, un timide rapprochement

dans ses relations avec certains pays
proches, en particulier avec la Grè-
ce et la Turquie.

L'expérience ayant paru positive
aux dirigeants albanais, ils ont com-
mencé à se tourner vers des pays
occidentaux plus puissants.

Ce fut l'Italie qu'on tâta d'abord.
En restant toujours sur le plan com-
mercial, s'entend bien, si l'on ex-
cepte les contacts avec les groupus-
cules de stricte tendance marxiste-
léniniste.

Le rapprochement avec l'Italie
ayant à son tour été jugé satisfai-
sant, c'est maintenant à ila Grande-
Bretagne et surtout à l'Allemagne
occidentale que Tirana s'intéresse.

L'Albanie a même manifesté l'in-
tention de renouer des relations di-
plomatiques avec Bonn, mais elle y
met pour condition la reconnais-
sance d'une réparation de guerre
d'un montant de 2 milliards de dol-
lards-or, sans compter les intérêts,
cette somme devant servir d'indem-
nités pour 28.000 morts, 100.000 lo-
gements détruits et 80.000 bêtes
abattues durant le second conflit
mondial.

Une telle condition n'allèche pas
beaucoup les Allemands. Mais il
faut savoir que la Constitution al-
banaise spécifie que ce pays ne doit
contracter aucun emprunt à l'étran-
ger afin de ne pas tomber dans la
dépendance d'un autre Etat.

II n'est dès lors pas exclu de pen-
ser qu'un compromis pourra s'éta-
blir, car la position stratégique de
l'Albanie et sa neutralité politique
valent bien pour l'Europe quelques
sacrifices financiers.

Willy BRANDT

Grand Prix suisse de la route

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet en plein effort.

Lire en page 18

Trinkler 1er, Grezet 3e

O CYCLISME: Giro: Moser dis-
tancé. — Dauphiné libéré :
Mutter en évidence.

O FOOTBALL: Servette se déta-
che. — Le FC La Chaux-de-
Fonds rejoint par Winterthour
en ligue B.

O HALTÉROPHILIE: Les cham-
pionnats suisses juniors à Tra-
melan.

O MOTOCYCLISME: Deux pilo-
tes britanniques au talent
prometteur se tuent en Irlan-
de du Nord.

Lire en pages 15, 16, 18, 21 et 23.

SPORTS

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Sagne en fête
Lire en page 3

A LA FERRIERE

Jeune homme tué
Lire en page 9

Huit personnes tuées par 1 explosion d une bombe dans un café madrilène
Dix-sept personnes ont trouvé la

mort en 48 heures en Espagne au
cours d'attentats terroristes: après
les quatre militaires, assassinés ven-
dredi matin à Madrid par l'organi-
sation séparatiste basque ETA (voir
notre numéro de samedi), huit per-
sonnes ont été tuées samedi soir,
également à Madrid, par l'explosion
d'une bombe déposée dans un café du
centre de la capitale fréquenté par
des militants du mouvement d'ex-
trême-droite « Fuerza Nueva ».

En outre, comme nous l'avons déjà
relevé, un inspecteur de police est
tombé vendredi à Séville sous les
balles d'un commando du « Groupe
révolutionnaire antifasciste premier
octobre » et trois membres de ce
mouvement ont été abattus par la

Une photo prise devant le café madrilène peu après l'odieua: attentat de
samedi, (bélino AP)

police: l'un vendredi à Séville, et
deux autres samedi soir près de
Valence. Enfin un jeune homme a
été tué vendredi à Madrid par la
police, peu de temps après le qua-
druple meurtre des militaires.

HYSTÉRIE COLLECTIVE
Le dernier attentat en date, celui

de Madrid, a été commis samedi à
17 h. 55 HEC. Lors de l'explosion

de la bombe — d'une forte puis-
sance — une centaine de consomma-
teurs se trouvaient à l'intérieur d .
l'établissement, « California 47 », si-
tué rue Goya, en plein centre com-
mercial de la capitale espagnole. Le
bilan s'élève à huit morts et qua-
rante blessés.

Selon le récit de divers témoins,
le spectacle était absolument insou-

? Suite en dernière page

Escalade du terrorisme en Espagne



Le premier «Tribunal d'enfants» à Soleure
Mercredi

Terre des Hommes a tenu en
décembre dernier , à Genève et à
Zurich , une conférence de presse sur le
douloureux sujet des enfants martyrs.
Ils font partie de la misérable cohorte
d'enfants bafoués partout dans le
monde, que ce soit par la misère,
l'injustice, les guerres, les mutilations
sexuelles, etc.

Sur le plan des enfants battus et
martyrs, notre pays ne le cède en rien ,
hélas, aux autres pays qui nous entou-
rent. En 1977, en Suisse, se sont suici-
dés 9 enfants de 5 a 14 ans et 68 de 15 à
19 ans ; par ailleurs, il y eut, en 1976,
14 enfants tués (par homicide) dont 8
de 5 à 9 ans, et 15 tués en 1977, dont 8
de 1 à 4 ans et 5 de 5 à 14 ans. Ce sont
là les chiffres du Bureau fédéral de
statistique, qui n'enregistre que ce qui
vient à sa connaissance, lorsque le
délit, ou le crime, fait l'objet d'une
action en justice et lorsque les suicides
sont accomplis. Les tentatives de suici-
des ne sont pas signalées, mais elles
sont incomparablement plus nombreu-
ses et se succèdent, comme les suicides,
sans nulle information publique. On les
évalue à 5 à 10 fois le nombre des sui-
cides réalisés. Pour un petit pays com-
me le nôtre, c'est beaucoup.

PLUS IMPRESSIONNANT
ENCORE...

Comparativement, les chiffres relatifs
à la France sont bien plus impression-
nants encore: 8000 tués par an (suite de
sévices) et 18.500 blessés graves. Il faut

avoir lu le livre courageux de Pierre
Leulliette : « Les enfants martyrs »
(Seuil , Paris, collection « enquêtes »
1978) pour se rendre compte de
l'étendue du désastre. En Allemagne,
5000 enfants morts par an de cette ma-
nière; à Londres, des dizaines de mil-
liers de cas graves ; aux USA, plus d'un
million ! Après cela , nous serions bien
mal venus, nous autres Occidentaux ,
d'aller faire la leçon aux pays orien-
taux ou du tiers monde...

Pour en revenir à Terre des Hommes,
cette organisation demande à M.
Furgler la création d'un « Office fédéral
de l'Enfance » qui comporterait :
¦ Un inspecteur fédéral par canton

(salaire normal ou bénévole).
¦ Un consultant par canton (désigné

par les services de protection de l'en-
fance et de la jeunesse de chaque
canton, déjà payé).
¦ Direction : désignée par l'autorité

fédérale.
Les pourparlers sont actuellement en

cours.

ORGANISMES PRIVÉS
Parallèllement à cette action et à

l'action des services officiels de protec-
tion de la jeunesse et de l'enfance de
chaque canton , deux dispositifs privés
tentent également de remédier au mal :
¦ Depuis novembre 1978, en

collaboration avec la Clinique universi-
taire de Pédiatrie à Genève, la Main
Tendue, 24 h. sur 24 et dans le respect
de l'anonymat, est à la disposition des
parents prêts à frapper leur enfant...
avant qu'ils ne frappent.

<¦ Plus concluant le « Téléphone de
détresse » (Sorgen-Telefon) de Heinz
et Marianne Peyer, à Aefligen, Berne,
No (034) 45 45 00, qui fonctionne de-
puis janvier 1978, reçoit 30 appels par
jour !

A la fin décembre, on recensait déjà
quelque 10.000 appels d'enfants et ado-
lescents, et à fin juin, déjà 670 cas gra-
ves. A l'heure actuelle, leur sont con-
nus plus de mille cas d'enfants et d'ado-
lescents vivant, en Suisse, 'dans des
conditions identiques à celles d'un
camp de concentration. Outre l'aide
très diverse qu'il apporte à ces en-
fants, allant jusqu'à les prendre à leur
domicile s'ils le demandent, Heinz Pe-
yer a mis sur pied ce qui est une
grande innovation chez nous : un Tri-
bunal d'enfants dont la première ses-
sion a lieu à Soleure mercredi prochain,
au Landhaus. Il a quatre cas de mau-

vais traitements à juger. Les séances
sont publiques et les quotidiens pu-
blient les sentences.

UN TRIBUNAL SYMBOLIQUE
Les quatre juges de ce tribunal ex-

ceptionnel et symbolique sont âgés de
12 à 17 ans et ont , pour la circonstance,
la capacité de conduire le procès, assis-
tés d'un président de tribunal adulte.
A l'issue de chaque session , le tribunal
prononce des « sentences » ou émet des
recommandations. C'est un avocat pour
enfants (adulte) qui mène l'accusation ,
fonctionnant à la manière du procureur
général. Les accusés adultes peuvent
assurer leur propre défense. S'ils ne
se présentent pas ou si , leur anonymat
est préservé, c'est un avocat d'office
(adolescent ou adolescente) qui les dé-
fend. Les membres du tribunal sont
désignés par les membres de I'« Asso-
ciation pour la promotion de la Fon-
dation Téléphone pour enfants en dé-
tresse » (Fôrderung der Stiftung Sor-
gentelefon fur Kinder) .

Chaque enfant ou adolescent peut
adresser une plainte écrite au « Tribu-
nal d'enfants ». Pour ceux qui ne sa-
vent ou ne peuvent écrire, le « Télé-
phone » de Heinz Peyer accueille les
plaintes directement. Le responsable du
service enquête immédiatement sur le
cas, fonctionnant comme juge d'ins-
truction. Si le cas est grave ou typique,
le résultat de cette enquête est alors
communiqué à l'avocat pour enfants
(adulte) chargé de l'accusation. Avant
le procès, les parties peuvent se faire
entendre par écri t et, suivant la pro-
cédure adoptée, sont assignées à com-
paraître personnellement à la date fi-
xée, (sps)

Luce PÉCLARD

G. Piroué reçoit le Prix Valéry Larbaud
Lettres

En cette fin de semaine, à Vichy, le
Prix Valéry Larbaud a été attribué à
l'écrivain Georges Piroué, pour son
recueil de nouvelles « Feiux et lieux »,
paru aux Editions Denool , et dont nous
avons déjà longuement parlé dans nos
colonnes.

Rappelons à •cette occasion que Geor-
ges Piroué est né le 5 août 1920 à La
Chaux-de-Fonds dans une famille de
souche française, venue en Suisse dans
les années 'qui suivirent ta guerre de
1870. Son père était graveur-décorateur

de montres de poches. Après des études
secondaires au gymnase de notre ville,
Georges Piroué fréquenta l'Université
de Neuchàtel et y obtint une licence ès-
lettres latin-italien. De 1945 à 1950, il
fut professeur de français à l'Ecole de
commerce du Loele. En 1950, il partit
pour Paris, où H arriva le 5 novembre.
Il y pratiqua dès lors le journalisme
littéraire, en collaborant à divers pério-
diques tels que Le Mercure de France,
Combat, et d'autres hebdomadaires. Il
eut également une assez grande activité
de traducteur puis fut engagé comme
lecteur par les Editions Flou, le Seuil et
Denoël. En 1960, H entra comme atta-
ché à la direction littéraire de cette
dernière maison d'Edition où il est
encore actuellement. H obtint son
Doctorat es lettres à l'Université de
Neuchàtel, et la même année reçut le
Prix Fémina-Vacaresoo pour un essai
sur « Proust et la musique du devenir ».
En 1966 il se vit attribuer le Prix
Charles VeiUon pour son roman « Une
si grande faiblesse»; en 1973 le Prix
Schiller couronna l'ensemble de son
œuvre et en 1977 fl reçut le Prix de
l'Institut neuchâtelois. Actuellement il
partage son temps entre le métier
d'éditeur et celui de chroniqueur litté-
raire et poursuit l'élaboration d'une
œuvre déjà très abondante, dans la-
quelle on trouve des recueils de poè-
mes, des nouvelles, des récits, des
essais, des traductions nombreuses, et
des romans dont nous avons eu déjà
l'occasion de traiter en cette page.

Ses amis chaux-de-fonniers et ses
très nombreux lecteurs apprendront
certainement avec plaisir la distinction
dont il vient une fois de plus d'être
l'objet et qui est pleinement méritée.

(imp)

La population en habits du Moyen-Age
Grandson

La ville médiévale de Grandson, dans
le canton de Vaud, connue notamment
pour con célèbre château du Xle siècle,
va revivre les grandes heures de son
passé. Du 29 juin au ler juillet, toute la
population se retrouvera dans la rue, à
l'occasion d'une grande fête qui rappel-
lera en tous points le Moyen Age. Les
commerçants s'habilleront dans le style
de l'époque, tout comme les enfants des

écoles et une grande partie des ha-
bitants. Une quarantaine d'échoppes
seront tenues par les sociétés locales et
certains marchands. Du laveur de pieds
à l'arracheur de dents, en passant par
le barbier, le tir à l'arbalète, les lavan-
dières, le bilboquet , le grimper au mât
de cocagne et même le pilori , toutes les
activités anciennes seront représentées.

Une monnaie, le Bocan, frappée pour
la fête, aura cours durant ces trois
jours. On pourra se procurer sur place
ces pièces officielles, bien que fausses,
au taux de change de 60 et. le Bocan.
De nombreuses productions folklori-
ques et théâtrales animeront la fête. Le
groupe des Cent-Suisses de la récente
Fête des vignerons de Vevey sera de la
partie, avec les fifres et tambours de
Bâle. Les amateurs de théâtre pourront
apprécier des textes anciens, des farces
médiévales, la Vénitienne de Ruzzante,
etc. Cette manifestation marquera le
400e anniversaire de la fondation de
l'Abbaye des Mousquetaires de
Grandson , l'une des plus anciennes so-
ciétés de tir de Suisse, (sp)

Quand les papes interdisaient
qu'on mange la viande de cheval

Wm 
La «petite histoire»

La viande est une nourriture saine,
si naturelle à l'homme, qu'il ne peut
guèr e s'en passer entièrement. Le mot
même de « viande », par son origine,
indique l' excellence de cet aliment :
viande vient de « vivanda », mot italien
qui dérive du latin « vivere » (vivre).
Les Français ont d'ailleurs un proverbe
qui exprime une idée semblable : « La
chair nourrit la chair ».

Beaucoup de personnes, cependant ,
répugnent à se nourrir de la viande
du cheval. Les peuples anciens, en gé-
néral, les habitants du Nord , en parti-
culier, ne connaissaient pas cette ré-
pugnance. Les Scandinaves élevaient
et entretenaient avec le plus grand
soin, dans des pâturages sacrés, une
race de chevaux blancs destinés à être
immolés aux dieux qu'ils adoraient, en
particulier à Odin, le principal de leurs
dieux. Le sacrifice accompli , ils fa i -
saient bouillir la chair de ces animaux,
et la servaient dans des fest ins.  L 'usage
de la viande de cheval était donc lié
pour eux aux pratiques d'une religion
païenne, et par conséquent un obstacle
à l'établissement et aux progrès du
christianisme chez les peuples septen-
trionaux de l'Europe.

AU Ville SIÈCLE
On sait la puissance de l'association

des idées: toutes les fois  qu'un Scan-
dinave converti mangeait du cheval,
il se laissait aller au souvenir de son
ancienne croyance. Aussi de bonne heu-
re, les papes prohibèrent-ils l'usage de
cette viande :

« Abolisse.; cette coutume par tous
les moyens qui sont en votre pouvoir,
écrivait, au cours du 8e siècle, un
pape à un archevêque de Mayence. Ils
sont immondes et leur action est exé-
crable ». C'est sans doute à cette épo-
que qu'il faut  remonter pour expliquer
la prévention de certains Européens
contre l'usage de la viande de cheval.

Les papes ne tiendraient assurément
plus un pareil langage de nos jours.
Cep endant, ce n'est que vers 1848 que
la viande de cheval prit place à Berlin
parmi les viandes de boucherie. En
1854, trois boucheries s'établirent à
Vienne pour le débit de la viande de
cheval, et l'année suivante, il y en
eut huit nouvelles.

L'AVIS D'UN PROFESSEUR
En France, au cours du siècle der-

nier, non seulement des écrivains dis-
tingués donnèrent leur opinion en f a -
veur de cette alimentation , mais encore
un des plus savants professeurs d'his-

toire naturelle de Paris, s'e f força , dans
un de ses cours publics, en 1848 , de
mettre en évidence les ressources ali-
mentaires que peut o f f r i r  la viande de
cheval.

En Suisse, on ne restait pas en ar-
rière. En 1857 , « l'Eidgenossische Zei-
tung » , un journal de la Suisse alle-
mande, écrivait :

¦t Le cœur, le foie  et les rognons du
cheval sont particulièrement savou-
reux, s'ils sont bien apprêtés. La langue
a un goût plus f i n  que celle du bœuf .
La chair du jeune cheval a assez de
rapport avec celle du veau et la chair
du cheval d' un certain âge, avec celle
du cerf .  Séchée à la cheminée, elle est
excellente. » (cps)

Coccinelles pour le village d'enfants Pestalozzi

H y a pûus de trente ans déjà que, sur
une verte prairie au-dessus du villlage
de Trogen , 'la première pierre de ce
nouveau petit village fut posée. Le peu-
ple suisse tout entier 'contribua à sa
construction, tant par ses dons que grâ-
ce à la participation de maints travail-
leurs volontaires, ce qui penmit rapide-
ment d'offrir une demeure à des en-
if.ir.t3, orphelins de guerre de plusieurs
p^_  d£_ irope. Et aujourd'hui ce villa-
ge compte 28 bâtiments, dont 15
maisons d'enfants et une école. A cette

communauté des premières années se
sont joints peu à peu dès 1960 des réfu-
giés du Tibet , puis des enfants de mi-
lieux défavorisés de Corée, de Ha Tuni-
sie, de l'Inde, du Vietnam et en dernier
lieu de l'Ethiopie.

En cette année de l'enfant la vente de
la coccine'Jle est non seulement une
aide financière pour le village Pesta-
lozzi , mais représente aussi un acte de
sodidarité envers les enfants en détresse
dans le monde entier, (sp)

Los Calchakis, musique des Andes
Annoncé au temple de l'Abeille

Los Calchakis est incontestablement
le plus réputé et le plus authentique
ensemble de musique sud-américaine.
Il s'est produit dans les plus grandes
salles du monde où il a fait connaître le
véritable folklore des Andes, un fol-
klore vivant et expressif , apprécié de
tous.

Ces cinq extraordinaires musiciens
seront en Suisse pour trois concerts et
ils feront escale à La Chaux-de-Fonds
jeudi , au Temple de l'Abeille. Leur pro-
gramme est composé de morceaux tra-

ditionnels, d'autres de leur composition
et en deuxième partie de la Misa criol-
la, la messe créole, joués avec les
instruments andins typiques.

Un concei t que ne voudront pas
manquer tous ceux qui apprécient les
sonorités et les mélodies du folklore
d'Amérique du Sud, d'une incroyable
richesse et d'une incomparable beauté,
surtout lorsqu'il est interprété par des
artistes de la valeur des Calchakis.

(imp.)

LE SAVIEZ-V0US ?
O L'acquaculture mondiale, eau

douce et eau salée, produit huit
millions de tonnes par an. En 1985,
elle devrait atteindre 25 millions
de tonnes. Et avant la fin du siècle ,
elle représente plus de la moitié
de la pêche. Mais l'élevage en eau
de mer pose encore des problè-
mes. Il a fallu sélectionner des pois-
sons de grande valeur commerciale
pour leur rentabilité.

• En France, la durée des va-
cances des patrons de l'industrie
et du commerce serait légèrement
inférieure à la moyenne ; celle des
ouvriers et employés, de 24 jours ;
les inactifs partiraient 28 jours , les
membres des professions libérales
et les cadres supérieures, 32 jours.
Ce sont les Parisiens qui prendraient
les vacances d'été les plus longues,

# On entend par restructuration
des tâches un ensemble de mesures
prises à l'initiative des entreprises
ou des pouvoirs publics, concernant
l'amélioration des conditions de tra-
vail (sur le plan psychologique, no-
tamment) dans les entreprises pu-
bliques ou privées.

9 La fibre de verre entre dans
la fabrication des carrosseries au-
tomobiles ou des containers ; elle
est en effet flexible, réfractaire ,
imputrescible, résistante à la corro-
sion et à de nombreux agents chi-
miques.

• L'été, il fait très chaud à Pé-
kin, par la faute des basses pres-
sions du lac Baïkal , en Sibérie, qui
aspirent l'air tropical, chaud et hu-
mide, de la mousson d'été. Il est
prudent de se munir d'imperméables
et de parapluies (cet instrument
commode a d'ailleurs été inventé
par les Chinois).

Yverdon-les-Bains

Les Suisses pourront bientôt parier
sur les chevaux , puisque l'introduction
d'une forme de tiercé, le « Trio », vient
d'être décidée pour l'automne. La ville
d'Yverdon-les-Bains, dans le canton de
Vaud , accueillera ainsi chaque année
une dizaine de ces réunions hippiques,
les autres devant avoir lieu dans le
reste de la Suisse. Son hippodrome
bénéficie d'un emplacement de choix
puisqu'il est situé sur les rives du lac
de Neuchàtel.

Yverdon-les-Bains, qui possède le
seul hippodrome de Suisse romande,
accueille d'ailleurs régulièrement des
courses et cela depuis la fin du siècle
dernier, (sp)

Le «Trio», une f orme
de tiercé suisse

AU MAGASIN
— Mais enfin , madame, dit la

vendeuse, je  suis tout à fa i t  cer-
taine que votre taille de soutien-
gorge , c'est du trois. Si vous vous
obstinez à vouloir prendre la taille
en dessus, vous allez f lo t ter  de-
dans...

— Ça ne fa i t  rien ! Je veux rire
à gorge déployée...

Un sourire... __^__^__



150e anniversaire du collège de La Sagne
Sous le signe des retrouvailles

« Jeunesse que ma voîx appelle en ces lieux, viens avec docilité apprendre
à craindre Dieu », cette phrase fut coulée aux ateliers de Morteau dans Ici
cloche destinée au collège de La Sagne, construit en 1829 et dont on
célébrait, samedi, le 150e anniversaire. Des sons de cloches, on en a entendu
bien d'autres depuis mais tous n'ont pas été scellés dans le bronze. S'il est
une manifestation qui, elle, restera à coup sûr gravée dans les mémoires,
c'est bien celle de samedi. Elle a été le prétexte aux retrouvailles d'anciens
élèves autant que l'occasion pour le village de jeter un regard sur le passé
scolaire du lieu. Un anniversaire de ce genre n'a en effet jamais été célébré
à La Sagne, ni pour le 50e anniversaire du collège, ni pour son centenaire,
et même, aucune trace d'inauguration en bonne et due forme n'a été
retrouvée dans les archives de la Commission scolaire. Ceci n'a pas empêché
les Sagnards d'ici et d'ailleurs de garder leur collège bien présent à la
mémoire et de venir assister en grand nombre au jubilé qui comprenait une
partie officielle et une visite d'exposition préparée pour la circonstance.

C'est M. Robert Grosjean , président
de la Commission scolaire, qui donna
le coup d'envoi d'un après-midi riche
en évocations en laissant MM. Gilbert
Wagner, conseiller communal, Jean-
Pierre Ferrari, enseignant, et Rémy
Schlaeppy, président du Conseil d'Etat
mais aussi ancien élève à La Sagne,
parler du collège. Même s'ils éma-
naient de notables, les discours en-
trecoupés de chants d'élèves, débu-
taient sobrement par « Mesdames, Mes-
sieurs, chers élèves », par quoi on en-
trait tout simplement dans le ton ami-
cal de cette heure officielle (prélude
aux retrouvailles), réservant à d'au-
tres pompes les longues énumérations
complaisantes. Au fond ce n'était pas
plus mal.

C'était en tout cas une inaugura-
tion sympathique de l'exposition pré-
parée au collège, qui a fait bouillon-
ner les mémoires grâce notamment aux
documents photographiques et aux tra-
vaux d'élèves qui y étaient présentés.

DES SOUVENIRS
Ecolier au village avant « de recevoir

un appel d'en haut pour descendre
dans le bas », M. Schlaeppy a gardé
un souvenir marqué de La Sagne.
« Je suis toujours à l'écoute de votre
village, qui me fascine par son histoire,
sa situation géographique, son climat
rude et par ses gens, raisonneurs, équi-
librés, conservateurs et ambitieux, ja-

loux de leur tranquillité, de leur bon
droit de leur autonomie, bref jaloux
de leur identité. C'est ici que j'ai
plongé mes racines au plus pro-
fond ». Les nombreux souvenirs de
classe qu'il a évoqués l'ont bien illus-
tré, qui l'ont conduit à dépeindre ses
enseignants, leurs méthodes parfois
rudes, ses camarades, des personnalités
du village, dans un langage tourné vers
l'allusion, vers les heures d'antan où
se reconnaissait une grande partie de
la salle.

L'histoire du collège a été mise à
jour par M. Jean-Pierre Ferrari ; il
a extrait des archives ce qui a fait
la substance de la plaquette parue à
l'occasion du jubilé et de son exposé
à la grande salle.

La construction du collège en 1829,
grâce à la bonté d'un donateur, permit
d'aménager trois classes au village.
L'enseignement avait été dispensé jus-
qu'alors à l'Hôtel de Ville. L'édifica-
tion du bâtiment ne signifiait pas tou-
tefois l'école pour tout le monde puis-
que, note M. Ferrari , en 1860, 81 en-
fants ne suivent pas encore l'ensei-
gnement, malgré une loi de 1850. Elle
ne signifiait pas non plus la fin des
écoles de quartiers dispersées sur le
grand territoire de la commune. Jus-
qu'à la construction du collège des
Entre-deux-Monts, de ceux de la Cor-
batière et des Roulets, entre 1880 et
1898, des classes étaient logées dans

des chambres de ferme. Un régent iti-
nérant assurait l'enseignement qui se
limitait à près de 15 semaines par
année.
LE RÉGENT QU'ON RÉGENTE
A propos de régent, M. Ferrari a

pu mettre la main sur une convention
passée entre la Communauté et le sieur
Bergeon par laquelle on apprend que
ledit « do.H vivre avec tout le monde
une vie tics chrétienne, sage, bien
réglée et édifiante , évitant les jeux,
les cabarets et veillées avec les jeunes
gens et toutes les mauvaises compa-
gnies, qu'il ne lui arrive pas de dire
ou de taire aucune chose qui donne
occasion aux enfants de le mépriser
ou de les porter au libertinage ». Les
idées de cette convention, passée au
19e siècle sont encore en vigueur en
1872 puisqu à cette date, un institu-
teur est piié par les autorités de pren-
dre pension ailleurs que chez un pin-
tier <; attendu qu'il n'y a là aucun élé-
ment pour affermir et augmenter l'in-
fluence morale qu'il doit exercer ».
Pour cerner la morale d'une époque,
M. Ferrari cite d'ailleurs quelques évé-
nements qui firent jadis la « une » du
cancan , comme par exemple - affaire
de l'institutrice en couche après 5 se-
maines de mariage » à laquelle il con-
vient d'administrer une censure et
Monsieur le Pasteur a été prié de s'en
charger ». Comme peut-être la morale,
et les modes d'enseignements, le bâti-
ment a subi des transformations. M.
Wagner y a fait allusion en énumé-
rant les travaux de réfection consen-
tis par le Conseil général. Par compa-
raison , les autorités actuelles sont cer-
tainement plus expéditives que celles
de naguère. Figurez-vous qu'il a fallu
attendre 1869 pour voir le collège doté
de toilettes, date à laquelle on décida
enfin « d'éviter ce qui se voit actuel-
lement tous les j ours, à savoir que les
enfants souillent et dégradent la faça-
de principale du bâtiment en urinant
sans gêne contre les murs au grand
scandale des passants et des habitants »
A La Sagne il est donc arrivé qu'on
laisse passer quarante années avant
d'empêcher les mauvaises habitudes de
se prendre, (es)

Les nouveaux citoyens sont au nombre de 15. Ce sont : Mlles Ballmer Laurence, Cassi Patrizia, Degiorgi Domini-
que, Jaquet Francine, Jaquet Mary-Claude , Sandoz Eliane, Sandoz Elisabeth, Sieber Martine, S tau f f e r  Monique et
MM. Huguelet René, Perrenoud Bernard , Sandoz Rolan d, Sandoz Roland (La Corbatière), Vuille Jacques-Alain.

La chorale du Wabash Collège, Indiana

Au Théâtre, premier ©@^S À
concert américain BliP "JfjH^
de la saison VIII©

Jeudi soir de l'Ascension s'est ouverte
au théâtre une nouvelle saison dite de
« concerts américains » dont le succès
va croissant chaque année dans nos ré-
gions. Of fer ts  tout au long de l'été au
public local, aux estivants, par Musi-
ca-Théâtre et l'ADC - Off ice  du tou-
risme, ces concerts réjouissent le cœur
des auditeurs, apportent aux jeunes la
joie de chanter, de jouer pour les au-
tres, le sens du savoir-vivre par des
contacts chaque jour enrichis par les
coutumes des régions où ils passent.

Le premier hôte de la saison fut  le
chœur d'hommes du Wabash Collège,
Indiana, composé de 36 étudiants uni-
versitaires, de 18 à 22 ans. Arrivés
mercredi en notre ville, ces jeunes gens
et leur directeur se rendirent au Con-
servatoire et assistèrent au concert que
deux jeunes musiciens « de chez nous »
y donnaient le soir. Un geste d'amitié
estudiantine fort sympathique.

Au répertoire de ces choristes amé-
ricains, des motets et madrigaux , Jos-
quin des Prez, Jacob Handl , des spi-
rituals, gospels et fo lk  songs. Ils abor-
dent arec un égal bonheur la musique
de notre temps Dvorak, Poulenc et
mettent en évidence quelques-uns de
leurs compositeurs. Beaucoup d'entre
eux sont solistes, qui en chantant, qui
au piano d' accompagnement. A ce pro-
pos, relevons la très amusante cantate
de Brent Pierce « Down a différent
road » en trois mouvements, musique
concrète avant la lettre, qui fait  allu-
sion aux bruits de la mer (vent, sirène
de bateau) de la campagne (ruisseau,
cloches de vaches) à ceux de la ville
(foules , moteurs d'autos récalcitrants)
savamment intégrés aux voix. C'est
très original.

Un excellent concert qui permettait
d'apprécier le goût musical, l'ouverture
d' esprit de ces étudiants. Voix bien
timbrées, d'une justesse absolue, inter-

prétations travaillées, soignées, gardant
toute la plasticité désirable ; les exé-
cutions de la chorale du Wabash Collè-
ge sont rodées au plus prè s de la per-
fection , résultat d'autant plus méritoire
qu'il s'agit-là d'une formation vocale
nullement définitiv e de jeunes gens
dont les études limitent leur participa-
tion à quelques années seulement, au
sein d'un chœur judicieusement con-
duit par Frédéric Ford.

Et soulignons-le, cette manifestation
d'Estiville était gratuite ; les suivantes
le seront aussi ; prochain concert
« américain » : le S juill et.

D. de C.

Succès pour la Fête villageoise
Dans la cantine au moins, il y avait du soleil

La grisaille du week-end a donné
à désespérer de voir poindre la belle
saison, mais elle n'a pas mis en échec
la traditionnelle Fête villageoise de La
Sagne. Celle-ci a bien au contraire
connu un succès à la mesure de sa
réputation, toujours due à la fidèle
et coutumière précision de son orga-
nisation. Cette année, la manifestation
était encore plus « couleur Sagne »
qu'à l'habitude puisqu'elle s'enrichis-
sait d'un anniversaire, le 150e du col-
lège, qui fut l'occasion de retrouvailles

avec le passé et ses gens, comme on
le lira par ailleurs.

Mais la Fête villageoise restant une
kermesse, elle a été comme de juste
courue par les fêtards de toute la ré-
gion. La cantine chauffée s'est animée
vendredi soir déjà avec le soutien mu-
sical de l'orchestre Leanders. Ce der-
nier devait tenir compagnie aux dan-
seurs jusqu'à la fin de la manifestation,
avec ses 5 infatigables musiciens qui
quittèrent leurs instruments au petit
matin , après le bal du samedi soir, pour
les reprendre dimanche après-midi dé-
jà et mettre en piste pour le bal de
clôture ceux des Sagnards qui ne l'é-
taient pas encore.

Kermesse, la manifestation de ce
week-end est aussi la fête de la jeu -
nesse. La matinée du samedi l'a lar-
tîement démontré. A l'intention des
élèves, plusieurs jeux ont été organi-
sés par la Commission scolaire. Le plus
coté des jeux fut sans doute le jeu
de massacre qui, innovation, offrait , ni
plus ni moins pour cible les portraits
des enseignants locaux, autant dire que
plusieurs s'en sont donné à cœur joie.

Jeunesse également présente avant
e. après le repas du dimanche, préparé
à la cantine. Après le repas, lors du
lâcher de ballons qui sur ciel maussade
a tout de même réussi à dire au-revoir
à l'année prochaine. Avant le repas,
à l'occasion de la réception des nou-
veaux citoyens auxquels M. Gilbert
Wagner , vice-président du Conseil
communal a adressé quelques mots,
avant de leur remettre la plaquette du
150e anniversaire du collège et un li-
vre sur le Grand Cachot de Vent. La
réception fut agrémentée par la fanfare
l'Espérance et l'Union chorale.

Conduisant un véhicule militaire ac-
couplé d'une remorque, M. H.I., de
Liesthal, •circulait sur da route de La
Cbaux-de-Fortds à La Vue-des-Alpes.
Au Prè-de-Suze, alors qu'il bifurquait
à gauche pour se rendre sur le parc,
son convoi a été heurté par l'auto de
M. J.C.H., de La Chaux-de-Fonds, qui
¦suivait le véhicule militaire et tentait
de le dépasser. Dégâts matériels.

Accrochage
au Pré-de-Suze

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Les musées sont fermes le lundi : ex-

cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 b., expos, dentelle
neuchâteloise.

Biblioth. de la Ville : 9-12, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., téL 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes A A : tél. (039)

23 75 25.
Accueil du Soleil (Soleil 4) : 14-18 h.
Poste de secours Armée du Salut : tél.

22 44 37.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseigner*.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Consommateurs - Informations : Gre-
nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Société protectrice des animaux : tél.

23 58 82.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?...

Bordel !
Eden: 20 h. 30, L'amour en fuite; 18

h. 30, Les Goulues.
Plaza: 20 h., Laurence d'Arabie.
Scala: 20 h. 45, Deux super-flics.

w.-,v.y. X^y.v...v.-..w.̂ ^

VENDREDI 25 MAI
Mariages

Châtelain Christian Daniel et
Schneider Marie Claude Liliane. — Gil
Miguel et Wâlti Michèle Sonia. —
Kolly Armand Joseph et Doit Bluette
Denise Adèle. — Matthey-CIaudet Pier-
re Louis et Muller Suzanne.

- -. "état ::;£$*ll

La véritable montra inrayable

RAD O
DIR5TRR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie-Horlogerie L.-Robert 41

P 9195

A 
Les grands-parents

Georges et Rosi SPAETIG

ont été comblés de joie
à l'arrivée de leurs petites-filles

(jumelles)

Florence - Fabienne
et

Natalie - Catherine
Que ce bonheur simple et

humain soit beau et éternel.

Vivre La Chaux-de-Fonds
iMBwrijnwgpMenvillejj^tt

Dans le cadre de « Mai en Ville »,
le groupement Vivre La Chaux-de-
Fonds organise un grand concours
placé sous de thème : la découverte
des joyaux du Musée paysan. Tren-
te-quatre objets (numérotés) sont à
découvrir dans les vitrines des
membres -de l'association. L'appareil
pour mettre la Chair à saucisse dans
le boyau est l'un de ces objets.

A vous de Je repérer !

Le concours

GLACE Ĵ |||| 
OU 

SIROP

P 10210

Stop brûlé: passagère
blessée

Hier à lh.05, M. D.S., .des Fins-
France circulait en auto rue du
Parc en direction ouest. A la hau-
teur de la rue des Armes-Réunies,
il n'a pas respecté le stop et est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. CD., de la ville,
qui circulait dans cette dernière
rue en direction nord. Blessée, la
passagère de l'auto française, Mme
Hélène Mollier, 35 ans, des Fins, a
été conduite à l'hôpital par un au-
tomobiliste de passage.

Auto contre taxi
Un automobiliste de ia ville, M.

R.S., circulait, hier à 8h.50, sur le
Grand-Pont, avec l'intention d'em-
prunter l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. En s'engageant dans
cette dernière avenue, il est entré
en co'ilision avec le taxi conduit par
M. G.Q. de da ville qui circulait dans
fadite avenue en direction est. Se
plaignant de douleurs dans le dos, la
passagère du taxi , Mme V.B., de la
ville, a été transportée à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.



""""™"""| Nous cherchons
pour Malleray, pour

MONTRES CONSUL S.A. tout de suite
Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds onmmnlîni'n
cherchent pour début août ou date OUII l lllCIICI C
à convenir Bon salaire.

Congé samedi et

1 HORLOGER-RHABILLEUR dimanche

Travail varié. Place stable. TéL <032) 92 17 19-

Prendre contact par écrit ou au
«i. ,039, 2. .o ». i*» -.-. «™.,:L'Impartial

M
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NEUCHATEL \-̂ *3̂ *̂  
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cherche pour le restaurant de son MARCHÉ *$$$$
du LOCLE N§S-S

dame de buffet |||
Formation assurée par nos soins. $$$$
Nous offrons : X§c5

— place stable $$C§>
— semaine de 43 heures $$§S

(heures d' ouvertures cle magasin , diman- $SS$
ches fermés) $$C§

— nombreux avantages sociaux. §$$§

Ç ĵ&S WI-PAfmC1Rr\TîON 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §5§S
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre SS>S
d' affaires.  _$$$$•

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§;
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, }$$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL sSSS?

PE-5P5BB1SKH51ME.5SH Feuille dÀvisdesMontagnes ¦BM.wiciBag.MM aMMiMflaMJ
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Le Locle-Natation
Cours 1979

ÉCOLE DE NATATION
Son activité reprendra MERCREDI 30 MAI, à 18 h.
pour les paliers 2/4 et 18 h. 30 pour les paliers 1/3.
Les nouvelles inscriptions, ainsi que la remise des
cartes aux ansiens élèves devront se faire : LUNDI
28 MAI et MARDI 29 MAI dès 18 h. (à la cabine du
son).

SAUVETAGE
Les inscriptions peuvent se faire à la caisse de la pis-
cine (dernier délai 5 juin). L'orientation sur le dérou-
lement des cours sera donnée : JEUDI 31 MAI , à 19 h.,
pour les brevets I (dès 16 ans) et VENDREDI ler
JUIN, à 19 h., pour les jeunes sauveteurs (de 11 à 15
ans).

NAGEURS DE COMPÉTITION
Débutants: reprise MARDI 29 MAI à 17 h. 45.
MEMBRES LLN ET PERSONNES INTÉRESSÉES.

Pour tous renseignements, veuillez consulter les affi-
ches ou le tableau du club.

Les contemporaines de 1937
du District du Locle sont priées de se réunir

au Buffet de la Gare du Locle

| JEUDI 31 MAI 1979, à 20 heures

HL» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE - LE LOCLE
cherche

directeur
pour son chœur mixte.

Pour tous renseignements et consulter cahier des
charges, s'adresser à: Pierre MINDEL , Président de
paroisse, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 56 29.

Vendredi 8 et samedi 9 juin
à LA CHAUX-DU-MILIEU

la raclette sera de la fête

On achèterait
d'occasion et en
parfait état
COMPARATEURS
Cary, types KMC
et KMV
COMPARATEURS
Schnyder et Min-
der/SIP W. 20
MICROSCOPE
Wild M. 5 ou simi-
laire.
Faire offres avec
indication de prix
à ASTRA, fabrique
de pignons,
2735 Bevilard, tél.
(032) 92 14 24.

A louer au Locle

studio
grande chambre,
cuisine agencée,
bain , Coditel.
Communal 14.
Tél. (039) 31 39 72.
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A VENDRE
EN COPROPRIÉTÉ A TRAMELAN

RÉSIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
3% -4 !/2 p.

ATTIQUE 5^2 p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX j
— construction en matériaux traditionnels très soi-

gnée, très bonne isolation thermique et phonique.
* — cuisines complètement agencées.

— possibilité de choix des carrelages, des revête-
ments de sols, et de définir divers travaux de
finition.

Visite
de l'appartement

pilote 4 Vi rez
Mardi 29 mai 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Mercredi 30 mai 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Jeudi 31 mai 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Vendredi ler juin 1979 de 18 h. 30 à 21 h. 00
Samedi 2 juin 1979 de 10 h. 00 à 12 h. 00

• et de 13 h. 30 à 16 h. 30

On visite sur rendez-vous en prenant contact avec
l'Entreprise Ed. Bosquet , La Chaux-de-Fonds.

L'appartement a été meublé et décoré par : Meubles
\ J.-P. Geiser, Tramelan.

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET Conseiller juridique :

I Dpt gérance Me Beat Gerber , notaire
Pont 38 Grande-Rue 138
2300 La Chaux-de-Fonds 2720 Tramelan
Tél. (039) 23 38 78 Tél. (032) 97 62 14

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impa-tial _
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Manufacture de boîtes de montres
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02

cherchent

BIJOUTIER-MÉCANICIEN
pour la confection de prototypes et pré-séries

SOUDEUR-BOÎTIER
sur boîtes de montres or

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
ou

MÉCANSCIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication d'étampes de boîtes de mon-
tres métal, acier et or.

Se présenter ou téléphoner pour prendre rendez-
vous.

Î"TT
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL
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Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

Feu et Joie
Jura

APPEL URGENT...
Plusieurs familles seraient en-
core nécessaires pour accueillir
des petits Parisiens nécessiteux
qui arriveront le 11 juin pro-
chain en gare de Delémont.

Avec joie et impatience, nous
attendons vos appels télépho-
niques aux
(066) 22 73 89 - (066) 22 56 39
le matin de préférence.

Nous vous remercions d'avance
au nom de ces enfants.

Au nom des responsables :
M. Schaller

r ch i
A LOUER AU LOCLE

bëi
appartement

de 6 pièces dans villa familiale,
état de neuf , cheminée de salon,
chambre Indépendante et garage,
rue de la Corniche.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier ;

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS - NEUCHÀTEL

IBC5T1
SGT Neuchàtel S.A.

désire repourvoir dans les meilleurs délais le poste de

directeur des ventes
auquel son titulaire doit renoncer pour des motifs de santé.
Les tâches prioritaires dévolues à ce poste sont de travailler individuellement et collec-
tivement avec les responsables de territoire, de manière à consolider et à étendre la
diffusion de la gamme des produits SGT dans le monde; de participer à la définition
de la politique des produits et de la faire appliquer; de stimuler et d'appuyer l'équipe
de vente et d'intensifier la coopération latérale entre ses membres.
Ce poste n'est accessible qu'à une personnalité forte et d'envergure, ayant le gabarit
d'un manager, beaucoup d'ingéniosité commerciale, un goût avéré de l'action efficace
et des réalisations II suppose une formation de base de niveau universitaire et la
maîtrise du français, de l'anglais et de l'espagnol au moins. Il demande également une
solide pratique professionnelle, acquise soit dans la branche de la montre, soit dans la
commercialisation de produits ou de services à large diffusion. !¦

Les personnes que ce poste intéresse sont priées d'adresser leur dossier complet de
candidature à Mme M. Girardet, chef du personnel, SGT, Ecluse 67, 2001 Neuchàtel.
Leurs documents seront traités avec toute la discrétion nécessaire.

SGT NEUCHÀTEL S.A. - Société des Garde-Temps
IMII i ¦ ¦ ¦¦¦ ——-.N ,|, | ¦IWHMIIWMI llHimn f

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or
Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite

personne consciencieuse
pour travail à temps partiel

personnel qualifié
pour leur département polissage.

Veuillez prendre contact par tél.
au (039) 23 13 23.

Un manuscr.t clair évite ïen des erreurs \



Concert des fanfares de la Croix-Bleue
Aux Ponts-de-Martel

La fan fare  des Ponts-de-Martel sous la direction de M. André Schorer.

En prélude à leur Fête fédérale, les
fanfares de la Croix-Bleue neuchâte-
loise ont donné samedi soér, au tem-
ple des Ponts-de-Martel, un grand con-
cert durant lequel chaque formation a
exécuté son morceau de concours et la
marche qu'elles présenteront lors du
rassemblement national qui se dérou-
lera à Bienne, durant le mois de juin.

En début de soirée, M. Pierrot Favre,
président de la fanfare des Ponts-de-
Martel a adressé quelques paroles de
bienvenue à la nombreuse assistance
qui avait pris place dans le temple.
Les fanfares se produisirent ensuite
pour terminer leur prestation par deux
morceaux d'ensemble.

(texte et photo jcp)

Les enfants et les règles de la circulation
Pour une meilleure sécurité

Attentifs, ils apprennent à respecter les règles de la priorité.

Chaque année, à pareille époque,
l'app. Gilbert Miche, assisté par l'un
ou l'autre de ses collaborateurs de la
Police locale, enseignent les règles élé-
mentaires de la circulation aux élèves
de nos écoles.

Sur des pistes préparées avec beau-
coup de soin, sur le préau du Collège
des Jeànneret , les jeunes cyclistes ou
conducteurs de petites voitures appren-

nent à observer et à respecter les si-
gnaux routiers les plus courants, riva-
lisant de zèle pour démontrer que ce
n'est pas en vain qu'ils se soumettent
à cet enseignement.

Ainsi, jusqu'à la f in  du mois, ce sont
près de quatre cents élèves qui dé f i -
leront sur ce jardin de la circulation,
par volées de 18 à 20 élèves, chacune
d' elles bénéficiant d'environ 50 à 100
minutes d'enseignement, (m)

Sur la p ointe des p ieds
En juin prochain, on va célébrer

les septante-cinq ans de Dixi. C'est
un fameux bail d'autant plus que
Dixi, sur le plan économique, pa-
raît en bonne santé. Je  ne suis pas
expert industriel ni responsable
syndicaliste mais je  constate que la
Dixi poursuit son petit bonhomme
de chemin, en dehors des « magouil-
les » horlogères. Le « Paul » n'est
pas un patron qui tolère des salaires
juteux « qu'il me pardonn e de le di-
re » mais il cherche incontestable-
ment une sécurité et une pérennité
de l'emploi. Il n'est pas homme à

« poser les plaques » sur une suite
d'humeur. Il pourrait se retirer
« dans le triangle des Bermudes »,
mais ce n'est pas sa nature.

Il paie un peu trop de sa per-
sonne et cela pourrait l'empêcher de
jouir d'un bain de retraite. Il fai t  f i
de sa santé pour bondir en Chine,
en URSS, aux USA pcmr imposer
la technologie locloise. I l  pourrait

passer la main à ses f i l s  qui sont
qualif iés.  Il pourrait cultiver des
roses et regarder des matchs de
footbal l  à la télé en laissant le soin
à son état-major de régler les a f -
f a i res  courantes. Mais le « Paul » est
le « Paul » .'

Il  y a. longtemps que je  connais
le « Paul ». Il a toujours été f idè le  à
lui-même. Un battant , un atta-
quant jusqu 'à la dernière minute.

Le Locle : Dixi-land ? La presse
romande s'est amusée à le dire. Il
fau t  savoir dégager l'industrie de
ses poids morts. Le « Paul » sait. Il
fau t  lui rendre cette justice. C'est
un « ordinateur » le Paul !

Pour charrier, je  dirais : l'Her-
mann voudrait qu'on déplace Daniel
Jean Richard à la f i n  de la rue du
Marais. Moi, j' attendrais. Il ne fau-
drait pas voler la place au « Paul ».
En attendant : bon anniversaire à
la Dixi et joyeuses libations .' Salut
« Paul ». Et longue vie à toi !

S. L.

Billet des bords du Bied
Lors de l'enterrement d'une vieille

cousine, j' en ai appris, des
chopses ! En descendant du
cimetière, je  me suis trouvé avec le
Louis à l'Alphonsine, un bonhomme
avec lequel j'ai été jadis à l'école. Je
lui ai demandé des nouvelles de sa
famille et avec un air féroce, il m'a
répondu : — Il faudrait avoir eu une
femme pour avoir des enfants et j e
n'ai jamais rien trouvé au village.
Tes deux sœurs, -rila Rose et la
Suzette m'auraient bien plu, mais
elles ont préféré marier, l'une un
Anglais, l'autre un Hollandais. On
n'était pas assez bien p our elles. Ta
mère qui avait été à Vienne, a
toujours été un peu fiérette et elle
leur avait mis ces types dans la tête.
On ne voulait pas d'un paysan. Il en
est toujours ainsi aujourd'hui pour
les gens de la campagne qui, trop
souvent sont dans l'impossibilité de
trouver une femme.

Les deux à la Justine
— Lier à la Justine, tous deux

dans la quarantaine et des poussiè-
res, sont encore garçons. Ils dorment
dans des lits où il y a un oreiller
de trop.

La vieille, heureusement, tient
encore le coup. Il  en est de même
des f i l l e s  Martin, du haut du village.
Elles ont « fai t  » la Source et quand
elles en sont revenues, on aurait dit
des dames de Paris. C'est à peine si
elles saluaient les gens. Quelle misè-

— Bientôt, aucun garçon ne trou-
vera chaussure à son pied. J' en
connais un, pourtant, qui a réussi ; il
s'est marié auec l'institutrice du
village voisin, une charmante jeune
f i l le .  Elle s'est mise aux travaux de
campagne comme pas une !

— Quant à l'Oscar du petit chalet
— les vieux étaient assez f iers
quand ils l'ont construit — qui était
beau comme un Don Juan, il a ra-
mené une donzelle de la foire de
Cossonay et il a fait une belle em-
plette. Une femme qui ne savait rien
faire, mais rien de rien. Pas même
donner à manger aux poules et aux
lapins. Elle passait toutes ses
journées à se mettre des crèmes sur
le portrait et tous les mois, elle
allait se faire friser à Yverdon. Tu
penses si cela coûte et bien sûr, ça a
mal f ini .  L'Oscar lui a foutu une
paire de claques. Elle a levé l'ancre
et maintenant, elle lui fa i t un
procès. Du propre que j'te dis !

— Voilà où en est la campagne.
Pour une « encouble », on peut dire
que le bel Oscar a réussi. Le voilà
dans un beau pétrin.

Les jeunes s'en vont à la ville.
C'est comme toi, me dit-il, en
me regardant sans aménité. Vous
avez préféré vendre alors que tu
aurais pu reprendre le domaine de
ton grand-père. Tu avais de bons
bras. Mais tu as mieux aimé te
fourrer dans les paperasses !

J acques monterban

Une belle compétition malgré la pluie
Lutte : challenge de la ville du Locle

Renvoyé jeudi dernier , en raison des
conditions atmosphériques déplorables,
le challenge de la ville du Locle, orga-
nisé par le Club des lutteurs de la
Mère-commune a néanmoins pu se dé-
rouler hier, dans de relatives bonnes
conditions , malgré la pluie et le temps
frais. Une quarantaine de lutteurs
avaient répondu à l'appel du comité
d'organisation , à 'la tête duquel se
trouvaient MM. Louis Senn et Jean-
Claude Nicolet. Il est certain que cette
compétition aurait pu rassembler da-
vantage de participants, comme ce fut
le cas ces dernières années, si elle
avait eut lieu sous un riant soleil.

Les sportifs qui prirent part à ces
joutes amicales venaient du canton de
Soleure, du Jura , 'du Val-de-Travers, de
Neuchàtel , de La Chx-de-Fs et bien sûr
du Locle. Toute la journée fut placée
sous les signes de la loyauté, de l'ami-
tié et de la sportivité. Ce bel état d'es-
prit dont firent .preuve tous les con-
currents rendit les joutes agréables à
suivre, joutes d'où était exempte
l'attitude revancharde. A la fin de
chaque passe, les adversaires se rele-
vaient , les habits trempés, les cheveux
dégoulinants , .pleins de sciure, se ser-
raient la main, tandis que le vain-
queur brossait le dos du vaincu. Au-
tour des ronds de sciure, le public,
malheureusement très maigre, encou-

Christian Mathys, du Val-de-Travers.
premier de la catégorie senior.

rageait son favori , 'mais jamais avec
des termes excessifs, avec passion ,
mais en excluant toutefois celle qu'on
retrouve trop souvent autour des sta-
des de football.

Ici, c'est le meilleur qui gagne : cha-
cun l'admet et l'arbitre peut se reti-
rer sans devoir bénéficier de la pro-
tection de chiens policiers. La lutte
suisse, c'est avant tout un état d'es-
prit.

L'équipe de Lengnau au grand complet, qui a remport é pour la première f o i s
le challenge de la Ville du Locle.

La compétition pour laquelle le chal-
lenge de la ville du Locle fut mis en
jeu fut  assez nettement dominée par
les membres du Club de lutte de Leng-
nau (SO). Ces derniers enlevèrent les
places d'honneur dans les catégories
juniors, écoliers, tandis qu'ils se clas-
saient fort 'bien chez les seniors. Cette
belle prestation d'ensemble leur permit
d'enlever pour la première fois le chal-
lenge de la 'ville du Loole.

Relevons par ailleurs, 'le très bon
comportement du seul Chaux-de-Fon-
nier en lice chez les seniors, Michel
Aellen, alors que le jeune Loclois
Claude-Alain Jeànneret, dont c'était
la première compétition en seniors, se
classe au 17e rang. Si l'on sait qu'il
n'est âgé que de 14 ans, il peut envisa-
ger une belle carrière.

Chez les seniors toujours, malgré
une très forte concurence suisse alé-
manique, Christian Mathys, du Val-
de-Travers s'est imposé. Il obtint sa
victoire lors de 'sa dernière passe, en
plaquant de façon magnifique, en quel-
ques secondes, Karl Renfer de Len-
gnau.

Dans cette catégorie, le premier Lo-
clois et doyen de d'équipe, Marcel Pau-
li, se classe 6e ex aequo. Dans l'ensem-
ble, la prestation des Montagnards peut
être qualifiée de moyenne, mais la re-
lève semble assurée pour le club orga-
nisateur.

Ainsi, maigre la pluie, cette compé-
tition a 'conquis les spectateurs et les
participante, 'même si d'un d'eux a dû
être conduit à l'hôpital, victime d'une
fracture au coude. Voici les résultats
de cette .rencontre régionale. (jcp)

Juniors : 1. Peter Grass, Lengnau ;
2. Alain Rotzetter, Neuchâtel-sports.

Deux finalistes aux prises, Michel Aellen, de La Chaux-de-Fonds, et Samuel
Schwab, de Lengnau. (photos Impar-Perrin)

Ecoliers : 1. Markus Lanz, Lengnau ;
2. Erwin Grass, Lengnau ; 2 ex. Phi-
lippe Nicolet, Le Lodle.

Seniors : la. Christian Mathys, Val-
de-Travers ; l'b. Michel Aellen, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Samuel Schwab,
Lengnau ; 4. Urs Lanz, Lengnau ; 5.
Walter Rohrbach, Le Jura ; 6a. Karl

Renfer, Lengnau ; 6b. Marcel Pauli,
Le Locle.

Challenge de la Ville du Locle. -
Il revient à Lengnau, qui totalise 169
points. 2e Val-de-Travers, 166,60 pts
et 3e Le Locle, 165,80 pts.
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état cïvîl
VENDREDI 18 MAI

Mariage
Hadorn René Gaston, et Millier Erika

Michèle.

MARDI 22 MAI
Naissance

Bôle-Richard Delphine Annette, fille
de Bôle-Richard Georges Marie René,
et de Colette Marie Rose, née Jeannot.

~-ijij*'J é̂_\'________[' 'mitttilJ^ù^____~____ ŷ I"X" ¦lllCIHCfll .il» : ' ¦:

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti juqu'à

21 h. Ensuite le No 117 'renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 31 49 70.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent. 14 h. 30 - 18 h.

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

f Dans une usine de renommée l
mondiale de Winterthour, nous avons

rencontré Monsieur Willi Schum.
Il est chargé du montage préliminaire

de moteurs de bateaux.

<La précision suisse-chez nous,
nous savons bien ce que

cela signifie et ce que cela exige.
Pour soutenir -w^9 ŝ& ŷ̂m7^'7
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La ligne complète de cosmétiques Chanel

CHANEL
BEAUTË

La vraie beauté c'est la simplicité
Une conseillère Chanel sera à votre disposition

du 29 mai au 2 juin

Ŵf ARf uMERi ŝ

ME J&UMON TSÈ
MWk m \i\W INSTITUT DE BEAUTÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av . Léopold-Robert Daniel- Jeanricliard Tel. 039 22 44 55

Parfumeur conseil - Spécialiste des grandes marques

Mise
à ban

Madame G. de Choudens-Richard
met à ban la grande clairière dé-
pendant de l'article 2580 du ca-
dastre des Eplatures. En consé-
quence il est interdit d'y piqne-
niquer, de même qu'aux abords
de la maison Crêt-du-Locle 48. Le
« Tourisme pédestre » est autorisé
à passer.

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 15 mai 1979.

Au nom du Conseil d'Etat
Le président : R. Meylan
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La nouvelle Mazda 626 est
à votre dispos.tion.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de fessayer. ««^ —^
Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 enAlâOO GL ll /OU. —

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Rue du Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01 - La Chaux-de-Fonds

E_C_n VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

J-J.JÇ GÉRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER
APPARTEMENTS (charges comprises)

Tout de suite :
2 pièces
Charrière 73 b 2 SE tout confort , ascenseur, frigo, Coditel,

concierge 312,25
4 pièces
Charles-Naine 38 RE HLM, tout confort , cuisine équipée,

Coditel - gaz compris 432,50
3 pièces
Numa-Droz 181 RO calo mazout, sans bain 199,25
Numa-Droz 181 3 E calo mazout, sans bain 209,75
Banneret 2 RE sans confort 124,75
Pour le 30 juin 1979 :
3 pièces
Commerce 97 4 O calo mazout, bain 199.—
Pour le 31 octobre 1979 :
2 pièces
Bel-Air 42 2 C confort, chauff., eau chaude, concierge 217,75
3 pièces
Jardinière 69 1E confort 363.—
Bel-Air 44 4 O confort , chauff., eau chaude, concierge 291,25
Beau-Site 5 4 bain , chauffage individuel 177,50
LOCAUX tout de suite
Paix 133 3 NE atelier, bureau, entrée, 70 m2 379,50
Paix 133 RE atelier , bureau, vestiaires, 233 m2 943,50

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à la GÉRANCE DES
IMMEUBLES, av. Léopold-Robert 20, ler étage, tél. (039) 21 1115, int. 78.

AUSTIN 1300
4 portes, experti-
sée, bleue, 4 pneus
neufs, impeccable.
Fr. 2500.—.

M. José, rue Fritz-
Courvoisier 24,
entre-sol, porte
No 1.

ORCHESTRE « THE HOOT »
Reconvilier
cherche

BASSISTE
Débutant serait éventuellement
formé.

Ecrire sous chiffre 06-175549, à
Publicitas, 2740 Moutier.Cartes de visite

Imp. Courvoisier SA

AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I

L IMPARTIAL I
ne paraîtra pas lundi 4 juin (Pentecôte)

Les ordres pour le numéro du mardi 5 juin
seront reçus jusqu'au jeudi 31 mai à
17 heures

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis
mortuaires pourront être transmis à notre
rédaction, jusqu'à 22 heures

Administration de "L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes " j

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »
Société suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Vendredi 8 juin 1979

au Bellevue Palace Hôtel, Kochergasse 5, Berne

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 1978.
2. Bilan et comptes de profits et pertes 1978.
3. Rapport sur l'exercice 1978.
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Approbation des comptes à fin 1978.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
7. Décharge au Conseil d'administration et à la direction générale.
8. Nominations statutaires : a) Conseil

b) Organe de contrôle
9. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnaires à partir du 29 mai 1979 au
siège social de la société, Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'Assemblée générale doivent demander au moins trois jours à l'avan-
ce une carte d'admission qui sera délivrée au siège social sur présen-
tation des actions.
Zurich, le 25 mai 1979.

Le Conseil d'administration

A louer pour le ler juillet ou à
convenir

appartement 4 pièces
grand hall, balcon, tout confort,
conciergerie, Léopold-Robert 100,
Fr. 521.—, tout compris

appartement 3 pièces
un hall, balcon, tout confort, con-
ciergerie, Bois-Noir 27, Fr. 298.—,
tout compris.

Tél. (039) 22 54 36, aux heures de
bureau.

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche une
secrétaire médicale
habile dactylographe, ayant de
bonnes notions d'allemand
salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à dispo-
sition

et, pour les samedis, dimanches et
jours fériés, un (e)

surveillant (e)
pour la chaîne de distribution des
repas et la machine à laver la
vaisselle
horaire de travail : de 10 h. 15 à
13 h. 15 et de 16 h. à 19 h. envi-
ron
ce poste conviendrait particulière-
ment à une personne retraitée
bonne rémunération.

Présenter offres écrites ou télé-
phoner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51.

A louer à La Chaux-de-Fonds pour
le ler juillet

appartement de 3 pièces
tout confort. — Tél. (038) 25 32 28.

REVOR - Fabrique de boîtes or
Rue du Nord 152 - Tél. (039) 22 58 35

cherche

acheveur qualifié
capable de travailler de manière indépendante,
connaissant le réglage et le fraisage des machi-
nes ; travail assuré sur boîtes or soignées.

Avantages sociaux.

Téléphoner ou se présenter.

••••••••••••••«••••«•••••••e
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£k -g & narcisses et un spectacle d'orchidées.
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9 % Accordez-vous cette magnifique journée avec beaucoup ©
0|B , de surprises. Vos amis et connaissances seront les bien- A
A i -3 Jj venus.V» . ' ' S
A o S "° Pendant la démonstration, vous recevrez une chaîne gratuite,
E w -S -2 origine exotique de coquillages, d'une valeur de Fr. 12—. W
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S !ïl VOYAGES HOLENSTEIN BÂLE :
© w | a Téléphone (061) 43 89 28 £
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ARCHITECTES.
BUREAUX
D'ÉTUDES,

confiez-nous vos
copies de plans
et vos problèmes
de reproduction.

SERVICE RAPIDEan
offset, affiches
PAPIER CALQUE
ZANDERS REFLEX
TUBES A PLANS

Tél. (039) 22 54 78
Av. L.-Robert 108
La Chaux-de-Fonds

Vacances
en Italie
Pentecôte - Juin

Pension JOLIE
Bellaria-Rimini
à 100 m. de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec
douche, WC, bal-
con, jardin, place
de parc.
Tout compris :
6000 lires environ.
Renseignements et
inscriptions :
tél. (039) 26 87 60.

Nous offrons à louer
pour tout de suite
ou date à conve-
nir, rue Numa-
Droz 158

appartement
de 3 Vi pièces, ré-
nové, confort.

Loyer mensuel,
charges comprises :
Fr. 350.—.

Tél. (039) 23 24 81,
heures de bureau.

[ownrâh L'Impartial

A vendre

cause double em-
ploi

VOLV0 144 S
Prix : Fr. 2000.—.

Tél. (039) 23 19 73.



Boudevilliers: les amis du chien inaugurent

(photo Schneider)

C'est dans le magnifique cadre de
verdure du plateau de Biolet que la
Société cynologique du Val-de-Ruz a
inauguré récemment le chalet implan-
té sur son terrain d'entraînement. M.
P.-A. Bernasconi , président, a accueilli
les memlbres, amis et sympathisants du
club, et retraça l'historique du choix
de ce terrain, choix qui fut précédé de
quelques aléas et difficultés. Le pré-
sident remercia les membres dévoués
qui ont permis l'érection et l'aménage-
ment de ce petit chalet , qui constitue
un lieu de rencontre pour les mem-
bres et un abri pour le matériel. Après
le vin d'honneur offert par la société,
une soixantaine de personnes fi-
rent honneur au repas préparé depuis
le matin par les dévoués et compétents
cuisiniers, sous forme d'une imposante
broche chargée d'appétissants carrés
de porc, (jm)

Le Cercle européen de Strasbourg a visité notre région

M. François Jeànneret, conseiller d'Etat, souhaite la bienvenue à ses hôtes
alsaciens reçus dans la salle des Chevaliers au Château de Neuchàtel. A ses
côtés, M. Alfred Wacker, ambassadeur de Suisse auprès du Conseil de

l'Europe, (photo Impar-rws)

L'ambassadeur permanent suisse au-
près du Conseil de l'Europe, M. Alfred
Wacker, préside le Cercle européen de
Strasbourg qui groupe 270 membres, la
moitié étant des membres du Conseil
de l'Europe, l'autre moitié des autorités
de la région.

Une quarantaine de personnes ont
visité notre pays, conduites par M. Wa-
cker qui leur a fait les honneurs des
cantons du Jura , de Berne, de Soleure
et de Neuchàtel. Une visite du Musée
de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds a
fort intéressé les hôtes alsaciens qui
ont été reçus samedi au Château par
M. François Jeànneret.

Des liens étroits existent entre Stras-
bourg et Neuchàtel, rappelés par le
conseiller d'Etat. Le maire de Stras-
bourg, M. Pierre Pîlimlin a remercié
notre canton de son chaleureux accueil
et, en levant son verre de vin , a décla-
ré spirituellement : « Si Charles Le Té-
méraire avait gagné 4a bataille de Mo-
rat , ce vin ne serait pas du Neuchàtel
mais du Bourgogne ! »

Parmi les hôtes français se trou-
vaient, outre l'ambassadeur suisse,
¦ceux de Hollande et d'Italie, la consule
générale d'Autriche, un ancien ministre
plénipotentiaire de Belgique et le di-
recteur du journal « Les dernières
nouvelles d'Alsace ». RWS

Contre un pilier
Hier à 1 h. 30, un automobiliste de

Cornaux, M. Jacques von Gunten, 47
ans, circulait sur la N5 de Neuchàtel
à Thielle. Au carrefour de la Jowa, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a heurté un pilier de support de la si-
gnalisation lumineuse placé sur la par-
tie centrale de la chaussée. Blessé, M.
von Gunten a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance.

SAINT-BLAISE

L intérêt ne faiblit pas
Foire de Dombresson

« Bonjour, salut, que devenez-vous ?
Où habites-tu désormais ? » Eh oui,
la foire , et particulièrement la foire
de Dombresson, se révèle comme l'oc-
casion des retrouvailles. Un ami qui a
quitté la région, le pasteur qui a chan-
gé de paroisse, un parent éloigné, au-
tant de gens, se retrouvent alors, s'é-
tonnent de leur éuolution réciproque,
s'interrogent sur leur avenir et se sou-
viennent de leur passé. La foire devient
ici le carrefour des rencontres inopi-
nées, mais parfois néanmoins souhai-
tées.

Etonnamment, la foire de Dombres-
son, qui a eu lieu la semaine dernière
attire toujours et de manière quasi-
constante autant de monde. Chaque

année, les bancs des marchands de-
viennent plus nombreux. Même si la
foire de Dombresson a changé de visa-
ge — il n'y a par exemple plu s au
printemps de commerce de bétail — la
volonté de maintenir la tradition ne
faillit pas.

Les forains occupaient à nouveau la
cour du collège, pour le plus grand
plaisir des enfants , mais au grand dé-
sarroi de certains parents, toujours
étonnés du prix d'un tour de quelques
secondes au carrousel.

Le banc des missions, installé à la
halle de gymnastique, et qui vendait
autant de gâteau au fromage et des
sucreries que di f férents  ouvrages exé-
cutés par des paroissiennes habiles , a
surtout suscité l'intérêt des gourmets
et « f ins becs » et des amoureux du
travail artisanal.

Quant aux af faires  réalisées pa r les
di f férents  marchands qui s'étiraient le
long de la Grand'Rue, impossible de
les évaluer. Les marchands restent sur
ce sujet très discrets et souvent volon-
tairement pessimistes. Mais puisque la
plupart d'entre eux reviennent presque
chaque année, ils ne le font vraisem-
blablement pas pour le seul plaisir de
la communauté.

Conformément à un nouuel usage,
la foire de Dombresson a lieu depuis
quelques années également l'automne.
La foire d' automne est destinée plus
particulièrement aux agriculteurs.
Donc, à dans quelques mois .'

(texte et photo pab)

Zone piétonne
et Quinzaine: ça roule !

C'est parti et bien parti. Inaugurées
vendredi soir officiellement, la zone
piétonne et la dixième Quinzaine de
Neuchàtel ont été d'emblée adoptées
par le public.

Samedi, une animation assez extraor-
dinaire a régné dans le chef-lieu, il fal-
lait se frayer un passage pour traver-
ser les rues où les étalages, les musi-
ciens, les amuseurs publics et les con-
teurs divertissaient le public.

Plusieurs artisans travaillaient dans
la rue même, il y avait trois marchés, le
traditionnel du samedi avec légumes,
un spécialement réservé aux fleurs, un
troisième enfin de brocante et de puces.

Le Centre culturel a donné un spec-
tacle humoristique et fort spirituel
montrant les avantages et les désavan-
tages d'une zone piétonne et les majo-
rettes de la Côte d'Azur ont été ap-
plaudies à tout rompre.

La zone piétonne et la Quinzaine,
c'est bien parti, ça roule ou, si vous
préférez, ça marche !

RWS

Le meurtre de Boudry

Dans un communiqué publié di-
manche, le juge d'instruction
neuchâtelois T. Béguin annonce
que trois des quatre personnes
impliquées dans le meurtre de
Javed Hameed, perpétré jeudi
dernier à Boudry, ont pu être
identifiées et que deux d'entre
elles ont été arrêtées. Le mobile
du crime est probablement une
dette de jeu qui n'a pas été ho-
norée. L'enquête se poursuit.

M. J. Hameed, 29 ans, a été
découvert jeudi dernier dans l'a-
près-midi, inanimé, à proximité
de la N5, à Boudry. Il est décédé
peu après, ayant semble-t-il été
victime d'un coup de feu. II vi-
vait à Bevaix où sa femme tient
un hôtel-restaurant.

Probable règlement
de comptes

Pour la huitième fois, la Bourse suis-
se aux armes se tiendra à Neut.hâitel,
du 12 au 14 octobre. Cette manifesta-
tion a connu dès sa création un succès
énorme, les vendeurs comme les visi-
teurs venant par dizaines de milliers de
toute la Suisse et de l'étranger.

Le pavillon de Panespo abritera cet
automne non seulement des armes mais
aussi des pièces d'horlogerie. En effet,
la troisième Bourse de -l'horlogerie
quittera La Chaux-de-Fonds pour se
dérouler également à Panespo. Cette
bourse, placée sous la patronage de
Chronometrophilia, l'Association suisse
des collectionneurs de montres attirera
certainement un public nombreux.

Ajoutons encore à ces deux mani-
festations une troisième, importante
elle-aussi : la présentation d'une collec-
tion de timbres (militaires suisses des
années 1914 à 1918.

Bien que de vastes dimensions, le
Panespo serait trop petit pour mettre
en valeur autant de merveiTles. C'est
pourquoi certaines pièces seront expo-
sées dans un parviÏHon de l'Ecole de
commerce, à proximité immédiate de la
Halle. RWS

Neuchàtel accueillera
deux bourses suisses:

les armes et l'horlogerie

Motocyclistes blessés
Samedi à 21h.45, un motocycliste de

Cernier, M. Henri-Louis Evard, 22 ans,
circulait sur la route menant de Va-
langin à Pierre-à-Bot. A la sortie d'un
Virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a été déportée
sur la droite ipour venir heurter la
glissière de sécurité. Blessés, le conduc-
teur et son passag'er, M. Serge Jacot,
19 ans, également de Cernier, ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchàtel.

VALANGIN

La population a répondu avec em-
pressement à l'invitation de la société

de couture et des sociétés locales, qui
organisaient dans les locaux rénovés
du collège leur vente, animée toute la
journée par la foule des grands jours.
A midi, tout le village s'est trouvé
réuni et chacun f i t  honneur au gâteau
au fromage , poulets rôtis et autres dé-
licatesses sennes par les dames de la
couture.

Le soir, les chants des enfants , du
chœur mixte et du chœur d'hommes
agrémentèrent la veillée, et c'est dans
la bonne humeur générale que se ter-
mina la soirée.

Le bénéfice de cette journée sera
réparti entre l'Hôpital de Landeyeux
et des œuvres locales, (j m)

Bonne foire

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire pour mercredi soir.

Comme il fallait s'y attendre, cette
assemfc/lée s'avère importante, autant
par le norrïbre de points figurant à l'or-
dre du jour, que par les surprises qu'el-
le ne manquera pas de provoquer. In-
dépendamment des nominations statu-
taires (bureau du Conseil général, Com-
mission du budget et des comptes, ainsi
que celle d'un membre à la Commis-
sion scolaire) , il y aura les « gros mor-
ceaux » comme l'examen et l'adoption
des comptes de 1978, à nouveau forte-
ment déficitaires. Pour y parer, on pro-
posera une nouvelle échelle fiscale,
chaque présentation du budget ou des
comptes étant l'occasion d'essayer de
sortir la commune de sa situation fi-
nancière difficile.

Et malgré cela, il y aura deux de-
mandes de crédits ; l'un pour compléter
le système de ventilation de l'Hôtel du
District , l'autre pour un nouveau tron-
çon de canal-égout. Enfin , le conseil
aura à se prononcer sur une demande
de naturalisation, (e)

FONTAINES
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Le problème du ramassage des ordures
ménagères et des déchets

Une motion a été récemment déposée
au législatif de Neuchàtel, qui disait :
« A la suite des expériences concluan-
tes en récupérant le papier et le verre,
nous prions le Conseil communal d'étu-
dier la récupération de toutes les ma-
tières susceptibles d'être recyclées,
contenues dans les déchets ménagers,
priorité étant donnée aux matériaux
énergétiques coûteux comme l'alumi-
nium, et fortement polluants comme le
mercure et le plomb ».

Un rapport de l'exécutif précise tout
d'abord que la récupération et le recy-
clage des déchets sont depuis des siè-
cles une préoccupation courante, corol-
laire de l'activité de la société humaine.

A Neuchàtel, lorsque fut créée en
1974 la « Société pour la récupération
des déchets en faveur de la jeunesse »,
le papier était payé entre 20 et 25 cen-
times le kilo. En 1975, 517 tonnes de
papier ont ainsi été ramassées ; 557
tonnes en 1977 ; 564,5 tonnes en 1978.
Aujourd'hui, on ne trouve preneur qu'à
des prix ne couvrant pas les frais : 1,5

à 3 centimes le kilo. C'est pourquoi la
Société a arrêté son activité il y a
quelques mois. Pour l'aluminium, des
privés se chargent de le récupérer, mais
le prix offert (20 centimes le kilo), ne
couvre pas les frais de triage et de
stockage. Le recyclage du verre est lui
efficace et permet une économie d'é-
nergie appréciable.

Dans le chef-lieu, l'organisation du ra-
massage des ordures et des déchets en-
combrants date de 1958, date à laquelle
on a passé de deux à trois tournées
hebdomadaires. Trois camions-bennes
et un système de remorques nécessi-
tent un effectif de 15 personnes en per-
manence.

Le Conseil communal propose de re-
venir au système de ramassage bi-heb-
domadaire, les déchets encombrants
étant récoltés une fois par mois. Le pa-
pier ne sera plus ramassé séparément,
mais un effort sera porté pour le verre.
Douze bennes, pour l'achat desquelles
un crédit de 48.000 francs est demandé,
seront déposées dans différents quar-
tiers, à la disposition de la population.

Un automobiliste de Neuchàtel, M.
J.R. quittait une plaioe de stationne-
ment, hier à llh.15, au sud de la rue de
la Dîme, à proximité du débouché du
chemin du Châble. Au «ours de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. CC,
de Neuchàtel également, qui survenait
en sens inverse de façon régulière.
Blessée, Mme Lily Treyvaud, de Neu-
chàtel, passagère de l'auto C, a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles,
mais après avoir reçu des soins, elle a
pu quitter cet établissement. Dégâts
matériels.

Collision: passagère
légèrement blessée

Les commerçants d'Auvernier ont
organisé une f ê te  populaire qui a attiré
des milliers de personnes.

Tout a commencé dans la soirée de
vendredi lorsque le repas du samedi à
midi a commencé à mijoter. Il fallait
en e f f e t  des heures pour cuire le bœuf
entier passé à une broche.

La danse en plein air, des démons-

trations de planches à roulettes, des
stands qui of fraient  les spécialités de
la rég-'on, la musique et les fanfares
ont fait  de cette manifestation une
fê te  populaire de bon goût.

Le boeuf était excellent et les 300
kg de viande ont pu satisfaire tous les
amateurs, (photo Impar- RWS)

Un bœuf rôti à Auvernier
DISTRICT DE BOUDRY

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Il a fallu de longues heures au Tri-
bunal militaire de division 2, où le co-
lonel Félix Vaney (Chiètres), fonction-
nait comme grand ju ge, pour arriver
au bout du rôle de l'audience tenue
mercredi au Château.

Cinq causes étaient inscrites. J.-M.
R. refuse de servir son pays dans l'ar-
mée ; il a déj à été condamné une fois
en avril 1978, pour n'avoir point ef-
fectué son Ecole de recrues. Le prévenu
évoque l'objection de conscience, mais
le ler jugement a estimé que ses motifs
n'étaient pas fondamentalement d'or-
dre moral. Une expertise psychiatrique
a conclu à une responsabilité diminuée.
J.-M. R. est cette fois-ci exclu de l'ar-
mée, mais il fera auparavant 3 mois
d'arrêts répressifs et payera les frais
de la cause.

F. P. se trouvait dans d'immenses
difficultés au moment d'entrer en cours
de répétition. Blessé, il omit de présen-
ter un certificat médical et eut un com-
portement bizarre. Il semble s'être res-
saisi depuis, mais il écope de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, pour insoumission intention-
nelle.

Relevons encore l'affaire J.-C. R., qui
demandait le relief d'un jugement pro-
noncé pendant son absence. Il s'est ren-
du à l'étranger sans attendre une ré-
ponse à une demande faite pour un
congé militaire, et sans se soucier des
cours qu'il devait suivre. Lui aussi fait
preuve de bonne volonté et, aux deux
mois d'emprisonnement octroyés par le
premier tribunal, celui de mercredi
ajoute généreusement un sursis pour
une période de deux ans.

^^^ 
(rws)

Longue audience du Tribunal militaire de division 2
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FILETS DE PERCHES
¦H- -M-

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
•» ¦»¦

ENTRECOTE PEPERONATA

Vous qui désirez connaître un établissement public sympathique, où vous
vous sentirez comme chez vous, où les repas sont faits de main de maître
par le patron lui-même, nous vous proposons de vous arrêter au BUFFET
DU TRAM A BOUDRY.

Depuis bientôt quatre ans, Monsieur et Madame BRUNNER sont au ser-
vice du client dans ce petit mais fort joli restaurant du Tram à Boudry .
Leurs spécialités, dont les filets de perches et l'entrecôte Peperonata ,
sont connues loin à la ronde. Les clients qui les dégustent pour la
première fois se réjouissent de pouvoir y revenir avec leurs amis.
Maintenant que les beaux jours sont revenus, vous apprécierez de vous
trouver attabler sous la magnifique terrasse ombragée.

Chaque jour, des menus abondants sur assiette vous attendent. D'autre
part, des prix spéciaux sont établis pour les pensionnaires. Toutefois ,
lors de votre prochain passage au Buffet du Tram à Boudry, nous vous
conseillons de réserver votre table.

Le Buffet du Tram à Boudry est situé en face de la station terminus
du tram Neuchàtel - Boudry. Les buts de promenade sont nombreux
depuis cet endroit. Au nord , vous pouvez visiter les gorges de l'Areuse,
tandis qu'au sud vous vous rendrez par le bord de la rivière jusqu 'au
lac de Neuchàtel. De plus, à quelques pas du Buffet du Tram à Boudry,
vous ne manquerez pas de faire une visite au Musée de l'Areuse, ainsi
qu 'au château de Boudry.

Le mercredi est jour de fermeture hebdomadaire, ainsi que le deuxième
dimanche de chaque mois. L'établissement sera également fermé du 6
au 10 juin prochain.

gJVAiIalil HBS»
excellents
de notre région...

restaurant-Pizzeria « Chez Benito » |
Dans un cadre complètement réno- :•;
vé, le choix de spécialités italiennes ¦¦
que vous pourrez déguster tous les s

jours

PIZZA AU FEU DE BOIS
GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS

ITALIENNES A LA CARTE
Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q |

mm && nExtrait de notre carte : Cœur de palmier sauce 
___

„
vinaigrette - Soupe pistou - Crevettes géantes lîfjf
à l'indienne - Côtes et chops d'agneau maire *$&$
brasier , et toujours notre spécialité maison : «̂
amourettes à la Provençale. ifffvA
LE PATRON AU FOURNEAU CiJ -J

LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20 |

I -y^^Urv ^tCl  ̂^0mînUnCÔ

I ^v^^S t̂ son restaurant L'AUBERGE |
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 |

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés

mMm wmwMWMf  , ,
e/ïicf oa/ntée ,

?: Chaque jour , préparée selon une recette de grande tradi- f
tion , servie dans un cadre sympathique où vous trouverez 7
un accueil tou 'ours chaleureux.

û ?*k\_ \ • Srr'W?"!! Fermé le lundi
™ ' -̂  a_tiWR_M Réservez votre table

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATE L
f  —'—**_________ wvQmm_____m_\_

HÔTEL \ WŒÏÏL___I_ WmRES TAURANT | gfifrj Igb^

Th. Blatllor K-T~ J j j i  W ~̂ M !
: Place du Port R <ll ff W l̂IUl | IIéI

Tél. 038 25 54 12 aH^M((/K_B !V j s âm̂ f nà___ i_____m _w

/ huA Hôtel
|vVp7 des Platanes
,:$:t."T^^r 2025 CHEZ-LE-BART

TT^w-S Tél. (038) 55 29 29
y  Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de g;
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 i;
personnes

v£H C-, Restaurant
Jg&i t̂t Buffet du 

Tram
/jWW COLOM BIER
1 A f/ "\ÎLL Fam. C. Guélat , chef de cuisine
%L/OT md Tél. (038) 4111 98

GRANDE QUINZAINE BORDELAISE
du 25 mai au 10 juin 1979

|: 20 spécialités

\Nâ ^,̂ 
BAR - DISCOTHÈQUE

ra*WyXY y\  ̂
E. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95

]̂AFIVK|/?\ NOS ENTRECôTES
SxSî jsï*̂ ^-' IA Pertuis , F. 15.—; aux morilles
JSïJgîj Ŝ X^è JjB ou piments ou poivre vert , Fr.
aES&JÊaK' )  W< __f n k  18-—' avec légumes , frites et
j £ i-7__oP /̂ _4vÉ__7wl salncle- Grand choix à la carte

Vf L_ \f ^' s / '.téfj .f diMm sur commande.

,\\ |  Cercle National
. jajJl^— 1 PL Pury' Neuchàtel, tél. 038/24 08 22

^PS|T~~ IWk|R Le restaurant qui représente le plus
& -̂~î_\ r lIPM, grand nombre de posibilités

JET^T- t 'fin gastronomiques ! |
USES] ¦|j;.*.;| l Grand choix de spécialités
JJJffi fiEJra italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

l'orchestre X H| (K.flWL^S||y_W_E

! 6 musiciens V̂ ^ i_____r^\IV - Vtr

^-» HÔTEL - RESTAURANT

fi v̂ «Au Boccalino »
M \ SAINT-BLAISE

Il A i\ et toujours
I ^k m 1 une cuisine plus soignée, de
I ^**>^k 1 I nouvelles spécialités , le même
V ^  ̂J personnel de service, la cave
^_ ^M mieux garnie

^-̂ ^ '̂^y Conseiller culinaire: 
Maître 

Pierre
g;j Stockli.
g; Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 \

\r______ % Fflml1^ E,___ _____________ ____\_r_i

ffjlfllil BUFFET DU TRAM pp
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES

Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois



Importants travaux
D'importants travaux sont en cours sur le chantier où l'entreprise

Kummer construit un bâtiment administratif. Un convoi spécial amenant
quatre grandes citernes a nécessité l'emploi de machines spéciales et la rue
de la Promenade dut être fermée à la circulation durant le déchargement.

La mise en place de très grandes citernes a nécessité l'utilisation d'engins
spéciaux, (photo vu)

Grand succès malgré la pluie
Fête jurassienne des jeunes musiciens à Moutier

Après Saignelégier, Courtelary, Les
Bois, Fontenais et Cormoret, c'est la
ville de Moutier qui accueillait di-
manche la 6e Fête jurassienne des
jeunes musiciens qui a connu un très
beau succès et ceci malgré la pluie
qui a quelque peu gêné le cortège et
qui a retenu chez eux de nombreux
spectateurs.

Les fanfares des cadets de tout le
Jura se sont retrouvées dès les pre-

mières heures d'hier matin sur la pla-
ce du collège où leur fut souhaitée la
bienvenue.

Elles se dispersèrent ensuite dans
plusieurs endroits de la ville pour y
donner des concerts fort appréciés, à
l'hôpital, au home Clair Logis, à la
Collégiale St-Germain, à l'église ca-
tholique et à l'église réformée alle-
mande.

La fanfare des Bois s'est taillée, au cortège, un beau succès,
(photo Impar-kr)

Vers 11 heures, le grand cortège
s'ébranla , place du collège primaire,
pour se rendre au stand, emmené par
la fanfare de Delémont alors que Bien-
ne fermait les rangs. Les invités
accompagnaient le cortège et on rele-
vait les présences du maire de Mou-
tier M. Berdat et du président d'orga-
nisation de la journée M. Erwin Beu-
chat , ainsi que de M. René Zwahlen,
membre du comité de l'AJGJM.

Après le dîner, les fanfares partici-
pantes, à savoir l'Echo des Roches,
de Mervelier, la fanfare des Cadets des
Breuleux, la fanfare du district de
Delémont, la musique des jeunes de
Bienne, la fanfare des Cadets de Cor-
ban, celle de Saignelégier, Fontenais,
Le Noirmont et Cormoret se retrou-
vaient pour une marche d'ensemble
dirigée par M. Louis Fournier de Mou-
tier.

On entendit ensuite les discours du
président de l'Association jurassienne
des groupements de jeunes musiciens
et du maire de Moutier M. Berdat.

(kr)

Tir: Tramelan qualifié au
championnat suisse de groupe

La fmale jurassienne bernoise des
quatre districts était organisée à Lau-
fon, samedi 19 mai. 13 équipes y parti -
cipaient, dont Tramelan-Campagne qui
l'année dernière s'était brillamment
comporté dans cette compétition.

Résultats des groupes : 1. Le Fuet
(341,347) 688 points ; 2. Tramelan-Cam-
pagne (334,342) 676 points ; 3. Wahlen
(335,341) 676 points ; 4. Tavannes
(338,336) 674 points ; 5. Sorvilier
(340,329) 669 points ; 6. Péry (325,342)
667 points ; 7. Sornetan (336,331) 667
points.

Les trois premiers groupes sont qua-
lifiés pour le premier tour national,
alors que les cinq premiers groupes

sont directement qualifiés pour la fina-
le cantonale bernoise, qui aura lieu à
Thoune le 25 août.

Résultats individuels pour Trame-
lan-Campagne : Francis Voumard 70 et
69 points ; Florian Châtelain 67 et 70
points ; Roland Châtelain 66 et 68
points ; André Châtelain 64 et 69
points ; Marcel Reber 67 et 66 points.

Il est rappelé que ce tir se déroule
sur cible A 5 de la manière suivante :
cinq coups, coup par coup ; cinq coups
en une minute ; cinq coups en 30 se-
condes. Tramelan-Campagne a réalisé
une très bonne prestation, et se qua-
lifie une fois de plus pour la suite du
championnat suisse, et pour la finale
cantonale, (comm., vu)

DISTRICT BE COURTE LARÏ;
Grave accident près de La Ferrière

Un grave accident s'est produit same-
di matin vers 4h,30 entre La Basse-
Ferrière et La Chaux-de-Fonds. Pour
une raison que l'enquête s'efforcera
d'étaMir, un jeune automobiliste de
Reconvilier a perdu la maîtrise de son
véhicule peu après Je passage à niveau
de La Chaux-d'Abel, alors qu'il se diri-
geait en direction des Breuleux. La
voiture s'en est alliée heurter le pan-
neau de signalisation routière annon-
çant le passage à niveau non gardé
avant d'effectuer deux tonneaux. Le
conducteur et son passager, Edouard
Rebetez, 17 ans des Genevez, ont été

éjectés puis traînés quelques dizaines
de mètres. Transportés d'urgence à
l'Hôpital de Saint-Imier, M. Rebetez est
décédé peu après son admission alors
que le pilote, M. Martin Saunier est
grièvement blessé niais sa vie ne sem-
ble plus en danger. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 7000 fr. Les polices de
Renan et Saint-Imier ont procédé au
constat avec le groupe-accident de
Bienne. Sur place on remarquait égale-
ment la présence du juge d'instruction
du idisitilict de Coutlelaa-y, M. Jean-
Louis Favre.

(lg)

Un mort# un blessé grave

Important exercice au Centre
régional de protection civile

Un grand exercice d'état-major et
d'intervention se déroulera sur le cen-
tre de Tramdlan le ler juin prochain
dès 8 heures pour s'achever aux envi-
rons de 13 h. Un état-major fonction-
nera en clair ailors que l'ensemble des
chefs 'locaux et leurs remplaçants des
communes rattachées au centre de Tra-
melan travailleront le même exercice
par groupes de deux, mais en « blanc »,
avec critiques ultérieures de leurs tra-
vaux.

L'intervention proprement dite se dé-
roulera sur des pistes du centre (direc-
tion Jeanbrenin) et comprendra, à part
le sauvetage de Blessés et l'extinc-
tion, une amenée d'eau depuis le villa-
ge, sur une distance de 500 mètres
environ.

Près de 250 personnes seront enga-
gées dans cet exercice pour lequel est
prévue également une cuisine de cam-
pagne. Entre 10h.45 et llh.15 environ
se déroulera un transport de blessés
par hélicoptère de la GASS qui a bien
voulu accepter de collaborer à cette
action.

A noter également, et ceci à l'in-
tention de la population de Tramelan

notamment, que la sirène d'alerte et de
fin d'alerte fonctionnera à Tramelan-
Dessous vers 8 h. 25 et vers 8 h. 45. Des
restrictions de parcage et de circula-
tion seront ordonnées. Des explosions
auront lieu , de la fumée et du feu
seront visibles.

Des excuses sont d'ores et déjà pré-
sentées par les organisateurs aux per-
sonnes qui seraient incommodées, tout
en invitant.la population à venir voir
cette intervention en se conformant
toutefois aux prescriptions du service
de sécurité.

Enfin, en cdUanora'tion avec la Croix-
Rouge, il sera organisé à la fin de cet
exercice d'ensemble un imposant don
du sang puisque tous les participants
seront invités à y participer. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cet im-
portant exercice lors 'd'une prochaine
édition (comm-vu)

Une activité méritoire
Société de développement de Renan

Les membres de la Société de déve-
loppement se sont retrouvés récemment
en assemblée générale annuelle. A l'ou-
verture, Mme Thérèse Kiener, prési-
dente, salua cordialement les partici-
pants malheureusement trop peu nom-
breux. Après l'acceptation du procès-
vertial de l'assemblée précédente, la
présidente retraça dans son rapport
l'activité de l'an dernier. Un logement
de vacances a pu être rriis en service
et il est déjà bien occupé. Le concours
de décoration florale maintient son suc-
cès. Diverses soirées ont été organisées
au village, souvent en collaboration
avec le CCL de Saint-Imier. Il est ap-
paru à cette occasion que le théâtre
moderne n'amenait que fort peu de
monde et que ces spectacles se sont
tous soldés par un échec financier. Il
faudra donc changer de genre.

Mme Butolmann, caissière, donna
connaissance des comptes. Les recettes
ont atteint 5.649,20 fr. et les dépenses
6677,45 fr. Ce résultat provoque une
'légère diminution de fortune qui de-
meure actuellement à 9291 fr. Ces
comptes sont acceptés et la cotisation
maintenue inchangée.

Diverses manifestations sont déjà
prévues pour 1979-80. La société se
chargera de la fête du ler Août. Le 6
octobre, le New Castle Jazz Band don-
nera un concert. Une soirée dansante
est prévue pour le 10 novembre, tan-
dis qu'une soirée théâtrale aura lieu
en février. Diverses conférences s'or-
ganiseront avec le CCL de Saint-Imier.
Un banc est offert à la paroisse ainsi
qu'une 'dizaine de marronniers pour des
terrains en cours d'aménagement. Un
concours de bricolage pour écoliers sera
doté de prix lors de la fête des Pro-
motions. Le concours floral est encore
organisé cette année. La société sait
qu 'un Syndicat d'initiative va se créer
au vallon de Saint-Imier. Il faudra
penser à adhérer à cette organisation.

Le budget présenté est équilibré. Il
prévoit des dépenses et des recettes
de 4100 fr. Le comité doit être complé-
té. Y ont été élus : Mlle Botteron, ins-
titutrice et M. Kramer, buraliste postal.

Le comité étudie actuellement le rac-
cordement à une antenne TV collecti-
ce. La population sera questionnée à ce
sujet.

Après l'assemblée, M. Ogi présenta
le film d'amateur tourné à Cortébert

et entièrement joué par des enfants.
On eut là l'occasion de voir les magni-
fiques paysages d'automne de notre
vallon d'une façon inédite et charman-
te, (ba) 
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Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé d'ouvrir la piscine
le 2 juin prochain. Il a d'autre part
nommé 'deux nouveaux agents de police
municipale, Frëdérique Gobât, 20 ans,
et Claude Wyssen, 28 ans. (kr)

Au Conseil communal

Chalet incendié
Vendredi un chalet appartenant à M.

Frey, situé au Montez de Court, a été
détruit par un incendie dû vraisem-
blablement à une défectuosité de la
cheminée ou d'un fourneau à bois. Mal-
gré les promptes interventions des voi-
sins munis des extincteurs, et des pom-
piers de Court, fl a été impossible de
sauver ce chalet qui avait une valeur
d'environ 80.000 fr. (kr)

MONTOZ

Nouvelle maîtresse
d'ouvrages

Le corps électoral de Roches s'est
rendu aux urnes pour élire une maî-
tresse d'ouvrages pour la classe supé-
rieure à la suite de la démission de
Mme Chapatte. C'est Mme Edith Min-
der-Leuenberger, de Belprahon, qui a
été élue avec 72 voix sur 125 bulletins
rentrés. Il y avait six postulations, (kr)

ROCHES

Assemblée communale
L'assemblée communale de Saules

a été présidée par le maire Rolf Rudin
et n'a réuni que 17 citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal et les
comptes présentés par M. Norbert Pa-
roz secrétaire-caissier ont été acceptés,
bouclent de façon équilibrée. L'assem-
blée a fixé les droits de parcours et
le montant des amendes de corvée
pour 1979 comme pour l'année 1978.
II a encore été décidé de procéder à
une réduction de 30 pour cent sur le
prix du bois de service destiné aux ha-
bitants de la localité pour réparations
et constructions. Enfin, une modifica-
tion mineure des statuts de la station
d'épuration des eaux usées a été ac-
ceptée sans autre, (kr)

SAULES

Assemblée de bourgeoisie
C'est sous la présidence de M. Yvan

Tièche que s'est tenue l'assemblée de
la commune bourgeoise de Reconvilier.
Les comptes 1978, établis par Mme Ly-
dia Sangsue, ont été acceptés avec re-
merciements. A l'unanimité, l'assem-
blée a voté un crédit supplémentaire
de 280.000 fr. pour la construction de
l'Hôtel de la Werdtberg, à Montoz, qui
avait été incendié il y a deux ans. U
a encore été voté un crédit de 200.000
fr. pour le goudronnage complet du
chemin de Montoz. (kr)

RECONVILIER

Tir du 800e anniversaire
Dans le cadre du 800e anniversaire

de la localité d'Eschert, 595 tireurs ont
participé au tir du groupe B mis sur
pied par la société de tir d'Eschert, 69
groupes étaient présents et 270 dis-
tinctions ont été délivrées soit au 45,37
pour cent des tireurs. Willisau, devant
Dornach et Bienne Police, a gagné le
palmarès des groupes. Walter Minder
de Bienne a été le premier vétéran
et les vainqueurs ont été, avec 32
points, Walter Fankhauser de Bienne,
René Spring de Rebeuvelier, Jules Pa-
roz du Fuet, Jean-Claude Brand de
Crémines et Francis Gafner de Mou-
tier, ce dernier étant encore junior.

(kr)

ESCHERT

;CANTON ;DE: BERNE:

Le PS bernois prépare
son initiative sur

l'énergie nucléaire
La Commission de l'énergie du Parti

socialiste du canton de Berne a entamé
ses travaux en vue du lancement de
l'initiative cantonale sur l'énergie nu-
cléaire décidée lors du congrès du 12
mai dernier à Tramelan. Le secrétariat
du parti a indiqué vendredi qu'un
groupe de juristes allait élaborer le
texte définitif dans Iles jours 'à venir.
Ce texte stipulera que toutes les pro-
cédures de consultations que la Confé-
dération entamera auprès du gouver-
nement cantonal en vue de la construc-
tion d'installations nucléaires devront
être soumises au vote populaire. L'ini-
tiative sera lancée en même temps que
l'autre initiative sur la protection des
rives. Le PS 'bernois estime qu'il est
urgent d'offrir à la population une meil-
leure consultation en matière de cons-
truction et d'exploitation de centrales
nucléaires. Et d'ajouter que seule l'i-
nitiative proposée est encore en mesu-
re de permettre à la population de se
prononcer sur l'avenir de l'usine atomi-
que de Graben. (ats)

Grâce aux excellentes prestations de
Daniel Tschan, sélectionné aux pro-
chains championnats du monde juniors
d'haltérophilie, la TV romande présen-
tera mardi soir dans son émission
Courrier romand quelques reflets des
championnats suisses d'haltérophilie,
avec des images de Denis Monnier, pri-
ses de son de Jean-Oaude Gaberel. Nul
doute que ce reportage suscitera un
grand intérêt parmi les sportifs de la
région, car c'est la première fois qu'un
junior suisse participe à de tels cham-
pionnats du monde, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Reflets à la TV romande

La maison Meubles-Lang présente à la
Salle des spectacles à St-Imier, son
exposition unique d'aménagements com-
prenant les programmes les plus ré-
cents de chambres à coucher, salons et
meubles rembourrés à des prix sen-
sationnels.
L'exposition est encore ouverte jusqu'à
et y compris Lundi de Pentecôte, 4 juin
1979, les jours ouvrables de 14 à 22 h.,
samedi, dimanche et le Lundi de Pen-
tecôte de 10 à 22 h., sans interruption
(dimanche de Pentecôte fermé). Ne
manquez pas cette occasion unique et
visitez l'exposition grandiose.

. , • .;. ... P H673

Avez-vous déjà entendu...?

Dimanche 20 mai, après le culte, les
paroissiens réformés de Renan étaient
convoqués en assemblée ordinaire. Sous
la présidence de M. Barraud, les dé-
bats furent rondement menés.

Après le préambule administratif et
l'acceptation des procès-verbaux des
deux dernières rencontres, les comptes
1978 furent passés en revue. La situa-
tion de la caisse est saine. Le reliquat
actif de l'an passé se monte à 26.961 fr.
avec des recettes de 201.884 fr. et des
dépenses de 174.923 fr. Actuellement,
la fortune atteint 32.756 fr. Comme il
n'y a pas de passif , cette situation est
on ne peut plus favorable. Aussi, les
participants votèrent-ils ces comptes
sans opposition.

Le président de paroisse, M. Pierre
Jcerin, retraça rapidement l'activité dé-
ployée au cours de l'exercice écoulé
puis donna un aperçu du travail en
cours. Les travaux extérieurs au tem-
ple avancent bon train. Mais ce n'est
que cet automne que les plantations
prévues pourront être faites.

Quelques questions sont encore po-
sées dans les divers et à midi, le prési-
dent peut clore cette assemblée, (ba)

Assemblée de paroisse

La société de développement invi-
tait récemment les amateurs à un con-
cert donné au temple par l'Ensemble
baroque neuchâtelois. Un assez nom-
breux public put apprécier le talent
des artistes dans des œuvres de Pigno-
let de Monteclair William Babel, Jo-
han Nicolaus Hanf f ,  Jean Sébastien
Bach, Joseph Haydn et Ceorg Philipp
Telemann. Ce concert enchanta tous
les amateurs et il est heureux que des
mom.ents aussi agréables puissent être
of fer t s  chez nous. Félicitons enfin les
interprètes : E. Quinche, flûte ; P. Mac-
chi, hautbois ; F. Altermath, clavecin
et orgue S. Terraz, violon et J.-C.
Schneider, violoncelle. Les applaudis-
sements nourris, à la f in  du concert,
témoignèrent bien de la satisfaction
des mélomanes, (ba)

Concert au temple
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% Les rideaux n'ont plus Z
Z de secrets pour lui. \
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Le spécialiste de Gardisette mesurer , monter et combiner les > fl
possède en matière de rideaux de rideaux et vous indiquera comment A j w
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PIQUETS
béton armé, poui
clôtures, espaliers,
vignes, etc. Toutes
dimensions, lre
qualité. Prix déri-
soires ! - Uninorm
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

Nous cherchons pour notre laboratoire de recherches
appliquées liées au développement du roulement mi-
niature un

ingénieur ETS
Nous offrons :

Activité variée, comprenant entre autre
— analyse du comportement des matières

premières utilisées dans nos produits
— recherche de nouveaux traitements d'a-

mélioration
— études de vibrations, etc.
Equipement moderne et diversifié (ordina-
teur scientifique à disposition).
Horaire variable.
Prestations sociales modernes.

Nous souhaitons engager un collaborateur qualifié,
ayant quelques années de pratique comme ingénieur
de production , de construction ou de laboratoire, qui ,
par ses qualités d'initiative et d'adaptation , saura
mériter la confiance que nous placerons en lui.
Offres de services détaillées à adresser à R M B
ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8, 2500
Biel - Bienne 6.

Nous cherchons en qualité d'

agent de méthodes
un mécanicien titulaire d'une maîtrise fédérale ou d'un
diplôme de technicien d'exploitation.

Une expérience dans un bureau de méthodes est
souhaitée mais non indispensable.
Tâches au choix :

— Etudes de postes de travail , conception et réalisa-
tion d'outillages pour la rationalisation

ou
— Introduction, application et gestion des normes

internes.

Pour ce deuxième poste, la connaissance de la langue
allemande serait un avantage

Nous offrons :
— Formation complémentaire.
— Place stable dans un petit groupe dynamique.
— Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificat, prétentions de salaire à PORTESCAP,
Service du Personnel, rue de la Paix 129, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

La préte-à-coudre

pour
toutes.

Ma machine à coudre
doit allier lé gèreté ,
maniabilité et robus-
tesse. _^^^^^)̂

Ma machine a coudre
doit avoir un bras
libre et pouvoir
s'utiliser sans table
de couture^^

Ma machine à coudre
doit être dotée de
toutes sortes de
points et coudre
n'importe quel tissu.f
Ma machine a coudre
doit s'adapter aux
coutures les plus
minutieuses.

fl
Bref , ma machine à
coudre doit être tout
simplement une
Elna air electronic.a
-elna
air electronic

Grand choix
de BOUCLES
et BOUTONS
Agent pour la
région

G. TORCIVIA
Av. Léopold-
Robert 83
Tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-
Fonds

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate

une horlogère
pour travaux de montage, mécanisme, rouage
en qualité soignée.

Ecrire sous chiffre BO 11703, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS du canton de Neu-
chàtel engage pour son département ébauches

un collaborateur
capable de prendre des responsabilités.

Nous demandons :
— formation secteur micro-technique ou méca-

nique
— aptitude à diriger du personnel
— sens de l'organisation
— quelques années de pratique dans un poste

similaire
— priorité sera donnée à un candidat bien au

courant des problèmes de production.

Ecrire sous chiffre 91-137, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

Vivre La Chaux-de-Fonds

envslle^J

Important kiosque
de la ville cherche
une
vendeuse
remplaçante
à raison d'un jour
par semaine et de
deux week-ends
par mois.
Téléphoner au (039)
23 28 30.

A vendre

parcelles
de terrain
de 1000 à 2000 m2
aux environs de la
ville, dans la ré-
gion de La Cibourg.
Prix avantageux.
Les conduites d'eau
et d'électricité sont
à proximité.

Pour traiter,
n 'adresser à l'Etude
Nardin, Léopold-
Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

SANDOZ & Co
2300 La Chaux-de-Fonds, Helvétie 77
Tél. (039) 26 51 15

cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

un manœuvre
sur presses et différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

I kummer I
fabrique de machines

Nous cherchons la collaboration d'un

employé de
commerce
en qualité de comptable pour les comptabilités :

Débiteurs - Créanciers - Fonds de prévoyance et la
tenue du grand livre ; ainsi que pour travaux y rela-
tifs.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et
photo à

WÊSÊÊÊÊÊÊÊmWM
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Chez votre opticien

€ ^r_ $ Yifâv_ f_ \ MAITRE
^rail *MMMJ! OPTICIEN

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Achète
meubles, bibelots, pendules, tableaux an-
ciens, etc.

k Téléphone (038) 31 64 82.

^̂  
Vivre La Chaux-de-Fonds
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Fructueuse rencontre entre les autorités du
Plateau de Maîche et des Franches-Montagnes

Collaboration par dessus la frontière

Depuis quelques années déjà, notam-
ment à l'occasion des travaux de mise
en place de la région Centre-Jura, des
contacts ont été noués au cours de
séances communes réunissant les re-
présentants des autorités régionales et
communales du Plateau de Maîche et
des Franches-Montagnes. Le sort de
ces deux régions à cheval sur le Doubs
est intimement lié, en dépit de la fron-
tière qui les sépare. E31es tirent toutes
les deux leurs ressources de l'agricul-
ture et de l'industrie horlogère.

Une nouvelle rencontre s'est tenue
cette semaine à Saignelégier, sous la
présidence de M. Pierre Beuret, maire
du «chef-lieu et président de l'Asso-
ciation des maires des Franches-Mon-
tagnes. A l'ordre du jour un tour d'ho-
rizon des coopérations existantes et des
réalisations envisagées, la situation
économique, la mise en fflace des ins-
titutions du nouveau canton du Jura,
et l'examen de deux problèmes spé-
cifiques, la chasse et la pêche.

En ouvrant les débats, M. Beuret a
salué les représentants des autorités
françaises et suisses, notamment M.
Jacques Châtelain de d'administration
centrale 'de Paris, les maires et repré-
sentants des communes de Goumois-
France, Charquemont, Damprichard, et
Fesseviîlers, MM. Jacques Stadelmann,
chef du Service des communes du Ju-
ra , Jean-Claude Bouvier, chef de l'Of-
fice des eaux, Willy Linder, président
des chasseurs jurassiens, les maires
et représentants des communes de Sou-
bey, Goumois-Suisse, Saignelégier, Les
Bois, MM. Mônsch du Service économi-
que de La Chaux-de-Fonds, Meylan
et Roch des PTT et Pierre Henze-
lin, administrateur des douanes de
Boncourt.

RÉALISATIONS COMMUNES
M. Beuret a rappelé le but de ces

rencontres et les préoccupations des
participants. M. Bobillier, président du
Syndicat de communes du Plateau de
Maîche, s'est réjoui de cette collabo-
ration naissante. Puis, M. Jacques Châ-
telain de Fournet, fonctionnaire de
l'administration centrale, a rappelé les
réalisations communes achevées ou en
voie de l'être, soit le relais TV pour
le secteur Goumois-Vautenaivre-Les
Pommerats, la prcQongation de la li-
gne -postale La Chaux-de-Fonds -
Biaufond jusque iCharquemont, les
améliorations routières ainsi qu'une
tentive d'harmonisation de la prati-
que de la chasse. M. Meylan des PTT,
a précisé que le relais TV sera cons-
truit à Urtière et qu'il fonctionnera
dès l'automne 79. Quant à M. Roch,
il a indiqué que la ligne La Chaux-
de-Fonds — Biaufond sera prolongée

jusqu'à Charquemont avec deux cour-
ses chaque samedi de juillet à sep-
tembre. Le déficit éventuel sera sup-
porté par les communes.

Puis, MM. Jacques Stadelmann , chef
du Service des communes du Jura ,
et Bobilier, ont analysé la situation
économique dominée par les difficul-
tés de la branche hoillogère. M. Sta-
delmann a ensuite présenté les tra-
vaux de mise en place des institutions
du nouveau canton du Jura , en in-
sistant sur les efforts de décentrali-
sation qui ont permis l'implantation
de divers services aux Franches-Mon-
tagnes notamment.

CHASSE ET PÊCHE
Une harmonisation est souhaitée dans

la pratique de la chasse et de la pê-
che de chaque côté du Doubs. M. Jean-
Claude Bouvier, chef de l'Office des
eaux, a présenté tout d'abord l'orga-
nisation de son office, puis a évo-
qué le délicat problème posé par
l'exercice de la pêche dans le Doubs,
entre Biaufond et Clairbief, tronçon
où les eaux sont entièrement [fran-
çaises.

L'administration jurassienne mettra
tout en œuvre pour -favoriser des so-
lutions acceptables et permettre l'ap-
plication des dispositions prises par
la Société de pêche la Franco-Suisse.
Le président de cette dernière, M. Tail-
lard , maire de Goumois-France, s'est
réjoui de cette collaboration et a pré-
cisé que le problème ne pourrait être
réglé que par l'entrée en vigueur d'une
nouvelle convention passée au niveau
national entre la France et la Suis-
se.

Du côté de la chasse, il est également
difficile d'harmoniser les jours et les
périodes de chasse, notamment en ce
qui concerne le tir du gibier à plu-
mes assez nombreux sur les rives du
Doubs. Cette chasse débute le 1er sep-
tembre en Suisse et le 15 septembre
seulement en France. Le président des
Chasseurs du Jura, M. Willy Linder,
s'est déclaré favorable à cette har-
monisation.

L'assemblée s'est ensuite préoccupée

de problèmes douaniers et notamment
de l'ouverture de la frontière au tra-
fic automobile et des marchandises.
Actuellement ces dernières doivent
transiter par Boncourt ou par Les
Brenets.

Toutefois, ainsi que l'a précisé M.
Henzelin, administrateur des douanes
de Boncourt , des possibilités existent
à condition de présenter des demandes.
Une fabrique de boîtes du Noirmont
vient d'obtenir l'autorisation de pas-
ser par Goumois les pièces qu'elle
désire travailler en France avant de
les rapatrier en Suisse pour les assem-
bler.

Deux postes de douane sont en con-
currence pour desservir le Plateau de
Maîche, Biaufond qui dépend de l'ar-
rondissement de Lausanne et Goumois
placé sous la responsabilité de celui
de Bâle. Pour les Francs-Montagnards
il s'agira d'appuyer la candidature de
Goumois qui possède de chaque côté
de la frontière, l'infrastructure néces-
saire au développement de son activité
douanière, (y)

Développement harmonieux et essor réjouissant
Assemblée à Saint-Brais de la Fédération jurassienne des Caisses Raiffeisen

«Le jour n'est sûrement plus très
éloigné, où notre fédération pourra
annoncer un milliard de chiffre d'af-
faires annuel ». Cette phrase reprise
dans le rapport du président de la Fé-
dération jurassienne des Caisses Raif-
feisen, M. François Rossé de Boncourt,
reflète parfaitement le développement
harmonieux et l'essor réjouissant dont
fait preuve cette importante coopéra-
tive de l'argent. Autre signe qui ne
trompe pas, la présence à la 54e assem-
blée ordinaire des délégués, samedi à
Saint-Brais, de près de 350 sociétai-
res et invités. Mis à part les différents
points traditionnels d'un ordre du jour,
les personnes présentes ont entendu
deux exposés. Directeur de la Banque
Centrale, M. Joseph Roos s'exprima sur
le thème « La politique des taux d'in-
térêt et les comptes de liquidités de la
Banque Centrale ». De son côté, le se-
crétaire de l'Union suisse M. Paul
Puippe apporta quelques Idées et ré-
flexions sur la situation 'financière dans
De monde et en Suisse en particulier.
Un apéritif et un banquet agrémenté
par des productions musicales mirent
un terme à cette journée des raiffeise-
nistes des six districts francophones.

Dans un langage approprié, M. Jo-
seph Roos, directeur de la Banque
Centrale, s'est prononcé sur la politi-
que d'intérêt de cette dernière. Il a
rappelé que toutes les Caisses Raiffei-
sen et l'Union formaient une commu-
nauté, une grande famille et que dans
un vrai esprit de communauté les forts
aidaient les faibles. L'orateur a encore
souligné que l'Union s'efforçait de gar-
der une situation aussi saine et forte
que possible. Depuis 1976, son rende-
ment a diminué en raison de la baisse
générale et rapide des intérêts. La di-
minution du rendement est surtout
liée à la structure particulière du bilan
de la Banque Centrale. Monsieur Roos
à également mentionné les dépenses
énomes de la Banque Centrale en fa-
veur des Caisses Raiffeisen. Celles-ci
représentent une somme dépassant les
5 millions de francs par année. De ce
fait , l'augmentation des comptes de li-
quidités et la réduction du taux y re-
latif étaient des mesures absolument
nécessaires afin de couvrir au moins
partiellement les dépenses mention-
nées. Il a également été souligné —
dans un autre volet de l'exposé —
qu'un des devoirs autant de la Banque
Centrale, de l'Union que des caisses
consistait à économiser à chaque occa-
sion.

Le directeur Roos a invité les géran-
tes et gérants des caisses à ne pas hési-
ter à se plaindre s'ils estimaient que la
durée des conversations téléphoniques
avec la Centrale était trop longue.
D'autre part il leur recommandait d'in-
former l'Union s'ils trouvaient qu'il
y avait trop de paperasserie. « Chaque
banque, chaque entreprise, chaque per-
sonne qui gaspille donne une mauvaise
impression. Le mouvement Raiffeisen
a eu du succès grâce à son économie.
Tenons à garder cette vertu » devait
conclure le directeur de la Banque
Centrale.

BIENTOT UN MILLIARD
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Concis et précis dans son rapport
annuel, M. François Rossé, président,
a été l'un des artisans de la rapidité
avec laquelle la partie officielle s'est
déroulée, soit en un peu moins de deux
heures. L'instituteur de Boncourt ne
s'est pas longuement étendu sur les
fluctuations importantes de prix du
pétrole, des effets de la récession éco-
nomique, du chômage ou de l'instabi-
lité monétaire. En revanche, il s'est
attardé sur des chiffres donnant maints
détails sur l'effectif des caisses (in-
changé à 74 unités) et sur les sommes
du bilan du chiffre d'affaires, des pas-

sifs, des actifs, du bénéfice, etc... Le
bilan global se caractérise par une ré-
jouissante augmentation de 21,2 mil-
lions ou 6,3 pour cent pour atteindre la
somme de 355,5 millions. Le chiffre
d'affaires en augmentation de 42,7 mil-
lions en 76, de 135 millions en 77 pro-
gresse de 60 millions en 1978 ou 7,7
pour cent pour rtteindre le chiffre de
832 millions. Au chapitre des passifs,
l'épargne demeure la base de l'édifice
Raiffeisen et le moteur de ses institu-
tions. Le bénéfice net 1978 dépasse
pour la première fois un million avec
1.053.000 fr., soit une augmentation
de 60.000 fr. environ. Ce nouvel apport
a augmenté les réserves à 12,7 millions
alors que le nombre des sociétaires en
augmentation de 293 atteint 10.437.

Au cours de l'année 1978, la caisse de
Soulce a fêté ses noces d'or (50 ans

d'activité) alors que celles de Diesse,
Asuel, Tramelan et Souboz en ont
fait de même pour leurs noces d'ar-
gent (25 ans). En fin d'assemblée, ce
sont les jubilaires (membres dirigeants
ayant 25 ans d'activité) qui se sont vu
féliciter, fleurir, récompenser et em-
brasser par l'unique représentante fé-
minine du comité directeur. U s'agit
de MM. Henri Schaller (Montsevelier),
Roland Chappuis, Vital Ory (Develier),
Marc Miserez (Saint-Brais), André
Sangsue (Bonfol), Gilbert Barthe (Bon-
fol), Jules Guermann (La Ferrière),
Pierre Beuret (Saignelégier), Hermann
Kaeser (Beurnevésin), Georges Stauf-
fer-Winkelmann (Nods), Alfred Fleury
(Charmoille), Charles Grillon (Bourri-
gnon), Joseph Guedat (Grandfontaine),
Armand Guenat et Jean Schenk (Por-
rentruy). Laurent GUYOT

La Société suisse des traditions
populaires siège dans le Jura

t DISTRICT DE PQRREymuY ;
h-*-—- M-.——-M. un i n i l à_y
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La Société suisse des traditions po-
pulaires, qui regroupe quelque 1800
membres, sociologues, ethnologues,
professeurs, spécialistes des traditions
populaires, a tenu, samedi, et hier, ses
assises annuelles dans le canton du
Jura. C'est à Porrentruy que les quel-
que 150 participants à l'assemblée gé-
nérale ont été accueillis, par la munici-
palité. En plus de la partie purement
administrative, les participants ont eu
l'occasion de connaître le Jura de l'in-
térieur et de découvrir, selon l'expres-
sion de la présidente, Mme Brigitte
Geiser, « que l'Ajoie, les Franches-
Montagnes et la région de Delémont ne
représentent pas seulement fromage,
montres et souvenirs de Gilberte de
Courgenay... ».

Samedi, les congressistes ont eu l'oc-
casion d'entendre deux interventions,
l'une du professeur Ernest Schulé, de
l'Université de Neuchàtel, l'autre de
M. Jean-Marie Moeckli, secrétaire gé-
néral de l'Université populaire jura s-
sienne, sur un exemple de démocra-
tie culturelle dans le Jura.

La Société suisse des traditions po-
pulaires est une société scientifique
fondée en 1896. Elle est soutenue par
le Fonds national de la recherche scien-
tifique dans ses études sur le folklore,
les coutumes et traditions suisses ainsi
que leur signification à la lumière du
passé et pour l'avenir. Elle assure de
nombreuses publications et conserve
d'importantes informations à l'Institut
suisse de folklore à Bâle. (ats)

Stagnation du nombre d'affiliés
Assemblée générale du TCS à Courgenay

Samedi après-midi, à Courgenay, à
l'hôtel de la Gare, la section jurassien-
ne du Touring-club suisse a tenu son
assemblée sous la présidence de M.
Louis Froidevaux de Saignelégier. Par-
mi les invités, on relevait la présence
de l'ancien préfet de l'Ajoie, M. Jobé.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée tenue à St-Imier, les comptes et
les différents rapports ont été acceptés.

Dans son rapport annuel, M. Froi-
devaux a relevé la bonne marche de la
section, fondée le 6 août 1916 à Mou-
tier. L'effectif de la section a passé
à 11.882 membres, soit une certaine
stagnation due à la récession. Le centre
de Courgenay a toujours une belle ac-
tivité et a reçu en 1978 la visite de
jeunes conducteurs de Suisse romande
dans le cadre de séminaires organisés
par la prévention routière du TCS à
Genève. Le président a relevé la bonne
marche des commissions spéciales qui
sont au nombre de sept, des offices
TCS de Moutier et Delémont avec des
remerciements au directeur Francis
Siegenthaler et à tout son personnel
pour leur bon travail. Citant une ré-
cente statistique, le président devait
déplorer l'augmentation des accidents
de la route dans le Jura en 1978, soit
1444 accidents (830 en 77) 736 blessés
(624 en 77) 44 morts (35 en 77) avec des
dégâts pour 6.389.735 fr. et 124 retraits
de permis dont 110 dus à l'alcool.

Dans ses considérations de politi-

que générale, le président a bien sûr
déploré l'augmentation du prix de l'es-
sence.

Au chapitre des récompenses, huit
sociétaires ont reçu l'insigne or pour
50 ans de sociétariat, à savoir Marcel
Rérat de Buix, Christian Schmutz de
Courgenay, Paul Leuenberger de Cour-
telary, Charles Gisiger de Soyhières,
Adrien Joray de Moutier, Jean-Jacques
Fehr de Reconvilier, Frédéric Favre
de Sonvilier, Joseph Boillat des Breu-
leux.

U a encore été discuté de la fameuse
ceinture de sécurité. La majorité des
120 membres présents se sont décla-
rés favorable au principe qu'on laisse
au conducteur la liberté de décider s'il
veut utiliser sa ceinture de sécurité
ou non. Après une petite pause, l'as-
semblée se poursuivit par un très in-
téressant exposé du directeur de la raf-
finerie de pétrole de Cressier M. Za-
netti puis par une collation, (kr)

Répondant à une demande de l'As-
sociation des maires des Franches-
Montagnes et de l'AFDJ, le comité de
direction de l'hôpital Saint-Joseph de
Saignelégier que préside M. Pierre
Paupe, a décidé l'ouverture, dès le mois
de juin prochain, d'un centre de pué-
riculture. Il sera installé provisoire-
ment dans une des nouvelles salles de
consultation de l'hôpital. Dès le 5 juin,
une infirmière spécialisée HMP du
Centre de puériculture de Delémont
sera à disposition des mamans et petits
enfants des Franches-Montagnes du-
rant deux après-midis par mois, soit
le premier mardi et le quatrième mer-
credi de chaque mois. Cette solution
transitoire devrait assurer l'activité du
Centre de puériculture des Franches-
Montagrncs jusqu'à l'ouverture du Ser-
vice social régional de district auquel
le Centre sera rattaché dès son entrée
en service.

Les mamans, avec ou sans leurs en-
fants, sont attendues, même sans ren-
dez-vous, de 13h.30 à 16h.30. Celles qui
désirent un rendez-vous spécial ou ne
peuvent se déplacer à Saignelégier
peuvent téléphoner à l'hôpital de Sai-
gnelégier ou au Centre de puériculture

de DcHémon t chaque jour de 8 à 9 h.30
seulement. A relever que ce service est
entièrement gratuit. Souhaitons que de
nombreuses personnes en profiteront.

LES TACHES
DE LA PUÉRICULTRICE

L'activité principale de la puéricul-
trice est constituée par des consulta-
tions données au centre, éventuelle-
ment des visites à domicile en cas de
besoin. Elle conseille les mères au suje t
des soins et de l'éducation de leurs
nourrissons et enfants en bas âge. Elle
organise des cours de puériculture à
l'intention des jeunes mamans. Mais
la puéricultrice reste avant tout l'In-
firmière spécialisée dont l'essentiel du
travail consiste à rassurer les parents
dans des situations spéciales (maladie
ou comportement inhabituel). Elle ren-
seigne également les mères dans le do-
maine de l'alimentation de leur rejeton.
Elle peut également intervenir dans
certains cas de détresse familiale ou de
difficultés financières.

Il s'agit, on le volt, d'une Institution
très utile appelée à rendre d'apprécia-
bles services aux mamans des Fran-
ches-Montagnes, (y)

Ouverture d'un centre de puériculture
à l'Hôpital des Franches - Montagnes

Retraite de Sœur Pauline
Après 41 années de vie religieuse en-

tièrement consacrée au service des
humbles et des moins favorisés, dont
21 ans passés à l'hospice du chef-lieu,
Soeur Pauline vient de quitter l'éta-
blissement pour prendre une retraite
combien méritée à la maison de repos
des soeurs de la Charité à Cressier.

Soeur Pauline a été fêtée par M.
Pien e Paupe, président du Conseil
d'administration de l'hôpital-hospice,
par Sœur Claude, supérieure, et par
M. Germain Aubry, gérant. M. Paupe
lui a remis un modeste cadeau et a
rendu un bel hommage à cette reli-
gieuse généreuse et dynamique qui a
fait preuve d'un dévouement admira-
ble.

Née aux Breuleux, en 1905, dans
une belle famille de dix enfants, Sœur
Pauline Boillat est entrée dans la con-
grégation des Sœurs de la Charité . à
Besançon en 1938. Après divers stages
en France, elle collabora à l'hôpital de
Saignelégier de 1940 à 1947. Elle re-
trouva ses Franches-Montagnes natales
dix ans plus tard, en 1957, pour re-
prendre la responsabilité de la division
des hommes de l'hospice. Durant 21
ans, elle en fut l'âme et la cheville
ouvrière s'imposant par son autorité
naturelle et ses grandes qualités, (y)

SAIGNELÉGIER
DELkMON I

Motards blessés
Samedi en début d'après-midi, un

automobiliste delêmontain n'a pas ac-
cordé la priorité à une motocyclette,
à la hauteur du carrefour du Stand.
Projeté à terre, les occupants du véhi-
cule à deux roues, une jeune fille et un
jeune homme de Aile, ont été blessés,
teur état nécessita leurs transport à
l'hôpita/1. (rs)

CANTON DU JURA

M. Roland Béguelin
met en parallèle

le Jura et le Québec
La lutte menée par les Jurassiens

pour obtenir un canton autonome se
rapproche très étroitement de celle des
Québécois qui tentent d'obtenir un
Etat souverain, a déclaré vendredi à
Aima (170 km. au nord de Québec), M.
Roland Béguelin.

Prenant la parole devant les mem-
bres du Club québécois, M. Béguelin a
ainsi réfuté l'interprétation selon la-
quelle les deux causes, comme on l'a
prétendu au lendemain du référendum
qui a fait du Jura un nouveau canton
de la Confédération helvétique, ne
pouvaient être comparées. Pour lui, il
suffit de remplacer le mot « Jura » par
« Québec », de rajuster quelques pro-
positions et quelques chiffres et l'évi-
dence apparaît : les deux mouvements
autonomistes procèdent des mêmes
causes et visent les mêmes objectifs.

M. Béguelin a estimé en outre qu'un
pays n'est qu'une « construction juri-
dique » qu'il est permis de modifier
pour parvenir à un autre rapport de
forces. « Lorsque la volonté politique
est plus forte que le droit, le droit
doit changer et change ».

Enfin , M. Béguelin a estimé que
« de l'extérieur », on observait l'évolu-
tion du Québec et la montée du pa-
triotisme avec « beaucoup de joie ».

« Plus cette nouvelle nation fran-
çaise aura une grande part de souve-
raineté, plus )a communauté française
en profitera », a-t-11 encore indiqué.

(ats)

La Main-Tendue (pour le Jura): téL 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : téL 5111 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

Assemblée de paroisse
Une assemblée paroissiale peu revê-

tue s'est tenue sous la présidence de
M. Fritz Metille. Elle a approuvé les
comptes présentés par M. Philippe
Marchand et voté un crédit de 4000
francs pour la réparation de la toiture
d'un bâtiment paroissial, (y)

EPAUVILLERS

• FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHES-MONTAGNES ?

ALLE

Au cours du dernier week-end , M.
et Mme Jean Lerch-Fankhauser ont
fêté , entourés de leur famille, leurs
50 ans de mariage. Agés de 78 et 71
ans, ils sont honorablement connus
en. Ajoie et ont élevé une belle famille
de 10 enfants, (kr)

Noces d'or



IMMEUBLES
À VENDRE
ÀNEUCHATEL
dans la boucle
maison ancienne, 2 façades sur
passages très fréquentés.
Fr. 1.200.000.—

entre la ville et la gare
2 maisons d'habitation mitoyennes.
Fr. 200.000.— chacune.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :

Etude de Me Albert Brauen , no-
taire, tél. (038) 25 96 35
ou

Etude de Me Jacques Meylan, no-
taire, tél. (038) 25 96 85.

L'amour
au bout du chemin
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— Je suppose qu'ils ont commencé à s'enfuir en cou-
rant et en poussant des hurlements. Il y avait vingt mille
habitants, mais on sait que plus de deux mille ont péri
sous la pluie de pierres et dans les torrents fumants de
lave et la boue de cendres qui, avec une rapidité stupé-
fiante , ont enseveli la ville.

— C'est atroce de penser que les gens n'ont pas eu le
temps de s'échapper, s'écria Larina.

— Je suppose que beaucoup d'autres sont morts, en
plus de ceux que les archéologues ont trouvés dans
Pompéi même.

— C'était peut-être... une façon rapide de mourir, dit
Larina à mi-voix. Une fois passés les premiers moments
de terreur..., ils n'ont plus dû se rendre compte de rien.

— Moi, je trouve que c'est une mort horrible, décla-
ra fermement Wynstan. Quand mon heure viendra , je
veux, comme les Grecs, mourir au soleil.

— Oh! oui, moi aussi!
Il y avait dans la voix de Larina une telle passion que

Wynstan la regarda fixement.
— Quelle drôle de fille vous êtes! lui dit-il avec dou-

ceur. Cela vous a réellement secouée. Je croyais que
vous aimiez fouiller dans le passé.

— C'est différent..., quand il s'agit d'édifices , de tem-
ples, de statues de dieux... qui sont immortels. Mais
ceux-là, c'étaient des gens ordinaires, qui ne savaient
pas qu'ils allaient mourir. Alors cela me donne l'impres-
sion d'être affreusement indiscrète, de venir ainsi exami-
ner avec curiosité l'endroit où ils sont morts.

— Quand on meurt, est-ce .que le lieu ou la façon
importent vraiment?

— Je ne sais pas... Mais... c'est affreux d'imaginer
ces gens hurlant... luttant pour ne pas mourir!

Il y avait dans sa voix et dan s ses yeux une horreur si
sincère que Wynstan, la prenant par le bras, lui dit:

— Allons! pensons à des choses plus gaies! Cela
s'est passé il y a très longtemps, et vous et moi avons
encore toute une vie devant nous. Venez voir le temple
de Jupiter, et dites-moi si vous arrivez à l'imaginer rem-
pli de spectateurs; car c'est là que se donnaient les spec-
tacles, avant que l'amphithéâtre ne soit construit.

Il sentit qu'elle faisait un effort pour lui répondre.
— D'après ce que j 'ai lu des spectacles romains, je

ne dirais pas qu'ils étaient particulièrement à leur place
dans un temple.

Wynstan se mit à rire.

— C'est vrai! Mais les Romains étaient un peuple
très terre à terre, sans grande imagination, et ils se sont
fait une religion à leur mesure.

— J'ai essayé, pendant mon voyage jusqu'ici, de
penser aux Romains. Mais je me suis rendu compte que
les Grecs m'intéressaient infiniment plus... Et surtout
l'un d'eux, le bel Apollon, ajouta-t-elle pour elle-même.

— Je suis comme vous. Les Romains n'éprouvaient
pas ce besoin mystique d'adorer et de vénérer en leurs
dieux des pouvoirs surhumains. Pourtant, il faut recon-
naître que Jupiter ne manquait pas de majesté.

— Moi, je trouve qu'il était cruel. Son rôle était
d'avertir les hommes, de les punir, et c'est pour cela qu'il
possédait le foudre à trois dards.

— Les Romains étaient un peuple belliqueux et
cruel. Jupiter était un dieu guerrier qui exigeait qu'on lui
obéisse.

Larina ne répondit pas. Quittant le temple de Jupiter,
ils se promenèrent dans les rues étroites, jadis grouillan-
tes de monde, qui ne contenaient plus que les carcasses
vides des édifices.

Ils virent encore la maison du cithariste, puis s'ache-
minèrent tranquillement vers la sortie.

— Je pense à ce que vous avez dit des Romains,
reprit Larina: qu'ils étaient cruels. Cela s'explique, je
crois, par le fait qu 'ils ne vénéraient pas la beauté et que
leurs déesses ne ressemblaient en rien à celles des Grecs.

— C'est vrai! Ils étaient cruels même envers leurs
vestales. Elles faisaient voeu de chasteté, et si elles faillis-
saient, on les punissait en les fouettant jusqu'à ce que
mort s'ensuive.

— Oh! non! ne put s'empêcher de s'exclamer
Larina.

— Par la suite, on avait modifié le châtiment: on les
fouettait, puis on les enterrait vivantes dans une tombe
que l'on murait ensuite, après y avoir déposé des vivres
pour quelques jours.

— Je comprends pourquoi les Romains étaient telle-
ment craints!

— Mais ne vous inquiétez pas trop pour les vestales,
dit Wynstan en souriant. Au cours de onze siècles, vingt
seulement ont été infidèles à leurs voeux et ont subi ce
sort. Par contre, dès que l'une d'elles laissait s'éteindre le
feu sacré, on la fouettait.

— Parlons plutôt de nos beaux dieux grecs, le sup-
plia Larina, qui , selon Homère, «goûtaient un bonheur
qui durait aussi longtemps que leur vie éternelle» !

— Il faut vraiment qu'un jour vous alliez en Grèce!
lui dit-il.

Il vit alors son visage se fermer, sans en comprendre
la raison.

Peut-être songeait-elle qu'elle n'avait pas les moyens
de s'offrir le voyage; et pourtant, non... il sentait qu'il y
avait plus que cela.

Elle ne répondit rien et il ne voulut pas insister.
Ils regagnèrent Torre Annunziata en voiture, mais au

lieu de retourner au bateau, Wynstan conduisit Larina à
un petit restaurant près du port.

Ils choisirent une table à la terrasse ensoleillée et un
serveur accourut aussitôt.

— Qu'aimeriez-vous manger? demanda Wynstan.
— Soyez gentil, choisissez pour moi. (A suivre)
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RL V- __j wS^  ̂ V iffiiX ™~- ;;;';';'• '; i.17

^1 J___> ______________'_Ï *\ 20 CIGARETTES MARYLAND _ \

'B _K Â-J_W__r  ̂ ___ X en
Jtn ajî /as RSjwjfWr*̂  ̂

Bjj . y ; i °

f? ^B _K /]f/^A.^^̂  ̂ Ĵ * -̂ '"î " ^

• 7- / f-"flÀ___ __ Q___ WiX- ' yasi HnK ;
- "- .J___ \ tSG^̂ ^B w&'£m_ySy ' **.*** x}¦¦ïimÊ ___ ±%È_ WMwm $ §

!%̂ gSagI|nH-ll™lli--» ¦¦̂ BS^̂ ^M» ¦-¦¦¦¦¦- ¦¦.¦¦¦-¦¦¦----:-:¦: ¦¦ ¦:¦---- ¦- ___ ¦-¦- ¦ -___ -_J < )

C'est le tabac qui compte.
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i PEUGEOT 104 GLS 1977 25.000 km. j
| PEUGEOT 104 GL 1976 Fr. 5200.— i

PEUGEOT 104 SL 1978 33.000 km. |

B PEUGEOT 204 GL 1976 34.000 km. j |
PEUGEOT 204 GL 1974 Fr. 4100.— J X j

i PEUGEOT 304 GL 1976 56.000 km. j
| PEUGEOT 304 S 1975 44.000 km. |

PEUGEOT 304 S 1974 Fr. 5300.—
i PEUGEOT 304 SLS 1976 25.000 km. j
| PEUGEOT 304 SLS 1977 15.000 km.

PEUGEOT 304 Break 1973 Fr. 4900.— I
PEUGEOT 304 Break SL 1977 30.000 km.

! PEUGEOT 305 GLS TO 1978 47.000 km. \ \
\ PEUGEOT 305 SR GC 1978 43.000 km. |

\ PEUGEOT 504 GL 1974 Fr. 8000.— j
! PEUGEOT 504 GLA 1976 40.000 km. j

PEUGEOT 504 TIA 1977 Fr.12800.— \
PEUGEOT 504 Cpé aut. 1974 58.000 km. j

; PEUGEOT 604 TI 1978 Fr. 7500.— i

H ALFASUD 5 vit. 1977 Fr. 7300.—
! ALFETTA 2000 1977 30.000 km. j

AUDI 80 L 1974 52.000 km. ;
AUDI 80 L 1973 Fr. 4900.— '

| AUTOBIANCHI Al 12 1974 Fr. 4300.— j
I DYANE 6 1975 58.000 km. j

\ LANCIA BETA 1600 1975 53.000 km. j i
i RENAULT 17 TL 1975 67.000 km. j. j
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Petite entreprise de serrurerie
cherche pour date à convenir

un chef d'atelier
ou serrurier
Poste à responsabilités pour per-
sonne capable.

Ecrir e sous chiffre GD 11741, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
expérimentée cherche changement de
situation à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre HS 11493, au bureau
de L'Impartial.

Graphiste de formation et

DESSINATEUR
technique durant 15 ans dans une grande
entreprise, cherche changement de situa-
tion dans la région.

Ecrire sous chiffre LD 11717 au bureau
de L'Impartial.

Cadre commercial
38 ans, cherche changement de situation,
expérience achats - vente - administra-
tion - gestion.

Adresser offres sous chiffre 91-136 aux
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2 PNEUS Michelin ZX 145X14 et 2
pneus Good-Year 700X14 pour bus VW.
Tél. (039) 26 01 71.

ARMOIRE 3 portes, bouleau, Fr. 50.—,
petit salon, table ronde, 2 fauteuils tour-
nants, Fr. 100.—, 1 lit pliable, avec ma-
telas, Fr. 50.—. Tél. (039) 26 92 33, après
11 h. ou dès 18 h.

BUFFET-PAROI état de neuf. Bas prix.
Tél. (039) 23 71 78 heures repas.

LIT FRANÇAIS 140 cm., sommier lat-
tes, tête mobile, matelas lre qualité,
valeur Fr. 900.—, cédé Fr. 450.— ; fau-
teuil transformable en lit, mécanisme
facile, valeur Fr. 1750.—, cédé Fr. 900.—,
absolument neuf , cause départ. — Tél.
(039) 22 27 38, 12 à 14 h. et dès 18 h.

VIEUX PIANO À QUEUE. Tél. (038)
57 13 55.

TRAINS MXRKLIN ET HAG. Tél. (039)
31 33 82.



La session d'été est bientôt là: les groupes siègent
Vendredi et hier les groupes démo-

crate-chrétien et socialiste se sont
réunis avant le début de la session
d'été des Chambres fédérales. Les deux
groupes se sont particulièrement
préoccupés de la situation des finan-
ces fédérales après la votation du 20
mai. Les socialistes ont constaté que
les citoyens avaient largement rejeté
une politique financière dont le socia-
lisme était absent. Le reste de la stra-
tégie du parti sera établi au cours de
la première moitié du mois de juin.
De son côté, le parti démocrate-chré-
tien est d'avis que la Confédération
doit continuer à œuvrer avec les

moyens qui sont à sa disposition. A
cet égard , il faut procéder à un examen
de toutes les tâches pour réaliser des
mesures d'économie sélectives. Dans
ce sens, il s'est déclaré favorable à une
pause de réflexion. Le groupe a par
ailleurs déclaré qu'il ne demandait
absolument pas le départ de M. Che-
vallaz.

Les socialistes ont aussi communi-
qué qu'ils pensaient faire de nouveaux
pas dans le domaine de la politique
énergétique et notamment savoir les
conséquences que le Conseil fédéral
tirait de l'accident de Harrisburg. En
ce qui concerne les constructions mi-

litaires, le ps approuve la construc-
tion du centre sportif pour la jeunesse
de Tenero. Quant au blocage du per-
sonnel dans l'administration fédérale ,
le groupe socialiste le considère comme
étant une mesure d'économie inadé-
quate.

De leur côté, les socialistes ont ap-
prouvé le rapport de gestion et le
compte annuel des CFF pour 1978. La
même approbation a été accordée aux
constructions militaires et à l'élimi-
nation des divergences concernant la
loi sur l'agriculture, ceci en suivant
les propositions des commissions du
Conseil national, '(ats)

L'exécutif zurichois pris à partie
Congrès du PDT à Regensdorf

Quelque 120 délégués du parti suis-
se du travail (pdt) ont élaboré samedi
et dimanche au cours d'une conférence
nationale tenue à Regensdorf (ZH) le
programme d'action politique en pré-
vision des élections d'octobre au Con-
seil national. Dans une résolution , les
participants condamnent « avec la der-
nière fermeté » la déclaration officielle
formulée récemment par le Conseil
d'Etat zurichois en réponse à une pe-
tite question, déclaration dans laquelle
l'exécutif cantonal mettait en doute la
légalité du parti du travail, en consi-
dérant ce dernier comme un « parti
extrémiste », porteur du danger poten-
tiel de tenter de faire adopter ses re-
vendications par des moyens contrai-
res au droit.

Le secrétaire général du parti, M.
Armand Magnin, a qualifié une telle

attitude du gouvernement zurichois de
« proprement scandaleuse ». Il a rap-
pelé que le parti du travail condam-
nait le recours à la violence comme
arme politique et n'hésitait pas à œu-
vrer « au vu et au su de tous ». La
délégation zurichoise a reproché au
gouvernement cantonal d'user de dé-
clarations fallacieuses et a proposé une
résolution, qui a été approuvée à l'una-
nimité et par acclamation. Le texte de
la résolution condamne la prise de po-
sition de l'exécutif cantonal zurichois,
qui a « déformé grossièrement » la po-
litique menée par le pdt. Elle reproche
au gouvernement son attitude « anti-
démocratique et diffamatoire », et ap-
pelle à combattre l'interdiction profes-
sionnelle, les licenciements et « tou-
te forme d'intimidation ». (ats)Oui à la fusion

avec le CAS

Femmes alpinistes

Réunie samedi à Lausanne sous la
présidence de Mme Régine Schneiter,
de Genève, la 62e assemblée des délé-
gués du Club suisse de femmes alpi-
nistes a donné un préavis affirmatif
au projet de contrat de fusion avec le
Club alpin suisse. La décision a été
prise à la quasi-unanimité, par quel-
que 160 voix contre une demi-dou-
zaine d'oppositions ou abstentions. Ce
projet de contrat de fusion avait déjà
reçu, le 5 mai dernier, l'accord de la
majorité de l'assemblée des présidents
des sections du Club alpin suisse.

Ainsi, dès l'année prochaine, et après
de longues négociations, le Club suis-
se de femmes alpinistes se fondra dans
le Club alpin suisse qui, respectant les
conditions locales, sera formé de sec-
tions mixtes, masculines ou fémini-
nes, (ats)

L'OLP compte sur une attitude
amicale de notre pays

Le chef du Département politique de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), M. Farouk Kaddoumi, compte sur une attitude « amicale » de
la Suisse à l'égard des Palestiniens, c'est ce qu'il a déclaré samedi dans une
interview effectuée par la Radio suisse italienne. Le ministre de l'OLP a
également souhaité que sa visite officielle, plusieurs fois renvoyée et contre?
versée dans notre pays, se fasse le plus rapidement possible.

Pour M. Kaddoumi, la neutralité de la Suisse «devrait permettre à
Berne d'adopter une attitude sans préjudice à l'égard de toutes les parties
en présence dans le conflit du Proche-Orient ».

Concernant l'ouverture d'un éventuel bureau de l'OLP à Berne, M.
Farouk Kaddoumi estime que l'on « pourrait envisager que celui qui existe
déjà auprès des Nations Unies représente également l'organisation auprès
des autorités suisses », (ats)

Sylvain Saudan dans
le «Grand Larousse»

Sylvain Saudan, le célèbre alpiniste
valaisan, « le skieur de l'impossible »,
figurera en bonne et due place dans le
prochain « Grand Larousse », au même
titre que la raclette et que le fendant ,
apprenait-on, hier, à Martigny.

Paris, en effet , a demandé en Valais
des renseignements divers sur l'illustre
montagnard dont le nom d'ailleurs avait
déjà été retenu dans les derniers sup-
pléments de Larousse mais figurera dé-
sormais dans le grand dictionnaire en
dix volumes actuellement en prépara-
tion et qui sortira dans deux ou trois
ans en édition complète, (ats)

Coups de feu à Lausanne
Samedi vers 16h.l5, une habitante de

l'immeuble No 8 de la rue Caroline à
Lausanne, a alerté police-secours pour
se plaindre qu'un locataire du No 10
faisait sauter des pétards dans la cour
intérieure. Informés sur les lieux qu'il
s'agissait en réalité d'un coup de feu ,
les policiers ont pris les précautions
d'usage et tenté d'entrer en contact
avec le tireur, un jeune homme de
21 ans, mais en vain. Au cours du dia-
logue, le forcené a tiré encore sept ou

huit coups au moyen de son fusil d'as-
saut militaire, à partir de son appar-
tement et du palier. Personne n'a été
atteint. Plusieurs impacts ont été re-
levés contre la façade de l'immeuble
Caroline No 8. L'une des balles a per-
cé le cadre d'une fenêtre et a traversé
une chambre à coucher. Finalement,
avec la collaboration de la mère du
jeune homme, un inspecteur de police
est parvenu à s'approcher de lui et à
le désarmer, vers 17h.l5. C'est sans ré-
sistance que le tireur a été transféré
dans les locaux de la police judiciaire
municipale, qui a été chargée de l'en-
quête que le juge information. Le Ser-
vice de l'identité judiciaire de la poli-
ce cantonale vaudoise est aussi inter-
venu et a procédé aux constats techni-
ques. Pour l'instant, le mobile du com-
portement du jeune homme n'est pas
connu, (ats)

Il étrangle
sa femme

Au Tessin

Un homme de 38 ans s'est constitué
prisonnier au poste de police d'Agno
'(TI), dans la nuit de samedi à diman-
che, quelques heures après avoir étran-
glé sa femme. Les mobiles de son geste
semblent avoir été la jalousie , (ats)

Berne: les motards manifestent

Samedi, plus de 10.000 motards ont parqué leurs véhicules à l'entrée de
Berne et sont allés, à pied , en cortège, manifester sur la place du Palais
fédéral  contre le coût prohibitif des primes d' assurances. Voici une vue du

défilé des motards dans les rues de Berne, (photo ASL)

D'il» boni à l'outre da pays
X_-___j ^-ii___________ i_-_________^^

Deux jeunes Argoviens ont attaqué, dans la nuit de vendredi à
samedi, la caisse du poste de chargement des autos à Gceschenen.
Avec des pistolets, ils ont contraint les employés à leur remettre
les recettes. Ils ont ensuite tenté de s'enfuir à moto avec un butin de
plusieurs milliers de francs. Un des voleurs a déjà été arrêté le len-
demain du vol par la police, tandis que le second, porteur du butin,
mais dont la police connaît l'identité, est encore en fuite.

INCENDIE DANS
UN DÉPÔT A MARTIGNY

Un incendie a édlaté hier dans un
dépôt du « Syndicat agricole » de
Martigny. Le feu a détruit des
stocks de produits antiparasitaires,
engrais, etc. Les dégâts sont esti-
més à près de 200.000 frs. On ignore
les causes du sinistre.

GRISONS: MENACE
D'ATTENTAT A LA BOMBE

Samedi matin, une lettre placar-
dée sur l'une des portes 'du stand
de tirs de la commune grisonne de
Thusis avertissait que le premier
coup tiré dans de stand ferait ex-
ploser une bombe. Les recherches
entreprises par la police n'ayant
donné aucun résultat, les tirs ont
pu reprendre normalement.

UN RURAL EN FEU DANS
LE CHABLAIS VAUDOIS

Un incendie a éclaté hier, vers
deux heures dans le rural de la fer-
me de la Pontie, propriété de M.
Franz Joss, à Saint-Triphon, près
d'Ollon <Vaud). Le bétail a pu être
sauvé, mais le parc des machines
agricoles a été anéanti. Le sinistre
a été maîtrisé par les pompiers de
Saint-Triphon, d'Ollon et d'Aigle.

AUTO CONTRE UN ARBRE
EN PAYS ZURICHOIS

Une voiture privée est -entrée de
plein fouet en collision contre un
arbre à Aesch, près de Neftenbach
(ZH). L'accident a causé la mort
d'une femme et a fait trois blessés.
Le véhicule, conduit par une femme
de 21 ans est sorti de la route dans
un virage à gauche et s'est écrasé
contre un arbre sur la droite de la
chaussée. Une passagère de 26 ans,
Mme Giseda Brigitte Schiel, de Win-
terthour, est décédée sur les lieux
de l'accident. La conductrice et deux
autres passagères ont été transpor-
tées à l'hôpital cantonal de Winter-
ithour.

SÉISME
PRÈS D'ERLENBACH (ZH)

Le service sismologique suisse a
enregistré samedi à 21 heures 09
une secousse tellurique dont l'épi-
centre se situe dans da région lac de
Zurich, près dTSrlenbach. La magni-
tude a atteint 3,2 dans l'échelle de
Richter. La secousse a été ressentie
à Erlenbach , Greifensee, Wetzikon,
Zurich, Wollishofen et Affoltern am
Albis. Selon le service sismologique,
on n'a pas connaissance de dégât.

(ats)

Attaque à main armée à Goeschenen
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Défaite des partisans F. Weber
Votation communale à Montreux

Les citoyennes et citoyens de la com-
mune de Montreux ont accepté hier ,
par 2613 voix contre 1380 (38 pour cent
de participation au scrutin), l'achat de
l'Hôtel Lorius, au prix de 3.400.000
francs, décidé le 25 avril par le Conseil
communal. L'acquisition par la commu-
ne de cette propriété de 5500 mètres
carrés est destinée à l'agrandissement
de la « maison des Congrès ». Le comité
« sauver Montreux », présidé par M.
Franz Weber, avait fait aboutir une de-
mande de référendum appuyée par
2213 signataires (nombre qu'on est loin
de retrouver dans le résultat du vote).

Avant le scrutin, M. Franz Weber
avait accusé le comité d'action en fa-
veur de l'achat du Lorius de semer,
par ses affiches, la confusion dans la
campagne référendaire. A la fin de la
semaine, il était intervenu vainement

auprès du préfet du district de Vevey
et de la municipalité de Montreux pour
obtenir le renvoi de la votation. (ats)

Pour l'accès
à la propriété

L'essence de notre type de so-
ciété implique, entre autres carac-
téristiques, la liberté d'entreprise
et la garantie de la propriété pri-
vée. Périodiquement revient sur le
tapis la question de l'accès à la
propriété foncière.

On compte aujourd'hui en Suisse
quelque sept cent mille proprié-
taires de terrains et d'habitations,
sans inclure dans ce chiffre les
détenteurs de parts dans des pro-
priétés collectives. Les propriétai-
res fonciers représentent donc plus
du 10 pour cent de la population
résidente et, en chiffres absolus, un
contingent plus fort que l'armée.
On ajoutera, pour compléter ce
tableau, que les propriétaires de
terrains et d'immeubles appartien-
nent à des couches sociales di-
verses et ne sont nullement l'apa-
nage des tenants du grand capital.

La possibilité accordée au plus
grand nombre d'accéder à la pro-
priété foncière et l'élargissement
de cette faculté nous paraissent à
plusieurs égards souhaitables. A
telle enseigne que les autorités, à
tous les échelons, se devraient de
les faciliter. Non pas par l'octroi
de subventions, mais en ajustant
l'impôt et en soutenant le crédit.

En effet, l'accès à la propriété
intéresse la communauté nationale
à trois titres au moins :

D'une part, il confère un certain
sens au travail et à son produit. Il
n'est jamais enthousiasmant de
travailler pour le seul plaisir de
payer des impôts ou des loyers. Il
l'est davantage lorsqu'il s'agit de
permettre l'acquisition d'un bien
propre, durable et transmissible.

D'autre part, la propriété d'un
bien-fonds accroît chez l'individu
et dans la famille le sens de la
responsabilité, le respect de la
nature et des choses ainsi que l'es-
prit d'entreprise. Tous trois sont
moteurs de l'évolution d'une so-
ciété.

Enfin, la propriété foncière lie
l'homme à la terre. L'une des cau-
ses d'une certaine dislocation de
notre société industrielle est sans
doute ce manque de lien, et, por-
tant, d'intérêt de l'individu pour le
sol qu'il habite ef dont aucune
portion ne lui appartient en pro-
pre. C'est lutter efficacement con-
tre ces fêlures que de permettre
au plus grand nombre possible de
familles de ce pays de posséder
une parcelle du sol national.

A cet effet, la seule garantie
constitutionnelle d'un droit est in-
suffisante . Il y o lieu, en plus, d'en
faciliter quelque peu l'exercice.

PS - A l'occasion du troisième
anniversaire de « L'Atout », qui a
paru pour la première fois le 3
mai 1976, nous avons rappelé qu'en
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19/8, le « Irumptbuur», qui est
diffusé dans une soixantaine de
journaux alémaniques, et «L'Atout»
avaient dépensé 1.406.000 fr. pour
acheter les espaces qui leur per-
mettent de s'exprimer librement.

A ce sujet, l'un des journalistes
professionnels romands les plus
connus nous écrit : « Vous auriez
pu préciser que par cet apport fi-
nancier aux journaux, vous con-
tribuez d'une manière non négli-
gable au soutien de la liberté d'ex-
pression écrite d'autres courants
de pensée qui peuvent ainsi s'ex-

primer gratuitement, ce à quoi, je
le sais, vous tenez beaucoup. Je
me permets cette remarque par
souci de vérité et parce que je
nourris pour ce problème une pas-
sion très vive. Vous auriez ainsi
fait la brève démonstration que le
million et demi dépensé a servi à
d'autres dans des proportions au
moins aussi larges qu'à vous-
même. »

Nous remercions notre confrère
de ces remarques qui correspon-
dent à la réalité.

mu iiiwim «¦ ,i,irf
Communiqué PR 11570

En quelques lignes
ZURICH. — 240.000 sacs de jute ven-

dus en Suisse et dans les pays voisins,
c'est le résultat final d'une vaste cam-
pagne organisée depuis 1977 par dix
organismes d'entraide sous la direc-
tion de la Déclaration de Berne. L'ac-
tion avait pour but d'opposer aux sacs
de plastique fabriqués en Suisse et nui-
sibles à l'environnement des sacs de
jute en provenance du Bangla-Desh. La
vente de ces sacs a permis d'assurer
un revenu régulier à plusieurs centai-
nes de familles du Bangla-Desh.

BALE. — Le mouvement antinucléai-
re bâlois « Initiative des citoyens »
(Buergerinitiative) s'adresse aux auteurs
des attentats contre les voitures des
responsables de l'énergie nucléaire, pour
qu'ils mettent fin à ces « actes insen-
sés et improductifs ». Pour les antinu-
cléaires bâlois, une telle action est un
sabotage du mouvement antinucléaire.
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CROISIÈRE + SÉJOUR EN TUNISIE
En collaboration avec les Agences de voyages AAVN
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

DU 7 AU 22 JUILLET 1979
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T~~ n I 7_ i ô I Les prix comprennent:
Prix par personne a c . . . . , ir ,^r,r_ , .A. . 3 ° lours jours 1. Le voyage en car depuis LE LOCLE / LA
en francs suisses . ~ « A » « B » CHAUX- DE-FONDS jusqu 'à GêNES, aiier

1 et retour.
Cat. Type de cabines Pont Fr. Fr. _ . ... . ,, „ , ,.,r 2. Le déjeuner a I aller et le amer au retour,
AM2 intér. 4 couchettes Ottawa 4 1530.- 1065.- le logement et petit déjeuner à Aoste.

lavabo 2 1760.- 1240.- 3. Le transfert des bagages à l'embarquement
(douche, WC séparés) - ' et au débarquement.

AMI Intér. 2 couchettes Ottawa 2 1690.- 1260.- 4. La croisière selon programme, soit huit
douche WC jours croisière + sept jours de séjour en

,. «. . ... „ -.n,,- • r̂ TUNISIE"* ou la Croisière de huit jours sans
AM3 Intér. 2 couchettes Lisbonne 2 1845.- 1425.- séjour.

douche WC . . . .  . . .
5. La pension comp lète a bord: petit-de|eu-

AM10 Extér. 2 couchettes Washington 2 2080.- 1685.- ner, déjeuner, thé de l'après-midi, dîner et
, douche WC buffet de minuit.

AM4 Intér. 4 couchettes Ottawa 2 1845.- 1425.- 6. Toutes les distractions à bord: night-clubs,
douche WC 3 1680.- 1250.- cinéma, cocktails du commandant, piscine,

4 1595.- 1160.- chaises longues, spectacles de cabarets.

AMS Intér. 2 lits Lisbonne 2 1980.- 1575.- 7- Le transfert du navire à l'hôtel et vice-

** douche WC 3 1795.- 1375.- versa-
4 1700.- 1270.- 8. Le séjour à l'Hôtel MÉRIDIEN en chambre.... . .. n i.. \A/  i -  o onoc i/o-: double avec demi-pension. Supplément

AM9 hter.2 its Washington 2 2085.- 1685.- , , , . , , _ .. , _- i,«V, i i u,r i - i  pour chambre single a I hôtel = Frs 160.—.-M- douche WC Jérusalem £ ,. , ¦ ... . ,,,., ,
supplément pension complète a I hôtel =

AM7 Extér. 2 lits Lisbonne 2 2055.- 1655.- Frs. 120.—.

** douche WC 3 1855.- 1440,- 9. Le service d'un guide qualifié au départ de
; 

4 1745.- 1325.- LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE.
AMS Extér. 2 lits Rome 2 2090.- 1690.- 10. L'assurance contre les frais d'annulation
-X- douche WC pour la croisière selon les conditions de la

AM11 Extér. 2 lits Washington 2 2120.- 1720.- brochure CHANDRIS 1979.

* douche WC

AM12 Extér. 2 lits Rome 2 2185.- 1790.- Ne sont pas compris:
¦M- bain, WC ' Washington . - , , . • u J' s " 1. Les boissons a bord.
AM 13 Extér. 2 lits Washington 2 2220.- 1830.- 2. Le pourboire à bord (suggestion Frs 5 —
* douche WC Jérusalem 3 1990.- 1585.- par jour et par personne).

AM 14 Extér. 2 lits Rome 2 2280.- 1890.- 3. Les excursions facultatives.
* bain, WC Washington 3 2040.- 1635.- À ,, . , . , ,

' i - i  4. L assurance contre la perte des bagages etJérusalem . ¦ _ / - J _ J  ¦ __ . ., rapatriement la demander a votre agentSoleil . tde voyage).
AM15 Extér. 2 lits Soleil 2 2380.- 1970.-
-M- mini-suites, ,

bain WC Monnaie officielle à bord du navire: le US
dollar.

I Taxes Portuaires I I 85 ' I 65-- I • Réservation obligatoire avant le départ.

VARIANTE « B » - CROISIÈRE 8 JOURS SANS SÉJOUR EN TUNISIE

Les passagers qui ne désirent pas effectuer un séjour en TUNISIE peuvent participer uniquement à la croisière de 8 jours
de GÊNES à GÊNES du 7 juillet au 15 juillet. Le retour de GÊNES à LA CHAUX-DE-FONDS est assuré en train première
classe, avec l'assistance d'un guide CHANDRIS. Pour tarifs, voir colonne «B».

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS et PROSPECTUS ILLUSTRE

auprès des agences ci —desso us:

Âht<  AUTOMOBILE CLUB SUISSE (ACS) Avenue Léopold-Robert 84 22 69 61
A |̂ GOTH & CIE S. A. Rue de la Serre 65 23 22 

77

jPBflj ff^-k KUONI S.
A. Avenue Léopold-Robert 76 23 58 28

^  ̂
mm .

-__r MARTI S. A. Avenue Léopold-Robert 84 23 27 03
^kJj mmr Association NATURAL S. A. Avenue Léopold-Robert 51 23 94 24

yx
; 1̂ des agences de voyages TOURING CLUB SUISSE (TCS) Avenue Léopold-Robert 88 231122

^F du canton de Neuchàtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Le Locle 31 22 43

1 . ' ĴÉJJl .,
f minérale naturelle f

j m_ v SULFATEE CALClOUÊ ' X ':
M t >T_f"* V àW _f B*ï̂i-- 'm__m--¥^̂ __m__s. k̂ W r ¦ «v Mm 'Ï MHNK^lQNïRe)félw\ ** ^ \M. m f̂c-̂ _# \Sb«  ̂? *__1££ _ _ _à¥'X<

%i "̂̂  m T» «JW""

§j SOURCE PAVILLON
x IIT^.^'IîCUO PUBLIC AuvomsiTiciî. m -i *»m.

1 _ ITPC! ¦-¦ i ni .x, ;:

1 ' ' ' :

.. , - ¦¦¦. 'XXX XXX" .: :'r;:«.': ' * " " sX ' "

Un foie, deux reins,
trois raisons

de
boire-ëN&3(
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L»

Dans le cadre du développement de notre départe-
ment « Habillement de la montre de luxe », nous
cherchons à nous assurer la collaboration d'un

chef de fabrication
de formation artisanale (bijoutier, joaillier , etc.) ou
ayant une bonne expérience de la conduite d'un ate-

! lier de terminaison de boîtes ou de cadrans de qua-
lité supérieure.

Les personnes intéressées par cette activité exigeante,
intéressante et bien rémunérée sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae sous chiffre 28-
900131 à Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neu-
chàtel.



Ligue nationale A
TOUR FINAL

Grasshoppers - Saint-Gall 0-1
Servette - Zurich 1-0
Yong Boys - Bâle 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 6 0 0 13-3 27
2. Zurich 6 3 1 2  11-9 23
3. Bâle 6 2 1 3  12-9 18
4. Grasshopp. 6 1 2 3 5-7 18
5. Saint-Gall 6 1 2 3 3-7 17
6. Yong Boys 6 1 2  3 5-14 17

TOUR DE RELÉGATION
Lausanne - CS Chênois 2-4
Nordstern - Chiasso 2-3

J G N P Buts Pt
1. Chênois 6 2 3 1 12-9 16
2. Lausanne 6 3 2 1 12-10 16
3. NE Xamax 5 1 1 3 4-6 15
4. Chiasso 6 3 2 1 9-6 15
5. Sion 5 2 2 1 7-5 12
6. Nordstern 6 1 0  5 7-15 8

Ligue nationale B
Aarau - Kriens 0-2
Bellinzone - Winterthour 0-1
Berne - Bienne 1-0
Frauenfeld - La Chaux-de-Fds 1-1
Granges - Fribourg 0-1
Lucerne - Wettingen 3-1
Young Fellows - Lugano 1-5

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-F. 26 15 7 4 61-28 37
2. Winterth. 26 15 7 4 54-28 37
3. Lugano 26 15 6 5 43-25 36

4. Lucerne 26 14 8 4 54-36 36
5. Frauenfeld 26 9 9 8 39-34 27
6. Aarau 26 10 6 10 37-36 26
7. Vevey 26 10 5 11 43-34 25
8. Bellinzone 26 9 7 10 41-37 25
9. Berne 26 8 9 9 30-39 25

10. Fribourg 26 8 8 10 30-27 24
11. Granges 26 8 8 10 21-23 24
12. Kriens 26 9 5 12 32-40 23
13. Wettingen 26 7 8 11 37-41 22
14. Bienne 26 7 8 11 27-45 22

15. Et. Carouge 26 4 11 11 36-44 19
16. Y. Fellows 26 3 2 21 19-87 8

Première ligue
Groupe 1. — Le Locle - Stade

Lausanne 1-1 ; Leytron - Orbe 9-4 ;
Malley - Viège 1-2 ; Monthey - Mey-
rin 1-0 ; Stade Nyonnais - Martigny
3-3 ; Rarogne - Renens 1-0 ; Yver-
don - Boudry 2-0. - Classement (26
matchs) : 1. Rarogne 40 ; 2. Stade '
Lausanne 35 ; 3. Renens 32 ; 4. Mar-
tigny 30 ; 5. Orbe Malley, Boudry,
Stade Nyonnais 26 ; 9. Leytron 25 ;
10. Meyrin 24 ; 11. Monthey 23 ; 12.
Viège 22 ; 13. Yverdon 21 ; 14. Le
Locle 8. — Rarogne et Stade Lau-
sanne sont qualifiés pour le tour fi-
nal de promotion. - Yverdon et Le
Locle sont relégués.

Groupe 2. — Aurore - Fétigny
1-3 ; Boncourt - Koeniz 5-1 ; Bulle -
Lerchenfeld 1-0 ; Delémont - Herzo-
genbuchsee 6-3 ; Derendingen - Ra-
pid 1-3 ; Durrenast - Central 4-1 ;
Laufon - Soleure 2-4. — Classement
(26 matchs) : 1. Delémont 43 ; 2.
Bulle 33 ; 3. Lerchenfeld 30 ; 4. Bon-
court, Soleure 29 ; 6. Aurore 28 ; 7.
Central 26 ; 8. Koeniz 25 ; 9. Lau-
fon, Fétigny 22 ; 11. Herzogenbuch-
see 21 ; 12. Derendingen 20 ; 13. Ra-
pid et Durrenast 18. — Delémont et
Bulle sont qualifiés pour le tour fi-
nal de promotion. - Rapid Oster-
mundigen et Durrenast sont relé-
gués.

Groupe 3. — Allschwil - Unter-
strass 2-5 ; Blue Stars - Bruhl 1-6 ;
Concordia - Birsfelden 3-0 ; Gos-
sau - Suhr 2-1 ; Muttenz - Baden
1-3 ; Red Star - Schaffhouse 3-4 ;
Turicum - Glattbrugg 3-2. — Clas-
sement final (26 matchs) : 1. Mut-
tenz 38 ; 2. Baden 37 ; 3. Schaff-
house 36 ; 4. Turicum 31 ; 5. Birsfel-
den 29 ; 6. Bruhl 28 ; 7. Suhr 27 ;
8. Blue Stars 27 ; 9. Allschwil 22 ;
10. Glattbrugg 19 ; 11. Unterstrass
18 ; 12. Gossau 18 ; 13. Red Star 17 ;
14. Concordia 17. — Muttenz et Ba-
den sont qualifiés pour le tour fi-
nal de promotion. - Red Star et Con-
cordia sont relégués.

Groupe 4. — Coire - Ibach 1-1 ;
Emmenbrucke - Giubiasco 6-3 ; Lo-
carno - Emmen 5-0 ; Mendrisiostar -
FC Zoug 4-0 ; Ruti - Balzers 0-1 ;
Vaduz - Staefa 1-2 ; SC Zoug - Mor-
bio 2-3. — Classement final (26 m.) :
1. Ibach et Locarno 35 ; 3. Mendri-
siostar 34 ; 4. SC Zoug 31 ; 5. Balzers
30 ; 5. Vaduz, Staefa 28 ; 8.. Emmen-
brucke 28 ; 9. Morbio 24 ; 10. FC
Zoug 22 ; 11. Ruti 21 ; 12. Emmen
20 ; 13. Coire 17 ; 14. Giubiasco 13.
— Ibach et Locarno devront dispu-
ter un match de barrage pour dési-
gner le champion de groupe. Ces
deux équipes joueront les finales
d'ascension. - Coire et Giubiasco
sont relégués.

Frauenfeld - La Chaux-de-Fonds 1 à 1
Mission accomplie pour les protégés de Katic

FRAUENFELD : Schoop ; Ruprecht ; Urban, Wettsrein, Ft.snac.it ; Eberhart,
Wolf, Isler ; Oettli, Leuzinger, Frei. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat ; Claude, Mantoan, Mérillat ; Hochuli, Vuilleumier, Morandi ; Ber-
berat, Katic, Elsig. — BUTS : 52' Katic 0-1; 72' Isler M. — NOTES : terrain
Kleine Allmend, pelouse belle et dure. Temps couvert, 1650 spectateurs. —
ARBITRE : M. Bruno Burgener, Kriens. — L'équipe locale joue sans son
gardien titulaire Bœckli (suspendu) et sans l'international junior Capaldo, en
Autriche. Les visiteurs évoluent sans Ripamonti (un dimanche de suspension).
Avertissements : Leuzinger 60e et Jaccard 73e. — CHANGEMENTS : 46'
Amacker pour Vuilleumier ; 73' Jaccard pour Elsig ; 85' Staub pour Frei.

LA PREMIÈRE POUR
LES LOCAUX...

Ce déplacement en terre thurgo-
vienne était à craindre pour les
Chaux-de-Fonniers. N' ayant plus
rien à perdre, Frauenfeld pouvait
évoluer sans nervosité tout en cher-
chant à rester invaincu sur son ter-
rain. Si dans le premier quart d'heu-
re un manque de détermination se
dégagea nettement, U allait en être
tout autre par la suite. Tout d'abord
avec une formation locale bien à son
af f a ire , ensuite après le changement
de camp — avec un Chaux-de-Fonds
brillant. La pression lancée par les
protégés de Ruprecht ne trouva pas
la juste récompense escomptée. Et
pourtant par deux fois  Bleiker avait
baissé les bras ! En e f f e t  à la 24e mi-
nute, il était battu sur un tir déco-
ché par Leuzinger et que Mantoan
repêcha sur la ligne, et à la 27e, en
posant le cuir sur le pied de Frei qui
le lança en faveur de Leuzinger,

heureusement Claude dans un retour
astucieux pouvait s'interposer, tan-
dis que le but était totalement vide...

LA DEUXIEME POUR
LES VISITEURS

Tout allait changer après 45 minu-
tes. Les Montagnards se déchaînè-
rent, aussi rien d'étonnant de les voir
ouvrir le score à la suite d'une com-
binaison à laquelle participèrent El-
sig et Berberat. A la conclusion, na-
turellement Katic. Il fallait l'homme
de métier pour fabriquer ce but. En
e f f e t , le coup de poing de Schoop,
donné dans un plongeon spectaculai-
re, autorisa le meneur se jeu des
Montagnards à placer une tête au
bon endroit. Dès ce moment la vic-
toire était possible. Pour l'assurer un
deuxième but était indispensable.
Mais voilà, un coup de frein était
donné. Les demis n'appuyèrent plus

Le gardien thurgovien dégage devant Ruprecht, Guélat et Berberat. (photo k)

l'attaque. C'était une erreur contre
une formation aussi généreuse que
celle de Frauenfeld qui tranquille-
ment refaisait le terrain perdu. L'oc-
casion tomba à la 72e minute sur une
poussée de l'aile gauche. Un long
centre intimida les défenseurs, et Is-
ler d'une reprise de volée chanceuse,
avait raison de Bleiker. Le match

était joué , les Thurgoviens ayant fer-
mé la porte et étant heureux du
point acquis.

IL FAUT S'ENGAGER...
Après ce nul nous avons deman-

dé à Ilija Katic ses impressions :
« Nous avons obtenu le résultat re-
cherché. Ce déplacement était à
craindre, Frauenfeld disputant une
très bonne saison. Une victoire était
possible si quelques joueurs avaient
manifesté plus d' engagement. L'on
ne peut pas mériter un autre des-
tin avec le caractère de la satisfac-
tion. Une réaction s'impose et j' es-
père retrouver pour les 4 derniers
matchs, tous mes joueurs à la pointe
du combat. De là dépend notre suc-
cès complet, celui tant attendu par
nos supporters ».

P.G.

Avec son équipe, Katic a sauvé l'essen-
tiel à Frauenfeld. (photo Schneider)

Le programme des finales de première ligue
A Berne au soir de la dernière

journée de championnat, le comité
de lre ligue a procédé au tirage au
sort des matchs de finales, qui dési-
gneront les deux promus en ligue
nationale B.

Afin de désigner le champion du
groupe 4, un match de barrage aura
lieu à Emmenbrucke mardi 29 mai
1079 entre Ibach et Locarno. Cette
rencontre commencera à 19 h. 30.
Ces deux équipes ont terminé à éga-
lité de points.

Le tirage au sort du tour prélimi-
naire aux finales est le suivant:

1. Muttenz contre le perdant
d'Ibach - Locarno. 2. Bulle - Raro-
gne. 3. Baden contre le gagnant

¦ 
Voir autres informations
sportives en paee 16

d'Ibach - Locarno. 4. Stade Lausan-
ne - Delémont.

Les matchs aller de ce tour pré-
liminaire se joueront le samedi de
Pentecôte (2 juin), et les matchs re-
tour le 10 juin.

Le tour final proprement dit se
jouera les 17 et 24 juin avec les
matchs suivants:

Muttenz ou Ibach ou Locarno con-
tre Bulle ou Rarogne.

Baden ou Ibach ou Locarno con-
tre Stade Lausanne ou Delémont.

Les matchs aller se joueront sur
le terrain du club premier nommé
(Muttenz/Ibach/Locarno et Baden/
Ibach/Locamo) le 17 juin, et les
matchs retour le 24 juin (Bulle ou
Rarogne et Stade Lausanne ou Delé-
mont). Enfin, la finale pour désigner
le champion suisse de lre ligue se
jouera sur un terrain neutre le ler
juillet.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (jeudi). —

Bâle - Grasshoppers, Zurich - Young
Boys, St-Gall - Servette, Chênois -
Neuchàtel Xamax, Chiassso - Lau-
sanne, Sion - Nordstern.

LIGUE NATIONALE B (same-
di). — Bienne - Young Fellows,
Wettingen - Frauenfeld, La Chaux-
de-Fonds - Vevey,, Etoile Carouge -
Berne, Fribourg - Bellinzone, Win-
terthour - Aarau, Lugano - Gran-
ges, Kriens - Lucerne.

La situation est toujours aussi ser-
rée et aussi passionnante en 'tête da
classement. En effet, des quatre équi-
pes de tête, seule La Chaux-de-Fonds
a perdu un point en concédant le nul
face à Frauenfeld (lire le récit de ce
match ci-dessous). Lugano s'est très fa-
cilement imposé à l'Utogrund face à la
lanterne rouge Young Fellows. Quant
aux Lucernois, Us ont certes battu
Wettingen par 3 à 1, mais le specta-
cle qu'ils ont présenté n'était guère
digne d'une équipe qui brigue une
place en ligue supérieure.

Il en fut de même â Bellinzone où
Winterthour a passablement peiné fa-

ce aux Tessinois. Ce n'est qu'à la fa-
veur d'un penalty qu'ils ont finalement
pu emporter la totalité de l'enjeu. Cette
victoire leur permet de revenir à la
hauteur des Chaux-de-Fonniers. Ces
deux équipes sont talonnées de très
près (à un tout petit point) par Lucer-
ne et Lugano. Un final qui promet !

Contre la relégation, Bienne, battu à
Berne reste dans la zone dangereuse
avec seulement 3 points d'avance sur
l'avant-demier Etoile Carouge. Kriens
a été plus heureux. En battant Aarau
sur son terrain, ils ont réalisé une ex-
cellente opération qui devrait logique-
ment les mettre hors de danger.

Ligue B: toujours quatre
équipes dans un mouchoir

Servette a pris une sérieuse
option sur la victoire finale

Un seul but, mais un excellent spectacle aux Charmilles

Winterthour rejoint La Chaux-de-Fonds en tête de la ligue B
Servette n'est pas encore champion

suisse, mais en battant hier soir leur
principal rival, le FC Zurich, les Gene-
vois ont pris une sérieuse option pour
la victoire finale. Au terme d'une ren-
contre très disputée et d'un excédent
niveau, les Grenats se sont imposés
grâce à une superbe reprise de volée
de Schnyder en seconde mi-temps. Un
seul but certes, -mais un but qui vaut
de l'or. Vingt-deux mille spectateurs

s'étaient déplacés aux Charmilles pour
assister à un spectacle qui, contre toute
attente, fut d'une correction exemplai-
re, malgré l'enjeu. Et si, dans les der-
nières minutes, Hamberg se fit expul-
ser, cela ne change rien à l'affaire. Le
Hollandais a certes commis une faute
indiscutabl e sur Ludi, mais il a été
semble-t-il, trop sévèrement puni.
Avec quatre points d'avance, même
sans Hamberg, les Servettiens peuvent

Servette a battu Zurich 1-0 et a désormais quatre points d'avance sur Zurich
au classement. Voici Schnyder, auteur du seul but du match, montrait

sa joie... (photo ASL)

aborder le sprint final avec un maxi-
mum de confiance.

A Berne, face aux Young Boys, le
FC Bâle a réussi à obtenir un match
nul, mais avec un peu plus de volonté
et de discipline, il aurait très bien pu
revenir du Wankdorf avec la totalité
de l'enjeu. Les Bâlois menaient en ef-
fet par 2 à 0 juste avant la pause,
quand Pelfini réduisit le score. En se-
conde mi-temps, l'entraîneur Koniet-
zka faisait entrer Castella et Knttel, ce
qui eut pour effet de secouer une équi-
pe jusque-là bien apathique. C'est fi-
nalement Odermatt qui, sur penalty,
pouvait égaliser.

Quant aux Grasshoppers, ils ont per-
mis à Saint-Gall de remporter son
premier match dans le tour final. C'est
pour les Zurichois une défaite qui

pourrait se révéler lourde de consé-
quence, puisqu'elle anéantit quasiment
les chances de participer à la coupe de
l'UEFA.

Relégation : Nordstern
mal placé

Contre la relégation, deux matchs
seulement se sont disputés ce week-
end, puisque la rencontre Neuchâtel-
Xamax-Slon a été renvoyée au 5 juin.
Nordstern, battu chez lui pair Chiasso
3 à 2 fait de plus en plus figure de re-
légué. Quant au Lausanne-Sports, fl
continue sa chute dans le vide. 800
spectateurs seulement s'étaient dépla-
cés à la Pontaise pour assister à la
victoire de Chênois.



Italie - Argentine 2 à 2
Les Transalpins tenus en échec à Rome

Quatre jours après avoir partagé
l'enjeu lors du match du jubilé de la
FIFA, à Berne, l'Argentine a obtenu
un nouveau partage des points. Au sta-
de olympique de Rome, devant 80.000
spectateurs, l'équipe championne du
monde, pour son deuxième match de sa
tournée européenne, a en effet tenu
en échec l'Italie. Les deux équipes se
sont séparées sur le score de 2-2 (1-1).

L'Argentine avait ouvert la marque
dans cette rencontre, en obtenant un
but par Valencia à la sixième minute.
Mais l'Italie, par Causio d'abord (27e),
puis par Paolo Rossi (55e), parvenait à
retourner la situation à son avantage.
Pour peu de temps pourtant puisqu'une
minute après cette réussite de l'avant-
centre de Lanerossi Vicenza, le capitai-
ne Passare'la rétablissait l'égalité con-
sécutivement à un penalty.

Cette rencontre entre les champions
du monde et l'unique équipe qui l'a-
vait battue au « Mundial » a été âpre-
ment disputée. Sans être d'un excel-
lent niveau technique, elle a surtout
été indécise et engagée jusqu'au bout,
sans qu'aucune équipe ne réussisse à
prendre vraiment l'ascendant sur l'au-
tre. Les Argentins ont fait preuve de
beaucoup d'homogénéité tandis que
les Italiens opéraient de façon par trop
décousue, surtout en défense.

Les deux buts de la première mi-
temps- montrent la différence de style
entre les deux formations. Le premier,
inscrit par Valencia, est le fruit, en
effet , d'un excellent travail collectif
avec, en conclusion, une magistrale
ouverture de Passarella. Par contre,
la réussite de Causio est due à un ex-
ploit personnel de Causio, tout comme
le deuxième but de Paolo Rossi.

Italie : Zoff ; Gentile, Cabrini, Oria-
li, Collovati, Scirea, Causio, Tardelli ,
Rossi, Antognoni, Bettega.

Argentine ; Fillol ; Villaverde, Ta-

rantini , Olguin , Gallega, Passarella,
Hauseman, Barbas (Oviedo), Luque,
Maradona, Valencia.

Les Neuchâtelois se mettent en évidence
5e manche du championnat suisse motocycliste à Lignières

Cinquième manche du championnat
suisse sur route, la course en circuit
de Lignières a été perturbée par la
pluie, ce qui a incité à la prudence
nombre de ceux qui pouvaient préten-
dre tenir les premiers rôles. Dans ces
conditions, on ne s'étonne pas outre me-
sure des succès de deux anciens, le Neu-
châtelois Jean-Marie Grandidier (250
cmc.) et le Zurichois Hans-Rudolf
Bruengger (1000 cmc). Tous deux ont
pu faire valoir leur expérience sur un
circuit détrempé. Résultats :

Elite, 125 cmc. : 1. Jorg Affolter (Dul-
liken) Morbidelli 12 tours en 14'54"5 ; 2.
Joe Genoud (Châtel-St-Denis) Morbi-
delli 15'01"9 ; 3. Jean-Michel Perret
(Yvorne) Yamaha 15'49" ; 4. Enrico Ca-
nonica (Manno) Morbidelli 16'13"3 ; 5.
René Kegele (Waedenswil) Yaspes, à un
tour.

250 cmc. : 1. Jean-Marie Grandidier
(Neuchàtel) Yamaha 15 tours en 17'44"9;
2. Edwin Weibel (Daîllenwil) Yamaha
17'47"9 ; 3. Pascal Bourquard (Boécourt)
Yamaha 18'10"3 ; 4. Laurent Schuepfer
(Neuchàtel) Yamaha 18'12"2 ; 5. Peter
Buehler (Erlenbach) Yamaha 18'26"9.

350 cmc. : 1. Edwin Weibel (Dallen-
wil) Yamaha 20 tours en 22'57"4 ; 2.
Eric Lapraz (Cortaillod) Yamaha 23'02"
9 ; 3. Peter Huber (St-Gall) Yamaha 23'
04" ; 4. Aimé Blanc (Hauterive) Yamaha
23'29"1 ; S. Patrick Aeby (Les Hauts-
Geneveys) Yamaha 23'32"9.

500 cmc. : 1. Alain Roethlisberger (Co-
lombier) Suzuki 20 tours en 24'24"3 ;
2. Alain Sonnay (Ecoteaux) Yamaha 24'
43"6 ; 3. Constant Pittet (Villars Le
Terroir) Yamaha 24'44"6 ; 4. Bruno
Wuthrich (Pfaeffikon) Yamaha à un

tour. Quatre pilotes seulement ont ter-
miné.

1000 cmc. : 1. Hans-Rudolf Bruengger
(Oetwil) Kawasaki 15 tours en 18'40"4;
2. Laurent Schuepfer (Neuchàtel) Ya-
maha 19'20"1 ; 3. Christian Valentiny
(Carouge) Kawasaki-Harris 19'21"4 ; 4.
Marc Bleich (Genève) Yamaha 19'54"2 ;
5. Gianni Gagliardi (Minusio) Norton à
un tour.

Side-cars : 1. Konrad Frei - Jakob
Ruckli (Oberehrendingen) Suzuki 12
tours en 14'44"5 ; 2. Faivre - Freléchoz
(Delémont) Koenig 15*05"8 ; 3. Robert -
Moret (Cossonay) Schmid-Yamaha 15'
10"4 ; 4. Muller - Baehler (Emmen-
brucke) Suzuki 15'33"5 ; 5. Manz -
Lœpfe (St-Gall) Koenig 15'53"4.

Challenge Honda (125 cmc.) : 1. Hans
Muehlebach (Littau) 20 tours en 25'30"4;
2. Tony Bouquet (Boveresse) 25'30"9 ; 3.
Michel Moret (Petit-Lancy) 25'31"5 ; 4.
Jakob Ramsauer (Niederwil) ; 5. Alain
Casella (Essertines). — 250 cmc. débu-
tants : 1. Jakob Manser (St-Gall) Ya-
maha 12 tours en 13'51"4 ; 2. Claude
Berger (Fontainemelon) Yamaha 14'03"
2 ; 3. Michel Menetrey (Le Mont) Ya-
maha 14'19"9. — 500 cmc. débutants :
1. Simon Engeler (Hœrnhausen) Kawa-
saki 15 tours en 19'04"7 ; 2. Edi Meyer
(Winkel) Honda 19'27"9 ; 3. R. Amann
(Schaan) Yamaha 19'33"1.

Résultats du week-end

Juniors interrégionaux B 2 : Le Lo-
cle - Bulle 5-5 ; Neuchàtel Xamax 2 -
Yverdon 1-3 ; Concordia - Le Parc
5-1 ; Racing Lausanne - Hauterive
1-3 ; Fribourg 2 - Estavayer 2-0 ; Mo-
rat - Domdidier 2-4.

Juniors interrégionaux C 2 : Ticino
Le Locle - Morat 0-0 ; Yverdon - Le
Parc 2-4 ; Payerne - Le Locle 0-2 ; Es-
tavayer - Comète 3-3 ; Domdidier - Re-
convilier 11-1 ; Bienne 2 - Aurore Bien-
ne 0-0.

Illème ligue : Béroche I - Serrière I
3-1 ; Floria II - Centre Portugais I
1-2 ; Etoile I - Comète I 3-2 ; Saint-
Biaise II - Fontainemelon I 2-2 ; Cor-
celles I - Cornaux II 5-0 ; Le Landeron
I - Neuchàtel Xamax II 2-1 ; Fleurier I
Les Ponts I 3-6 ; Cortaifllod I - Châte-
lard I 2-0 ; Les Brenets I - Marin II
3-2 ; La Sagne I - Travers I 6-3 ; Au-
vernier I - Colombier I 1-1 ; Couvet I -
Deportivo I 3-1.

rvème ligue : Corcelles II - Noirai-
gue I 6-1 ; L'Areuse la. - Les Ponts II
0-0 ; Travers II - Môtiers I 3-1 ; L'A-
reuse lb. - Buttes lb. 8-1 ; Sonvilier lb.
- Geneveys-s-Cof. II 4-6.

Poule finale : Helvetia la. - Chau-
mont I 1-0 ; Ticino la. - Etoile II 2-1 ;
Superga II - Boudry II 2-2.

Juniors A. : Béroche - Neuchàtel Xa-
max 2-2 ; Superga - Marin 4-1 ; Saint-
Imier - Serrières 2-1 ; Couvet - Châ-
telard 3-4.

Juniors B. : Hauterive - Ticino 0-2 ;
Chaux-de-Fonds - Marin 2-3 ; Audax -
Béroche 4-0 ; Les Brenets - Saint-
Biaise 2-3 ; La Sagne - Fontainemelon
1-6 ; Le Landeron - Fleurier 1-7 ; Bou-
dry - Floria 3-6 ; Serrières - Saint-
Imier 2-5 ; Corcelles - Les Bois 2-5.

Juniors C. : Saint-Imier I - Neuchà-
tel Xamax I 6-1 ; Serrières - Cortaillod
0-0 ; Colombier - Chaux-de-Fonds 4-0 ;
Neuchàtel Xamax 2 - Geneveys-s-Cof.

3-1 ; Marin - Cressier 0-0 ; Couvet -
Le Parc 2-2 ; Fleurier - Châtelard 2-2 ;
Fontainemelon 2 - Lignières 2-0 ; Cor-
celles - Colombier 3-1 ; Sonvilier - Les
Bois 0-2 ; Floria I - Floria 2 3-0.

Juniors D. : Auvernier - Colombier
0-4 ; Ticino - Geneveys-s-Cof. 3-0 ;
Comète - Le Locle I 3-0 ; Travers - La
Sagne 1-1 ; Bôle - Etoile 2 2-3 ; Le
Landeron - Cortaillod 3-4 ; Neuchàtel
Xamax - Châtelard 9-1 ; Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier 3-2.

Vétérans : Le Parc - Etoile 0-1 ; Su-
perga - Floria 5-0 ; Ticino - Les Bre-
nets 3-2.

Juniors E. : Hauterive - Fleurier 5-0 ;
Saint-Imier - Le Locle I 4-2 ; Cortail-
Hod I - Etoile I 4-4 ; Comète I - Ticino I
2-8 ; Colombier - Bôle 2-0 ; Comète 2 -
Ticino 2 3-1 ; Cortaillod 2 - Etoile 2
3-4 ; Gorgier - Saint-Biaise 2-9.

Mort accidentelle
de Tom Herron

Deux pilotes britanniques, Tom Her-
ron et Brian Hamîlton, se sont tués et
trois autres ont été sérieusement blessés
au cours d'une épreuve en circuit, à
Portrush, en Irlande du Nord.

Tom Herron est décédé environ quatre
heures après avoir fait une chute à plus
de 160 km-h , à quelques mètres de la
ligne d'arrivée. L'Ecossais Brian Ha-
milton a trouvé la mort après avoir ac-
croché un autre concurrent alors que
tous deux roulaient à pleine vitesse.

Tom Herron (29 ans), avait été engagé
cette saison par la firme japonaise Su-
zuki pour servir de No 2 à Barry Shee-
ne. H avait terminé troisième tant au
Venezuela qu'à Imola dans le cham -
pionnat du monde des 500 cmc L'an
dernier, il avait remporté le « Manx
Trophy ». H avait par ailleurs été vice-
champion du monde des 350 cmc. en
1977. Depuis 1976, année où il avait en-
levé deux victoires (seniors et 250) dans
le Tourist Trophy, il avait plusieurs
fols terminé parmi les six premiers du
championnat du monde en 250 et en
350 cmc.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Yachting

Départ de la Transat
en double

C'est à 12 h. 59'50" très précises que
le départ de la première course trans-
atlantique en double a été donné, sa-
medi, au large de Lorient. Trente-huit
concurrents, parmi lesquels plusieurs
Suisses, se sont élancés pour un périple
de 10.000 km. qui les conduira de Lo-
rient à Lorient après avoir viré autour
d'une bouée, au large des Bermudes.

Le meilleur départ a été pris par le
trimaran « VSD », suivi de près par le
traiman à hydrofoils d'Eric Tabarly et
Marc Pajot. En revanche, Michel Mali-
novsky, le dernier vainqueur de la
« Transat » en solitaire, et son « Kri-
ter V » ont pris un départ moyen, mais
après quelques minutes de course, ils
semblaient remonter la plus grande par-
tie des concurrents.

Championnat suisse juniors d'haltérophilie à Tramelan

Ambiance de fête samedi à Tramelan
à l'occasion du championnat suisse
d'haltérophilie pour écoliers, cadets et
juniors auquel participaient tous les
« cracks » du moment.

Ces championnats suisses furent
marqués par une nouvelle domination
de Daniel TsChan, sélectionné aux pro-
chains championnats du monde juniors,
qui a prouvé que cette sélection n'était
pas due au hasard. On notait la pré-
sence de MM. Riesen, secrétaire de
la fédération , Leuba arbitre interna-
tional et de l'entraîneur national Gé-
rard Baudin.

Ce dernier nous a dit sa satisfaction
de voir les grands progrès réalisés par
les jeunes. « Mais le chemin est encore
long et certains devront ¦continuer sur
leur lancée afin d'être sur la même
voie que Daniel Tschan. Tous les es-
poirs sont permis pour les prochains
mondiaux avec Daniel, nous confiait
l'entraîneur national, et nous espérons
bien un ¦classement dans les 10 pre-
miers. Il ne faut pas oublier que jus-
qu'à présent dans des 10 premiers l'on
trouvait 7 â 8 athlètes de l'Est ».

Chez les écoliers, rélevons la per-
formance du plus jeune athlète engagé
Marco Vettori qui s'est vu attribuer un
prix spécial. Dans cette même catégo-
rie, c'est le jeune Dimitri Lab qui est
devenu Champion suisse.

Daniel Sautebin a lui aussi une nou-
velle fols "confirmé et comme Daniel
Tschan il remporte le titre de cham-
pion suisse de sa ¦catégorie.

Titulaire du titre de champions suis-
ses par équipe (3 hommes), Tramelan
(avec Daniel Tschan, Daniel Sautebin
et Donald Gigandet) conserve son bien.
L'an dernier, c'est la même équipe qui
l'avait emporté mis à part Donald Gi-
gandet qui a remplacé l'infortuné Ro-
bert Stolz qui se relève d'une opéra-
tion.

Notons aussi le titre obtenu par le
Chaux-de-Fonnier Broquet dans la ca-
tégorie cadet.

LES RECORDS
Daniel Tschan a -battu son record à

l'arraché avec 132,5 kg et égalé son re-
cord au byathlon malgré un échec (de
très peu il est vrai) avec 160 kg à l'é-
paulé-jeté. En cas de réussite, Daniel
Tschan avec un total de 292 ,5 kg. aurait
été à 7,5 kg du maxima exigé pour une
qualification aux Jeux olympiques.
C'est donc dire que cet athlète à la
forme ascendante n'a pas dit son der-
nier mot.

Relevons aussi le record Obtenu par
Zimmermann de Rorschach à l'épaulé-
jeté et l'amélioration de son propre
record du tout jeune Vettori de Tra-
melan.

Résultats
PAR EQUIPES

1. Tramelan 442,598 pts (D. Tschan,
D. Sautebin, D. Gigandet) 2. Châtelai-

Daniel Tschan tentant de battre le
record suisse avec 160 kg...

ne 352,763 (Arrue, Bavaud, Gugliel-
mazzi) 3. Berne 344,803 (Gaggeler,
Kunzler, Wafler) 4. Moutier 334,679
(D. Lab, R. Lab, M. Brognara). 5. Ror-
schach 331,459 6. Tramelan II 311.644
7. Granges 308,753 et 8. Buix 276,277.

INDIVIDUELS
Ecoliers : 1. Dimitri Lab, Moutier

(champion suisse) 107.766 ; 2. B. Linder,
Berne 107.768 ; 3. S. Principe Eraflez
101.826 ; 5. J. Voumard, Tramelan ; 7.
M. Vettori , Tramelan.

Cadets : Mouche : 1. R. Principe Era-
flez (champion suisse) 106.968 ; 2. Bos-
chung, Granges 88,091 ; 3. H. Fierz Zu-
rich 50.338.

Coq : 1. R. Farrer, Bienne (champion
suisse) 105.732 ; 2. P. Barth, Moutier
97.599 ; 3. A. Graber, Sion 93.532 ; 5.
D. Daepp, Tramelan.

Plumes : 1. R. Zimmermann, Ror-
schach (champion suisse) 126.802 ; 2. P.
Bazmgartner , Buix 94.141 ; 3. T. Vettori
Tramelan 86.456.

Léger : 1. C. Broquet, Chx-de-Fds
(champion suisse) 132.607 ; 2. L. Graber
Rorschach 113.158 ; 3. M. Brognora,
Moutier 113.158 ; 8. O. Bifrare, Trame-
lan ; 9. M. Nydegger, Buix.

Moyen : 1. D. Sautebin, Tramelan
(champion suisse) 140.133 ; 2. D. Gigan-
det, Tramelan 125.295 ; 3. F. Rohrer
Albis 115.403 ; 4. M. Tschan, Trame-
l'an ; 5. R. Lab, Moutier ; 6. P. Ram-
seyer, Buix.

Juniors : Coq : 1. R. Gaggeler, Berne
(champion suisse) 107.766.

Plume : W. Kunzfler, Berne 134.487.
Moyen : 1. R. Guglielmazzi, Châte-

laine (champion suisse) 135.187 ; 2. R.
Arrue, Châtelaine 110.457 ; 3. A. Giroud
Tramelan 108.809.

Mi-lourd : 1. Daniel Tschan, Trame-
lan '(champion suisse) 177.170 ; 2. H.
Kohler, Granges 118.113.

Lourd-léger : 1. Bavaud J.-F., Châ-
telaine (champion suisse) 107.121

(texte et photos vu)

Daniel Tschan confirme une nouvelle fois

GROUPE 1. — Kusnacht - Alstaet-
ten 2-1 ; Uzwil - Armonla Lugano 4-0.
Classement (2 matchs) : 1. Kusnacht, 4
pts (3-1) ; 2. Uzwil, 3 (6-2) ; 3. Alstaet-
ten, 1 (3-4) ; 4. Armonia, 0 (0-5).

GROUPE 2. — Sursee - Toessfeld
4-1 ; Bruttisellen - Oberentfelden 1-3.
Classement (2 matchs) : 1. Oberentfel-
den, 4 pts (5-2) ; 2. Sursee, 2 (5-3) ; 3.
Toessfeld, 2 (3-4) ; 4. Bruttisellen, 0
(1-5).

GROUPE 3. — Langenthal - Klus-
Balstahl 2-2 ; Longeau - Binningen 7-1.
Classement (2 matchs) : 1. Longeau, 4
pts (9-2) ; 2. Binningen, 2 (3-8) ; 3. Lan-
genthal, 1 (3-4) ; 4. Klus-Balsthal, 1
(3-4).

GROUPE 4. — Plan-les-Ouates - Ba-
gnes 2-0. Montreux est le troisième fi-
naliste.

GROUPE 5. — Gland - Guin 1-2.
Saint-Imier est le troisième finaliste.

Finales de 2e ligue

Promotion en lre ligue
Longeau - Binningen 7-1 ; Langen-

thal - Balsthal 2-2.
Promotion en 2e ligue

Flamatt a - Delémont II 3-2 ; Azzurri-
Bumpliz a 0-0 ; Courfaivre - Wynau
1-0 ; La Rondinella - Kœniz II 0-0.

2e ligue: Groupe 2
Aegerten - Lyss 2-0 ; Tramelan -

Grunstern 3-1.
3e ligue

Aegerten - Port 1-1 ; Bienne - Aar-
berg 1-1 ; Etoile - Radelfingen 1-6 ; Or-
pond - Anet 2-0 ; Aurore - USBB 0-2 ;
Longeau - Boujean 34 1-1 ; Perles -
Sonceboz 2-4 ; Reconvilier - Moutier
2-4 ; Vicques - Bure 2-2 ; Bonfol -
Mervelier 2-2 : Boncourt - Cornol 3-2.

DANS LE JURA

Championnats suisses
juniors et jeunesse

Le Zurichois Peter Bloechinger a
conservé son titre de champion suisse
Juniors à Leysin. Bloechinger a profité
d'une faute aux barres parallèles de
son adversaire direct Daniel Wunder-
lin, pour se mettre définitivement à
l'abri d'une surprise. Résultats :

Juniors jusqu'à 21 ans ; classe de
performance 6:  1. Peter Bloechinger
(Zurich) 111,10 points ; 2. Daniel Wun-
derlin (Ruti) 109,50 ; 3. Peter Korner
(Lucerne) 107,60; 4. Hans-Uli Mar-
furst (Lucerne) 106,00 ; 5. Christian
Wicky (Peseux) 99,60. — Classe 5 :
1. Marcel Bruhwiler (Frauenfeld) 105,
10.

Juniors jusqu'à 18 ans, classe 6:  1.
Marcel Wenger (Bevilard) 108,70. —
Classe 5: 1. Jean-Claude Huber (Wul-
flingen) 107,40. — Classe 4 : 1. Thomas
Baumann (Kloten) 84,70. — Classe 3 :
1. Marc Rudin (Niederhasli) 73,00. —
Classe 2:  1. Beda Grolb (Schmerikon)
56,80. — Classe 1 : 1. Roland Husler
(Rickenbach) 56,60.

Gymnastique j
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Delémont -
Herzogenbuchsee

6-3 rs-n
Delémont : Tièche, Anker, Rossinelli,

Chavaillaz, Gigandet, Friche (Comte),
Marciniak, Frechein, Lâchât, Kaelin,
Jecker (Rufi). — Herzogenbuchsee :
Schenk, Lienhard, Schneider, Frieder,
Moell, Marti, Kohler, Beyeler (Mistelli),
Liechti, Michetti (Scheidegger), Du-
bach. — Buts : Moell 2e ((autobut),
Michetti 23e, Kaelin 38e, Gigandet 43e,
Dubach 49e, Laiehat 52e, Frechein 58e,
Rossinelli 66e, Marti 75e. — Arbitre :
M. Schmutz, de Fribourg. — Specta-
teurs : 500.

Ce match n'ayant aucune importance
pour les deux équipes, les joueurs
se sont appliqués à présenter tm bon
spectacle au public du Parc des sports.
Il faut dire qu'ils ont atteint leur ob-
jectif et ceci en première période de
jeu surtout. De surcroît, comme il y
eut 9 buts marqués, la prestation de
Delémont et d'Herzogenbuchsee ne fut
pas ennuyeuse. Plus habile technique-
ment et développant un jeu mieux étu-
dié, Delémont a nettement dominé ce
débat. Sa victoire ne souffre d'ailleurs
aucune contestation.

Adieux réussis

LE LOCLE : Vasquez ; Cortinovis ;
Vuille, Kodiler, Todcscihlni ; Vermot,
Kiener, Ferez ; Bonnet, Chassot, Aebi-
soher. — STADE LAUSANNE : Voegc-
11 ; Franceschï ; Narbel, Deprez, Fo-
glia ; Hartmann, Volery, Bossard ; Geh-
ri, Hugli, Dogny. — BUTS : 7e Chassot,
1-0 ; 55e Gehri, 1-1. — NOTES : Terrain
des Jeànneret, 200 spectateurs. — AR-
BITRE : M. J.-tM. Ma«heret. — CHAN-
GEMENTS: Sadte Lausanne, 61e Canto-
va pour Gehri ; 70e Alini pour Volery.
Le LocJle, Mlartiaez et Gardet II pour
Kiener et Aeblscher.

En réussissant le nul face à Stade
Lausanne, le FC Le Locle a prouvé
qu'il était aussi capable de bien faire,
et du même coup il a ¦fait renaître un
peu d'amertume au cœur de ses incon-
ditionnels supporters et de ses diri-
geants. Mais on ne refait pas l'histoire...
Toujours est-il que les Loclois ont
entièrement mérite ce point glané aux
dépens du second du classement et que
longtemps, fis ont fait figure de pos-
sible vainqueur.

Jouée sous une pluie froide et cons-
tante et sur un terrain lourd et glis-
sant, la partie allait débuter par un
coup de théâtre. A la 7e minute, Chas-
sot, â la suite d'un cafouillage de la dé-
fense vaudoise, logeait la baille au bon
endroit. Le Locle, contre toute attente
menait à la marque. Mauvais, crispés,
inexistants même selon les propos de
Durr leur entraîneur, les Stadistes eu-
rent mille peines à atteindre la pause
en limitant les dégâts au minimum.
Le Locle, piqué au vif , mis en confian-
ce et s'adaptant mieux aux conditions
du jour s'arc-boutait avec bonheur.

REVEIL
Mais Stade Lausanne, qui ne con-

naissait pas le résultat de Renens à
Rarogne avait toujours besoin d'un
point pour 'accéder aux finales. Il l'ob-
tint finalement à la 55e minutes grâce
à une demi-volée de Gehri qui profita
d'une erreur de la défense locloise sur

un rebond imprévu d'une baîle fusante.
Les Vauldois disputèrent d'ailleurs une
bonne seconde mi-temps et méritèrent
finalement le partage de l'enjeu.

RIEN A PERDRE...
A l'issue du match, l'ex-international

R. Durr confiait : « Nous allons abor-
der les finales avec sérénité et en fonc-
tion de la valeur réelle de notre équi-
pe, sensiblement rajeunie cette année ;
et même si nous ne nourrissons pas
d'ambitions démesurées, nous allons
tenter crânement notre chance, chaque
partie débutant par le score de 0-0 ! »

(Mas)

Le Locle - Stade Lausanne à

L'équipe nationale de RFA a mis
un terme à sa saison en l'emportant
à Reykjavik, en match international,
par 3-1 (2-0) aux dépens de l'Islande.
Pourtant, la formation germanique n'a
guère convaincu au cours de cette par-
tie décevante. Les buts allemands ont
été obtenus par les joueurs de Stutt-
gart Kelsch (32e) et Hoeness (33e et
66e) tandis qu'Edvaldsson, l'un des
huit joueurs qui avaient joué mardi
dernier contre la Suisse à Berne, ré-
duisait la marque à dix minutes de la
fin d'un match joué devant 9000 spec-
tateurs.

Islande - RFA 1-3 (0-2)
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AU B Û C H E R O N

VENTE DE MEUBLES OCCASIONS
AFFAIRES INCROYABLES
MAIS VRAIES !
Liquidation partielle autorisée par la Préfecture
des Montagnes du 26 mai au 30 juin pour fin de
bail.

Local situé à la rue Numa-Droz 102 (Armée du
Salut).

Ouverture : de 9 heures à 12 heures
de 14 heures à 18 h. 30

À LIQUIDER
Chambres à coucher - Salles à manger - Salons-
lit - Armoires - Petits meubles - Tables - Canapés
Buffets • Parois.

Opel Commodore. Le confort et la puissance d'une six cylindres.
La Commodore impose de nouvelles normes dans la classe du six
cylindres : par ses performances élevées (moteur 6 cylindres
de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la tenue
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horloger
pour l'Afrique
Nous cherchons pour la durée d'une année environ, un
horloger qualifié pour la mise au point d'un centre f
de remontage dans un grand pays africain.

Après la mise au point, le candidat devra instruire un
certain nombre d'indigènes dans la technique de re-
montage de calibres mécaniques et électroniques. La
tâche comporte des exigences et sera rémunérée d'une
façon adéquate. Seul entre en ligne de compte un
professionnel expérimenté, si possible célibataire,
parlant couramment l'anglais.

Tous les renseignements nécessaires vous seront
donnés par notre chef du personnel, Monsieur Th.
Eiholzer.

Certina, Gebr. Kurth AG, Bahnhofstrasse 11,2540 Grenchen
Tel.: 065/51 1131 

Remise de commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous
remettons, dès le 28 mai 1979, notre Café du
Tivoli, Est 22 , à

M. et Mme Marcel Charrière
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos amis et clients et les invi-
tons à reporter leur confiance sur nos succes-
seurs.

M. et Mme Candido Vendrame

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer tous les clients de M. et Mme
Candido Vendrame et le public en général que
nous reprenons dès le 28 mai 1979 le

CAFÉ TIVOLI, EST 22
Un apéritif sera servi gratuitement le jour ds
l'ouverture, de 17 h. à 19 h.

M. et Mme Marcel Charrière
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Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding
NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou époque
à convenir

un employé
de fabrication
jeune et dynamique, de préférence de formation tech-
nique et ayant si possible de bonnes connaissances
d'ordonnancement , afin de seconder efficacement le
chef de ce département.

Poste à responsabilités.

Faire offres par écrit, avec les documents usuels, à la
Direction de:

Méroz "pierres* s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

GARAGE DE LA PLACE
cherche

mécanicien
sur autos

pouvant assumer des responsabilités, ayant plusieurs
années de pratique. Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre PB 11163 au bureau de
L'Impartial.

H HpOT| FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E  CHS.  T ISSOT S FILS SA Imjml
™j™ Membre de la S o c i é t é  Su i sse  |5J-Jll|
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r™™™! contact té lé phoniquement ou par écrit avec notre ^^
ICWJUI Service du Personnel. _ _ UU
¦H Tél. 039/34 11 31 - Tourelles 17 , 2400 Le Locle anaEl £2



Richard Trinkler en mattre et seigneur
Jean-Marie Grezet brillant troisième

Le Grand Prix suisse de la route a oris fin hier en Valais

C'est en maître et seigneur que Richard Trinkler t'est imposé dans le 18e
Grand Prix suisse de la route, qui s'est terminé hier à Saint-Martin, dans le
val d'Hérens. Il s'est imposé devant Jurg Luchs et le Chaux-derFonnier Jean-
Marie Grezet. Ce dernier a ainsi obtenu une belle récompense à la suite
des formidables efforts qu'il a fournis depuis le début de l'épreuve. Il n'a
en tout cas pas raté son entrée chez les amateurs - élites. Bien au contraire.
Au cours de ce Grand Prix suisse, il s'est payé le luxe de battre des cou-
reurs qui ont largement fait leur preuve sur le plan national et international
tels que le champion du monde Gilbert Glaus, le champion suisse Urban
Fuchs et le dernier vainqueur du Tour d'Italie pour amateurs, le Tessinois
Fausto Stiz. Pour Jean-Marie Grezet, le bilan est plus que positif : une
victoire d'étape, jeudi entre Sion et Arzier où il a endossé le maillot jaune
après une échappée de plus de 120 km. et plusieurs places d'honneur. Son
plus mauvais résultat est une septième place au cours de la première
étape ! Le coureur neuchâtelois a réalisé une très grande performance qui

laisse bien augurer de sa carrière future.

Jeon-Morie Grezet n'a pas raté son entrée chez les amateurs - élite.

Longue de 117 kilomètres, cette der-
nière étape entre Savigny et Saint-
Martin, n'a provoqué aucun boulever-
sement au classement. Les meilleurs de
cette épreuve ont couché sur leur po-
sition acquise la veflle au terme de
l'étape contre la montre. De plus, con-
trairement aux précédentes, l'étape
d'hier n'a été c«ue fort peu animée. Il y
a bien eu quelques attaques de cou-
reurs attardés, mais celles-ci n'ont ab-
solument rien donné. Les gros bras du
peloton ont attendu bien sagement la
montée sur Saint-JMartin pour se dé-
partager. Et dès les premiers lacets,
ils se sont retrouvés en tête. Peu avant
Vex, Fausto Stiz attaqua. Il réussit à se
dégager du peloton qui ne comptait
plus que 18 hommes. Quelques kilomè-
tres plus loin, peu avant Euse'igne, il
était rejoint par le champion du monde
Gilbert Glaus et le Tschécoslovaque
Hrazdira fut rejoint par Luchs et Trin-
rapîd'ement 30 secondes d'avance. A
cinq kilomètres de l'arrivée, Stiz, por-

De nos envoyés spéciaux
Michel DERUNS

et Claude-André JOLY

tait une nouvelle attaque, décisive cet-
te fois-ci puisqu'on ne le revit plus
avant Saint-Martin. A trois kilomètres
de la fin de l'étape, Glaus craqua.
Hrazdira fut rejvdnt par Luchs et Trin-
kler qui se contenta de suivre le train,
et le jeune Daniel Muller, le quatriè-
me du dlassement général. A ce mo-
ment-là, Jean-iMarie Grezet qui a eu
quelque peine à trouver le bon rythme
au début de la montée, fit une brillante
démonstration de ses qualités. Comp-
tant plus d'une minute de retard sur
ce trio, il parvint à refaire la pres-
que totalité de son retard puisqu'il ter-
mina à 12 secondes seulement de
Muller et à 47 secondes de Stiz. Le
Neuchâtelois dans les derniers kilomè-
tres fut de loin le (meilleur, celui mon-

Richard Trinkler, à droite, a remporté pour la deuxième fois  de sa carrière le Grand Prix suisse de la route. A
gauche, Fausto Etiz, le vainqueur de la dernière étape. (photos Impar-caj)

trant le plus de fraîcheur physique.
Dommage que l'arrivée ne fut pas si-
tuée quelques kilomètres plus loin car
il aurait certainement rejoint Luchs et
Trinkler.

A l'arrivée, Jean-Marie Grezet ar-
borait un grand sourire. H était visi-
blement content de sa performance.
« Au début de ce Grand Prix, j'espérais
faire un bon •classement. Mais jamais
je n'avait envisagé de terminer à la
troisième place. J'en suis extrêmement
heureux. Ce magnifique résultat, je le
dois aussi à mes équipiers, qui ont
fourni un travail admirable, exemplai-
re. Mon directeur sportif non plus n'est
étranger à cette troisième place. Il a
cru en moi, en mes capacités. Il m'a
follement encouragé. Moralement, il
m'a porté. Il a su aussi admirablement
guider ma course, me conseiller. De
porter le maillot jaune, même une
journée, m'a aussi beaucoup aidé, j'ai
pris conscience de mes possibilités.

Physiquement, je n'ai pas souffert.
Samedi j'étais un peu fatigué. C'est
normal après les nombreux efforts que
j 'ai dû fournir la veille pour défendre
mon maillot jaune. Quant à Richard
Trinkler c'est un merveilleux vain-

Jean-Marie Grezet à l'arrivée à
Saint-Martin.

queur. Cette année, il était Imbattable.
C'était de loin le plus fort du peloton
« nous a confié Jean-Marie Grezet ».

Giovanni Ciusani, le directeur spor-
tif de l'équipe Cilo, lui aussi était très
satisfait. Alors que nous discutions
mercredi avec lui à Haute-Nen'daz, il
nous avait promis que Jean-Marie Gre-
zet terminerait dans les trois premiers.
Il nous avait aussi promis qu'il réussi-
rait un grand exploit. « Je n'ai jamais
douté que Jean-Marie parviendrait à se
olasser parmi les meilleurs. Il a fait une
toute belle course. C'est un jeune hom-
me qui sait ce qu'il se veut, qui sait
se battre jusqu'à la limite de ses for-
ces. Il .n'a pas peur de souffrir. Il man-
que encore d'expérience certes, mais

L'équipe Cilo a réussi une excellente performance d'ensemble en terminant
à la troisième place du classement par équipes. De gauche à droite : Jean-
Paul Kernen, le soigneur Jean-Pierre Baume, le directeur sportif Giovanni
Ciusani, Jean-Marie Grezet, Georges Luthi, Peter Egolf ,  Pascal Fortis,

Bernard Gavillet et le mécanicien de l 'équipe.

Le champion du monde Gilbert
Glaus, grand favori de cette épreu-
ve, qui a terminé à la 18e place, à

14'03" de Trinkler.

c'est normal. Par exemple, au cours
de ces cinq jours il a commis quelques
erreurs tactiques. Vendredi, 11 s'est
laissé surprendre par Trinkler. Enfin,
dans la dernière étape, il a laissé par-
tir Muller, son plus grand rival au
classement général. Mais se sentant
menacé, Jean-Marie, avec beaucoup
d'intelligence, a bien réagi. Il a fait une
fin de course absolument extraordinai-
re. S'il y avait eu quelques kilomètres
de plus je suis certain qu'il aurait
remporté la Victoire d'étape. Garçon
honnête, simple, qui sait garder la tête
froide, Jean-Marie Grezet est au-
jourd'hui l'un des plus grands espoirs
du cyclisme. Et je suis persuadé qu'il
va être désormais l'un des coureurs
les plus redoutés des pelotons ».

• SUITE EN PAGE 21

Un parcours trop difficile!
Course contre la montre

Contre la montre samedi entre
Lutry et Savigny, Richard Trinkler
s'est montré une fois de plus in-
traitable. II a littéralement surpassé
ses adversaires terminant avec une
minute d'a/vamce sur ses deux prin-
cipaux rivaux Jurg Luchs et Jean-
Marie Grezet. Avec une aisance in-
croyable, il a avalé les 15,9 km de
cette étape en 31'01", une étape très
critiquée , à juste raison d'ailleurs,
par les directeurs sportifs et les
coureurs. Cette course en effet fut
avant tout une course de côte, les
deux tiers du parcours présentant
une très forte déclivité, entre 15 et
20 pour cent. A certains endroits,
même les voitures avaient de la pei-
ne à monter ! C'est dire la difficulté
de cette étape, beaucoup trop dure à
notre avis surtout à la veille du fi-
nal de ce Grand Prix suisse qui
s'est terminé hier à Saint-Martin.
Seul finalement un grimpeur pou-
vait s'imposer. Trinkler, le plus à
l'aise en montagne, l'a donc logique-
ment emporté. Jean-Marie Grezet
pour sa part, très encouragé tout
au long du parcours par un public
nombreux, a réussi une excellente
performance. 11 a terminé à la cin-
quième place après une extraordi-
naire fin de course. Il a escaladé
toutes les côtes avec facilité, dé-
montrant ainsi des qualités de grim-
peur qui ne tarderont sans doute
pas à s'affirmer encore davantage.

Grezet dans cette étape a perdu
une minute sur Trinkler certes, mais
sa performance lui a permis de dis-
tancer de plusieurs secondes des
adversaires dangereux au classe-
ment général.

LA FIERTÉ DE GLAUS
Dans la 1ère demi-étape qui me-

nait les coureurs de Môtiers à Savi-
gny, sur 111 km. il ne fallait guère
s'attendre & de grands bouleverse-
ments. Il était logique de penser que
les hommes forts de la course n'al-
laient pas se dépenser en prévision
de la difficile étape contre la montre
de l'après-midi. Aussi, lorsque le
champion du monde Gilbert Glaus
lança une attaque à Boudry (au 27e
km.), les leaders laissèrent aller.
Glaus était parti en compagnie de
5 autres coureurs qui furent par la
suite rejoints par le peloton au pas-
sage à Promasens dans le canton de
Fribourg. H augmenta par la suite
régulièrement son avance jusqu'à
l'arrivée à Savigny où il prit finale-
ment près d'une minute et demie à
son second Peter Loosli et l'48" au
peloton dans lequel figuraient tous
les favoris.

Ainsi, Glaus, ayant été mis prati-
quement hors course dès la premiè-
re étape de ce Grand Prix suisse de
la route, en accusant d'emblée un
retard considérable (plus de 10 mi-
nutes) a tenu i faire honneur à son
maillot de champion du monde en
remportant, au moins une victoire
d'étape.

Sa fierté lui a donné les forces
nécessaires pour distancer ses ad-
versaires. Toutefois, sans vouloir
enlever un mérite quelconque à la
victoire du champion du monde, il
y aurait eu gros à parier que s'il
avait encore été dans le coup, les
choses se seraient déroulées d'une
toute autre façon...

Entre deux coups de pédale
Surprise au départ de l'étape de

Môtiers, c'est l'entraîneur national
Oscar Plattner qui officie en tant
que speaker de Radio Tour... inter-
national. En effet , après s'être ex-
primé en français et en allemand, il
continua dans la langue de Ska-
kespeare. Il faut dire que dans Ze
peloton se trouvaient des coureurs
tchécoslovaques. La détente n'est
donc pas un vain mot puisqu'il
faut désormais parler anglais pour
se /aire comprendre des coureurs de
l'Est !

* • •
Oscar Plattner, toujours lui, nous

a causé bien des frayeurs peu avant
le passage à niveau de Bôle. Nous
avons cru un moment que des ter-
roristes avaient perpétré un atten-
tat. Il a en e f f e t  annoncé à tous les
suiveurs « Attention .' A Bôle, il y
a un passage à niveau qui saute .' ».
Heureusement pour nous, il vou-
lait seulement nous avertir du dan-
ger qu'il y avait de prendre ce pas-
sage à trop grande vitesse. Ceux qui
connaissent l'endroit comprendront
aisément pourquoi.

• • •
Frayeur encore dans la difficile

côte entre Lutry et Savigny où se
disputait samedi l'étape contre la
montre. La voiture de l'équipe Cilo
qui suivait son leader Jean-Marie
Grezet dut se mettre à l'arrêt brus-

quement. Il y eut quelques problè-
mes pour repartir tant le pourcen-
tage de la pente était élevé. Le soi-
gneur de l'équipe qui se trouvait sur
le toit exécuta alors un numéro de
grand style. Il sauta, avec le vélo de
rechange sur l'épaule, sur le toit de
la voiture de Radio-Tour qui se
trouvait là. Aux dernières nouvel-
les, il semble que cet artiste ait été
contacté par les frères Knie pour
la prochaine saison.

* • •
Les contribuables neuchûtelois

auront à payer les dommages qu'un
de nos confrères lucernois a malen-
contreusement fait subir à un re-
présentant de la gendarmerie. Après
l'arrivée, alors que, à la Ferme Ro-
bert, les suiveurs redescendaient sur
.Noiraigue, un gendarme a été bous-
culé par un véhicule et son unifor-
me a fait les frais de la chute qui
s'ensuivit. M. Schlaeppy peut d'o-
res et déjà ajouter quelques boutons
et des frais de couturière au pro-
chain budget. • • •

Nous avons déjà eu à de nom-
breuses reprises l'occasion de par-
ler de la classe de Jean-Marie Gre-
zet, mais il convient aussi de sou-
ligner sa... galanterie. Fleuri p res-
que à chaque arrivée, son premier
geste a été d'offrir une fleur de son
bouquet à la demoiselle d'honneur !

Le monde sportif * Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif
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Fôrd Fiesta
Traction avant
Sécurité et économie
9750 francs __

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie. Pour 9750 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Voie extra-large garantissant une excel- 6,9 I d'essence normale aux 100 km

Seulement 3,56 m de long pour 5 places. lente tenue de route. Centre de gravité DIN grâce au profilage optimal, au spoiler,
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. surbaissé. Freins à disque assistés et au becquet et à la calandre à lamelles.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. direction stabilisée assurant une parfaite Entretien facile et peu coûteux. Grands
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon sou- tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace services tous les 20 000 km. Freins et em-
tenu par 2 vérins à gaz. arrière, appuis-tête réglables, phares à brayage autorégleurs. Qualité allemande.

halogène. N'attendez pas. Faites un essai!

Sécurité comprise. <̂ ^̂ >
Le signe du bon sens.
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Il COMBUSTIBLES
BOIS - CHARBONS
HUILES DE CHAUFFAGE
aux meilleurs prix du jour

COOP COMBUSTIBLES
La Chaux-de-Fonds (039) 23 5151
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Pour notre département Exploitation, nous engageons

employée
de fabrication
Faire offres ou se présenter au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
J 2400 LE LOCLE

JT BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

EMPLOYÉE
est cherchée pour s'occuper d'un
important fichier de divers tra-
vaux de bureau.

Connaissance de l'allemand souhai-
tée.

S'adresser à :
MONTRES MUSETTE
Henri-Robert GUY
2300 La Chaux-de-Fonds
Serre 63

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAf-

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasio
brillants, objets en argent, dents en or air
que montres avec boîtier et anciennes mo
très de poches en argent ou en or. Antiqi
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faiso
une offre por écrit ou par téléphone. En o
de non-accord objets renvoyés immédiat
ment.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucomo

HF .ELECTROTII¦ ¥ MULLER Bf
lu- Motor-Service wJm

2500 Bienne 3
WËÊk 032-42 13 93 JM

s % J'achète meubles %
n- f f ?  anciens dans n'importe quel état, bibelots, ///

jj. SSS tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc... SSS

ns % JE DÉBARRASSE >>>
SSS appartement complet + cave et galetas SSS

•• >}) A. LOUP, ROCHEFORT %
SSS Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 )))

HAUTE-NENDAZ
Louons en-dessous
du prix coûtant
appartement 2 piè-
ces. Minimum 1 se-
maine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A

Lisez L'Impartial

Les Gérances de Luze S. A., à Morges,
CHERCHENT A LOUER pour jeune

'> homme soigneux

JOLIE CHAMBRE
ou

STUDIO MEUBLÉ
' confortable, dès le ler juin 1979.

Tél. (021) 71 14 15 - 71 14 16.



Hinault ridiculise ses adversaires
Au Dauphiné Libéré, Stefan Mutter troisième

Le grand favori du prochain Tour de France es. désormais connu : il s'agit
de Bernard Hinault. Ce n'est certes pas une révélation. Mais la façon dont
le champion de France a ridiculisé ses adversaires dans la grande étape
de montagne du Dauphiné Libéré, en dit long sur ses possibilités, sur son
potentiel physique et moral. De Grenoble à Chambéry, par les cols du
Barioz, du Grenier et du Révard avec comme ouverture l'ascension de
Chamrousse, Bernard Hinault a dicté sa loi. Ne laissant à personne le soin
d'animer la course, il a attaqué durant 198 km. dans le brouillard et sous

une pluie battante.

Parmi ses principaux rivaux, le Bel-
ge Lucien Van Impe avait abandonné
à 10 km. du but, le Néerlandais Joop
Zoetemelk était à 19' et le Suédois
Nilsson perdu dans la brume. Jamais
Bernard Hinault n'avait encore infligé
un échec aussi cuisant à ses adversai-
res, même lors de sa victoire l'an der-
nier dans le Tour de France.

GRAND SEIGNEUR
C'est dans le Granier que Bernard

Hinault a construit sa 2e victoire d'é-
tape, celle qui devrait lui permettre de
remporter son deuxième Dauphiné Li-
béré. Jusque-là , il avait consenti à ce
que ses « pairs » l'accompagnent.

Grand seigneur, il avait laissé Mar-
tinez, Van Impe et Zoetemelk passer
en tête à Chamrousse. Au sommet du
Barioz, Lucien Van Impe caracolait en
tête avec Vandi l'Italien et le Belge
Criquellon, Hinault et Zoetemelk dans
leurs roues.

Déjà les abandons se succédaient en
grand nombre. Au 100e kilomètre, 16
coureurs avaient rejoint la voiture ba-
lai. Penant ce temps-là , les costauds
attaquaient l'ascension du Col du Gra-
nier. Dans le froid et le brouillard, les
visages vieillissaient à vue d'œil. Les
fringants jeunes hommes du départ
de Grenoble se métamorphosaient en
vieillards. Devant le peloton, deux
hommes seulement poursuivaient d'un
coup de pédales rageur leur marche
en avant : le maillot bleu-blanc-rouge
de Bernard Hinault et le maillot rouge-
blanc-bleu de Henk Lubberding cham-
pion des Pays-Bas.

UN MANO A MANO
"EBLOUISSANT

Un mano a mano éblouissant com-
mençait. Bernard Hinault effectuait
certes le plus gros du travail. Mais
Lubberding conscient de la possibi-
lité d'une deuxième place au général
ne rechignait pas au travail. Au som-
met du Granier, en 15 km. de montée,
le groupe Van Impe - Zoetemelk avait
perdu plus de 2* et l'écart devait aller
en s'accentuant.

Au pied du Revard les deux hommes
possédaient 4'19" d'avance sur leurs
poursuivants. A 15 km. de la bande-
role du sommet — alors que Zoete-
melk avait déjà lâché pied — le duo
Hinault - Lubberding portait l'écart
à 5', à 10 km. à 6'30" et à 5 km. à 7'.

C'était l'estocade. Sans jamais relâ-
cher leur action, Hinault et Lubber-
ding en descendant le Mont Revard,
roulaient vers la victoire certaine.
Lubberding — volontairement ou tout
simplement trop fatigué pour agir dif-
féremment — ne disputait pas le sprint
final à Bernard Hinault qui rempor-
tait sa 2e victoire d'étape sous la pluie
et devant une foule en délire.

Côté suisse, cette étape de monta-
gne a apporté une nouvelle satisfac-
tion. Déjà constamment aux places
d'honneur depuis le départ de ce
« Dauphiné », le néo-professionnel bâ-
lois Stefan Mutter a fourni une cour-
se de tout premier ordre. En effet
Mutter s'est adjugé le troisième rang
à 2'22" des deux premiers, en battant
au sprint cinq coureurs qui étaient les
seuls à avoir pu, dans une certaine
mesure, limiter les dégâts. Après avoir
fait connaissance avec la défaillance au
cours de l'ascension du Mont Ventoux,
le jeune professionnel suisse continue
d'étonner par sa régularité et ses res-
sources physiques.

RÉSULTATS
5e étape, premier tronçon, Valence -

Grenoble (132 km.) : 1. Léo Van Vliet
(Ho) 3 h. 09'41 (moyenne 43 km. 652) ;
2. Pascal Simon (Fr) ; 3. Walter Polini
(It) même temps ; 4. Daniel Gisiger (S)
3 h. 09'44 ; 5. Jacques Esclassan (Fr)
3 h. 10*18 ; 6. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr) ; 7. Marc Demeyer (Be) ; 8.
Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 9. Johan
Van de Welde (Ho) ; 10. Wilfried- Wese-
mael (Be). Puis : 16. Stefan Mutter (S)
tous même temps.

2e tronçon, Grenoble - La Bastille
(4 km. contre la montre en côte) : 1. B.
Hinault (Fr) 10'12 (moyenne 23 km. 120);
2. Joop Zoetemelk (Ho) 10'24 ; 3. Lucien

Van Impe (Be) 10'25 ; 4. Sven Nilsson
(Su) 19'49 ; 5. Claude Criquelion (Be)
10'55 ; 6. Robert Alban (Fr) 10'56 ; 7.
Gianbattista Baronchelli (It) ll'Ol ; 8.
Joaquim Agostinho (Por) 11'02 ; 9. Alfio
Vandi (It) 11*07 ; 10. Raymond Martin
(Fr) ll'IO. Puis : 14. Stefan Mutter (S)
ll'21.

7e étape, Grenoble - Chambéry, 199
km. 500 : 1. Bernard Hinault (Fr) 6 h.
22'24 (31 km. 302) ; 2. Henk Lubber-
ding (Ho) à 4" ; 3. Stefan Mutter (S) à
2'22 ; 4. Eddy Schepers (Be) ; 5. Fran-
cisco Galdos (Esp) ; 6. Jean-René Ber-
daudeau (Fr) ; 7. Robert Alban (Fr) ; 8.
Gianbattista Baronchelli (It) tous même
temps ; 9. Jo Maas (Ho) à 2'27 ; 10.
Joaquim Agostinho (Por) à 4'35 ; 11.
Wilfried Wesemael (Be) à 5'10 ; 12.
Mariano Martinez (Fr) à 5'15 ; 13. Lu-
cien Didier (Lux) à 5'15 ; 14. Alfio Van-
di (It) à 6'16 ; 15. Hubert Pronk (Ho)
à 6'22. Puis : 19. Joop Zoetemelk (Ho)
à 19'13 ; Hennie Kuiper (Ho) à 25'49. —
Ont notamment abandonné : Uli Sut-
ter (S), Daniel Gisiger (S), Freddy Maer-
tens (Be) et Lucien Van Impe (Be)

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 32 h. 58'49 ; 2. Henk Lubber-
ding (Ho) à 8'36 ; 3. G. Baronchelli (It)
à 10'30 ; 4. Francisco Galdos (Esp) à
10'55 ; 5. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
11'07 ; 6. Jo Maas (Ho) à 13'06 ; 7. Ro-

Bernard Hinault, suivi par le Hollandais Lubberding, a ridiculisé ses
adversaires, (bélino AP)

bert Alban (Fr) à 11'52 ; 8. Joaquim
Agostinho (Por) à 13'06 ; 9. Mariano
Martinez (Fr) à 13'54 ; 10. Lucien Didier
(Lux) à 14'23 ; 11. Alfio Vandi (It) à

14'43 ; 12. Stefan Mutter (S) à 14'56 ;
13. Schepers (Be) à 18'53 ; 14. Pronk
(Ho) à 19'38 ; 15. Zoetemelk (Ho) à 19*
56.

Nouvel!® déception p̂ sir Francesco Aloses1
Nouvelle course contre la montre au Giro

Francesco Moser a peut-être perdu le Tour d'Italie en terminant sixième de
la 10e étape, Lerici - Portovenere (25 km.), disputée contre la montre et
remportée par le Norvégien Knut Knudsen. Moser a concédé 54" à Knut
Knudsen et 38" à l'actuel leader du Giro, l'Italien Giuseppe Saronni,
deuxième de l'étape à 16" seulement du Norvégien. Ces deux coureurs,
séparés seulement par 18" au classement général, semblent désormais

les seuls à pouvoir s'imposer.

Bien qu'il ait concédé 16 secondes
à Knudsen, Saronni apparaît com-
me le grand bénéficiaire du jour.
Dès lundi, en effet, le Tour abordera
la montagne, un parcours qui lui
convient mieux qu'à Knudsen. Dé-
barrassé ou presque de Moser, sur
lequel il possède désormais l'40",
Saronni a promis d'attaquer. Il ne
peut en effet prendre le risque de
conserver son faible avantage sur
Knudsen puisque la dernière étape
du « Giro », le 9 juin à Milan, se
disputera contre la montre sur 45
kilomètres, épreuve où le Norvégien
lui est supérieur.

Saronni, 22 ans, a aussi confirmé
ses capacités de récupération. Finir
deuxième d'une étape contre la
montre, sur un parcours plat qui ne
lui convenait pas particulièrement,
après trois jours d'intense effort,
constitue une grande performance.
L'an dernier, pour son premier «Gi-
ro» le jeune Saronni avait craqué
dans les dernières étapes.

L'étape de dimanche n'a pas ap-
porté de grands bouleversements au
classement général; après un' départ
exceptionnel, le Français Michel
Laurent, meilleur temps à mi-par-
cours, marquait le pas dans la
deuxième partie de la course, tout
comme vendredi dernier dans l'éta-
pe contre la montre Rimini - Saint
Marin.

Derrière lui, Saronni avait égale-
ment pris un excellent départ et
possédait déjà à mi-parcours 20" d'a-
vance sur Moser, parti 2' avant lui..
A 8 km. du but, cet avantage pas-
sait à 30", puis 38" sur la ligne d'ar-
rivée.

Le jeune Italien Visentini, victime
de deux chutes au cours de la pre-
mière semaine du « Giro », termi-
nait troisième suivi de Laurent, de

Saronni s'a f f i rme  de plus en plus
comme le vainqueur de ce Giro.

(photo ASL)

de Vlaeminck et de Moser, le grand
vaincu de la journée. L'Italien, bien
que souffrant toujours de conjonc-
tivite, n'a pas cherché d'excuses à
sa contre-performance. « Il ne me
reste plus qu'à attaquer », a-t-il dit
à l'arrivée.

RÉSULTATS
10e étape contre la montre Leriti-

Portovenere, 25 km.: 1. Knut Knud-
sen (No) 32'34" (46,060 kmh.); 2
Giuseppe Saronni (It) à 16"; 3. Ro-
berto Visentini (It) à 40"; 4. Michel
Laurent (Fr) à 52"; 5. Roger de Vlae-
minck (Be) à 53"; 6. Francesco Mo-
ser (It) à 54"; 7. Roy Schuiten (Ho)
à l'02"; 8. Gregor Braun (RFA) à
1*06" ; 9. Silvano Contini (It) à l'09";
10. Bernt Johansson (Su) à l'22"; U.
Mario Beccia (It) 34'00"; 12. Fausto
Bertoglio (It) 34'20"; 13. Josef Fuchs
(S) 34*36"; 14. Johan de Muynck (Be)
34'54";15. Bruno Wolfer (S) 35'07";
puis: 18. Godi Schmutz (S) 35'27";
21. Fridolin Keller (S) 35'47"; 26.
Beat Breu (S) 36'08"; 29. Erwin
Lienhard (S) 36'15"; 33. Guido Frei
(S) 36'19"; 34. Thierry Bolle (S) m.
t.; 30. Josef Wehrli (S) 36'31"; 74.
Alex Frei (S) 37'40"; 107. Guido
Amrhein (S) 38'28".

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (It) 44 h. 50'28"; 2. Knut
Knudsen (No) à 18"; 3. Francesco
Moser (It) à l'40"; 4. Michel Lau-
rent (Fr) à 3'35"; 5. Bernt Johansson
(Su) à 4'00"; 6. Mario Beccia (It)

44 h. 55'11" ; 7. Silvano Contini (It)
44 h. 56'45"; 8. Fausto Bertoglio (It)
44 h. 58'11"; 9. Josef Fuchs (S);44 h.
59'32"; 10. Godi Schmutz (S) 45 h.
01*19"; 11. Roger de Vlaeminck (Be)
45 h. 01'50"; 12. Marino Amadori
(It) 45 h. 03*28"; 13. Franco Conti
(It) 45 h. 04*44"; 14. Roberto Visen-
tini (It) 45 h. 05'04"; 15 Bruno Wol-
fer (S) 45 h. 05*34". Puis: 22. Fri-
dolin Keller (S) 45 h. 08'28"; 24. Er-
win Lienhard (S) 45 h. 09'03"; 31.
Beat Breu (S) 45 h. 22'04"; 62. Josef
Wehrli (S) 45 h. 36*32"; 75. Guido
Frei (S) 45 h. 42'09"; 90. Guido Am-
rhein (S) 45 h. 50'29"; 98. Thierry
Bolle (S) 45 h. 54'52"; 101. Alex
Frei (S) 46 h. 02'23".

Knudsen a réalisé une grande perfor-
mance contre la montre, (bélino AP)

Les derniers résultats
Grand Prix suisse de la route

• SUITE DE LA PAGE 18

Classement de la demi-étape Môtiers-
Savigny (Hl km.) : 1. Gilbert Glaus
(Thoune) 2 h. 39*15 ; 2. Peter Loosli
(Hinwil) à 1*29 ; 3. Max Hurzeler (Zur-
zach) à l'48 ; 4. Jean-Marie Grezet (La
Ch»ux->de-FoHds) ; 5. Richard Trinkler
(Winterthour) ; 6. Pascal Fortis (Vey-
rier) ; 7. Uwe Bolten (RFA) ; 8. Rudolf
Hejhal (Tch) ; 9. Milos Hrozdira (Tch)
même temps.

2e tronçon, Lutry • Savigny (contre
la montre sur 15 km. 900) : 1. Richard
Trinkler (Winterthour) 31'03 ; 2. Marcel
Summerrnatter (Frenkendori) à 48" ; 3.
Gilbert Glaus (Thoune) à 52" ; 4. Da-
niel Muller (Brugg) à 54" ; 5. Jean-Ma-
rie Grezet (La Chaux-de-Fonds) à 1*02;
6. Jurg Luchs (Hofstetten) à 1*05 ; 7.
Daniel Plummers (Be) même temps ; 8.
Andréas Burghold (Zollikofen) à 1*20 ;
9. Bernard Gavillet (Monthey) à 1*30 ;
10. Urs Grcebli (Neftenbach) à 1*53.

Dernière étape, Savigny - Saint-Mar-
tin (114 km.) : 1. Fausto Stiz (Mendri-

sio) 2 h. 47*27 (moyenne 41 km. 206) ;
2. Jurg Luchs (Hofstetten) à 21" ; 3.
Richard Trinkler (Winterthour) à 22" ;
4. Daniel Plummers (Be) à 25" ; 5.
Jœrgfried Schleicher (RFA) à 35" ; 6.
Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fds)
à 47" ; 7. Milos Hrazdira (Tch) à 51" ;
8. Roland Woodtli (Safenwil) à 52" ; 9.
Uwe Bolten (RFA) à 54" ; 10. Martin
Schierle (Parpan) à 58".

Classement général final : 1. Richard
Trinkler (Winterthour) 17 h. 04'52 ; 2.
Jurg Luchs (Hofstetten) à 1*21 ; 3. J.-
Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds) à
2'07 ; 4. Daniel Muller (Brugg) à 3*22 ;
5. Urs Grcebli (Neftenbach) à 4'36 ; 6.
Miroslav Sykora (Tch) à 5*11 ; 7. Fausto
Stiz (Mendrisio).à 5'38 ; 8. Urban Fuchs
(Zoug) à 5'42 ; 9. Daniel Plummers (Be)
à 7*27 ; 10. Uwe Bolten (RFA) à 8*10 ;
11. Roland Woodtli (Safenwil) à 9*08 ;
12. Marcel Summerrnatter (Frenken-
dori) à 9'09 ; 13. Ewald Wolf (Buchs) à
11*03 ; 14. Erich Waelchli (Langenthal)
à 11*30 ; 15. Milos Hrazdira (Tch) à
11*32.

Victoire de Roger de Vlaeminck
Entre San Marino et Pistoia samedi

La chaleur et les quelques diffi-
cultés du parcours, quatre petits cols
tous inférieurs à 1000 mètres mais
comptant pour le trophée des grim-
peurs, n'ont pas entamé l'ardeur des
prétendants malgré leurs fatigues du
« contre la montre » de San Marino,
remporté la veille de haute lutte par
Saronni. Samedi, lors de la 9e étape,
Moser et le Français Michel Lau-
rent, malgré son passage à vide de la
veille, n'ont rien cédé au leader
qui a dû batailler ferme et jusqu'à
la fin pour contrôler la course.

Roger de Vlaeminck, qui s'est fait
une raison sur ses chances de rem-
porter le Giro depuis l'étape contre
la montre Caserte - Naples, avouait
à l'arrivée ne pas avoir forcé à des-
sein dans l'épreuve de San Marino.
« Je vise désormais les victoires d'é-
tape », confiait-il. « J'ai gagné parce
que j'étais relativement frais alors
que beaucoup d'autres, dont les lea-
ders, ont souffert et ont payé dans
cette dure étape les efforts consen-
tis la veille ». Des efforts qu'il fau-
dra renouveler dimanche à l'occa-
sion d'une nouvelle étape contre la

montre, sur 25 kilomètres mais sur
terrain entièrement plat cette fois.

Le sprint de cette 9e étape était
lancé de loin par le Français Michel
Laurent, qui fit un instant figure de
vainqueur. Mais il devait être débor-
dé sur la ligne par de Vlaeminck
alors que les Suisses se distinguaient
à nouveau : Bruno Wolfer prenait
en effet la cinquième place, Godi
Schmutz la sixième.

9e étape, San Marino - Pistoia
(248 km.) : 1. Roger de Vlaeminck
(Be) 6 h. 56'47 (moyenne 35 km. 702);
2. Michel Laurent (Fr) ; 3. Claudio
Bortolotto (It) ; 4. Bernt Johansson
(Su) ; 5. Bruno Wolfer (S) ; 6. Godi
Schmutz (S) ; 7. Francesco Moser
(It) ; 8. Mario Beccia (It) ; 9. Silvano
Contini (It) ; 10. Roberto Visentini
(It) ; 11. Knudsen ; 12. Visentini ; 13.
Fraccaro ; 14. Sgalbazzi (It) ; 15.
Conti (It). Puis les Suisses : 20. Fuchs
même temps ; 29. Lienhard 6 h. 57'
28 ; 38. Keller ; 45. Breu, même
temps ; 46. Werhli 6 h. 59'20 ; 58.
Amrhein même temps ; 96. G. Frei
7 h. 00'45 ; 102. Bolle ; 115. A. Frei,
même temps. — Hansjoerg Aemi-
segger (S) a abandonné.

Au terme de l'épreuve, l'entraî-
neur national Oscar Plattner, qui a
suivi d'un œil attentif des trois der-
nières étapes, nous conifiait qu'il
avait été très agréablement surpris

par Jean-Marie Grezet : € C'est un
jeune coureur -qui possède énormé-
ment de qualités. Ce qu'il a fait du-
rant ce Grand Prix suisse est re-
marquable. Il est très jeune, encore
un peu tendre et manque aussi de
force physique. Mais tout cela s'ac-
quiert, tout comme d'expérience
d'ailleurs. On peut véritablement
fonder de très grands espoirs en
lui ».

En ce qui concerne les autres
coureurs, Oscar Plattner relève que
•le classement final est un reflet as-
sez fidèle de la valeur de nos ama-
teurs-élites actuellement, mis à .part
bien sûr Gilbert Glaus qui vaut
bien mieux que son Classement. « Il
y a encore un autre homme, ajou -
tait PHattner, qui aurait dû se clas-
ser parmi les tout premiers, il s'agit
de Fausto Stiz qui prouve en ga-
gnant ici à Saint-Martin qu'il aurait
pu, Bans sa crevaison au bas de la
côte finale de la première étape, se
battre pour les premières places.
Quant à Trinkler et Luchs, ils con-
firment leur très grande classe ».

Oscar Plattner agréablement surpris

l»e monde sportif » te momie sportif » le monde sportif # te monde sportif
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' "¦''î'.jj,'-"' " .: ' :'-̂ 5!P  ̂ '"j î_l -  ̂? ~ l_̂ P  ̂11 jpjK  ̂J ¦'fcjjjBgK̂ f yjffl

TBJU E%j*iH-dP |U|j|M ._FB.jeeoOB M-MPIB_y_^%B > _̂___  ̂ \\_ \\\* r\__________ w_ \

legoûtduvitii

ĝ<̂ \ Formidable: meubles, tapis,
. \ d%a)o t̂A meubles de jardin, camping
1 \éAA>̂  ̂ @* accessoires à prix discount

_ à l'entrepôt du Printemps, rue de la Serre, derrière la Préfecture

ô lll 0/ de rabais sur
E IU/0 tous nos prix!
fl*| Ouvert tous les jours de 15 h. à 18 h. 30
n Cette semaine, EXPOSITION EN NOCTURNE jusqu'à 21 h.

J les 30, 31 mai, 1er et 2 juin 1979 

' BP ¦KBP^̂  \ ____ é___ i&ti_ t& / ^^^

>. ¦' , "̂ .f 2 litres d'huile-moteur Uniflo fr. 8.80
\^ 

. \ 1 Trousse de voyage
X^. %. ; avec formule de constatx\ °| ' xi et craie grasse

X, f >̂ àjp (valeur env. fr. 5.50) fr. 1 .-
^̂ "̂  seulement fr. 9.80!

Jusqu'à épuisement du stock!

Economisez sur le prix, pas sur la qualité!
ENTILLES SA /T N̂GARAGE et CARROSSERIE f CSSOl

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE -̂ -^
(039) 22 18 57 (039) 31 37 37

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

! C'est si simple chez Procrédit. I
Vous recevez l'argent dans le minimum I !
de temps et avec le maximum de dis- I j

Il crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
i notre assurance paiera. i

I ^̂ r 
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I !

i M̂  caution. Votre signature suffit. ; j
1.115.000 prêts versés à ce jour j |
Une seule adresse: . 0  |
Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'Jl

i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 IH

fcïj Je désire rf H

j Nom Prénom I ;
H Rue No 'S¦ \__t
V<A NP Lieu _mî -̂ _̂_ W



On cherche CENTRE DU VALAIS

mécanicien de précision

faiseur d'étampes
très capable

tourneur spécialisé

soudeur
Ecrire sous chiffre P 36-25542 à
Publicitas, 1951 Sion.

Remontée fantastique de Regazzoni
Nouvelle victoire de Scheckter au Grand Prix de Monaco

Quinze jours après s'être imposé en Belgique, Jody Scheckter a fêté un
nouveau succès dans le championnat du monde de formule 1, en rem-
portant le Grand Prix de Monaco, septième manche du calendrier. Au
volant de sa Ferrari, le, Sud-Africain, meilleur temps des essais, a réussi un
impressionnant cavalier seul dans les rues de la Principauté : en tête dès le
départ, Scheckter a mené la course tout au long des 76 tours de l'épreuve
(251 km. 712), qui a été marquée par un nombre considérable d'abandons.
Seuls en effet sept plotes sur les vingt au départ ont terminé la course,

quatre seulement en accomplissant la distance totale.

Malgré cet important déchet, ce
37e Grand Prix de Monaco, qui fê-
tait son cinquantième anniversaire,
a été passionnant. Sous le soleil et
devant un très nombreux public, la
course, malgré cette domination de
Scheckter, n'a jamais sombré dans
la monotonie. En l'emportant, Jody
Scheckter a donné à la firme ita-
lienne sa quatrième victoire de la
saison, contre trois à Ligier. Il a
aussi pris nettement la tête du clas-
sement du championnat du monde
au terme de la mi-saison (le Grand
Prix de Suède, qui aurait dû consti-
tuer la huitième manche, a en effet
été annulé).

ELANCE A LA HUITIÈME LIGNE
SEULEMENT !

Surprise agréable pour la Suisse,
le plus dangereux rival de Scheckter
aura été Clay Regazzoni. A près de
quarante ans, le doyen des pilotes
de formule 1, a démontré qu'avec
une bonne voiture, la nouvelle Wil-
liams « FW07 » en l'occurrence, il
pouvait encore lutter au niveau des
meilleurs. Après avoir compté dix-
huit secondes de retard à 22 tours
de la fin et alors qu'il s'était élancé
de la huitième ligne seulement, le
Tessinois a terminé « sur les talons *.
de Scheckter. Il a même animé la fin
de course d'une façon extraordinai-
re, tentant le tout pour le tout dans

l'ultime tour. Mais sur ce circuit si-
nueux et étroit, Regazzoni dut se
résoudre à laisser la victoire à J.
Scheckter alors même qu'il semblait
supérieur au niveau de la vitesse sur
la fin de course.

Ainsi, après deux saisons de pur-
gatoire, chez Ensign d'abord, puis
chez Shadow, Clay Regazzoni est
revenu parmi les meilleurs avec une
Williams qui, au volant de l'Austra-
lien Alan Jones, avait déjà démontré
des qualités indéniables il y a quinze
jours à Zolder. Pour Regazzoni, cette
ccurse de Monaco le replace dans
une situation qui était la sienne il
y a trois ans, lorsque le pilote suisse
conduisait pour Ferrari. Elle devrait
d'ailleurs lui permettre de se mettre
à nouveau en évidence dans la suite
de la saison. Et pour l'intérêt du
championnat du monde, dominé de-
puis le début de l'année par Ferrari
et Ligier, cet avènement des Wil-
liams ne peut qu'être profitable.

Scheckter, qui occupait la « pole-
position », réussissait le meilleur dé-
part tandis que l'Autrichien Niki
Lauda (Brabham) débordait le Ca-
nadien Gilles Villeneuve. Mais ce
dernier, au volant de la deuxième
Ferrari, doublait rapidement (2e
tour) Lauda. Les deux bolides rouges
s'installaient ainsi d'emblée au com-
mandement et ils devaient le rester
longtemps. Ils creusaient d'ailleurs

rapidement une confortable avance
(10" après une quinzaine de tours).
Il faut dire que Lauda freinait le
peloton des poursuivants, avec no-
tamment les deux Ligier et la Wil-
liams de Jones, tandis que Regazzoni
avait déjà amorcé sa remontée.

Pironi, derrière Lauda, s'énervait
et il tentait une manœuvre hasar-
deuse qui allait provoquer l'élimina-
tion des deux pilotes. Le Français
Jaiques Laffite avait à ce moment-
là déjà dû s'arrêter à son stand et
il abandonnait peu après. Derrière
les deux Ferrari, Jones comblait son
retard peu à peu et il revenait dans
les roues de Villeneuve et de Scheck-
ter avant d'être lui aussi contraint
à l'abandon (45e tour). Regazzoni se
trouvait alors en quatrième position
et il allait peu après profiter des
renoncements successifs de Ville-
neuve et de l'Allemand Jochen Mass,
auteur d'une course étonnante au
volant de son Arrows.

UNE REMONTÉE
EXTRAORDINAIRE

Deuxième à vingt-deux tours de
la fin, mais sérieusement retardé,
Regazzoni entamait une remontée
qui lui valait les ovations du public.
Il échouait finalement de peu pour
la victoire finale mais marquait tout
de même des points au classement
du championnat du monde pour la
première fois de la saison. Derrière,
Reutemann sauvait l'honneur de Lo-
tuts en prenant la troisième place
tandis que John Watson, auteur
d'une course toute de sagesse, ter-
minait au quatrième rang. Le Fran-
çais Patrick Depailler pour sa part,
après une faute de pilotage qui le
rejettait de la quatrième à la quin-
zième place au vingtième tour, fi-
nissait très fort et il aurait même

Clay Regazzoni a fait  un retour remarqué parmi les meilleurs, (bélino AP)

pu prétendre au troisième rang. Mais
il tomba en panne dans l'avant-der-
nière boucle.

SCHECKTER SATISFAIT
« Je crois que j'ai fait une course

sans faute, a déclaré Jody Scheckter
après son succès. Je n'ai pas connu
le moindre problème. J'ai le senti-
ment que ma victoire a été plus
nette, plus facile, que celle que j'a-
vais remportée sur ce même circuit
avec la Wolf , il y a deux ans. »

Scheckter a ajouté qu'il avait tou-
jours eu des réserves et qu'il avait
contrôlé parfaitement le retour de
Regazzoni. « Je n'ai jamais eu peur
qu'il me passe avant l'arrivée car
j'avais encore de la marge. »

CLASSEMENT
1. Jody Scheckter (AS), Ferrari.

76 tours = 251, 712 km. en 1 h.
55'22"48 (moyenne 130 km. 901); 2.
Clay Regazzoni (S), Williams-Ford,
1 h. 55'22"92; 3. Carlos Reutemann
(Arg), Lotus-Ford, 1 h. 55'31"05; 4.
John Watson (Irl) , McLaren-Ford,
1 h. 56'03"79; 5. Patrick Depailler
(Fr), Ligier-Ford, à deux tours; 6.

Jochen Mass (RFA), Arrows-Ford, à
7 tours. A l'arrivée mais non classé:
Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault.
Vingt pilotes au départ.

POSITIONS AU CHAMPIONNAT
DU MONDE DES CONDUCTEURS

1. Jody Scheckter (AS) 30 points
(4 pts biffés); 2. Jacques Laffite (Fr)
24; 3. Carlos Reutemann (Arg) 20 (5);
4 Patrick Depailler (Fr) 20 (2); 5.
Gilles Villeneuve (Can) 20; 6. Mario
Andretti (EU) 12. Puis: 10. Clay Re-
gazzoni (S) 6.

fit essayant la nouvelle Toyota Terni 1300\
vous avez une ihame de\faire,cette année
mmm? un voyage gratuit aujapon.

Une réjouissante constatation: ceux qui Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11 Jr S -W^y^X^--jj ^,
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GROUPE DIXI cherche pour son restaurant d'entreprise

cuisinier
qui sera secondé par son épouse pour s'occuper des différents travaux
attenants au restaurant.

Place à responsabilités. Horaire d'usine. Conditions d'engagement inté-
ressantes.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tous les
renseignements désirés quant à ce poste à repourvoir.

Téléphonez-nous afin de convenir d'un rendez-vous.

GROUPE DIXI Mrnpfiw
42, avenue du Technicum JM ÎJ M EM
Tel. (039) 34 1171, interne 2184 HKâ5-^B j

Nous cherchons

chauffeurs
poids lourds
Tanner & Cie, La Chaux-de-Fonds, rue
de l'Hôtel-de-Ville 122, tél. (039) 22 33 37.

Cherchons pour notre département horloger

facétieuse
d'appliques

pour travaux soignés sur diverses machines.

Personne ayant quelques années de pratique est souhaitée.

Bonne vue indispensable. — Horaire variable. — Date d'entrée
à convenir.

Se présenter à FLUCKIGER & HUGUENIN S.A., Chapelle 6 a,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 37 88.

SPORT-TOTO
2 1 X  2 2 2  2 1 X  2 1 2 1

TOTO-X
3 9 17 29 31 36

Numéro complémentaire : 30

LOTERIE A NUMÉROS
4 7 11 35 37 42

Numéro complémentaire : 23

Ç&e. ÉÉi lli spert i ' • i»& «woretïe sportif . a %» marnû* sportif * to SWOIîSË® sportif
-_ -_ -_•.•.-. _________: -:-:-___ -__-_____________ ^^ ¦̂ \^v.\̂ \\^' .̂ \\\\ '.̂ v_v_y_Y 1' - j|y-V.^^^^\y|\')'),|ï|,iii>'iviiVr

,|ïr 'r'" ii ' - - . . . . . .- .- - .- . . . . ., .  - ' ¦' . -:- '¦: .- - - - - - ¦ ¦.¦.¦- - - - .- .-.•.• ¦:¦;.;... .->V^-/-;-^- .y l̂ -^y.-ly ly-y,;,



Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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fil AUDI 80 1300 W$P
 ̂ i 1977 30 500 km. ¦<*

È ATi"' 80 1300 ¦<&
1977 21 200 km. j

4î AUDI 80 1300
à 1J76 Fr. 7400.— H

ff) AUDI 80 1300 ! WA
•"f 1973-1174 Fr. 5800.— ¦<«
ï VW GOLF 1100 B<§s

1976 23 000 km. ¦
'«i VW GOLF 1100 m _T

H 1978 25 500 km. B.
VW GOLF 1500 i

m 1976 49 500 km. MV
E VW GOLF 1500 Bol-.

R i 1976 47 300 km. j
*>§ VW COCCINELLE 1300 B<J
« 1973 Fr. 4600.— BoV

(-1 VW PASSAT VARIANT ÉJ
LB 1978 26 000 km. B<3

VW SCIROCCO GL B0V
c_k ! 1977 33 800 km. I BJ
LJR CITROËN GS 1220 BcJ

1974 Fr. 4500.— M A .
(& LANCIA BETA 1600 ¦ ÉJ
[M 1977 37 000 3cm. ¦<J
T FORD FIESTA S B .,_« 1977 Fr. 7600— If]
[J FORD ESCORT BREAK M 3?

1973 Fr. 4500.— B i
AL OPFL KADETT BREAK B°Jh

45 000 km. Fr. 6900.— M 9?
MINI 1000 B V

(_k '¦ 52 O00 km. Fr. 4500.— ll' h
i MAZDA 818 1300

29 000 km. Fr. 7900.— JB

I SPORTING lt)
GARAGE . CARROSSERIE I

À \ J.-F. Stich, tel 039/23 18 23 I \w\
(J j Crèlels 90 Bj

SI La Chaux-de-Fonds

Estavayer-le-Lac - Plage
A louer, au camping communal, proxi-
mité lac, tous sports nautiques, plage,
tennis, pétanque

mobilhome équipé
pour 4-5 personnes, eau, électricité,
chauffage électrique. Prix pour toute la
saison : Fr. 3000.—, charges comprises.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

mMÊif t 1*]_ \ \ : I * mk.
dËBÊÈr Ceci peut n|
mm vous intéresser! Wm

i Pour tous les étudiants (es) qui dé- j
¦ " sirent travailler pendant les mois !

I de juillet et août, '<¦
à temps complet, à la demi-jour- j

i née ou à l'heure. i

| Nous engageons pour
divers postes de travail,
des jeunes dynamiques i
et sympathiques. |

H Excellents gains. j

j N'hésitez pas à téléphoner au (039) î
i 25 1145, pour prendre rendez- !
! vous. '

Jumbo c'est / 'avenir! j

Fabrique de cadrans située dans la région de Bienne
cherche à engager :

mécanicien outilleur
connaissant la machine à pointer et les outillages
d'ébauche du cadran pour un poste indépendant.

Le salaire sera adpaté en fonction de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre sous chiffre 80-884 aux Annnonces Suisses de
Bienne.

I , J'entreprends à domicile

toutes les lessives
et repassages
Travail rapide et soigné.
Linge pris et ramené à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

11305

Couple retraités cherche à louer pour le
ler novembre 1979

appartement 3 pièces
loyer modéré, quartier nord-est.

Faire offres sous chiffre LV 11693, au
H ^B bureau de 

L'Impartial.

^^̂ ^̂ ^
Vivre LaChau^̂ ond

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbert ragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

40/ Emprunt 1979-89
/O de fr. 100000000

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 99%
Délai de souscription du 28 mai au 1er juin 1979, à midi
Libération au 15 juin 1979
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 111961

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance

/

V ING. DIPL. EPF PUOT Ê̂

\ Reprise maximale
; pour votre

! aspirateur usagé
I à l'achat d'un aspirateur neuf.

Demandez nos

j offres d'échange
| SUPER.
I Seulement des marques
! connues, telles que
i ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,

HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
| NILFISK, etc.
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î Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 M
E& Lausanne, Genève, Etoy, Villar8-tur-Glân* Jm
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NLa 
machine à coudre

aux avantages d'avenir

4 «Modèles Location 26-
champions» avec par mois à 48.-
points utiliaires Garantie totale
/jQr Reprise de
OyO."~ toutes
à 1045.- les marques

Husqvarna
i Prospectus couleur et
| démonstration gratuits: ____

I Delémont: W. Irminger , 32, rue de
1 l'Hôpital; Neuchàtel: A. Grezet ,
I 24, rue du Seyon.

^H| Réparations 
de tou- Service 7TJRISS7J K

f_^H tes les marques off iciel Electrolux

Pharmacies ^BËtCoopératives j PÇ
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

f MINVITINE
les repas et biscuits amaigrissants du succès

dégustation
dans les 5 Pharmacies Coopératives

du 28 mai au 2 juin
Demandez à goûter les produits MINVITINE, qui méritent d'être bien
connus.

Echantillons, renseignements.

V. J

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

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

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

§** ¦ L'HOPITAL DE LA VILLE
*«=•»< DE LA CHAUX-DE-FONDSX«
met au concours le poste de :

APPAREILLEUR SANITAIRE
ou

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Exigences : certificat fédéral de capacité, connais-
sances souhaitées dans le domaine des ventilations.

Traitement : classes 11 - 10 - 9.

Entrée en fonctions : ler juillet 1979.

Lieu de domicile : La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats , doivent
être adressées au service du personnel de l'hôpital ,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tous renseignements peuvent être obtenus au (039)
21 1191, interne 406.

Vivre La Chaux-de-Fonds "̂ x.

enville CJ \ \

» <
A vendre, dans très important
chef-lieu du canton de Vaud

ancienne propriété de médecin
8 pièces d'habitation + 4 pièces
ancien cabinet médical , nombreu-
ses dépendances, cuisines, bain.
Parc arborisé , garage, parking.
Terrain de 2800 m2.
Prix de vente : Fr. 495 000.—. 

pflffTCBH ||
| Rue Pestalozzi '5 1400 Yverdon 024-217155 |
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Cours de formation
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Die unsterblichen Methoden des

Franz Josef YVannlnger
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Petite liberté
21.15 Le Voyage de Saint Brendan
22.00 Téléjournal
22.20 Spencers Piloten

SUISSE ITALIENNE
14.00 Cyclisme
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.20 Intermède
18.50 Téléjournal
19.05 Les Enfants d'Indian River
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Psychismes verts

21.15 Congrès mondial des Jeunesses
musicales, Fribourg 1978

22.00 Un arbre, un enfant
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Das war ich
17.30 Jouons avec Ciisar
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Theodor Schindler (3)
21.15 Déboisement
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Kid Blue
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Lassie
17.40 Achtung : Kunstdiebe !
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 79
20.15 Kinder Kinder
21.00 Téléjournal
21.20 Die Farbe des Himmels
23.10 Jazz
0.05 TéléjournalTV: A CHOIX

FILMS ET SÉRIES
TV romamde: 20.20 A bon enten-
deur - 20.40 L'hôpital - 22.30 Gale-
ries imaginaires. — TF1: 19.35 Zar-
doz. — Antenne 2: 11.15 Cécllia -
12.50 Bonjour Paris - 14.00 Fra
Diavolo, Laurel et Hardi - 20.40
Question de temps - 21.40 Chefs
d'eeuvre en péril. — FRS: 17.55 Vie
de province - 19.30 La Chamade. —
Suisse alémanique: 19.05 Franz a
de la chance - 20.20 Petite liberté -
21.15 Le voyage en bateau de cuir -
22.20 Le planeur. — Suisse ita-
lienne: 20.45 Psychisme vert 22.00
Un arbre, un enfant. — Allemagne
1: 16.15 Voyage dans le passé -
20.15 Théodor Schindler - 23.00 En-
fant bleu. — Allemagne 2: 17.40
Kunsêdiebe - 21.20 Les couleurs du
ciel.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21.35 Rock et pop. —
Antenne 2: 18.45 Top Club. —
Suisse alémanique: 18.00 Carrousel.
— Suisse italienne: 21.15 Jeunesses
musicales. — Allemagne 2: 19.30
Disoo.

Tranches
horaires

10-1211
12-161)

16-181)

18-20 h
"

20-22 h

22-24 h

romande

FR3 à 19 h. 30: « La Chamade » avec Catherine Deneuve

17.00 Point de mire : Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou : Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Squiddly, la Pieuvre
17.45 La Récré du Lundi : Jeunesse

18.05 Cuisine : Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Caillettes de porc, par Jacques
Montandon

18.35 La Souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure : Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure : Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 A bon entendeur : La consommation en
question
Le pot aux roses. Les risques du jeu

20.40 Reportage: Vu par... L'Hôpital
à l'Hôpital de Porrentruy

21.35 Citizens' Band : Nouveautés du rock et de la
pop music
Welcome, Aristide Padygros et Sarclon. Sujet
magazine : portrait d'un des rois de la new wave:
Jan Dury

22.30 Galeries imaginaires : Livre d'art
Le livre d'art, avec la participation de Pierre
Gisling et Jean-Pierre Moulin

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Danièle Gilbert présente Yves
Lecoq et Alice Donna... proba-
blement

12.00 TF 1 actualités
12.50 Histoires sans paroles:

La Maison
13.05 CNDP: Formation continue

Attention, chien gentil !
13.25 Tennis N

Tournoi international à Roland-
Garros

17.57 C'est arrivé un jour: Récit
Le lâche: la grande solitude d'un
chauffard assassin décrite par un
récit de Pierre Bellemare

18.12 Une minute pour les femmes
1S.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF1 actualités
19.35 Film: L'avenir du futur:

Zardoz

21.15 env. Débat
U a pour titre « Comment naî-
tront les bébés en l'an 2000 » et
l'on se demandera entre spécia-
listes, ce qui arrivera après l'in-
sémination artificielle, et les bé-
bés éprouvettes. Va-t-on vers- des
manipulations plus importantes
encore ? Une angoissante inter-
rogation

22.15 TF1 actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Feuilleton: Cécilia , Médecin

de Campagne
Les Mauvaises Fréquentations

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (9)
13.03 Aujourd'hui Madame :

Des auteurs face à leurs
lectrices

14.00 Film: Fra Diavolo
15.30 Cyclisme

Le Dauphiné libéré : dernière
étape autour du lac d'Annecy

16.25 Fenêtre sur...
La médecine chinoise

16.55 Récré A2: Goldorak
Mia Mia O - Titi et Gros Minet

17.35 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club

Invité : Patrick Juvet
19.00 Journal

En direct d'Athènes
19.35 Variétés: Joe Dassin

à l'Olympia

20.40 Reportages: Question de temps
Vietnam : La paix introuvable -
La frontière de Chine

21.40 Chefs-d'œuvre en péril:'
Les automobiles
U sera question dans cette émis-
sion des voitures de Hans
Schlumpf , à Mulhouse, qui ris-
quent d'être dispersées aux qua-
tre vents après la fermeture du
Musée qui les contient.

22.10 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province:

Reportage
Un charpentier de navires, dans
la presqu 'île de Crozon , est l'un
des derniers

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale :

Actualités
18.55 Les Aventures de Tintin

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: La Chamade

La Chamade est une adaptation
fidèle et brillante du roman de
Françoise Sagan. C'est le portrait
ironique de personnages frivoles,
grâce au talent de Catherine De-
neuve et Michel Piccoli

21.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

Illl HBÎ .̂̂ ^W.̂ î̂ l̂ ^̂ î îS

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta
fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Fantomas, le policier apa-
che (36). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actuali-
té-Magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Les témoins n'ont qu'à se taire.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-
live. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani im Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal] à une voix.
19.35 La librairie ides ondes. 20.00 L'o-
reille du inonde. Paroles et contre-
chants. Le Chœur de la Radio suisse
romande, le Chœur Pro Arte de Lau-
sanne, la Chorale du Brassus, l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages

de Suppé, Zeller, Tchaïkovsky, Sher-
man et Coates. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi-
que internationale. 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de la
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Vive la terre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Dimensions. 20.30 Formations populai-
res. 21.00 Nashville-Gospel. 21.30 Jazz.
22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Radio-scolaire. 13.15 Musique en
plume. 17.00 Kiosque. 19.00 Les grandes
voix. 21.30-1.00 Ouvert la nuit.

i TV romande à 20 h. 40: A l'hôpital de Porrentruy. (Photo R.-M. Despland -TVR) jl

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale. 13.00
Un livre, des voix. 13.42 Les après-mi-
di de France-Culture. 16.32 Semaines
musicales internationales d'Orléans.
17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'attente.
18.30 Présence des arts. 19.00 Cygnes.
20.00 L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30-22.55 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30
et 23.55. — 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-
seoret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quel-
qu'un. 6.50 Top-sports. 7.20 Top-en-
fants. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.35 A propos.
8.45 Top à Antoine Livio. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Ecrivains ita-
liens contemporains. 9.30 La Suisse
et l'éducation. l'O.OO L'Ecole des pa-
rents vous propose... 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
gramme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE CULTURE
6.00 Quoditien mu,siquet 8.03 Le
matin des musiciens. 11.00 Musique
de table.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de
la connaissance. 8.07 Less matinées
de France-Culture. 9.45 Etranger
mon ami. 10.02 Semaines musicales
internationales d'Orléans. 11.05
« A »  comme Artiste. 11.45 Panora-
ma.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.40 SquicM'ly - 17.45 Récré. —
TF1: 12.50 Histoires sans paroles. —
Antenne 2: 16.55 Récré. — FRS:
17.30 Jeunesse - 18.55 Tintin. —
Suisse alémanique: 17.30 Mondo. —
Suisse italienne: 17.55 Pierrot -
19.05 Indian River. — Allemagne 1:
17.00 Jouons aivec César. — Alle-
magne 2: 17.10 Lassie.

I

TV: A CHOIX



74e Fête régionale de gymnastique :
résultats encourageants

Six cents gymnastes enthousiastes se sont donné à fond lors de cette
74e Fête de gymnastique.

La 74e Fête régionale de gymnastique,
qui s'est déroulée à Chézard-St-Martin
sur des terrains mis à disposition par un
agriculteur de la localité, a connu une
participation encourageante. Les condi-
tions atmosphériques, 'relativement
bonnes, ont permis la réalisation de
performances tout à fait satisfaisantes.
Un ipublic très fourni a suivi les diffé-
rents concours et démonstrations , dont
les membres des autorités communales
et plusieurs représentants ides organes
directeurs de la gymnastique au plan
neuchâtelois. L'organisation s'est révé-
lée impeccable, ce 'qui a facilité le dé-
roulement ides opérations (dans une am-
biance 'détendue. Environ 600 gymnas-
tes 'participaient à la fête.

A relever que (beaucoup 'de sections
ont participé aux épreuves d'athlétis-
me, tandis qu'aux engins, ia participa-
tion s'est révélée nettement plus faible.
Toutefois, nous avons remarqué à Ché-
zard - Saint-Martin une augmentation
encourageante de l'affectif aux con-
cours artistiques individuels chez les
jeunes gymnastes.

A inscrire dans la colonne des as-
pects riégatifs 'de la fête : lors 'des Cour-
ses d'endurance, nous avons vu à l'ar-
rivée 'des jeunes gymnastes, tant fémi-
nins -que masculins, complètement
épuisés. A tel point que certains pleu-
raient en implorant le secours de leur
mère ! Il faut donc regretter que des
entraîneurs autorisent des poulains mal
entraînés à prendre le 'départ d'une
course d'endurance. Car dans ces con-
ditions, le spor t ne leur apportera pas
le bienfait escompté.

RÉSULTATS
DAMES, ATHLETISME : 1. Françoi-

se Marîdor, Fontainemelon, 757 points ;
2. Ghislaine Vuilleumier, Fontaineme-
lon, 706 ; 3. Josiane Oppliger, Chézard,
616. — ACTIFS, AGRES : 1. Michel
Veuve, Chézard, 28,00 ; 2. Raymond
Sohmocker, Chézard, 27,80 ; 3. Jacques
Cosandier, Ohézard, 26,60. — ACTIFS,
CATEGORIE GYMNASTES : 1. Jean-
Pierre Zingg, Savagnier, 135,40; 2. Ray-
mond Chassot, Chézard, 135,10 ; 3. J.-
Claude Devaud, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 132,20. — ACTIFS, PEN-
TATHLON : 1. Jean-Claude Bésomî,
Fontainemelon, 2762 ; 2. Serge Dick,
Fontainemelon, 2480 ; 3. Maurice Wei-
bal, Fontainemelon, 2131. — ATHLE-

TISME, JUNIORS : 1. Serge Vuilleu-
mier, Fontainemelon, 864. — JEUNES
GYMNASTES, AGRES I : 1. Antoine
Vuilleumier, Chézard, 17,00 ; 2. Daniel
De Martini, Chézard, 15,50 ; 3. Yves
Blandenier, Chézard, 15,00. — JEUNES
GYMNASTES, AGRES II : 1. .Christian
BlarJdenier, Chézard, 19,00 ; 2. Pierre-
Yves Barfuss, 'Chézard, 16,00. — JEU-
NES GYMNASTES, PERFORMANCE
1: 1. Yves Pelletier, Fontaines, 48,70 ;
2. Daniel Gross, Fontaines, 48,20 ; 3.
Michel Monnet, Fontaines, 48,10.

ATHLETISME, pupillettes, catégorie
C : 1. Chantai UMry, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 1417 ; 2. Catherine Bel-
trame, Fontainemelon, 1311 ; 3. Floren-
ce Vuilleumier, Fontainemelon, 1123. —
Pupilles, catégorie C : 1. Serge Ryser,
Savagnier, 141 ; 2. Raymorid Cosandier,
Savagnier, 132 ; 3. Philippe Matile,
Fontainemelon, 131. — Pupillettes, ca-
tégorie B : 1. Karin Froidevaux, Fon-
tainemelon, 1228 ; 2. Nicole Delabays,
Savagnier, 1004 ; 3. Marylena Ciccexo-
<ne, Les Geneveys-sur-iCo--.rane, 995. —
Pupilles, catégorie B : 1. Olivier Sahli,
Les Hauts-Geneveys, 114 ; 2. Serge
ZJb'inden, Fontaines, 105 ; 3. Pascal
Sohmocker, Les Hauts-'Geneveys, 63. —
Pupillettes, catégorie A : 1. Claudine
Maurer, Dombresson, 1547 ; 2. Corime
Ciancbetta, Fontainemelon, 1460 ; 3.
Claudette Richard, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 1371. — Pupilles, catégorie
A : 1. Bertrand Robert, Cernier, 277 ;
2. Biaise Sahli, Les Hauts-Geneveys,
158 ; 3. Jean-Marc Boom, Cernier, 138.

Concours de sections, actifs : 1. Ohé-
zard 112,66 ; 2. Fontainemelon 110,23 ;
3. Fontaines 108,57. — Concours de sec-
tions, Jeunes gymnastes : 1. Chézard-
Saint-Martin 112,49 ; 2. Fontaines
111,09 ; 3. Les Hauts-Geneveys 110,18.

Savagnier a remporté le tournoi de
volleyball, tanSdis que Fontainemelon
s'est imposé à la balle à la corbeille.

(texte et photo pab)

Neuchàtel
Jazzland: John Davis.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les égouts du
paradis; 17 h. 45, Le bal des vam-
pires.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Et la tendres-
se ?... Bordel !

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Intérieurs.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Play-

time.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 18 h. 45, Un été 42; 21 h., Le

cerveau.

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h., Il était

une fois dans l'Ouest.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.

Fleurier infirmière-visit. : tél. 8118 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgentsf) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 6112 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Le centre équestre
du manège du Jura

Bue des Crêtets 128

a le plaisir d'informer tous les amis du cheval
qu'il s'est adjoint la collaboration de

M. Marc Dolivo
écuyer dipl. ASPM

Leçons en groupe — Leçons privées

Cours de saut
Préparation aux licences R et N

Promenades

Pour tous renseignements : une visite au manège
ou un coup de téléphone au (039) 26 85 35.

Cherchons

appartement
de 4-5 pièces

mi-confort, avec
dégagement, pour
fin juin, à
La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Tél. (066) 66 41 47.

Bureau fiduciaire de la ville, quartier
ouest, cherche une personne pour 1 heure
à 1 '/_ heure par semaine, une fois, pour

nettoyages
de bureaux
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures
de bureau.

Nous cheGhons pour début août ou date à
convenir

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.
Faire offres à
PAUL STEINER - Constructions métalliques
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 105
Téléphone (039) 22 30 08

s x Société internationale Suisse
cherche pour ses nouveaux départements

 ̂
3 HÔTESSES 

DE 
VENTE

~̂  ̂ 2 collaborateurs (trlces)
/À^ (formation commerciale)

_4____t__. pour les cantons de Neuchàtel et Jura.

y .  Suisses ou permic C.
y/ \ .  20-30 ans.

— Voiture indispensable.

^^ 
— 

Avec possibilité de poursuivre formation
Àtmk-. audio-visuelle et continue.

— Rémunération élevée dès le début.
. — Prestations sociales modernes.

/\ — Ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact, téléphoner dès

^  ̂
9 heures : (038) 24 33 67.

Vivre La Chaux-de-Fonds

enville 'JJ
&

Participez au concours de
mai en ville
A vous de jouer, de nombreux prix récompenseront les gagnants. Ce pas-
sionnant concours a pour thème « La découverte des joyaux du Musée
paysan et artisanal ».

Vous devez parcourir les différentes vitrines numérotées de 1 à 34, d'après la
liste ci-dessous, pour y découvrir la désignation des objets :

¦

Pharmacie des Forges, Charles-Naine 2 a
Au Petit Louvre, place de l'Hôtel-de-Ville 1
Droguerie-parfumerie Droz, place de la Gare
Voyages Kuoni S.A., Léopold-Robert 76
Ernest Leu, machines de bureau , Charrière 13
Kiosque Pod 2000, avenue Léopold-Robert 18
Eric Robert , Radio-TV, Léopold-Robert 5
Pharmacie-droguerie Pillonel, Balancier 7
Unip, Nouveaux Grands Magasins S.A., Léopold-Robert 19
Corsets-Lingerie Louisianne, rue Neuve 9
Bell S.A., Léopold-Robert 56 a
Bell S.A., Léopold-Robert 26
La Maison du Tricot S.A., Léopold-Robert 53
Horlogerie-Bijoute rie Mayer-Stehlin, Léopold-Robert 57
Kernen-Sports, Le Crêt-du-Locle
P.K.Z. Burger-Kehl & Cie S.A., Léopold-Robert 58
Brugger audio-video, Léopold-Robert 23-25
Coop City, Grands Magasins, Serre 37-43
Optique-Horlogerie Von Gunten, Léopold-Robert 23
Pharmacie Centrale, Léopold-Robert 57
Au Printemps, Nouveautés S.A., Léopold-Robert 54
Carina Boutique, Léopold-Robert 75
Antoine Galle, Haute Coiffure, Serre 63
Société de Banque Suisse, Léopold-Robert 78
Société de Banque Suisse, Léopold-Robert 16-18
Vêtements Frey, Léopold-Robert 47
Pharmacies Coopératives, Neuve 9, Paix 72 et av. Léopold-Robert 108
Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50
Machines à coudre Elna, Léopold-Robert 83
Caisse-maladie et accidents «Chrétienne-Sociale Suisse», D.-JeanRichard 22
Migros Grands Magasins, rue Daniel-JeanRichard 23
Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14

VOUS POUVEZ OBTENIR LES FEUILLES DE CONCOURS AUPRÈS DE
TOUS LES MEMBRES DE « VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS ».

ler prix : UN VOYAGE EN AVION À VIENNE pour 2 personnes,
5 jours dans un hôtel de lre classe. Offert par Voyages KUONI S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

¦

Vivre La Chaux-de-Fonds

envi IleJÇf

Nouveau conseiller général
A l'occasion de la dernière séance du

législatif de Travers, le président a sa-
lué la présence de M. Robert Stahli,
suppléant de la liste libérale, élu taci-
tement en remplacement de M. André
Krugel, nommé conseiller communal.

(ad)

TRAVERS

• PAYS NEUCHÂTELOIS ?

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNE»

Direction: Roger VMtumler "&
-Mdtetesr en chef responsable: Cil JUtthê
Rédaction-Administra L> ChaiH-do-Foodi
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Fout 8 • Téléphone 039/311444



Repose en paix.

Madame et Monsieur Victor Oetiker-Racine, à Prilly, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ncury-Racine, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Raymond Monnier-Racine et leurs enfants,

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

Madame

Louise RACINE
née INFERNET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
et parente, qui s'est endormie paisiblement mercredi soir, dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mal 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Monnier-Racine, Orée-
du-Bols 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTREUX-TERRITET

Madame André Klaus-Jacot ;
Madame René Klaus, à Cannes ;
Madame et Monsieur Georges Haefeli-Knœpfler, à Champéry, et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques Knœpfler et leurs enfants, à Neuchàtel

et à Montréal ;
Monsieur et Madame Jicky Klaus, à Cannes, et leurs enfants, à

Hambourg ;
Monsieur et Madame Raymond Ruai-Klaus, à Montpellier ;
Monsieur et Madame Romeo Giacomini-Dahd et leur fils, à Cernobbio ;
Monsieur et Madame Claude Racine et leurs enfants, à Zurich et à

Stockholm ;
Madame Jean Perrenoud-Racine et ses filles, au Crozot sur Le Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

André KLAUS
survenu à Montreux, le 22 mai 1979, à l'âge de 78 ans.

1820 MONTREUX-TERRITET, le 26 mai 1979.
Avenue de Florimont 9.

L'incinération a eu lieu, dans la plus stricte intimité, au crématoire
de Vevey, le 25 mai 1979.

En souvenir du défunt et selon son désir, vous pouvez faire un don
à Pro Senectute, cep. 10-5148.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Docteur Philippe Dreyfus :

Monsieur Georges Dreyfus ;

Madame et Monsieur Roland Corbin-Dreyfus :

Monsieur et Madame Alain Corbin et leur fils,

Mademoiselle Liliane Corbin,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Armand DREYFUS
dans sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1979.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Dieu est amour.
Dieu est lumière.
Dieu notre Père.

Madame Thérèse Herrmann-Huguenin ;
Monsieur et Madame Pierre Herrmann-Chable :

Monsieur Pierre-Yves Herrmann,
Monsieur Gérard Herrmann ;

Monsieur et Madame Frédy Herrmann-Tschopp :
Monsieur Claude-Alain Herrmann,
Monsieur Christian Herrmann,
Monsieur Roland Herrmann ;

Les descendants de feu Jean Herrmann-Joray ;
Les descendants de feu Alfred Girardin-Gentil ;
Monsieur et Madame Charles Huguenin et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul HERRMANN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dimanche, dans sa 79e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1979.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-

credi 30 mai, à 8 heures.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Point-du-Jour 15.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix cher papa.

Mademoiselle Yvette Siegenthaler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Siegenthaler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Barbey,

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

Monsieur

Albert SIEGENTHALER
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 26 mal 1979.

Le culte sera célébré mardi 29 mal, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Midi 14, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tous les objets a I ordre du jour acceptes
Assemblée municipale de Corgémont

. _¦ ¦ m _  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _. m

Présidée par M. Emile Hugi, l'as-
semblée municipale ordinaire de prin-
temps s'est déroulée avec la présence
de 114 citoyens et citoyennes.

L'ordre du jour ne comptait pas
moins de huit points. Le procès-verbal,
dont le secrétaire-caissiser M. Roland
Greub donna lecture, fut approuvé
dans son intégralité.

Plan de zones. — Les citoyens avaient
à se prononcer sur l'acceptation du
plan de zones de construction, du plan
de zones de protection, ainsi que du
règlement de construction. C'est M.
J.-F. Bouvier, urbaniste du bureau
d'urbanisme J.-R. Meister et J.-F. Bou-
vier, qui exposait les obligations décou-
lant de la législation fédérale d'établir
un plan de zones pour toutes les com-
munes de la Confédération. Il informa
également les citoyens des voies de
recours dont disposent les propriétai-
res à l'encontre du plan de zones ainsi
que des autres documents qui en dé-
coulent.

A la suite d'une interpellation, le
Conseil municipal étudiera l'opportu-
nité de modifier les mesures des dis-
tances à la limite, pour la construc-
tion de bâtiments situés en zone H 2.

Après quelques explications complé-
mentaires, données par le maire, M.
Fernand Wirz, et le vice-maire, M.
Werner Leibundgut, le plan de zones
de construction ainsi que le règlement
de construction furent adoptés avec
quelques oppositions, le plan de zones
de protection à l'unanimité.

Comptes 1978. — Dans son commen-
taire préliminaire, le responsable des
finances, M. Gilbert Leutwiler, consta-
ta que les comptes présentaient une
certaine variation par rapport au bud-
get. Ces variations sont dues notam-
ment au fait que quelques objets pour
lesquels des dépenses étaient prévues,
n'ont pas encore été réalisés. L'ensem-
ble du Conseil municipal s'est efforcé
de maintenir les objectifs fixés et de
limiter les dépenses aux montants pré-
vus. Les arrérages d'impôts sont en
diminution.

C'est le secrétaire-caissier, M. Ro-
land Greub, qui donna lecture des
comptes 1978. Après attribution de
37.126 fr. pour solde de paiement au
Syndicat des chemins de la Tanne et
de 20.000 fr. à titre de subvention al-
louée par l'assemblée à l'Association
agricole en faveur du déplacement de
la porcherie, il reste un excédent de
produits de 961 francs.

Service dentaire scolaire. — Le rè-
glement du Service dentaire scolaire
fut commenté par le responsable des
œuvres sociales, M. François Gros-
claude, qui, en collaboration avec le
secrétaire-caissier, en était le promo-
teur. Ce règlement avait été distribué
dans les ménages après avoir été sou-
mis aux directions des écoles au corps
enseignant, aux instances cantonales
compétentes, et approuvé par le Con-

seil municipal. La composition de la
Commission du Service dentaire a été
l'objet d'une intervention du porte-
parole d'Unité jurassienne qui deman-
dait d'étendre à sept le nombre des
membres, introduisant ainsi une notion
de répartition politique alors qu'elle
comprend des personnes nommées en
raison de leur fonction: les présidents
des Commissions d'école, les responsa-
bes des œuvres sociales et des écoles
au sein du Conseil municipal, ainsi que
le secrétaire-caissier municipal. Au vo-
te, le règlement a été adopté avec quel-
ques oppositions.

Statuts de la Communauté scolaire
secondaire. — En sa qualité de respon-
sable des écoles, M. Willy Liechti pré-
senta les statuts modifiés de la Com-
munauté scolaire secondaire du Bas-
Vallon. Sur demande de la Direction
de l'instruction publique, ces statuts
avaient été remis à jour, différents ar-
ticles ayant subi des modifications au
cours des années écoulées. Les nou-
veaux statuts ont été adoptés sans op-
position.

Règlement d'organisation. — Ensuite
des nouvelles dispositions recomman-

dées par les organes compétents, l'heu-
re de fermeture du bureau de vote
le dimanche a été fixée à 12 heures,
alors que précédemment le règlement
prévoyait la clôture à 14 heures. C'est
le maire, M. Fernand Wirz, qui exposa
les arguments en faveur de ce nouveau
veau mode de procédure. Au vote, la
modification a été acceptée sans oppo-
sition.

Poste de commandement de la pro-
tection civile. — Le chef de la pro-
tection civile, M. Werner Leibundgut,
donna à l'assemblée des explications sur
les motifs ayant milité en faveur du
choix du nouvel emplacement pour le
poste de commandement de la protec-
tion civile. Prévu primitivement dans
un second sous-sol du complexe Cen-
tre-village, il a été déplacé à l'endroit
où se trouvent actuellement les restes
du rural de La Combe, propriété com-
munale.

Dans les divers, il n'y eut qu'une
seule intervention à laquelle le maire
donna réponse.

Malgré l'ordre du jour chargé l'as-
semblée se termina à 21 h. 30 déjà.

(gl)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

eau-électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

• DISTRICT DE COURTE LARY ? DISTRICT DE COURTELARY / •

Plus qu'un divertissement
La représentation de «Knock» à Villeret

Samedi passé, le Groupe de jeunesse
représentait « Knock », de Jules Ro-
main. Ce fut  une réussite, et toute la
troupe a amplement mérité de faire
salle, comble. Les acteurs sont à félici-
ter en bloc (avec une mention spéciale
à A. Wenger pour son interprétation
du rôle de Knock), pour tout le travail
accompli. Décors, avec l'extraordinaire
voiture, rôles, mise en scène, tout était
très bien. Non seulement l'excellente
prestation de la troupe a permis à cha-
cun de passer de beaux moments, mais
la pièce elle-même, dans l'interpréta-
tion proposée samedi soir, p ermettait
à chacun d'aller un peu plus loin dans
la réflexion.

Partant d'une situation simple (un
nouveau médecin s'installe), la pièce
dévoile le vide de l'existence de gens
qui vivent pourtant sans histoire. Ils
se découvrent une passion, un but, un
sens à leur vie : être malade, confes-
ser la médecine ; enfin ils sortent de la
médiocrité et de l'anonymat, mais pour

sombrer assez vite dans l'ivresse du
ridicule médical.

Et pourtant, quel paradoxe : quitter
une vie « sans histoire » pour vivre
passionnément le ridicul infini, ou alors
quelle tristesse : préférer le ridicule à
une vie bien calme, mais insupporta-
blement vide...

En tous cas, cette dimension de la
pièce a été rendue habilement (p eut-
être manquait-il un peu l'e f f e t  de gra-
dation : un début plus léger et une fin
plus grotesque, mais peu importe...).
De toutes façons, pour qui le voulait,
Knock était un miroir où se reflétaient
nos vies banales (?), vides (?), ridicu-
les (?), des vies dont on ne sait pas si
elles nous gratouïllent ou nous cha-
touillent.

Encouragée par la réaction très fa-
vorable du public, la troupe projette ,
en collaboration avec le Centre de cul-
ture et de loisirs, de rejouer la pièce
au mois de septembre, à Saint-Imier.
Nous en reparlerons, (mb)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures !



Mort de l'homme fort de Mauritanie
Lors d.'un accident d'avion au large de Dakar

Le président du Conseil maurita-
nien a péri dans un accident d'avion
au large de Dakar. Le lieutenant-
colonel Bousseif avait quitté Noua-
kchott dans la matinée pour partici-
per à la réunion de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest.

Le dirigeant mauritanien était es-
corté de plusieurs hauts fonctionnai-
res dont le ministre des finances.

Considéré comme l'homme fort du
régime militaire mauritanien, le
lieutenant-colonel Bousseif, avait ac-
cédé le 6 avril au poste de premier
ministre de son pays. Sa disparition
pourrait déséquilibrer le fragile
équilibre politique du pays.

Le comité militaire de salut na-
tional pro-occidental qui avait pris
le pouvoir le 6 avril, avait suspendu
toutes les activités politiques mais
avait entrepris de poursuivre l'effort
de paix entamé par le comité mili-
taire de redressement national qui

avait renversé le président Ould
Daddhah le 10 juillet 1978.

PRO-MAROCAIN
Le lt-colonel Bousseif avait fait

carrière dans l'armée. Il avait no-
tamment été .chef d'état-major de
l'armée en 1976 et commandant de
la région minière de Zouerate. Il
était considéré comme un homme de
poigne pro-marocain par les obser-
vateurs.

Sa nomination avait fait suite à
une crise politique qui avait vu le
22 mars dernier l'éviction de diri-
geants de tendance favorable à une
alliance avec le Front Polisario.

D'autre part, il existe une crise
entre la communauté noire du pays
et la majorité islamo-berbère, qui
se voit reprocher de vouloir mono-
poliser le pouvoir. Les personnali-
tés d'origine noire étaient même
allées jusqu'à boycotter des réunions
officielles, (ap, afp)

Nouvelle armée
En Ouganda

Le nouveau gouvernement ougan-
dais a annoncé que des équipes de
recrutement allaient dès cette se-
maine sillonner le pays en vue de
former une nouvelle armée.

Le ministre ougandais de l'Infor-
mation a rappelé également que la
nouvelle armée de son pays serait
créée sur le modèle tanzanien. Quin-
ze pour cent seulement de la force
tanzanienne d'autodéfense est com-
posée de soldats, le reste étant for-
mé de miliciens et de réservistes.
Après les excès de la dictature mi-
litaire d'Aminé, la nouvelle armée
ougandaise sera relativement petite
et la présence de miliciens doit em-
pêcher la formation d'une caste mi-
litaire privilégiée, a-t-il dit.

Par ailleurs, Aminé Dada, soutenu
par des « mercenaires » arabes, pré-
parerait actuellement une contre-
ofJ ensive dans le nord-ouest de l'Ou-
ganda, (ap, reuter)

En Iran: course à la présidence
? Suite de la .'* page
ans avait, le premier, ouvertement
mis en demeure le chah de quitter
l'Iran, désignaient Khomeiny le
chef de la révolution isla-
mique iranienne comme « la person-
nalité la plus compétente » pour
occuper la charge de la présidence
de la République. L'organisation des
« Modjahedin e Khalq » (Islamiques
révolutionnaires progressistes) pro-
posait de son côté, vendredi, l'aya-
tollah Taleghani, de Téhéran, à celte
même présidence, et invitait l'aya-
tollah Khomeiny à enjoindre « reli-
gieusement » à Taleghani d'accepter
cette responsabilité, qu'il avait re-
fusée dans le passé.

Jouissant d'un prestige sans égal
parmi l'importante minorité turque
iranienne et dans la classe moyenne,
l'ayatollah Chariat Madari, anima-
teur spiritutel du parti de la Répu-
blique populaire islamique, peut être
le cas échéant, un autre rival sé-
rieux pour l'ayatollah Khomeiny.

LE PLUS PUISSANT
L'ayatollah Rouhollah Khomeiny

reste cependant, selon les observa-
teurs, le plus puissant de tous les
grands dignitaires religieux et la
personnalité la plus populaire d'Iran

Chef suprême religieux et politi-
que, il commande l'armée iranienne
ainsi que de nouvelles unités para-
militaires, telles que les « Gardiens
de la révolution » ou les multiples
« Comités Khomeiny ».

Utilisant sa tactique préférée en
s'adressant directement au peuple
sans passer par la hiérarchie politi-
que, l'ayatollah Khomeiny s'est lan-
cé, depuis quelques jours, indirecte-
ment, dans la « course à la prési-
dence ».

« Ceux qui vous parlent d'une Ré-
publique islamique et démocrati-
que, d'une République toute simple,
sont nos ennemis. Il faut les com-
battre comme vous avez combattu
le chah », a déclaré l'ayatollah Kho-
meiny dans un discours récent.

Combler rapidement le vide très
dangereux qui caractérise la situa-

tion politique actuelle de l'Iran est
d'autant plus urgent que le gouver-
nement « provisoire » de M. Bazar-
gan est pratiquement absent, sub-
mergé par les événements et la mul-
tiplicité des centres de décisions
occultes, plus puissants que lui.

UNE NOUVELLE CHARGE
POUR KHALKHALI

Organisation politico-religieuse les
« Feddayin de l'islam », dans la clan-
destinité depuis 1953, a été officiel-
lement « réactivée » samedi. Elle a
proposé sa direction à l'ayatollah
Khalkhali.

L'ayatollah Khalkhali, juge isla-
mique des tribunaux révolutionnai-
res de Téhéran, a confirmé samedi
qu'il avait accepté « provisoirement »
cette charge et qu'il espérait rendre
ainsi « davantage de services à la
République islamique et à son lea-
der, l'ayatollah Khomeiny ».

Libéralisation en Union soviétique
Emigration des juifs

Trois militants du droit à l'émigration des juifs d'URSS, les physiciens
Lerner, Brailovsky et Prestine ont indiqué, samedi, dans une « déclaration
à la presse », que le gouvernement soviétique «a décidé d'autoriser le
départ de tous les juifs qui attendent leur visa depuis plus de, cinq ans ».

« Cette décision concerne notamment 12 personnes qui purgent diverses
peines », ajoute la déclaration.

MM. Lerner, Brailovsky et Prestine ont précisé que cette décision
leur avait été communiquée par M. Robert Hawk, dirigeant syndical aus-
tralien, qui l'avait lui-même apprise, vendredi, de M. Chibaev, président
des syndicats soviétiques.

La déclaration indique encore que «le gouvernement soviétique a
décidé de simplifier les formalités de demandes de visa d'émigration et
de fixer un délai d'attente maximum de cinq ans pour la délivrance d'un
visa ».

« Il s'agit d'une amélioration fondamentale de la politique d'émigration
de l'URSS à laquelle le monde doit réagir positivement », concluent les
signataires, (afp)

LES PANTINS
DU TERRORISME

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Qui donc a tant d'intérêt à assas-
siner la toute jeune démocratie es-
pagnole ?

Une fois de plus, au lendemain
des lâches attentats qui, en deux
jours, ont fait douze victimes à Ma-
drid , la question revient, lancinante,
sans véritable réponse.

Certes, le meurtre des quatre mi-
litaires a été revendiqué par la
« branche militaire » de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA.

Pourtant, pour avoir été parmi les
premières victimes du franquisme,
les patriotes de l'Euzkadi, 'les vrais,
savent qu 'ils n'ont rien à espérer
d'un retour au fascisme. Même s'ils
jugent totalement insuffisants les
efforts de décentralisation faits par
le nouveau régime.

La tuerie du café-bar « Califor-
nia » serait due, elle, aux mysté-
rieux gauchistes du GRAPO. Un
groupe qui se veut de « résistance
antifasciste » et dont les actions,
sans exceptions, ne font objective-
ment, qu'ouvrir plus grande la voie
à une nouvelle dictature d'extrême-
droite.

Depuis le début de l'année, plus
de soixante personnes, des militaires,
des policiers, des civils orat perdu la
vie dans des attentats qui se veulent
politiques.

Au point que l'Espagne a ravi à
l'Italie le titre peu envié de patrie
européenne du terrorisme. Un
« honneur » bien lourd à porter pour
une démocratie de deux ans qui doit
déj à lutter pour effacer les séquel-
les de quarante années de fascisme.
Et cela même si jusqu'ici, l'armée a
fait preuve d'un calme remarqua-
ble.

Or ce déferlement inouï de vio-
lence défie apparemment toute lo-
gique dans la mesure où ces atten-
tats nuisent objectivement à la cau-
se de ceux qui les revendiquent : ni
la lutte des classes ni celle pour
l'indépendance d'une région n'ont
diespoir à placer dans la restaura-
tion d'un pouvoir dictatorial à base
militaire. La durée même du régime
franquiste est là pour le prouver.

Dès lors, à moins de supposer que
la démocratie, en privant l'ETA et
le GRAPO de leurs rares justifica-
tions profondes, a transformé leurs
membres en psychopathes aussi san-
guinaires qu'irresponsables, seule
demeure l'hypothèse ¦que les terro-
ristes, basques ou gauchistes, sont
en fait manipulés à leur insu.

Mais par qui ?
Roland GRAF

9 LUANDA. — Une personne a été
tuée et 12 autres blessées par l'explo-
sion de deux bombes à Luanda (Ango-
la).

0 ANKARA. — Le premier ministre
turc, M. Ecevit, a été réélu président
du Parti républicain du peuple (PRP) à
la Convention bisannuelle du parti, par
1218 voix sur 1347.
• MANAGUA. — Le Front sandi-

niste de libération nationale a lancé
hier une offensive dans tout le Nicara-
gua à l'occasion de la journée de l'ar-
mée.
• LAHORE. — A l'issue d'un con-

grès de deux jours, le comité exécutif
du parti du peuple, fondé par feu l'an-
cien premier ministre pakistanais Ali
Bhutto, a désigné Mme Nusrat Bhutto
pour succéder à son mari à la tête du
parti.

• CHICAGO. — 271 morts — 258
passagers et 13 membres d'équipage —
aucun rescapé : tel est le bilan définitif
de l'accident survenu vendredi soir au
DC-10 de la compagnie American Airli-
nes près de Chicago, le plus meurtrier
de toute l'histoire aéronautique améri-
caine.
• PEKIN. — La Chine et le Viet-

nam sont convenus samedi de procéder
à un échange de prisonniers de guerre
au cours des prochaines semaines.
• MOSCOU. — Pour le physicien

dissident soviétique Sakharov, l'Occi-
dent ne peut pas se permettre d'aban-
donner l'énergie nucléaire s'il veut res-
ter politiquement indépendant.
• NAPLES. — Un nouveau « mal

mystérieux » frappe les enfants à Na-
ples : cinq bébés sont morts de mardi
à samedi d'une maladie inexpliquée.

Au début régionalement encore
très nuageux et quelques précipi-
tations intermittentes, puis larges
éclaircies en cours de matinée et
temps devenant assez ensoleillé.

Prévisions météorologiques

• SAN DIEGO. — L'acteur améri-
cain d'origine irlandaise George Brent,
vedette de 110 films des années 20 à
1953, est mort à l'âge de 75 ans.
• BEYROUTH. — Une personne a

été tuée et trois autres blessées hier à
Tyr, soumise depuis 13 heures locales à
un violent bombardement de . l'artille-
rie israélienne et des milices conserva-
trices.

Huit personnes tuées par l'explosion d'une bombe dans un café madrilène
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tenable. Des clients du bar ont été
complètement déchiquetés, tandis
que dans l'affolement, des gens cou-
raient dans tous les sens, hurlant
et tentant de s'approcher de la porte
de sortie, au milieu d'une épaisse
fumée.

Peu après l'attentat, vers 19 h.,
des groupes de passants, dans di-
vers quartiers de la ville, commen-
taient l'événement et ne cachaient
pas leur peur devant la recrudes-
cence — à Madrid — des actions
terroristes. Sur les lieux même des
faits, devant le café «California 47» ,
un millier de militants d'extrême-
droite scandaient des slogans tels
que: « Armée au pouvoir » ou « Gou-
vernement démission ».

Samedi soir, à Madrid, le gouver-
neur civil de la ville, M. José Ma-
ria Ronson, a lancé un appel au
calme à la population sur les anten-
nes de la radio nationale. Les res-
ponsables de la police craignent dé-
sormais que la nouvelle flambée de
violence n'entraîne des réactions de
« vengeance » de la part de mouve-

ments néo-fascistes, dont certains
disposent d'armes en grande quan-
tité.

DES MESURES POLICIÈRES
EXCEPTIONNELLES

Des mesures policières exception-
nelles ont été prises dans toutes les
grandes villes de la péninsule, et en
particulier à Séville (Andalousie) où
le roi Juan Carlos a présidé hier à
10 h. un important défilé militaire à
l'occasion du jour des forces armées.
Toutes les autorités civiles et mili-
taires étaient présentes à cette ma-
nifestation, à l'exception du prési-
dent Suarez qui est rentré d'urgence
à Madrid, dans la nuit de samedi
à dimanche, pour suivre minute par
minute les derniers éléments de l'en-
quête.

Dans la nuit de samedi à diman-
che plusieurs suspects ont été arrê-
tés dans la capitale espagnole, a an-
noncé M. José Maria Ronson, le
gouverneur civil de Madrid. Mais on
ignore si certains d'entre eux ont
directement participé à l'action con-
tre le café « California 47 ».

« L'ARMÉE AU POUVOIR »
Dans la nuit, plusieurs centaines

de jeunes gens d'extrême-droite ont
parcouru Madrid en chantant l'hym-
ne franquiste et en scandant des
slogans tels que « Gouvernement
démission » ou encore « Armée au
pouvoir ». Mais aucun incident grave
n'a été signalé. A la suite de ces
« démonstrations » des jeunes nos-
talgiques du fascisme, le gouverneur
civil de Madrid a réitéré hier matin
ses appels au calme sur les antennes
de la radio nationale. « Je veux de
nouveau demander aux citoyens
qu'ils gardent leur sérénité. Ils doi-
vent faire confiance aux forces de
l'ordre », a-t-il conclu, (afp)

Escalade du terrorisme en Espagne

Le Pape créera au total 15 nou-
veaux cardinaux le 30 juin.

En dehors de Mgr Etchegaray, ar-
chevêque de Marseille, et d'un autre,
dont le nom est pour l'instant gardé
secret mais qui pourrait être l'ar-
chevêque de Vilnius, Mgr Stepona-
vicius, les autres cardinaux nommés
seront : NN. SS. Sasaroli, pro-secré-
taire d'Etat, Caprio, pro-préfet du
patrimoine du siège apostolique, Ri-
ghi Lambertini, nonce en France,
Asajiro Satowaki, archevêque de Na-
gasaki, Emmett Carter, archevêque
de Toronto, Trinh Van-can, arche-
vêque d'Hanoi, Corripio Ahumada,
archevêque de Mexico.

Jean Paul II appellera également
au Sacré-Collège Mgr O'Fiaich, ar-
chevêque d'Armagh (Irlande), Mgr
Macharski, archevêque de Cracovie
(Pologne), l'archevêque polonais Ru-
bin, secrétaire du synode, le patriar-
che de Venise, Mgr Marcoce, le se-
crétaire du Sacré-Collège Mgr Ci-
vardi et l'archevêque de Turin Bal-
lestrero. (afp)

Quinze nouveaux cardinaux

En Allemagne de l'Ouest

Les principaux dirigeants conser-
vateurs d'Allemagne fédérale ont
commencé, hier, à prendre position
en faveur de l'un ou l'autre des
candidats de l'opposition à la chan-
cellerie, lors des élections législati-
ves de l'année prochaine.

Il s'agit de choisir entre M. Strauss,
64 ans, ministre-président de Baviè-
re et président de l'Union chrétienne
sociale (CSU), et M. Albrecht, 48 ans,
ministre-président de Basse-Saxe et
poulain du chef de l'opposition, M.
Helmut Kohi , président sortant de
l'Union chrétienne démocrate (CDU).

Le choix devrait normalement
avoir lieu aujourd'hui, au cours d'une
réunion du comité national du parti.

Pour le journal « Welt am Sonn-
tag », cette lutte est « l'épreuve de
force la plus grave dans l'histoire »
des deux partis, (ap)

Le match
Strauss - Albrecht

La frontière proclamée ouverte
Entre l'Egypte et Israël

? Suite de la 1™ page

Le président Sadate, qui a fait l'ob-
jet de maintes critiques dans le
monde arabe pour son entreprise de
paix solitaire, a déclaré que M. Be-
gin et lui-même étaient déterminés
à donner la plus forte impulsion
possible au processus de paix.

S'adressant aux anciens combat-
tants égyptiens et israéliens qui
avaient été acheminés par avion à
El Arich pour les cérémonies, le
président Sadate a affirmé que leur
sacrifice n'avait pas été vain. Il a
invité « tous les habitants de la ré-
gion à regarder l'avenir avec espoir
et optimisme ».

Le président Sadate a rappelé à
M. Begin que « les concepts de sécu-
rité basés sur l'expansion territo-
riale et le déni des droits nationaux »
étaient morts.

Cependant Israéliens et Egyptiens

demeurent encore très divisés sur
le problème palestinien. Le Caire a
réclamé la création d'un Etat pales-
tinien alors qu'Israël a refusé toute
souveraineté aux Palestiniens pour
des raisons de sécurité.

Avant les entretiens, M. Burg,
chef de la délégation israélienne, a
déclaré: « Notre tâche va être d'ex-
plorer les positions de part et d'au-
tre, de sonder les divergences et de
voir comment nous pouvons édifier
un pont. »

Les deux dirigeants ont annulé
le déjeuner qui avait été prévu à
bord du yacht présidentiel égyptien
et se sont rendus à l'aéroport. Avec
à bord M. Cyrus Vance, l'avion de
M. Sadate a fait escale à Beersheba
et a fait l'aller-retour Le Caire - Tel
Aviv, inaugurant ainsi le nouveau
couloir aérien.

Fait symbolique, M. Sadate a paru
surpris lorsque la délégation isra-

élienne l'a félicité pour ses trente
années de mariage. Apparemment il
avait oublié mais il a mis cette omis-
sion sur « son emploi du temps char-
gé ». Sa confusion a été de courte
durée car sa femme Jihan n'était
pas là.

M. Begin, qui était accompagné
du général Moshe Dayan, ministre
des Affaires étrangères, et du géné-
ral Ezer Weizman, ministre de la
Défense, a été accueilli à son arri-
vée à El Arich par le vice-prési-
dent égyptien Hosni Moubarak .

Pendant ce temps, la population
d'El Arich a continué de fêter la
rétrocession de la ville aux Egyp-
tiens par les Israéliens.

Samedi soir, des danses et des
chants ont eu lieu en plein air
tandis qu'était tiré un feu d'arti-
fice.

Un important dispositif de sécurité
était en place ce dimanche, avec
la participation de plusieurs mil-
liers de policiers et de soldats égyp-
tiens, (ap)


