
Aucun incident na marque
les élections italiennes

En dépit des menaces terroristes

Dans un local de vote romain, le dépouillement des bulletins bat son plein,
lundi après-midi, (bélino AP)

précédentes législatives en 1976, se-
lon les chiffres définitifs officiels.

90,1 pour cent des électeurs ita-
liens ont voté à ce scrutin, contre
93,1 pour cent en 1976.

C'est dans l'Italie du Sud que l'on
a le moins voté: 84,8 pour cent (con-
tre 88,8 en 1976) pour 93,3 pour cent
dans le Nord (95,4 en 1976) et 92,7
pour cent dans le centre (95,3 en
11976).

? Suite en dernière page

En dépit des menaces terroristes,
le vote a pris fin hier en Italie
sans incident, à 14 heures.

La participation électorale ita-
lienne a été plus faible (moins trois
pour cent) cette année que lors des

Le président sud-africain
M. John Vorster démissionne

Impliqué dans un scandale

Le premier ministre sud-africain,
M. Pieter Botha, a annoncé hier de-
vant le Parlement du Cap la démis-
sion du chef de l'Etat, M. John Vors-
ter, 64 ans, à la suite de la publica-
tion, le même jour, du rapport d'une
commission d'enquête qui l'accuse
d'avoir cherché à étouffer un scan-
dale financier au sein du gouverne-
ment.

«Je regrette d'informer la Cham-

M. John Vorster. (bélino AP)

bre que le président de l'Etat a remis
sa démission, à compter du 4 juin
1979, au président de l'Assemblée »,
a déclaré M. Botha devant les par-
lementaires stupéfaits. Il a ajouté
que le président du Sénat, M. Ma-
rais Viljoen, allait prendre à titre
intérimaire les fonctions de chef de
l'Etat, qui sont essentiellement sym-
boliques.

Dans la matinée d'hier déjà , le
quotidien « Rand Daily Mail » avait
annoncé que M. Vorster, qui a été
premier ministre de 1966 à septem-
bre 1978, allait démissionner après
la publication du rapport de la Com-
mission d'enquête gouvernementale,
qui va faire l'objet d'un débat au
Parlement.

« INFOGATE »
Baptisé « Infogate » (d'après le mi-

nistère de l'Information et Waterga-
te) en Afrique du Sud, le scandale
concerne le détournement, à l'époque
où M. Vorster dirigeait le gouverne-
ment, de 105,6 millions à 211,2 mil-
lions de francs de fonds secrets de
l'Etat que le ministère de l'Informa-
tion devait utiliser pour financer
clandestinement, en Afrique du Sud
même et à l'étranger, des campagnes
de propagande destinées à améliorer
l'image du régime de Pretoria.

IRRÉGULARITÉS CACHÉES
Selon le rapport, M. Vorster par-

tage avec d'autres la responsabilité
du scandale parce qu'il n'a pas di-
vulgué les irrégularités dont il a eu
connaissance, qu'il les a cachées à
ses ministres et qu'il a retardé le
moment de prendre des mesures pour
y mettre fin.

Peu après la révélation du scan-
dale, le ministre de l'Information, M.
Connie Mulder, et un de ses adjoints,
M Eschel Rhoodie, avaient démis-
sionné. Ce dernier, contre lequel un
mandat d'arrêt a été lancé par les
autorités sud-africaines pour fraude
et vol, s'est réfugié quelque part en
Europe.
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foule enthousiaste à Czestochowa
Pour entendre le Pape célébrer la messe

— par J. REYNAUD —
La Pentecôte, avec le 15 août

(Assomption) et le 8 septembre (na-
tivité de la Vierge) est une des gran-
des périodes de pèlerinage au monas-
tère de Jasna Gora à Czestochowa,
haut-lieu du catholicisme et du pa-
triotisme polonais.

En cette Pentecôte il y avait un
pèlerin de marque venu de Rome:
Jean Paul II de retour au pays na-
tal.

Quelque 400.000 personnes ont as-
sisté en fin de matinée hier à la
messe qu'il a célébrée au chevet de
la basilique sur un autel en plein air
dominant une vaste esplanade.

En fait, d'après les milieux reli-
gieux, l'affluence aurait dû être plus

importante encore s'il n'y avait en
dissuasion de la part des autorités
afin de décourager des pèlerins en
puissance. La vente de billets à des-
tination de Czestochowa a été limi-
tée, dit-on.
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Le Pape embrasse un petit enfant , tandis qu'il se rend au monastère de
Jasna Gora, à Czestochows. (bélino AP)

Une Italie gouvernable
OPINION 

Et voilà, les Italiens ont voté. Di-
manche et hier, ils se sont rendus
massivement aux urnes pour choi-
sir leur nouveau Parlement et leur
nouveau Sénat.

Avant même qu'elle ait eu lieu,
on a abondamment critiqué cette
consultation populaire anticipée. On
a répété sur tous les tons qu'elle
était inutile et qu'elle prouvait sur-
tout que l'Italie était ingouverna-
ble.

Que les élections de Pentecôte
aient été inutiles, c'est un fait.

Le gouvernement de M. Giulio
Andreotti avait, en effet, accompli
— en tenant compte des normes
transalpines et de la valeur médio-
cre de ses parlementaires — de
l'excellent travail.

Certes, on peut lui reprocher d'a-
voir axé toute sa politique intérieu-
re et économique sur les recomman-
dations du Fonds monétaire inter-
national. Mais les chiffres sont là
pour témoigner qu'en se pliant à
la discipline prônée par le dit
Fonds, M. Andreotti avait remis son
pays sur la bonne voie.

Dans le concert des monnaies, la
lire a repris une partition solide et
même enviée par beaucoup, l'infla-
tion a été jugulée dans une mesure
appréciable et n'atteint plus qu'un
honorable 10 pour cent annuel ; en-
fin aussi bien la balance des paye-
ments que la balance commerciale
ont retrouvé une santé éclatante.

Seule ombre au tableau, un chô-
mage qui dépasse les 7 pour cent.
Mais c'est là le chiffre officiel. Dans
les faits, le taux des sans emploi
doit être infiniment plus bas. En
effet, notre voisin du Sud s'est fait
une spécialité du travail noir et
alors même qu'ils le critiquent, les
syndicats ferment généralement les

yeux à son égard, de peur de se
rendre impopulaires. Face aux gas-
pillages de la bureaucratie étatique,
de nombreux salariés transalpins
considèrent que ce travail (exempt
d'impôt et de charges sociales) est
plus avantageux pour eux. Et cela
ne les empêche nullement de voter
pour les partis de gauche...

Mais c'est justement cette réussi-
te du gouvernement Andreotti, qui
a été la cause de sa perte. Car s'il
est parvenu à un tel redressement
économique, le gouvernement le
doit, pour une bonne part, à la mo-
dération des communistes, qui ont
approuvé sa politique, en considé-
rant, il est juste de le dire, le bien
général du pays.

Cependant, les sacrifices consentis
par l'électorat du Parti communiste
transalpin ont érodé quelque peu
son élan, car dans un pays où l'on
continuait généralement à vivre re-
lativement bien, ceux qui réelle-
ment devaient se serrer la ceinture
d'un cran supplémentaire, avaient
peine, c'est naturel, à comprendre
la finalité de la politique de M.
Berlinguer. Elle consistait à deve-
nir indispensable au gouvernement
et elle devait, sur sa lancée, con-
duire à une participation à celui-ci.

Dans les circonstances mondiales
actuelles, cette participation, dans
un Etat où les communistes ne re-
présentent qu'un tiers des électeurs,
était pourtant impensable.

D'où l'épreuve de force entre les
communistes et les démo - chrétiens
qu'ont représentée ces élections.

U ne faut pas en tirer cependant
trop vite la conclusion que l'Italie
est ingouvernable.

Willy BRANDT
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Violents combats au Nicaragua
Les guérilleros sandinistes ont ap-

pelé à la grève générale pendant
toute la journée d'hier à Managua
tandis que certaines unités du front
s'affrontaient avec les troupes du
président Somoza dans le Sud. Ce
dernier a d'ailleurs survolé le front
du Sud en hélicoptère.

Des tirs nourris se sont fait en-
tendre pendant toute la nuit de di-
manche à lundi à Managua et le
ciel était éclairé de temps à autre
par des balles traceuses.

> Suite en dernière page Le général Somoza inspecte ses troupes à Sopoa. (bélino AP)

Durant le week-end

De nombreuses manifestations
et marches antinucléaires ont eu
lieu ce week-end en Europe, en
Amérique du Nord et au Japon.
Certaines d'entre elles ont dégé-
néré en violences et en affronte-
ments avec les forces de l'ordre.
Cela a été le cas notamment à
Tudela , au Pays basque, où une
jeune femme a été tuée d'une
balle dans la tête.

Une grève générale en Navarre
a eu lieu hier à la suite de ce
décès. Des conseillers municipaux
de Tudela ont même demandé la
démission du gouverneur civil de
Navarre, jugé responsable direct
de « l'attitude provocante des for-
ces de l'ordre ». A Pampelune,
plusieurs centaines de personnes
sont descendues dans les rues en
apprenant la mort de la jeune
femme. Des incidents ont éclaté
entre manifestants et policiers, et
une dizaine de personnes ont été
arrêtées. Hier, la quasi totalité
des usines de la ceinture indus-
trielle de Pampelune ont arrêté
le travail en signe de deuil et de
protestation. L'appel à la grève a
également été respecté par la
plupart des commerçants et par
les chauffeurs d'autobus.
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Nombreuses
marches

antinucléaires

MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Le PPN et les libéraux
renforcent

leur alliance
Lire en page 5

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DANS LE JURA

Tirage de la Loterie
romande

Lire en page 9

TRAFIC DE PENTECOTE

Pas de gros problèmes
Lire en page 11

O FOOTBALL — Finale de la
Coupe de Suisse: Young Bbys
et Servette n'ont pas pu se
départager. — Ligue nationale
B: le FC La Chaux-de-Fonds,
seul en tête.

O CYCLISME. — Giro: magni-
fique tenue des Suisses et
effondrement de Knudsen. —
A SchoenbuhL J-M. Grezet,
quatrième.

O HOCKEY SUR GLACE. — HC
La Chaux-de-Fonds: M Blum
démissionne.

O HIPPISME. — Succès du con-
cours hippique de Colombier.

Lire en pages 13, 14, 16, 18 et 22.

SPORTS



Iran et Pakistan : actualité de l'islam
Pour mieux comprendre...

La religion musulmane revêt une
grande importance en tant que croyan-
ce bacée sur le monothéisme. Originaire
d'Asie (Arabie), elle s'est étendue à
presque tout l'ensemble du continent
asiatique, à une majeure partie de
l'Afrique et à l'Europe de l'Est , sans
compter qu 'il existe également des
communautés musulmanes en Améri-
que du Nord et du Sud. Notre pays
compte une petite mosquée à Zurich
représentant le mouvement Ahmadiya,
cependant qu 'un important centre isla-
mique comportant une mosquée et une
école coranique a été inauguré à Genè-
ve en 1978; ce centre est d'obédience
sunnite. Nous reviendrons plus loin sur
la distinction entre sunnites et chiites.

L'actualité de l'islam est notamment
liée aux événements d'Iran et du Pa-
kistan, deux pays étant en passe de de-
venir des républiques islamiques.

Le mot arabe islam signifie « soumis-
sion », « abandon à Allah ». L'islam est
la religion fondée par Muhammad, le
« Loué », dont les fidèles sont les Mu-
sulmans ( de l'arabe muslim, « soumis »,
« croyant »).

DICTÉE PAR UN ANGE
Communément appelé le « prophète »,

Muhammed eut , vers l'âge de quarante
an^ , une première révélation de la Pa-
role d'Allah, qui lui fut dictée, progres-
sivement, verset par verset, par l'ange
Gabriel.

C'est ainsi que fut transmise la paro-
le de Dieu contenue dans le Coran (al
qor 'ân, de la racine qara'a, « lire »,
« réciter »), Bible de l'islam, parfois
aussi nommé al kitâb , « le Livre » (mê-
me sens que le mot Bible), dhifcr ,
« rappel », tanzîl , le « descendu » de
Dieu , la révélation , ou encore al furkân,
la « distinction » (entre le « licite » et
l'« illicite »).

Le Coran comprend 114 chapitres ou
sourates, classés dans un ordre décrois-
sant de longueur, divisés en trente par-
ties (juz ') ou en soixante (hizb) en vue
de sa récitation. Le premier chapitre du
Coran est désigné par l'expression al
fâttha , le chapitre « qui ouvre » le
Livre. C'est la prière que récitent quo-
tidiennement les Musulmans:

Au nom de Dieu:
celui qui fa i t  miséricorde,
le Miséricordieux.
Louange à Dieu
Seigneur des mondes:
celui qui fait  miséricorde,
le Miséricordieux,
le Roi du Jour du Jugement.
C' est toi que nous adorons,
c'est toi
dont nous implorons le secours.
Dirige-nous dans le chemin droit:
le chemin de ceux que tu as
comblés de bienfaits;
non pas le chemin de ceux qui
encourent ta colère,
ni les égarés.
(Le Coran, trad. D. Masson, Bi-
bliothèque de la Pléiade) .

LA PAROLE DE DIEU
La doctrine de l'islam s'est formée à

partir du Coran, considéré par les Mu-
sulmans comme la parole de Dieu
(Allah), Muhammed n'étant qu'un hom-
me, l'envoyé (rasûl) de Dieu. Dieu est
l'Etre suprême, éternel , qui se suffit à
soi-même et de la volonté duquel tout
découle: « Dis-leur: « Nous ne serons
jamais atteints que par ce à quoi Dieu
nous a déjà prédestinés; il est notre
Maître. Et qu'en Dieu les croyants met-
tent leur confiance. » D'où la croyance
en la prédestination.

L'islam est rigoureusement mono-
théiste. Son principal « article de foi »
se résume dans la chahâda ou « témoi-
gnage » : « Il n'est d'autre divinité que
Dieu, et Muhammed est l'envoyé de
Dieu ». La religion musulmane n'admet
pas le dogme de la Trinité, mais elle
vénère Jésus comme prophète1), qu'elle
situe dans la lignée qui part d'Adam et,
passant par Noé, Abraham, Moïse, Da-
vid, aboutit à Muhammed, qui clôt la
série par sa révélation suprême. Dans
cette liste, relevons les noms d'Abra-
ham, qui a institué la pure religion mo-
nothéiste et construit la Ka'ba; de Moï-
se à qui Dieu a parlé dans le buisson
ardent et donné sur le mont Sinaï les
Tables de la Loi ; de Jésus et de Marie,
très vénérée, et à laquelle une sourate
du Coran, la sourate Myriam (XIXe)
est consacrée: «Et  rappelle quand les
anges dirent : « O Marie ! Dieu t'a choi-
sie et purifiée. Il t'a choisie parmi tou-
tes les femmes de ce monde (...) Rap-
pelle quand les anges dirent : O Marie !
Dieu t'annonce un Verbe émanant de
Lui, dont le nom est le Messie, Jésus,
fils de Marie, qui sera illustre dans la
Vie immédiate et dernière et parmi les
proches du Seigneur. « Parlant de Jé-
sus, la révélation coranique déclare:
« Nous leur avons donné comme suc-
cesseur Jésus, fils de Marie, déclarant
véridique ce qui, de la Torah, était an-
térieur à lui et lui avons donné l'Evan-
gile contenant Direction et Lumière et
Admonition pour les pieux. » Dans la
sourate Myriam Jésus dit : « Je suis, en
vérité, le serviteur de Dieu. Il m'a don-
né le Livre; il a fait de moi un prophè-
te; il m'a béni où que je sois. » (verset
30).

LE CORAN ET JESUS
Ainsi, dans de nombreux passages du

Coran, il est question avec sympathie
des prophètes d'Israël et de Jésus.

Si, dans le judaïsme, on tient compte
de la tradition orale (hagada), il en va
de même en islam, où la Tradition s'ap-
pelle sunna, dans le sens de « condui-
te », d'« actes et paroles » de Muham-
med, par extension d'orthodoxie. Les
« gens de la sunna », les sunnites, dési-
gnent les Musulmans qui considèrent la
Tradition d'égale valeur au Coran. Sur
un autre plan, les sunnites reconnais-
sent comme successeurs de Muhammed
qui n'avait pas d'héritier mâle les qua-
tre califes dont les noms suivent: Abou
Bakr, Omar, Othman et AU.,

Le chiisme (de l'arabe chîa, « sui-
vre ») représente l'ésotérisme de
l'islam, par rapport au sunnisme qui en
est l'exotérisme.

« Au sens strict du mot, écrit le re-
gretté savant Henri Corbin, le chiisme
s'applique aux fidèles qui professent la
foi en la mission des douze imâms (ce
sont les chiites duodécimains ou imma-
mites), mais, au sens large, il désigne

ceux qui se réclament de l'ascendance
chiite (comme les Ismaéliens ou Septi-
maniens, pour qui la révélation s'arrête
au Vile imâm). Le sunnisme n 'envisage
que l'héritage temporel du prophète
Muhammed et sa transmission exotéri-
que en la personne du calife, investi
d'un pouvoir social et politique. Par
contre, l'imâm a un pouvoir spirituel ,
car il est guide, étant l'ami de Dieu ,
« wali Allah ». La walayat est la pré-
dilection particulière de Dieu qui per-
met à un homme, ainsi béni et choisi de
toute éternité, de Le manifester. Les
douze imâms ne sont pas des réincarna-
tions, mais des épiphanies, des manifes-
tations de la Xvarnah , suivant le terme
zoroastrien, de la gloire de Dieu. Les
six grands prophètes, annonciateurs de
la Loi , Adam, Noé, Abraham, Moïse,
Jésus, Muhammed, ont eu tous succes-
sivement leur douze imâms, le douziè-
me assumant la transmission au pro-
phète de la période suivante. Tandis
que pour l'islam sunnite, le cycle de la
prophétie s'est clos avec Muhammed,
l'islam chiite attend son Xlle imâm,
que certains identifient avec Saoshyant ,
le Sauveur des Zoroastriens, et d'au-
tres, avec le Paraclet » (« Question de,
no 28, 1979 »).

L'AYATOLLAH...
L'ayatollah , le « signe de Dieu », a le

même sens dans la hiérarchie chiite que
l'expression wali allah, l'« ami de
Dieu ».

Il faut préciser que, contrairement à
ce que l'on pourrait penser, le chiisme,
politiquement parlant , est d'origine
arabe, et non iranienne. Certains élé-
ments de sa doctrine religieuse, en par-
ticulier sa base théocratique et la
croyance au retour de l'imâm caché
sont judéo-chrétiens, avec des influen-
ces zoroastriennes, néo-platoniciennes et
manichéennes. Le chiisme a été imposé
comme religion d'Etat en Perse par Is-
maïl qui se fit proclamaer chah.

A côté des chiites réguliers, il existe
d'autres groupes, dont les chiites zeïdi-
tes au Yémen, les Druzes au Liban, les

Ismaïliens qui ont eu pour imâm l'Aga
Khan , les Nosaïris en Syrie, etc.

Ce qui caractérise le chiisme , c'est la
croyance au madhisme, que l'on peut
comparer au messianisme. Le madhi ,
comme le messie, restaurera la ju stice
qui précédera la fin des temps. Cette
idée subira d' ailleurs une évolution
dans le chiisme. D'abord appliquée à
Jésus, puis à Muhammed, le mahdisme
fut appliqué à la personne d'Ali qui ,
chez les chiites extrémistes, se trans-
formera même en une divinité qui com-
mande à la foudre.

Signalons que dans le chiisme ismaï-
lite le nombre sept jo ue un rôle pré-
pondérant. C'est ainsi qu'il existe entre
l'homme et Dieu , comptant chacun pour
un degré, cinq autres degrés constitués
par les principes premiers : Raison uni-
verselle, Ame universelle, Matière pre-
mière, Espace, Temps; or la Raison uni-
verselle s'est incarnée successivement
dans sept prophètes: Adam, Noé, Abra-
ham, Moïse, Jésus, Muhammed, et en-
fin Muhammed, fils du septième imâm
Ismaïl. Le chiisme ismaïlite se sépare
nettement de l'orthodoxie.

Le culte musulman est basé sur cinq
obligations fondamentales, qui sont la
confession de foi , la prière (cinq fois
par jour), le jeûne, l'aumône légale et
le pèlerinage à la Mecque.

Quant à la mystique musulmane, elle
est représentée par le soufisme.

A. CHÉDEL

') « La naissance de Jésus dans le
Coran ». « La crucifixion et la mort de
Jésus, sa résurrection et son élévation
au ciel ». Etude des textes du Coran et
de l'Evangile « La vierge Marie dans le
Coran ».

Ces trois études substantielles consti-
tuent une excellente contribution au
dialogue islamo-chrétien; elles sont
dues au pasteur Georges Tartar, pro-
fesseur d'arabe, Dr es sciences religieu-
ses, président de I'« Union des croyants
monothéistes », à Paris. Ces trois ou-
vrages ont paru en décembre 1977 , sep-
tembre 1978 et mai 1979.

A toute vapeur dans des trains d époque
Vevey

Le chemin de fer touristique Blonay-
Chamby, près de Vevey, a transporté
durant l'été passé près de 35.000 voya-
geurs. Cette année, pour rendre ces
trains historiques toujours plus
populaires, la compagnie a décidé
d'organiser de nombreux et longs voya-
ges en Gruyère, en utilisant les voies
étroites des chemins de fer
fribourgeois. Ces compositions spéciales
seront formées pour des groupes de 60
à 300 personnes avec des anciens
wagons, datant de l'époque héroïque
qui seront tirés par une locomotive à

vapeur très ancienne, la machine No 1
des Chemins de fer rhétiques,
construite en 1889.

Bien entendu, les courses régulières
entre Blonay et Chamby continueront à
avoir lieu durant tous les week-ends de
mai à octobre. Quatre locomotives
seront en service, en fonction de
l'affluence. La promenade dure environ
une heure et demie et comprend la
visite du musée-dépôt où sont exposés
les quelques 50 véhicules, dont une
douzaine de locomotives à vapeur da-
tant de 1889 à 1927. (sp)

Magma» et rock : exceptionnel
Annoncé

Sous l'égide du Centre de rencontre
de La Chaux-de-Fonds et du Centre
culturel de Saint-Imier, le groupe
« Magma » donnera concert ce pro-
chain mardi soir à la Maison du Peu-
ple.

Tous les amateurs du genre con-
naissent Magma, qui va de succès en
succès depuis 1970 et a créé un genre
nouveau et prenant. Un journal anglais
qui s'y connaît, le « Melody Maker »
affirme qu'il est l'un des meilleurs
groupes rock du monde. Les deux prin-
cipaux musiciens de cet ensemble sont
Christian Vender, batteur de grand ta-
lent, compositeur « génial » et « pro-
phète » du groupe, et Klaus Blasquiz,
qui en fait partie depuis le début

Magma a, selon les organisateurs de
cette soirée, son « mythe d'où a dé-
coulé une sorte de religion, avec sa
symbolique et sa gestueUe. Ceux qui
s'ouvrent une fois, une seule fois, à
cette musique, entrent d'emblée dans
l'univers de Magma, dans le rêve...
Contrairement à ce qui a été dit sou-
vent, le message essentiel de Magma
n'est pas un message de haine, mais
d'amour ».

On pourra s'en rendre compte dans
quelques jours... (sp)

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Testament de Dieu Levy Grasset 4
2. Le sang de l'espoir Pisar Laffont 3
3. Carnets Cohen NRF 9
4. Fausse rivière Denuzières Lattes 6
5. Bergier, le dernier magicien Dumur Favre ¦ 5
6. Les enfants de la joie Combes Laffont non classé
7. Les dossiers d'Interpol Bellemare Edition No 1 non classé
8. La bonne étoile Loren Seuil 1
9. L'angoisse du roi Salomon Ajar Mercure

de France 8
10. Viens la mort, on va danser Segal Flammarion non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 21 mai 1979 au 4 juin 1979.

Les libraires proposent
Le Cercle amoureux

d'Henry Legrand

Il existe, à la Bibliothèque na-
tionale, un étrange manuscrit: des
dizaines de volumes couverts d'une
écriture chiffrée qu'on a crue, un
temps, « orientale ». Ils venaient de
l'héritage d'un certain Henry Le-
grand, architecte au milieu du XIXe
siècle et mort à l'asile. Pierre
Louys, qui s'est intéressé pendant
plusieurs années à ce texte, dit
avoir trouvé le code. Jean-Paul et
Paul-Ursin Dumont ont poursuivi
le jeu. Du mélange de ces incerti-
tudes et de ces probabilités naît
un récit dont la valeur de vérité
est sans doute à jamais perdue.
Mais après tout, l'important, dans
un récit, c'est sa réalité, c'est-à-
dire le simple fait qu'on le raconte.
Laissons flotter le reste.
(Coll. Les vies parallèles » NRF.)

Anthologie des lectures
erotiques

par Jean-Jacques Pauvert
De Guillaume Apollinaire

à Philippe Pétain

Ce volume que Jean-Jacques Pau-
vert a sous-titré « De Guillaume
Apollinaire à Philippe Pétain »
prendra place dans un ensemble
qui recense « Les lectures eroti-
ques », d'Apulée à nos jours, soit
plus de dix-huit siècles. Quand ce
travail sera terminé, plus de huit
cents textes auront été cités et com-
mentés, plusieurs milliers d'autres
mentionnés, ainsi que trois ou qua-
tre mille auteurs. C'est, dans ce do-

maine, une entreprise sans précé-
dent.

Et pourtant. « Pour moi, dit l'au-
teur, qui suis un spécialiste à vos
yeux, la littérature erotique n'existe
pas. Pour vous, lecteurs, il semble
que oui. Que cherchez-vous donc —
qu'avez-vous, parfois trouvé, dans
ces textes que vous appelez, suivant
votre humeur, erotiques, pornogra-
phiques, légers, grivois, cochons, li-
bertins, polissons, obscènes, licen-
cieux, et j'en passe ? Que vous ap-
portent ces écrivains qui sont, sui-
vant ce que vous êtes vous-mêmes
et le hasard de la rencontre, Flau-
bert, Nerciat, Willy, Bataille, Spad-
dy, Proust, Pierre Louys, Diderot,
Colette, Ronsard, Gide, L'Arétin,
L'Erotin, Millot, Dekobra, Sade ou
Baudelaire ? Qu'ont-ils rencontré
eux-mêmes en écrivant, en abordant
plus ou moins sciemment ce do-
maine interdit ? Et pourquoi inter-
dit ? De quoi s'agit-il au fond ? »

Le présent volume (ni les sui-
vants) ne prétend pas apporter de
réponses précises à ces questions —
peut-être plus importantes qu'il n'y
paraît. Il y sera revenu dans une
« Introduction générale ». Il s'agit
seulement pour le moment de ras-
sembler les pièces du dossier, ce
qui n'avait jamais été fait , et par-
là même, suivant la formule con-
nue, de poser les vraies questions.

Il reste au lecteur qui n'aime
pas les problèmes plusieurs centai-
nes de pages grand format de lec-
tures erotiques à tous les degrés
et de toutes les sortes, une étonnan-
te foire aux merveilles de la sen-
sualité où toutes les découvertes
l'attendent.

(ED. J. C. Simonin)

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

Un menu
Potage au légumes
Paupiettes de veau
Riz au safran
Tarte aux pommes
PAUPIETTES DE VEAU

9 escalopes de veau, 1 gousse d'ail
émincé, persil haché, 2 cuillères de vin
blanc, lU tasse de farine, 4 cuillères de
beurre, noix de muscade, poivre noir,
sauge.

Hacher une escalope et l'assaisonner
avec l'ail, le persil, le vin, la muscade,
sel et poivre. Tartiner les escalopes
de cette farce. Rouler et attacher les
tranches. Saler et poivrer la farine.
Passer les tranches dans ce mélange
et les faire sauter au beurre avec la
sauge jusqu'à ce que la viande soit
tendre et dorée de tous les côtés.

Pour madame

L'Europe !

La pauvreté des biens est aisée à
guérir, la pauvreté de l'âme impossible.

Montaigne

Pensée



Un nouveau nom pour un nouveau service: L'Habillerie
Pas besoin d'être pauvre pour apprécier les habits d occasion

A l'enseigne sympathique de L'Ha-
billerie va s'ouvrir, demain, au pre-
mier étage de la rue du Puits 1 (avec
entrée par la rue du Soleil ou celle
du Versoix), un « magasin » pas comme
les autres. En fait , il s'agit plutôt d'un
service public, qui complète l'ensem-
ble des services « commerciaux » du
Centre social protestant à cet endroit
de la ville ancienne : l'Accueil du So-
leil , la Boutique du Soleil , le Bou-
quiniste du CSP, le Petit meuble —
un véritable Centre de l'occasion , oc-
casion de rencontres, occasion de trou-
vailles.

L'Habillerie est un vestiaire, mais un
vestiaire nouveau style, débarrassé des
images qui s'attachaient toujours plus
ou moins à ce genre d'endroits. Plus
question de « charité », de nippes plus
ou moins ragoûtantes ; plus question
de rendez-vous de pauvres, mais pas
non plus de mercantilisme. On y trou-
vera, en libre-service, des habits d'oc-
casion c'est vrai, mais uniquement des
habits parfaitement « portables », hy-
giéniquement impeccables, et pour la
plus large gamme de clients. Parce que
ces habits sont triés parmi ceux qui
sont donnés au CSP, ils seront vendus
à très bas prix la boutique fonction-
nant grâce au travail bénévole d'é-
quipières, et le produit de la vente
étant donc tout bénéfice, servant à
financer d'ailleurs l'ensemble des acti-
vités sociales du CSP.

En somme, la création de l Habu-
lerie est le résultat d'une convergence
de besoins. Depuis qu'il existe, le CSP
reçoit en abondance des habits usagés,
de qualité très variable d'ailleurs. Les
pires sont vendus au chiffonnier, les
meilleurs alimentent le vestiaire du
CSP. Ce vestiaire, dans les locaux du
Centre rue du Temple-Allemand jus-
qu'à maintenant, desservait presque
uniquement les « clients » du service
social.

Mais comme il reçoit de plus en plus
d'habits, comme la population a pris
l'habitude de donner de plus en plus

les habits démodés, inutilisés, dont on
s'est lassé, qui sont devenus trop petits
ou qui restent à la suite d'un décès,
comme enfin la mode fait que de plus
en plus de gens « osent » s'habiller
« d'occasion », voire même, au niveau
des jeunes, recherchent les vêtements
bon marché avec une touche origina-
le, rétro — un vestiaire agrandi , ou-
vert à tous, sympathique et sans com-
plexe s'imposait !

Certes, il existe déjà un vestiaire
de la Croix-Rouge, ou des « trocs »
commerciaux, et l'on peut se demander
si le mieux n'aurait pas été de cen-
traliser un tel service, de mettre en
commun les forces et les ressources.
Mais il faut toujours compter, dans
ce domaine, avec la « personnalité »,
le caractère propres des différents
« promoteurs », qui ne s'accommodent

pas forcément d'une fusion ! Et puis, le
choix étant suffisant, on parlera plu-
tôt de diversification que de concur-
rence...

Pour le CSP, qui a toujours accordé
une importance prépondérante à la
fonction sociale de ses différentes ini-
tiatives même de type « commercial »,
L'Habillerie veut se situer dans la mê-
me lignée que les autres services ci-
tés ci-dessus et groupés autour de la
même adresse : pas seulement un en-
droit où l'on négocie des biens ma-
tériels, où l'on trouve des objets si
l'on en cherche, mais aussi un en-
droit où l'on trouve d'autres gens, ou
l'on « rencontre ». Une notion qui, elle
aussi, revient à la mode, comme les
habits d'occasion ! Et qui convient bien
au « style » de la vieille ville, qui re-
noue avec ce temps où le commerce
n'était pas que mitraillade de caisses
enregistreuses et chariots débordants,
mais flânerie, causette par-dessus la
banque, saluts d'habitués, temps de vi-
vre et chaleur humaine.

Pour l'instant, comme le Vieux-Puits
(meubles) et le Bouquiniste, L'Habil-
lerie sera ouverte les mercredis et ven-
dredis après-midi. Elle ne demande-
rait pas mieux qu'ouvrir aussi le sa-
medi, mais il faudrait pour cela que
l'équipe de collaborateurs bénévoles
chargée de trier, de préparer, de met-
tre en rayon les habits, d'accueillir
les clients, de les aider dans leur choix
au besoin, que cette équipe se renfor-
ce. Si quelqu'un a du temps et ne
sait pas qu 'en faire, cela peut-être une
occupation intéressante, qui fait « voir
du monde » en même temps qu'elle
rend service...

MHK

50 ans d'aviation dans
les Montagnes neuchâteloises
ou les 1000 et une manières de fêter un ann iversaire

Affirmer que l'aviation est née en
1929 dans les Montagnes neuchâteloises
serait faire une entorse à l'Histoire.
En fait on commence sérieusement de
parler avion en 1909 lors d'une quin-
zaine restée célèbre au cours de la-
quelle furent organisées des expositions
et des conférences à La Chaux-de-
Fonds par le Comité d'aviation. C'est
de ce Comité d'aviation qu'est née
NHORA (Navigation horlogère aérien-
ne) la société exploitante de l'aéroport
des Eplatures et à qui l'on doit d'avoir
créé vers les années trente la ligne
Bâle - Les Eplatures - Lausanne - Ge-
nève. En 1929 les Montagnards n'y
tiennent plus et veulent élargir l'hori-
zon jurassien. Ils fondent alors le Club
d'aviation sportive qui deviendra une
section de l'Aéro-Club de Suisse en
1932. Depuis lors, à l'exception des an-
nées de guerre, l'activité aéronautique
n'a cessé de se développer tant sur le
plan technique que sur le plan sportif.
Actuellement l'association compte un
parc ultra-moderne de six avions et
neuf planeurs qui , géré selon des mé-
thodes actuelles, peut être mis à la dis-
position des membres à des prix parmi
les plus bas pratiqués en Suisse.

L'Ecole d'aviation des Montagnes
neuchâteloises fonctionne 365 jours
par année grâce aux quatre instruc-
teurs de l'école. On pratique également
le vol à voile dans cette région qui se
prête à merveille à ce sport. Il est bon
de rappeler que les pilotes des Monta-
gnes neuchâteloises ont été les pion-
niers du vol à voile en Suisse romande
et que le niveau des pilotes de ce club

a toujours été au dessus de la moyenne.
50 ans d'activité ça se fête. L'Aéro-
Club des Montagnes neuchâteloises a
décidé de « mettre le paquet » et c'est
un programme de manifestations fort
alléchant qu'il nous propose. Tout d'a-
bord deux jours de liesse populaire
sous un grand chapiteau de 2000 pla-
ces à l'enseigne de « la grande fête
des ailes»: vendredi 8 juin , trois or-
chestres de jazz et de rythme: les
Jumpin' Seven, les Swiss Dixie Stom-
pers , les Shamrocks — une soirée pour
ceux qui aiment les chaudes nuits. Le
lendemain, samedi 9 juin un après-
midi réservé aux enfants avec un
clown et un dessinateur de chez Walt
Dysney, le soir un grand bal avec le
célèbre orchestre de Caravelli que tout
le monde a eu déjà l'occasion d'enten-
dre a la radio et a la télévision. Il
s'agit certainement de la plus impor-
tante fête populaire qui ait jamais été
organisée par une seule société de la
région. Pour fêter l'aviation en tant que
telle le public aura l'occasion d'assister
à diverses manifestations typiquement
aéronautiques: 22-23 juin, champion-
nat suisse de vol de précision, 23-
28 juillet championnat romand de vol
à voile, 8-9 septembre, championnat
suisse d'acrobatie en planeur et pour
terminer en feu d'artifice: le 22 sep-
tembre 1979 à l'aéroport des Eplatures
grand meeting international avec la
participation de la Patrouille de Suisse
et de la Patrouille de France. Un pro-
gramme exceptionnel a été prévu et
nous conseillons à toute la population
de réserver dès maintenant toutes ces
dates.

L'œil flâneur...

...ne pense pas que ça puisse remplacer
le coûteux pétrole et ses dérivés, mais
trouve bien joli quand même d'avoir un
nid dans son moteur ! C'est M. Yves
Hontoir, chauf feur , qui a ainsi décou-
vert, sous le capot de sa fourgonnette,
ce beau nid où étaient blottis quatre
œufs  parfaitement constitués. On at-
tend maintenant de savoir ce qui
naîtra de cette couveuse peu ordinaire
qui ouvre des perspectives insoupçon-
nées de recyclage à tous les arbres à
cames et autres arbres de transmission!

(k - photo Impar-Bernard)

Les Planchettes: les conseillers généraux acceptent les comptes 1978
Comme annoncé précédemment, les

membres du Conseil général se sont
réunis récemment en séance ordinaire,
sous la présidence de M. Frédy Wasser.
Le législatif a étudié et approuvé les
comptes 1978 qui bouclent avec un dé-
ficit de 6503 fr. 65. II a également réé-
lu les membres de son bureau et a ac-
cordé une demande .d'emprunt. Pour
terminer, il. a pris connaissance d'un
rapport du responsable des Travaux
publics.

COMPTES 1978:
DÉFICIT JUSTIFIÉ

Mme C. Bonnet, secrétaire-caissiè-
re a entrepris la lecture des comp-
tes 1978 chapitre par chapitre afin
de laisser la possibilité aux conseil-
lers généraux de demander des éven-
tuels éclaircissements. Il n'y en eut
pas beaucoup à donner. Cela ne tient
sans doute pas- à un manque d'inté-
rêt de la part du législatif , mais plutôt
à une connaissance certaine des char-
ges communales. En effet, nul n'igno-
re désormais que les dépenses relati-
ves à l'instruction publique représen-
tent environ les deux tiers du bud-
get communal, et que celles des tra-
vaux publics et des œuvres sociales se
partagent une bonne partie du der-
nier tiers. A noter toutefois que pour
cet hiver la commune a dépensé envi-
ron 2000 fr. de moins pour le dé-
blaiement des routes par rapport à
l'exercice précédent. Pour l'année 1978,
les comptes présentent un déficit de
6503,65 sur un total de recettes de
188.646 fr. et un total de dépenses
de 195.149.65 fr. Le rapporteur de la
Commission du budget et des comp-
tes, M. C. Graber, a déclaré que ce dé-
ficit était tout à fait justifié, que les
comptes étaient parfaitement tenus, et
a conseillé au législatif d'en donner dé-
charge à Mme Bonnet en la remer-
ciant de son fructueux travail. Les con-
seillers généraux ont adopté ces comp-
tes à l'unanimité. Pour conclure, M. H.
Schaer président de commune a relevé
que les comptes se portent bien puis-
que la commune des Planchettes se
situe dans la moyenne par rapport
aux autres cornmunes du canton. Ce-
pendant on enregistre un déficit, donc,
poursuit M. Schaer, on ne peut pas fai-
re de miracles... cette phrase, lourde
de sous-entendus, laisse supposer une
éventuelle augmentation des impôts
pour l'avenir.

RÉÉLECTION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

La nomination du bureau du légis-
latif n'a pas posé de problèmes puis-
que les membres en charge actuelle-
ment ont tous acceptés de poursuivre
leur mandat jusqu'à la nouvelle lé-
gislature, c'est-à-dire dans une année.
Ils ont donc été réélu en bloc à l'una-
nimité, voici la composition de ce bu-
reau : président, Frédy Wasser ; vice-
président, Jacques Baumgartner ; se-
crétaire des verbaux, Roger Tanner ;
vice-secrétaire, Ariste Robert.

Pour la Commission du budget et des
comptes, les conseillers généraux ont

réélu deux anciens MM. M. Froide-
vaux et J. Baumgartner par 9 oui et
1 abstention, et ont nommé à l'unani-
mité un nouveau suppléant, M. A. Ja-
cot.

DEMANDE D'AUTORISATION
D'EMPRUNT

Le 30 janvier écoulé, les conseillers
généraux avaient adopté un crédit ex-
traordinaire de 22.500 fr. pour la réno-
vation du logement des abattoirs. Or,
l'exécutif a demandé l'autorisation
d'emprunter cette somme dans une
banque afin de pouvoir régler immé-
diatement les factures, puisque mo-
mentanément la commune est à cours
d'argent, la rentrée des impôts n 'ayant
pas encore été perçue. Après ces préci-
sions, Mme Bonnet a donné lecture
d'un arrêté sanctionné par le Conseil
d'Etat, Il ne manquait plus que l'ac-
cord du législatif qui l'a donné par
9 oui et 1 abstention.

RAPPORT DU RESPONSABLE
DES TRAVAUX PUBLICS

L'exécutif a estimé qu'il serait bon
que les conseillers généraux soient te-
nus au courant de l'état des chemins
communaux. Aussi, M. L. Oppliger res-
ponsable des Travaux publics, les a-
t-il passés en revue en expliquant
à chaque fois les travaux qui ont été
déjà effectués et ceux à entreprendre.
A propos des travaux qui ont été fait
au « chemin neuf », M. Oppliger a te-
nu à remercier M. G. Gygi, qui grâ-
ce à sa collaboration, a fait économi-
ser près de 2000 fr. à la commune.

DIVERS
M. Chs Barbezat a demandé des

compléments d'information au sujet de
l'appartement des abattoirs. Le Con-
seil communal a répondu que les tra-
vaux étaient en bonne voie d'achève-
ment, et qu'il avait loué le logement
à des personnes qui y habiteront à
l'année et qui seront donc citoyens
planchottiers. (yb)

Motocyclistes blesses
Dimanche à 14 h. 30, un motocy-

Iiste de la ville, M. Pascal Boulan-
ger, 21 ans, circulait avenue .Léo-
pold-Robert en direction est. A l'in-
tersection de la rue du Grenier, il
a perdu le contrôle de sa machine
qui s'est jetée contre l'immeuble
Grenier 6 pour être de là renvoyée
sur le côté sud de la rue. Blessés,
M. Boulanger et sa passagère, Mlle
Nicole Donzé, 17 ans, de la ville
également, ont été transportés à
l'hôpital.

Scootériste à l'hôpital
M. Roland Miche, 18 ans, de la

ville, circulait en scooter dimanche
à 16 h. 10 sur la route du Valan-
vron en direction est. Dans un vira-
ge à droite, il a perdu le contrôle de
sa machine qui est sortie de la rou-
te à gauche avant de revenir ter-
miner sa course folle sur la route.
Blessé. M. Miche a été transporté
à l'hôpital de la ville.

Collision à un carrefour
Samedi à 2 h. 35, un automobi-

liste des Fins (France), M. W. W.,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction nord. A l'intersection de
la rue du Grenier, il n'a pas respec-
té le cédez-le-passage et est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. B. T., de Savagnier, qui cir-
culait dans la rue précitée en di-
rection est Dégâts matériels impor-
tants.

Choc par l'arrière
Un automobiliste de la ville, M.

E. S., circulait, samedi à 12 h., ave-
nue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur du carrefour Moreau,
il a tamponné l'arrière de la voi-
ture conduite par M. J.-L. G., de
Genève, qui avait ralenti pour ac-
corder le passage à un piéton. Dé-
gâts matériels.

JEUDI 31 MAI
Promesses de mariage

Heiniger Jacques et José Michèle
Téhrèse.

Décès
Scheidegger Hermann Jules, né le 31

octobre 1902, époux de Marie Louise
née Stauffer. — Perrenoud-André
Louis Armand, né le 30 mars 1902,
époux de Marthe Emma née Hugue-
nin-Virchaux. — Mastropietro née
d'Albenzio Vincenza, née le 1er juin
1920, veuve de Mastropietro Giovanni.

VENDREDI 1er JUIN
Naissances

Schmid Raphaël Jean-Pierre, fils de
Willy Ferdinand et de Anita Maria née
Fluckiger. — Schelling Carole Irène
Colette, fille de Daniel André et de
Monique Françoise née Muller.

Mariages
Bless Jean-Denis André et Tschanz

Nicole Eliane. — Bonjour Christian
Philippe et Schlunegger Claudine Ma-
riette. — Perroux Alain René et Kum-
mer Patricia. — Robert Claude et Staub
Brigitte. — Robert-Nicoud Jean-Clau-
de et Jeanrenaud Marie Louise Elisa-
beth . — Rossel Marcel Bernard et
Cecalupo Anna. — Steinmann Michel
René et Liengme Josiane Raymonde. —
Vogelbacher Otto et Scheurer Martine
Fabienne. — Wittwer Ronald Walter
Raymond et Diacon Marie France.

état civil

HOCKEY - CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
de restructuration

MERCREDI 6 JUIN, 20 h.
Petite salle de l'Ancien Stand

P 12555

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
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

La véritable montre inrayable

DIRSTRR
Agent officiel

Le diamant
Bijouterie - Horlogerie L.-Robert 41

P 9195

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille : expo-
sition de céramique, sculpture, tis-
sage, tapisserie.

Galerie Manoir : Divernois, peintre,
15 - 19 h.

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12,' 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 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.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3 e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

Phartnacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 IT,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'abseooe du mé-
decin de famille).

Société protectrice des animaux : Ml.
23 58 82.

Service soins à domicile : téL 28 41 H.
Planning familial : tél. 23 98 BB.
Drop in (Industrie 22) : 18-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 7435.
Consult. conjugales : tél. (038) 2478 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Et la tendresse ?... Bor-

del !
Eden : 20 h. 30, Ashanti; 18 h. 30, Trois

Suédoises en Haute-Bavière.
Plaza: 20 h. 30, Le chat qui vient de

l'espace.
Scala: 20 h. 45, Hardcore.
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Grand marché aux puces: Halle aux
enchères, vendredi 6 juin, de 10 à 19 h.,
vente de livres, vaisselle, bibelots,
jouets, etc., en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture en Israël « Wizo ».
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Garage
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

STARLET 1000
1978, verte, 10.000 km., état de

neuf. Garantie 2 ans. Prix :
Fr. 7900.—

A VENDRE OU A LOUER

GARAGE -
STATION SERVICE

avec atelier d'entretien bien équi-
pé, lavage, auto-shop bureau , éta-
bli depuis plus de 25 ans, centre
bourgade 3000 habitants, sur le
littoral neuchâtelois.

Agence A marque premier ordre.

Chiffre d'affaires intéressant. Pos-
sibilité d'occupation pour 2/4 mé-
caniciens.

A l'étage 2 appartements de 5 et
6 pièces. Places de parc. Jardin
ombragé.

Possibilité de traiter indépendam-
ment garage et habitation.

Ecrire sous chiffre 28-20876, à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchatel.

CABINET MÉDICAL

cherche

laborantine
diplômée
à temps partiel.
Horaire et date d'entrée à convenir .

Tél. (039) 23 06 44.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

un (e) fleuriste
pour la confection et la vente

S'adresser à PAROZ-FLEURS, 2710 TA-
VANNES.
Tél. (032) 91 15 31 privé ; 91 23 10 maga-
sin

Nous cherchons pour début juillet
ou pour date à convenir

garçon
de cuisine
Horaire agréable. Congés réguliers.

Se présenter au RESTAURANT-
BAR BEL-ÉTAGE, av. Léopold-
Robert 45, tél. (039) 23 93 66, La
Chaux-de-Fonds.

. ' 
HOTEL-RESTAURANT

LA CHARRUE
Vilars (NE)

Tél. (038) 36 12 21

Cherche pour le 1er juillet ou pour
date à convenir

UN (E) SOMMELIER (ÈRE)
2 horaires : une semaine de jour ,
une semaine du soir. Congé le jeu-
di et 2 dimanches par mois. Bon
salaire. Chambre à disposition.

Fabrique de boîtes de montres en-
gage

polisseurs expérimentés
mécaniciens prototypistes
tourneurs-diamanteurs
ainsi que

manœuvres habiles
pour différents travaux.
Places stables.

Tél. (038) 25 77 33.

Par suite de la prochaine mise à
la retraite du titulaire, la COMMU-
NE DE COLOMBIER met au con-
cours un poste de

jardinier
Le titulaire de ce poste devra
fonctionner comme fossoyeur au
cimetière.
Il sera essentiellement chargé des
travaux d'entretien du cimetière,
des emplacements fleuris et au-
tres espaces verts de la commune,
du nettoyage des fontaines, etc.
Les candidats devront être de na-
tionalité suisse. Après une période
d'essai de trois mois le candidat
devra élire domicile sur le terri-
toire communal.
Préférence sera donnée à un titu-
laire d'un diplôme de jardinier.
Traitement selon échelle commu-
nale, caisse de retraite, semaine de
5 jours.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir. \
Les offres de services manuscrites
avec curriculum vitae et photogra-
phie sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 20 juin 1979.
Les renseignements éventuels peu-
vent être demandés auprès de M.
M. Wirz, administrateur commu-

! nal, tél. (038) 41 22 25. !
CONSEIL COMMUNAL \ \

Nos prix Direct to you
un nouvel avantage pour vous ! ¦

I ŜSf iJ  1& Tél. (039) 23 00 55 1

I Agencement j
I de j
1 cuisine j
| standard S
J ou I
| artisanale I

Direct to you

I o u  
*

pose par nos soins
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OCCASIONS
MAZDA 323

3 portes , 25.000 lan.

MAZDA 323
5 portes, 29.000 km.

MAZDA 929
4 portes, 46.000 km.

HAT 128
2 portes, 49.000 km.

FORD ESCORT
2 portes, 49.000 km.

MIN1 1000
45.000 km.

Garage de S'Avenir
R. Charnaux
Progrès 90-94 - La Chaux-de-Fds
Tél. (039) 22 18 01

d
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: LA BONNE •
| AFFAIRE!:
2 Opel Commodore 1976 42.000 km. •
• Opel Rekord spéc. 1977 39.000 km. •
• Opel Rekord 1900 S 1973 4.900 Fr. o
• Opel Manta GT/E 1978 12.000 km. •
• Opel Manta 1600 1970 63.000 km. ©
s Opel Ascona 1900 1978 16.000 km. •
• Opel Ascona 1600 1976 30.000 km. ,
S Opel Ascona autom. 1977 16.000 km. •
• Opel Ascona 1600 1971 91.000 km. J• BMW 3000 coupé 1972 automat. •
• Chevrolet Chevelle 1973 7.900 Fr. J
• Citroën GS Club 1972 73.000 km. •
• Morris MK II 1971 51.000 km. •
• Peugeot 104 ZX 1976 3.900 Fr. •
• Peugeot 204 3.900 Fr. •
• Plymouth sport break 12.500 Fr. «
« Simca 1000 48.000 km. •
• Sunbeam break 1973 63.000 km. %
Z VW Passât LX 1976 38.000 km. •
• VW K 70 1971 3.900 Fr. J
J VW Porsche 1972 4.900 Fr. •

l GARANTIES - EXPERTISÉES ;
• Tél. (038) 66 13 55 |

f cb 1
À LOUER

POUR FIN JUIN

APPARTEMEN T
de 3 pièces, dans immeuble réno-
yé, chauffage central , salle de
bain, rue Alexls-Marie-Piaget.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
rue de la Paix.

LOCAL
à l'usage de bureaux et d'atelier,
chauffage central, rue de la Paix.

STUDIOS ET CHAMBRES
meublés, part à la douche et aux
WC, chauffage central, rue de la
Promenade.

1 ' — — '
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

I V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 .

| Â louer
tout de suite, au
centre, appartement

| 3 Vz pièces, tout
confort.

| Tél. (039) 22 57 29 de
. 11 à 13 heures.

A vendre à Montézillon, pour au-
tomne 1979,

villa de 6 pièces
sur plan, avec terrain de 900 m2,
vue imprenable. Situation tran-
quille.

Prix tout compris Fr. 338.000.—.

Renseignements : Berci SA, 2028
Vaumarcus, tél. (038) 55 20 49.

r VIVE LA MARIÉE! V̂

Un choix incomparable da merveilleuses
1 robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
0 032 - 2249 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
V 0 021 -23 2434 J

Garage
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

Voitures expertisées, bas prix

AUSTIN MINI 1000
Fr. 2900.— '

CITROËN GS 1220
Fr. 4600 .—

FIAT 128 RALLYE
Fr. 800.—

Orgue Lowrey
dernier modèle, neuf , sous garantie
cause départ ; très gros rabais.

Offres sous chiffre 22-471609, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

r~~~*~M-mW * • T •S ŝeriali
I > mmm

ENSEIGNES - SERIGRAPHIE

désire engager un

apprenti
peintre en lettres
Téléphoner au (039) 23 82 20 pour
prendre rendez-vous.

( ^

504 Un numéro
quisfest fait unnom.

Peugeot 504 1796cm 3 fr. 13800 - tT* â_r~\ JÊ_\
Peugeot 504 GL 1971 cm3 fr. 14 800.- ____& %_ J ,tW'
Peugeot 504TI 1971 cm3 fr. 16 700- BHHHGKBBMa H
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EMT1LI.ES S&
GARAGE ET CARROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 2218 57 (039) 31 37 37

II n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

I
|

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

(LIVRES
I d'occasion tous gen-

res, anciens, mo-

I
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.

I La Chaux-de-Fonds

I 
IA  

vendre

caravane Sprint
1 4  

places avec au-
vent.

I 

Carrosserie
Michel Mayor
1426 Concise

. Tél. (024) 73 14 67

MONTREMO S. A.
Cadrans soignés
Emancipation 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

désire engager au plus vite

passeur aux bains
Faire offres ou prendre rendez-vous au (039) 23 38 88,
interne 26.

Feuille dAvîs des
MontagnesBIBBD
A vendre

Mercedes 300 D
modèle 1978, état
de neuf , 5000 km.

Tél. (039) 31 19 05
ou (039) 31 19 04.

A VENDRE
superbes chiots
Braque-Allemand,
bons chasseurs.
Tél. (039) 31 19 05
ou (039) 31 19 04.

Immeuble Envers 39 «
Le Locle j
A louer

studio meublé
pour le 1er juillet ou
date à convenir.
Fr. 285.—, charges
comprises.

M. Mahler
Belle vue 29
Tél. (039) 31 40 68 .

A vendre aux
Brenets

villa
tout confort.

Tél. (038) 31 40 40.

t*fl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

HOPITAL DU LOCLE

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉ DE SALLE D'OPÉRATION
(aide-infirmier)

en bonne santé et avec si possible une certaine ex-
périence d'un bloc opératoire.

Faire offre au service du personnel — renseignements
fournis par l'infirmière responsable du bloc opératoire
ou par l'administrateur.

Délai de candidature : 15 juin 1979.

Tél. (039) 31 52 52.

'T M *
PIPIIDÇ TéL (039> 31 S7 S6ruvii ii Le LocIe> cate 10

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

SUR LE MARCHÉ DE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 9 juin

PÂTISSERIE
MAISON

Le Locle
SUR-LES-MONTS

A vendre très belle villa, situation
unique, vue imprenable.

Vestibule, hall, cuisine, 2 salons
avec cheminée, salle à manger, 2
chambres à coucher, 3 chambres
d'enfant, 2 salles de bain, 2 WC
séparés, caves et combles. Grande
terrasse. Terrain 1200 m2.
Fr. 420.000.—.

Ecrire sous chiffre PO 354876 à
Publicitas, 1002 Lausanne.ÏCT"

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



PPN- libéraux : alliance renforcée
Elections fédérales

On resserre à gauche, on resserre aussi
à droite en vue des prochaines échéan-
ces électorales. Après l'annonce de l'ap-
parentement socialo-popiste pour les
élections aux Chambres fédérales, ce
sont les partis bourgeois qui confir-
ment les uns après les autres leurs in-
tentions déjà affichées de faire front
commun. Réunie au Locle, l'assemblée
générale des délégués du ppn a en
effet décidé de faire liste commune
avec le parti libéral — qui sera appa-
rentée avec les radicaux — pour le
Conseil national. M. Jean-Claude Jaggi
a notamment été sollicité d'être le
candidat prcgressiste-national de cette
formation. Sa réponse est attendue.

Mais le ppn a été plus loin dans
détermination de ses intentions à
moyenne échéance. D'ores et déjà , il
nous annonce qu'il fera également liste
commune avec les libéraux pour les
élections communales à La Chaux-de-
Fonds en 1980, ce qui est une innova-
tion. De même, le ppn a confirmé sa
volonté de garder son siège au gouver-
nement cantonal où il pourrait bien
être une fois de plus représenté par
l'actuel conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin. Mais cela sera tranché dans deux
ans.

C'est donc de sa personnalité même
que le ppn a débattu durant cette
assemblée dont il est ressorti un ren-
forcement très sensible de sa collabo-
ration avec les libéraux, sans pour
autant que les progressistes nationaux
abandonnent leur identité. La question

a pourtant été carrément posée puisque
les délégués ont été invités à se pro-
noncer globalement sur une proposition
« d'adhérer au Parti libéral suisse ». Les
délégués ont néanmoins estimé que rien
de définitif ne doit être décidé en la
matière. A un ralliement de portée
générale, ils ont préféré des commu-
nions ponctuelles et adopté à l'unani-
mité un amendement à la proposition
disant que « le ppn PEUT adhérer au
parti libéral ». Pour l'instant, le parti
libéral — dont l'assemblée générale
doit se tenir aujourd'hui — respectera
les anciens accords. II ne créera notam-
ment pas de section au Locle, laissant
le bastion progressiste national et ses
partenaires tirer les conclusions des
prochains verdicts des urnes. (JAL)

Voici le communiqué diffusé par le
ppn :

Le Parti progressiste national (ppn)
a tenu une assemblée générale extraor-
dinaire le 31 mai , au Locle, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Renk, député, en
présence de M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat.

Les délibérations ont porté principa-
lement sur la préparation des élec-
tions fédérales du mois d'octobre 1979.
Cette échéance électorale ne peut être
dissocié des élections communales du
printemps 1980 et des élections canto-
nales 1981.

Le ppn , fidèle à sa tradition , sou-
haite renforcer la majorité politique
actuelle de notre canton. Il doit aussi

s'assurer une meilleure ouverture sur
la politique fédérale et améliorer sa
position dans le district du Locle.

Constatant l'identité de ses vues et
de son action avec le Parti libéral
neuchâtelois sur plusieurs points es-
sentiels , le ppn s'est prononcé à l'una-
nimité des membres présents en faveur
d'une collaboration entre les deux par-
tis selon les modalités suivantes:

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1979
Le ppn a décidé de soutenir les can-

didats des partis libéral et radical au
Conseil des Etats.

Pour le renouvellement de la dépu-
tation neuchâteloise au Conseil natio-
nal , le ppn déposera une liste commu-
ne avec le parti libéral et en propose-
ra l'apparentement avec la liste radi-
cale. Il désignera un candidat dans les
délais les plus brefs.

ÉLECTIONS COMMETNALES 19S0
En 1980, le ppn et le parti libéral

présenteront une liste commune à La
Chaux-de-Fonds et créeront un seul
groupe libéral-ppn au Conseil géné-
ral.

Dans le district du Locle, le ppn et
le Parti libéral neuchâtelois recon-
naissent que leurs idées politiques sont
exprimées et défendues par le ppn.
Le parti libéral ne présentera pas de
liste dans ce district.

ÉLECTIONS CANTONALES 1981
Au printemps 1981, le ppn cherchera,

avec le Parti libéral neuchâtelois, à
sauvegarder la répartition actuelle des
sièges au Conseil d'Etat.

état civil
MERCREDI 23 MAI

Mariage
Lehmann Bernard Marc et Dessaules

Danièle Bluette.

JEUDI 24 MAI
Naissance

Andriani Patrizia , fille de Andriani
Vincenzo et de Anna née Spagnolo.

SAMEDI 26 MAI
Décès

Siegenthaler, Albert, né en 1893, veuf
de Berthe Alice, née Barbey.

LUNDI 28 MAI
Naissance

Simon-Vermot Carole Marceline, fille
de Simon-Vermot Jacques Louis et de
Liliane née Augsburger.

Promesses de mariage
Berly Alain Christian et Aeschli-

mann Martine Françoise.

Un boni de plus de 15.000 francs
Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu approuve les comptes 1978

En l'absence de M. Bernard Vuille,
président de commune, empêché pour
cause de deuil , le Conseil général s'est
réuni dernièrement sous la présidence
de M. Louis-Albert Brunner, en pré-
sence des quatre autres membres de
l'exécutif et de l'administration. L'or-
dre du jour comportait l'examen des
comptes 1978, la vente de parcelles à
bâtir aux Gillottes, une information
sur Centre-Jura et les divers. Mais au-
paravant, M. G. ' Scherrer, ingénieur
responsable des projets 'd'adduction et
d'épuration des eaux , ' accompagné de
ses assistants, avait été convoqué à la
séance pour répondre tout d'abord à la
motion de M. P.-A. Nicolet, qui, rap-
pelons-le, traitait de quelques lacunes
constatées dans les différents plans du
chantier des Gillottes. Elle a été re-
prise en détail par M. Scherrer, leur
apportant les éclaircissements souhai-
tés et cela à la satisfaction du mo-
tionnaire.

Quant à l'épuration des eaux, l'an-
cien projet — évalué à deux millions
et représentant 50.000 fr. de frais d'ex-
ploitation annuels pour un périmètre
couvrant l'intégralité du territoire com-
munal — a heureusement pu être
abandonné au profit d'un projet plus
restreint, réduit à l'épuration des Gil-
lottes et du village seulement.

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 9.423,60
Immeubles productifs 21.005,95
Impôts 234.302 ,90
Taxes 14.819,80
Recettes diverses 20.134.—
Services industriels . 13.392 ,35
TOTAL DES REVENUS 313.078,60

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 17.673,05
Frais d'administration 39.568,55
Hygiène publique 19.253,35
Instruction publique 154.302,15
Travaux publics 18.083,65
Police • 5.918,45
Oeuvres sociales 28.403,55
Dépenses diverses 14.702 ,35
TOTAL DES CHARGES 297.905 ,10 297.905 ,10
faisant apparaître un bénéfice de Fr. 15.173,50

Une somme de Fr. 10.486,40 est attribuée à la réserve destinée à l'entretien
des chemins et Fr. 4.687,10 sont reportés sur l'exercice suivant.

VENTE DE TERRAIN
Dans l'attente d'un complément d'in-

formation, le Conseil général décide
de ne pas entrer en matière au sujet
de la vente de deux parcelles à bâtir
aux Gillottes.

A propos du Centre-Jura, M. Clé-
ment Zill, vice-président du Conseil
communal, donne une intéressante et

Une première appréciation du coût
des installations s'élève à 1.220.000 fr.
Elle se décompose en 340.000 fr. pour
la station et 880.000 fr. pour les canali-
sations. La part communale est estimée
(subventions déduites) à 460.000 fr. et
les frais d'exploitation à 34.469 fr. par
an. La question des frais de raccorde-
ment des propriétaires se trouvant sur
le tracé ainsi que celle d'une taxe
d'épuration occupent alors les débats
de l'assemblée. Des décisions importan-
tes à ce sujet seront certainement à
prendre cet automne déjà.

COMPTES 78
L'inamovible mais compétent rappor-

teur de la commission, M. H. Girard ,
fait part des remarques formulées par
la commission, mais également par le
président de commune lors de l'exa-
men détaillé des comptes. Il donne
également connaissance d'une intéres-
sante statistique des investissements
réalisés ces dix dernières années. En
conclusion à son rapport , M. Girard
propose à l'assemblée d'adopter les
comptes présentés, ce qui sera fait à
l'unanimité, l'analyse détaillée n'ayant
pas fait l'objet de grandes discussions.
Le résumé des pertes et profits de ces
comptes se décompose ainsi:

complète information des travaux en-
trepris dans le cadre des partenaires
de cette région ainsi que des avantages
qui en résulteront. Parmi ces travaux,
un programme des investissements
communaux pour les années à venir a
été élaboré. Mis en discussion, il est
approuvé tel qu'il a été présenté.

Toujours pour l'avenir, M. Zill fait
part de contacts récents entre le Con-

seil communal et un promoteur dési-
rant construire deux immeubles de six
logements en propriété par étage à la
Forge. L'intérêt de cette proposition ré-
side dans le fait qu'elle ne coûterait
rien à la commune, le promoteur se
chargeant bien sûr de la construction
et de la vente des appartements, mais
également de l'équipement du terrain.
Il y a lieu de souligner que ces im-
meubles utilisent le soleil comme éner-
gie d'appoint et une visite de bâti-
ments semblables existant à La Chaux-
de-Fonds sera organisée avant de pren-
dre une décision. Avant que la séance
ne soit levée, à 23 h. 30, le bureau du
Conseil général est reconduit pour une
année de fonction. Il est composé de
MM. Louis-Albert Brunner, président,
Claude Haldimann, vice-président et
Jean-Bernard Vuille, secrétaire, (iv)

Sur la pointe
— des pieds —

Il y  a plusieurs « Tchale ». Des
Charles définis dans le langage du
pays. J' en connai s un qui cotoye les
quatre-vingts « berges ». Petit , ner-
veux, rugueux, solide, râleur, gentil
et beaucoup d'etc... pour le raconter.
Il  boit, il fume et il fulmine quand
on lui dit qu'il boit et qu'il fume !

Sa vie professionnelle fu t  dure. Il
n'a pas été ménagé le frère. Malgré
sa taille restreinte, il f u t  cric, trax
et homme... de force.

Il  a fal lu l'opérer de la prostate.
L'enfermer dans une caserne-hôpi-
tal. Comme si on voulait faire faire
le « beau » à un chat ! — Vous bri-
colez votre truc et je rentre chez
moi ! — L'hôpital ? Ouais, mais pas
pour y passer des vacances !

Donc, un matin, on a endormi
« Tchale » pour le soulager de sa
prostate. Ce n'est pas la mort d'un
homme mais ça n'est pas rien. Le
soir, le f rère  s'est sorti de sa narcose
et a senti en lui « comme un besoin
de faire pipi ». On lui a présenté la
bouteille étudiée pour: — Ça ja-
mais .' — Non, non et non.

Il a serré les dents aussi for t  qu'il
serre la main à ses amis et s'est levé
pour satisfaire ses besoins. Les heu-
res s'écoulant, il s'est senti mieux et
même bien: — J' en ai pour combien
de temps ici ? — On articula le
ch i f f re  d'une dizaine de jours.

Le « Tchale » na pas apprécie ta
plaisanterie. U sortira quand il se
sentira à l'aise, quitte à bousculer
cinq infirmières et trois médecins.
Un cœur, des poumons, des organes
à faire rêver des quinquagénaires.
Les médecins sont perplexes. Le
« Tchale » s 'en fout .  Il  a projeté de
mettre en ordre les alentours de la
maison de sa petite f i l l e .  La vie ?
Toujours un mystère.

S. L.

Plus de peur que de mal !
Au-dessus de Villers-le-Lac

Samedi dernier, aux environs de 16 h.
30, au-dessus de Villers-le-Lac, à la
suite sans doute d'une vitesse inadap-
tés aux conditions d'une route rétrécie
par d'importants travaux de canalisa-
tion , un automobiliste du lieu a fran-
chi une fouille sur une longueur d'en-
viron quarante mètres, puis a terminé
sa course, les roues en l'air, sur un

chemin en contre-bas conduisant à des
propriétés privées.

L'automobiliste est sorti miraculeu-
sement indemne de cette aventure, en
s'extrayant non sans peine de son véhi-
cule entièrement démoli. Celui-ci a été
redressé sur le flanc (notre photo)
avant d'être confié à une puissante
grue qui l'a retiré de sa périlleuse po-
sition, (m)

Lionel Ferry
imbattable

Récemment, au tour du Gerzen-
see, près de Berne, dont le parcours
était de 132 km, Lionel Ferry, du
VC Edelweiss, s'est classé premier,
sur 200 participants, dans la caté-
gorie des amateurs.

Dans les juniors, sur 98 partants,
Alain von Allmen dont les débuts
sont prometteurs, a pris la 7e pla-
ce du classement.

La semaine suivante, à Gilley,
en France, dans une course réser-
vée aux amateurs et à l'élite, com-
prenant 10,200 km contre la mon-
tre et 88 km en ligne, Lionel Fer-
ry occupait la 2e place du classe-
ment, suivi en 8e position par Alain
Singelé.

Au Tournoi de la « Semaine spor-
tive » qui s'est déroulé le 27 mai
1979, à Monthey, le classement pour
les Loclois, parmi 93 partants, s'é-
tablit ainsi : 5e ex-aequo Christian
Jeanneret, Guermann Eschler, Di-
dier Simon ; 52. Olivier Verdon ;
72. Christian Degérine.

Enfin , sur le trajet Bienne-Ma-
colin , André Cosendai a pris la 52e
place du classement.

Excellents résultats
pour le Club

du Berger allemand
Lors du concours de dressage or-

ganisé récemment par la Société
cynologique de Sainte-Croix, les
Loclois se sont particulièrement dis-

tingués, ainsi qu 'en témoignent les
résultats ci-après :

Chiens d'accompagnement : 1.
Claude Perrenoud, 236 points, ex-
cellent.

Chiens de défense. — Classe I :
5. Jean-Claude Perrin , 391 points,
excellent, plus mention ; classe II :
1. Marcel Gardin , 587 points, ex-
cellent, plus mention ; 3. Francis
Mottier , 582 points, excellent, plus
mention ; classe III : 12. Joseph Sci-
anna , 490 points, très bien ; 14.
Guy Pettelot , 481 points, très bien.

Brillante perf ormance
d'un vétéran loclois
Lors du récent tir fédéral en

campagne, qui est l'occasion poul-
ies « fins guidons » de se distinguer
tout particulièrement et d'ajouter
mention , distinction ou médaille à
leur collection , on nous a signalé
la brillante performance d'un des
doyens tireurs du district du Locle
qui a conservé bon pied et surtout
bon œil.

Bien « qu'émigré » dans le « Bas »
Werner Baumann a conservé de so-
lides attaches au Locle et il se rend
chaque année au stand de tir des
Jeanneret pour y accomplir le tir
en campagne.

Cette année il a obtenu sa 16e
mention au tir au pistolet, ce qui
lui donnera droit à la 2e maîtrise
en campagne. A signaler qu'il avait
déjà obtenu cette maîtrise au fusil
(300 m.) il y a deux ans.

Cette année l'ami Werner a ob-
tenu au stand des Jeanneret, dans
la même heure la couronne au fu-
sil avec 62 points et celle au pistolet
avec 71 points. Belle performance
en vérité et bravo !

Mas.
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Sur la courbe démographique !
La personne qui me fait le plus peur,

je la rencontre devant mon miroir. Je
n'arrête pas de penser que ce type, qui
converge vers la cinquantaine, se met
des cernes sous les yeux, du gris dans
le système pileux, de la lourdeur dans
la démarche et des absences dans la
mémoire, devient : pâtée pour le dia-
ble !... ou inscrit dans les prochaines
pages du Paradis !

Ma délicieuse contemporaine qui se
fane « doucettement » me fait part des
mêmes craintes.

Quand on balance entre deux âges,
on aime balancer... mais on déteste bas-
culer ! Et pourtant, il faut le faire. Si
on ne bascule pas, on vous pousse. On
peut se torchonner, se bouchonner, se
bichonner, se peindre le dessus, se re-
tendre le dessous ; le miroir montre du
joli, mais restitue cruellement l'expres-
sion d'un regard qui n'est pas dupe.
Les autres peuvent apprécier l'attitude
« meringuée », mais soi-même ? L'œil
défrise !

On ne vieillit pas. Parfois on le fait
doucement et lentement. Ce j oli bébé

s qui sourit aux étoiles et qu'on lange
cinq fois par jour grandit ! Il vient
répéter pour la N'nième fois qu'il a
vingt ans.

La vie est folle. Elle fait trépigner
d'impatience, elle s'affole. Elle étiquet-
te vite des... grands-pères et des grands-
mères. Les ascendants deviennent ancê-
tres, bisaïeuls !

La personne qui me fait le plus peur,
ce n'est pas celle que je rencontre
devant mon miroir ! Et pourtant , il est
maussade. C'est celle qui demande l'im-
possible à une surface réfléchissante qui
ne... réfléchit pas ! La personne qui
m'inquiète, c'est celle qui renonce à tou-
te postérité et qui cherche à nager à
son avantage dans les eaux boueuses
de l'égoïsme !

Il faudra bien refaire des petits et
laisser vivre une... pouponnière ! Aux
Brenets ou ailleurs ! S. L.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : nrêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire : No 117 ren-

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou

service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

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.

mémento



Taille précise des bordures,
sans se baisser

La proposition complète 
Ĥ^m̂^PHUFFpour l'entretien commode et WBB Ê̂Êê Ŝ Ê̂BÊ M-M

précis des bordures: WÊÊÊÊÈÊÊÊËÊMÊmê .
WOLF RV-PS F

^̂  ̂f fSÊÊÊÊ

Mum-Set '.91/
bordures , maintenant à prix ^̂ ^^K̂ ^Ip^^H'̂

• cisaille à gazon WOLF Accu jfe J|||

d'énergie pour emploi j| |t ¦* * . iBiPilsr-m

• manche réglable WOLF- â ^^^%^^^^^m^

au lieu de Fr. 177.- . "̂ IP"*̂
que Fr.149.-

Toulefer SA
Centre tondeuses Wolf

Place Hôtel-de-Ville - 2300 La Chaux-de-Fonds

StlMlii|l|i|l|l|l|l|i|l|l!il!lliili|!inTiïïr̂ |

f Invitation pour une |
§ consultation gratuite f
ZZ. Chère cliente, —
ZT Madame E. Baumgartner, ^—- spécialiste agréée des —
— Laboratoires Louis Widmer International , —
— est à votre service pour tous conseils J__Z
¦j» concernant vos soins de la peau et pour ™~ résoudre d'éventuels problèmes. —
ZL ' Elle vous remettra les échantillons qui —
"ZL correspondent à votre type de peau. —

— Louis Widmer , . .„ « S
ZL I N T E R N A T I O N A L  M

| Bon-cadeau ĵ JL 1
— A l'achat de tout —
— produit Louis Widmer, ; f|||t «
— choisissez un pot de J^e —
2 Crème 35 ml gratuit. S'If1* —

™ Cette offre est valable du 5 au 9 juin JZT

I pharmacie ï
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert, IL\ \__m
i centrale 1
M SECTEUR COSMÉTIQUE S

 ̂
Avenue Léopold-Robert 57 ~

— LA CHAUX-DE-FONDS ZT
— Téléphones (039) 221133 - 2211 34 Z7
]Z. Télex 35-262 ~
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ENSA
Electricité Neuchâteloise S. A.

désire engager pour ses bureaux de construction
et ses ateliers

collaborateurs techniques
dessinateurs, monteurs-électriciens, mécaniciens-
électriciens
travail varié touchant les domaines de la produc-
tion et de la distribution d'énergie électrique.

Veuillez adresser vos offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à la
direction de l'Electricité Neuchâteloise S. A., Les
Vernets, 2035 Corcelles, tél. (038) 301111.

V louer

I appartement moderne
! Va pièces, situé Pâquerette 8, libre tout
ie suite ou à convenir.
réléphoner le soir (039) 23 22 58.

A vendre

VW bus combi
10 CV, 22.00 km., modèle 78, 9 places.
Expertisé avec garantie. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 22 33 63, aux heures des repas.

PRINCIPAUTÉ DU LIECHTE NSTEIN
Pmiccinn ¦mmnujiuni.nniiiu wmmmmmmmmm f m m m m m m mr m mcmibbiun : 4QFORSTeN

^ \ yQFURsreN?. i J IIOFURSTGN?.

aMÉÉitMÉÉMÉMMaMÉal K i n 111111 ___t_____ut__£ luilili r 11 m Mun i

1 Timbres spéciaux «Vitraux-armoiries»

Hl JÊÈ HP L'abonnement — nouveautés
|2r$plï ^|72:-®F* vous garantit la livraison — franco de port —
\g/ \tM$ ' d e tou tes 'es émissions de la Principauté de

Liechtenstein à leur valeur faciale. 4 émissions
_̂yrô_^«; . par an: en Mars-Juin - Septembre - Décembre.

fljSfti _&$k — Demandez gratuitement notre brochure en
(gy -v.̂  couleurs .

[ M a . - - - - - - - - - -» J  ¦ -m  m m  ml  f cl l  l| ||| | | | | I ¦¦ 3

Timbres spéciaux «Emission internationale»

Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée «Collectionner des timbres-poste par abonne-
ment (svpl. en caractères majuscules).

Nom: Prénom:

Rue:

Localité (code postal):

Découper et envoyer à:
Service Philatélique Officiel de la Principauté de Liechtenstein, FL-9490 Vaduz

À LOUER
QUARTIER NORD

bel
appartement I
DE TROIS CHAM-
BRES.

Tout confort. Salle
de bains.

Loyer Fr. 276.—
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

MACHINES
À LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,

d'exposition, neuves,
avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois '

12 mois minimum
Nos occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement j

SAM
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds ;

[Tél. 039 22 45 75|
Gouttières
à monter soi-même _
ou rendues posées.
Avec tous les acces-
soires, lre qualité.
Réservez tout de ,
suite !
Uninorm, Lausanne c

Tél. (021) 37 37 12 :

cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
Le candidats sera responsable d'un groupe de mon-
tage final de micromoteurs, il aura pour tâches :
— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Formation :
— CFC de mécanicien
— connaissances en électronique
— tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.
Une formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins.

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

i Prêts personnels!
I pour tous et pour tous motifs 11

; 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

iH crétion.

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;
! Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
| notre assurance paiera.

H \jT Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
^K. caution. Votre signature suffit.

* 1.115.000 prêts versés à ce jour i

B Une seule adresse: Q O I

i Banque Procrédit \m
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il j
| Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 I j

Je désire Ff il |
Nom Prénom I ;

I Rue No 'R ii|SIM, NP Lieu SBygb*__. Ldlr

Odpag
Nous sommes une importante entreprise dans la fabri- i
cation d'appareils thermiques.

Pour notre service interne de vente, nous cherchons

collaborateur commercial
posédant une bonne formation commerciale, parlant
le français et l'allemand ayant de l'intérêt pour la
technique.

Nous offrons :

— une activité variée, avec possibilités d'avancement

— un bon salaire et des prestations sociales intéres-
santes.

r

Les candidats sont priés d'adresser une offre détaillée
et complète à :

CIPAG SA, Fabrique de chaudières et de chauffe-eau,
rue Louis-Meyer 15, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 94 94
(interne 20 ou 30).



Les Jeunes Rives bientôt dans les mains des esthéticiens
Les Jeunes Rives de Neuchatel n 'ont

de jeune que le nom. Le remblayage
date de plusieurs dizaines d'années,
les douze hectares de terrains gagnés
sur le lac étant restés en friche , excep-
tion faite d'aménagement de places de
loisirs à l'est. Les automobilistes ne se
plaignaient pas de cette situation puis-
qu'ils trouvaient là un endroit pour
parquer leurs véhicules à longueur de
journée.

Les projets d'aménagement n'ont pas
fait défaut , il a été question d'y im-
planter un centre commercial, voire
l'autoroute. Finalement, un plan direc-

teur a été approuvé par le Conseil gé-
néral , il comprend plusieurs secteurs :
port de plaisance, plage, parcs de sta-
tionnement , terrains de loisirs, de jeux,
de délassement, zone pour les bâti-
ments scolaires ainsi qu'un centre spor-
tif avec (enfin) une patinoire et une
piscine couvertes et différentes instal-
lations. Ajouto ns encore une place de
Fête, des coins arborisés, beaucoup de
verdure et l'on se rend compte que
l'ensemble sera un atout précieux pour
le chef-lieu.

Les travaux s'effectueront en plu-
sieurs étapes, la première, à l'ouest, a

reçu le feu vert donné par le législa-
tif le 3 juillet 1978 avec l'accord pour
un crédit de 3.465.000 fr., somme com-
prenant l'aménagement de la première
surface et le financement d'un con-
cours d'idées pour la zone sportive.

Alors que Neuchatel est devenu zone
piétonne, des trax ont pris possession
des Jeunes Rives. Les voitures sont
ainsi chassées de la Boucle et des ri-
ves en même temps. Il reste heureuse-
ment quelques places disponibles mais
une véritable chasse s'organisera pro-
bablement le mois prochain lorsque
le cirque Knie occupera pendant plu-
sieurs jours la Place du port.

L'heure a sonné pour les Neuchâte-
lois d'adopter la planche à roulettes !

RWS Les Jeunes Rives vont enfin être aménagées, (photo Impaï-rws)Première fête de Pentecôte
pour la zone piétonne

Beaucoup de Neuchâtelo is ont
déserté le bas du canton pendant les
fêtes  de Pentecôtze. Vendredi soir, la
circulation était dense sur la RN S et
elle a repris un rythme accéléré hier en
f in  d' après-midi.

Le temps a été saucent incertain mais
la température était très chaude et les
premiers bains ont été e f fec tués  dans le
lac et les piscines. Les pique-niques ne
peuvent être dénombrés sur les hau-
teurs.

Samedi, le centre de la ville a connu
une belle animation, qui n'était pas à
comparer avec les deux dernières f ins
de semaine mais la zone piétonne a ravi
malgré tout bien des personnes. Les
magasins et les restaurants avec monté
des étalages d ans les rues, des fileuses
de laine, des créateurs d'objets en cé-
ramique ou en terre, des peintres sur
porcelaine travaillaient sous les yeux
des passants.

Plusieurs fanfares ont défilé dans les
rues et, sur la place Numa-Droz, les
amateurs de planches à roulettes se

Une des rues piétonnes du chef-lieu,
celle de l'Hôpital, avec ses étalages
et... ses piétons ! (photo Impar-rws)

sont mesurés dans des concours de sla-
lom, de dsaut , voire de haute voltige !

Le lac a été spécialement à l'honneur
avec plusieurs courses de voiliers qui
avançaient lentement mais for t  majes-
tueusement entre les mille et une pe-
tites embarcatioons, les bateaux à
moteur et même les premiers skieurs
nautiques et les spécialistes de la plan-
che à voile.

Si le printemps s'est fait  désirer
avant d'être présent parmi nous, il
semble que l'été, lui, ait pris quelques
semaines d'avance. Personne ne s'en
plaindra ! RWS

Prochaine séance du législatif: de la diversité
Le 11 juin , le Conseil général sié-

gera et l'ordre du jour qui lui est
proposé comprend six rapports de
l'exécutif et trois motions.

Le principal rapport concerne la ges-
tion et les comptes 1978 dont nous
avons déjà donné les chiffres, le ré-
sultat de l'exercice bouclant par un dé-
ficit net de 107.408,39 fr. alors que le
budget prévoyait un excédent de dé-
penses de 5,3 millions de francs.

Viendront ensuite des discussions sur
le statut juridique de l'Hôpital Pour-
talès, le versement d'une subvention
à la Fondation « Au Suchiez », le ra-

massage des ordures ménagères, la fac-
turation du gaz et la réfection des
bâtiments des Services industriels sis
3, rue Jaquet-Droz.

AUBEKGE DE LA JEUNESSE
En 1972, le législatif adoptait les con-

clusions d'un rapport du Conseil com-
munal et accordait une aide finan-
cière à fonds perdu d'un montant de
160.000 fr. à la Fondation «Au Su-
chiez », chargée d'acquérir un immeu-
ble pour l'Auberge de la jeunesse de
Neuchatel.

Cependant, le nombre des nuités,
présumées à 10.000 ce qui aurait permis
de couvrir le loyer, n'a jamais été at-
teint et le comité n'a pu s'acquitter
du loyer annuel fixé à 24.000 francs.

Depuis 1976, des discussions sont en
cours dans la perspective de diminuer
les hypothèques à 180.000 fr. La ville a
toujours réservé une aide complémen-
taire des pouvoirs publics à la condition

qu'un effort financier semblable soit
fait par tous les partenaires. La Fon-
dation « Au Suchiez » a pu annoncer
le résultat de ses recherches de fonds,
des dons sont parvenus, le Conseil a al-
loué un montant de 15.000 fr. et la ville
accordera également une subvention
unique de 15.000 fr. pour autant que le
législatif approuve cette décision. La
situation de la Fondation sera ainsi
assainie et le comité payera un loyer
supportable, mille francs par mois.

AU DOMAINE DES SERVICES
INDUSTRIELS

Un crédit de 279.000 fr. est deman-
dé pour effectuer divers travaux dans
l'immeuble des Services industriels sis
3, rue Jaquet-Droz, acheté par la vil-
le en 1956. Il s'agit d'une nouvelle
alimentation du chauffage et de ré-
fections à la toiture, aux installations
électriques, aux façades et dans les ga-
rages. RWS

Neuchatel possède sa garderie d'enfants
En même temps que la zone piétonne

a eu lieu une autre inauguration : celle
d'une garderie d' enfants.

Dans des locaux sis en pleine ville
rue de l'Hôpital 19, un véritable para-
dis a été créé par les membres de la
Jeune chambre économique. Le chemin
est indiqué par des nuées d'oiseaux
peints sur les murs des corridors.
Quant aux deux salles mises à la dis-
position des cadets de deux à sept ans,
ils sont pleins de lumières et de jeux.

Sous le thème du « P'tit Mohican »,
les parois sont recouvertes d'immenses
dessins. Quant à l'agencement, il est
simple et pratique pour laisser le plus
de place possible aux gosses. Les ta-
bles rondes et basses sont entourées
de caissettes servant de sièges, les jeux
sont disposés sur des 'étagères ou dans
des cageots, il y .;,a j$e quoi satisfaire
tous les goûts des garçonnets et des
fillettes.

Cette garderie est ouverte le matin
et l'après-midi , il ne s'agit pas d'un
jardin d' enfants mais d'un local où les
parents peuvent laisser leurs bambins
pendant qu'ils effectuent des courses
dans les magasins. Pendant la quin-
zaine de Neuchatel , l'hébergement est
gratuit. Ensuite* une modeste con-
tribution sera demandée, histoire de
couvrir une partie des frais.

La garde est assurée par des jeunes
fil les qui sont enchantées de cet emploi.

Elles savent admirablement bien occu-
per les petits hôtes, les distraire, jouer
avec eux. Elèves de l'Ecole pédagogi-
que de Sorimont, futures jardinières
d' enfants , elles assument là un stage
pratique aussi plaisant qu'efficace.

(Photo Impar- RWS)

VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ
Folle embardée d'une
voiture neuchâteloise

près d'Avenches

Dimanche vers 17 heures, sur la rou-
te secondaire Avenches-Donatyre, sur
la commune de ce dernier village,
une voiture neuchâteloise occupée par
trois jeunes gens roulait à vive allure
en direction de Fribourg, lorsqu'elle
quitta subitement la chaussée dans une
série de virages pour terminer sa cour-
se une centaine de mètres en contre-
bas. Les occupants ont été éjectés et
grièvement blessés. L'un d'eux, M.
Pierre-Alain Sulzmann, 22 ans, de Vil-
liers a succombé à son arrivée à l'Hô-
pital de Payerne.

Les deux autres sont son frère et
un jeune homme de 22 ans également.

(ats)

Un jeune habitant
de Villiers tué

Comment sont nés les costumes neuchâtelois
• PAYS NEUCH ÂTELOIS •
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C'est au cours des périodes troublées
de l'Histoire que le sentiment
patriotique se raffermit parmi le
peuple, et une fois le danger écarté, ce
sentiment se cristallise sous des formes
diverses. Durant la guerre de 1914-1918
déjà , les esprits se tournèrent vers les
valeurs internes du pays et certaines
personnes souffrirent, selon leurs
affinités propre s, de la disparition pro -
chaine ou même déjà accomplie des
costumes et des coutumes typiques de
nos régions.

C'est ainsi que les Vaudoises ressus-
citèrent leur costume traditionnel pen-
dant la Première Guerre déjà et qu'Un
mouvement semblable naquit dès la f in
des hostilités dans le canton de Neu-
chatel. Dès 1920, dans les Montagnes
neuchâteloises comme dans le « Bas »
du canton, des sociétés de costumes se
formèrent et, le 29 avril 1922, au Châ-
teau de Valangin , se fonda sur le plan
cantonal, la Société du costume
neuchâtelois, avec sections a Neuchatel ,
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts, le Val-
de-Ruz, bientôt suivies par les
Neuchâteloises de Genève et de Bienne.
Plus tard, la Chanson neuchâteloise se
joignit à ce mouvement.

La seconde guerre mondiale et
surtout l'après-guerre virent le même
phénonène se reproduire et un regain
de faveur se manifesta parmi la popu-
lation envers le mouvement des cos-
tumes traditionnels.

Mais que sont exactement ces costu-
mes ? Les promoteurs du mouvement
firent de patientes recherches dans les
musées, les bibliothèques, les collec-
tions particulières, les familles pour
aboutir à la reconstitution du costume
féminin cantonal, costume de fê te  ins-
piré directement de la f in  du 18e siècle.
Comme l'industrie neuchâteloise des in-
diennes avait disparu, il fallut
remplacer ces tissus par des cretonnes,
des soies aux motifs discrets, de

caractère ancien. On en fi t  une robe à
la jupe ample, au corsage ajusté,
terminé en pointe devant et derrière.
Le bonnet, le fichu et les gants sont en
dentelles. Pour les sorties au grand
soleil , un large chapeau de paille f in e
garni d'un ruban de velours noir rem-
place le bonnet d'intérieur. En/in,
l' ensemble se porte avec des bas blancs
et des souliers bas noirs à boucle d' ar-
gent , comme dans la p lupart des
cantons.

Le mouvement des costumes tradi-
tionnels, presque exclusivement fémi -
nin au départ , s'étendit bientôt au sexe
fort.  C'est ainsi que les Neuchâtelois du
« Bas » créèrent un habit inspiré de l'é-
poque 1830: pantal on étroit beige,
redingote bleue, brune ou bordeaux, ja-
bot et manchettes, chapeau « trom-
blon ». Quant aux hommes du « Haut »,
ils mirent plus de temps à se décider et
ils s'arrêtèrent à quelque chose de plus
discret, selon une formule inspirée de
la f in  de l'Ancien Régime: pantalon

étroit et veste longue en drap gris et à
col de velours noir, chapeau bas noir
aussi. Le gilet p ermet la fantaisi e et
son tissu s'accorde souvent à celui de la
robe de fê te  de l'épouse. La cravate est
commune à plusie urs cantons: simple
ruban étroit de velours noir.

Depuis qu'elles existent, les sections
participent aux manifestations histori-
ques, civiques, patriotiques, aux
grandes réunions nationales de
costumes, et sont même appelées à l'é-
tranger pour représenter le pays de
Neuchatel. (eps) 
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Un vélideltiste s'écrase
dans les rochers

LA TOURNE

Samedi à 20 h„ aux commandes d'u-
ne aile Delta, M. Justin Mathias , 24
ans, de Cornaux, venait de s'élancer
du haut des rochers de Tablette lors-
que son engin toucha avec l'extrémité
gauche de l'aile la cime d'un sapin.
Déséquilibré, M. Mathias fit une chute
d'une cinquantaine de mètres dans les
rochers. Une colonne de secours s'or-
ganisa rapidement mais il s'est avéré
qu'il n'était pas possible de ressortir
le blessé de sa fâcheuse position. Il a
été fait appel à un hélicoptère de la
GASS qui a transporté M. Mathias dans
un hôpital de Bienne.

Lors de sa séance du 25 mai, le Con-
seil d'Etat s'est.donné un nouveau pré-
sident: M. Rémy Schlaeppy, chef des
Départements des finances et des cul-
tes. Le vice-président est M. Jacques
Béguin, chef des Départements de l'in-
térieur et de l'agriculture et tous deux
sont entrés en fonction vendredi 1er
juin. M. Schlaeppy, qui succède à M.
René Meylan, avait été élu au Conseil
d'Etat en 1965.

M. Rémy Schldppy
nouveau président
du Conseil d'Etat

Collision
Un automobiliste de Fullinsdorf , BL,

M. E. B„ descendait, dimanche à
10 h. 45, la route conduisant à la mé-
tairie d'Enges. En arrivant sur la rou-
te cantonale d'Enges, il est entré en
collision avec l'auto de M. C. S., de
Neuchatel, qui circulait de Lordel à
Enges. Blessée, Mme Jeanne Corti, 77
ans, de Chézard, passagère de l'auto
E. B., a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance.

ENGES

Dimanche à 0-h. 25, un motocycliste
de Boudry, M. J. C. A., circulait ave-
nue Robert en direction de Cernier.
A la hauteur du No 65, il se trouva
subitement en présence du jeun e Marc
Poget, 17 ans de Fontainemelon, qui
effectuait de la planche à roulettes sur
le centre de la chaussée. Malgré une
tentative d'évitement, le motocycliste
heurta le jeune Poget. Blessé ce der-
nier a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Un amateur de planche
à roulettes heurté

par une auto

VALANGIN

Un automobiliste de Saint-Imier, M.
J. P. N., circulait , dimanche à 4 h. 45,
sur la route de Pierre-à-Bot à Valan-
gin. Dans un virage à droite, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a quitté
la route sur la gauche et s'est immobi-
lisée entre deux sapins à une dizaine
de mètres en contrebas. Blessé, un pas-
sager, M. Jean-Pierre Helfer, 21 ans,
de Thielle, a été transporté à l'Hôpital
de Saint-Imier par un automobiliste.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Une voiture quitte
la route

FONTAINEMELON

Dimanche à 9 h. 50, une montgolfière,
qui avait quitté le terrain de Planeyse
sur Colombier à 9 h. 15 et qui devait
normalement atterrir à La Vue-des-
Alpes, s'est vue déviée dans la région
de Fontainemelon. Sous l'effet d'un
courant, elle a frôlé les sapins et la
corde de la soupape de rétention s'est
prise dans les branches ce qui a eu
pour effet de déclencher le dégonfle-
ment de la montgolfière. Le ballon a
subi quelques dégâts.

Atterrissage imprévu
d'une montgolfière

Lieux moiaras oiesses
Hier à 14 h. 50, un automobiliste de

La Chaux-de-Fonds, M. M. G., circulait
sur la route de Coffrane à Montmollin
avec l'intention de se rendre à Monté-
zillon. Au carrefour de Langoyeux, il
n'a pas respecté le signal cédez le pas-
sage à la motocyclette conduite par M.
Franz Althaus, 27 ans, de Berne, qui
circulait normalement sur la route
principale de La Tourne à Corcelles.
Sous l'effet du choc, le motocycliste et
sa passagère, Mlle Suzanne Tschannen,
24 ans, de Berne également, ont été
éject és dans un champ. Ils ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchatel par ambulance ; M. Althaus
souffre de contusions à la cheville gau-
che et Mlle Tschannen d'une fracture
probable de la jambe gauche.

MONTMOLLIN

Le chef-lieu nomme son président
de ville pour une année. Dès main-
tenant, M. André Bùhler occupe ce
poste, remplaçant M. Jacques
Knoepfler. Le Conseil communal se
composera de la manière suivante
pour les douze mois à venir: M. An-
dré Bùhler, socialiste, président; M.
Jean Cavadini, libéral, vice-prési-
dent; MM. Rémy Allemann, socia-
liste, Claude Frey, radical et Jac-
ques Knoepfler, mpe.

Quant à la répartition des sec-
tions et des services de l'administra-
tion elle est ainsi:

Président et chancellerie: M. An-
dré Bùhler.

Finances, office du personnel, cul-
tes, service des assurances: M. Jac-
ques Knoepfler.

Services sociaux, instruction pu-
blique: M. André Bùhler.

Travaux publics, forêts et domai-
nes, sport: M. Rémy Allemann.

Bâtiments, police, police du feu e'
des constructions, tourisme et trans-
ports, protection civile: M. Claud
Frey.

Services industriels, hôpitaux, af
f aires culturelles: M. Jean Cavadin"

Chancelier de la ville: M. Valen-
tin Borghini, suppléant de M. Jear
Badoud.

Le Conseil communal a reconduit
la délégation composée de MM. Ré
my Allemann et Claude Frey pou
la N 5 ainsi que la délégation pour
l'aménagement des Jeunes Rive
composée également de MM. Rémy
Allemann et Claude Frey.

Un nouveau président
pour la ville
de Neuchatel
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Av. Léopold-Robert 40 - Tél. 22 21 60 No ̂  Coiffure et Beauté
R. Bourgeois

Centre Coiffure Iréno Coiffure Fleischmann KosthéHden
Numa-Droz 149 - Tél. 22 44 62 Daniel-JeanRichard 27 - Tél. 31 1413 - Le Locle Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 22 14 63
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CHAUSSURES BATA - LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
débutante dans la branche acceptée.

Veuillez nous téléphoner pour prendre un rendez-vous
au (039) 23 38 76.
Gérant: J.-P. Jequier.

! Attention occasion!
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition
de nos magasins, présentant en partie de légères
éraflures :

Machines à laver Lave-vaisselle
' Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts

Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Tumbler Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café,
etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.,

aux imbattables prix FUST
À TITRE GRACIEUX, remise à chaque client
du COCHONNET ÉPARGNE de FUST
qui esf très apprécié
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix avantageux ou en abonnement, très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

! 
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours, aux
conditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine.,-

ing. dipl. FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65.
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.
et 36 succursales.
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Entreprise de moyenne importance à Neuchatel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

collaboratrice polyvalente, habile dactylographe, connais-
sance parfaite du français, notions éventuelles de compta-
bilité, ordre et totale discrétion. Age idéal entre 28 et 40
ans.

Nous offrons :

salaire en rapport avec les capacités, caisse de retraite,
travail intéressant et varié en relation directe avec le
chef d'entreprise. Place stable.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre 28-900139 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchatel.
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vous invitent à une soirée consacrée à la |

macrophotog raph îe
VENEZ DÉCOUVRIR LE « CANON MACRO SYSTEM »
grâce à un diaporama en FONDU ENCHAÎNÉ
réalisé par Paul-A. Miéville

JEUDI 7 et VENDREDI 8 juin à 20 heures
au Buffet de la Gare (1er étage)

1 ENTRÉE LIBRE - EXPOSITION - DÉMONSTRATION -

ïk INSCRIVEZ-VOUS jusqu'au 6 juin dans notre magasini ^̂ ^« A

Camp ,
écologique
WWF
10-13 ans, juillet,
encore quelques
places.
Renseignements :
tél. (024) 21 44 76.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL, BÉTON ARMÉ,
MAÇONNERIE, (rayon d'activité : canton de Neu-
chatel), recherche

jeunes
apprentis
machinistes
L'apprentissage comprend d'abord une formation sur
de petites machines de chantier et par la suite sur
de plus gros engins (trax, pelle-mécanique, grue, etc..)

Ecrire à BIERI & GRISONI SA
Bd des Eplatures 13 - 2304 La Chaux-de-Fonds

Matelas
de santé à ressorts,
rembourrage crin
et . laine. Garantis.
Soit ROBUSTA ou

'RESSORTA.
Reprise de vos an-
ciens matelas.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89



Important exercice au Centre
régional de la protection civile

M. Jean Comment (à gauche) en conversation avec le chef de la protection
civile de La Chaux-de-Fonds, M.  Fasnacht, et Mme Parisod.

Durant deux journées, le Centre ré-
gional de la protection civile à Tra-
melan a été le théâtre d'un grand
exercice mis sur pied afin de faire le
point et d'examiner à quel niveau de
préparation étaient les responsables de
la P. C. Pour cet imposant exercice,
la Garde aérienne suisse de sauvetage,
le groupe des samaritains de Trame-
lan ainsi que la Croix-Rouge suisse
ont prêté leur concours. Durant la
journée de vendredi, on nota la pré-
sence des préfets MM. Monnier et
Hauri, des maires des villages de toute
la région ainsi que des responsables
locaux des communes faisant partie du
centre, de communes invitées telle

que La Chaux-de-Fonds, ou encore
de cantons romands dont M. et Mme
Roger Parisod de la Commission ro-
mande d'information et M. Chételat,
représentant du canton du Jura. Cet
exercice avait été préparé depuis plus
d'un an déjà par M. René Schwab, ins-
tructeur cantonal, et il a permis à cha-
cun de faire le point d'une façon bien
précise en vue d'améliorer par la suite
ce qui n'a pas parfaitement fonctionné.

M. Jean Comment, chef de l'Office
cantonal , ainsi que M. André Moser,
de l'Office fédéral ont participé comme
observateurs, alors que M. Erwin Gos-
teli de Tramelan s'est occupé de l'or-
ganisation administrative.

La cuisine mobile qui donna entière satisfaction à ceua; qui furent nourris
à la perfection.

Cet exercice avait comme but prin-
cipal de faire le point au niveau de
l'instruction, plus particulièrement
pour les chefs locaux des différentes
communes rattachées au centre. Il a
ainsi pu être défini ce qu'il y a lieu de
corriger.

C'était le premier exercice de ce gen-
re à être préparé dans la région, genre
généralement réservé aux grandes villes.
On a pu se rendre compte des diffi-
cultés enregistrées en pareille circons-
tance, ainsi que le releva M. Schwab
lors du rapport final. Il souligna par-
ticulièrement la grande importance
d'une bonne instruction des chefs lo-
caux qui en temps de guerre ou lors
de catastrophes, doivent être à même
de commander efficacement leurs hom-
mes et surtout de prendre rapidement
et avec sûreté leurs responsabilités.

Finalement M. Schwab se déclara
satisfait du déroulement des opérations
et remercia tous ceux qui d'une façon
ou d'une autre ont collaboré à la réus-
site de cet exercice. M. Jean Comment,
chef de l'Office cantonal remercia de
son côté la Commune de Tramelan,
MM. Schwab, Burki, Christ, Lanz,
Gosteli et Gruter ainsi que M. Moser
qui organisèrent cet important exerci-
ce. Il souhaita aussi l'étroite collabo-
ration existant avec les communes des
Franches-Montagnes qui organisent
leur cours au Centre régional de Tra-
melan, ceci grâce à un concordat. Il
souligna encore que grâce à cet exer-
cice, chacun aura conscience de corri-
ger les erreurs commises.

De son côté, M. Roland Choffat,
maire de Tramelan, qui s'occupait de la
réception des invités, apporta le salut
des autorités et dit tout son plaisir
d'avoir suivi cet exercice qui a de-
mandé un grand dévouement de la part
de chacun. M. Moser, de l'Office fédé-
ral, exprima lui aussi sa satisfaction
devant le succès du système mis sur
pied lors de cet exercice, chacun ayant
bien réagi tant du point de vue théori-
que que pratique. Certes conclut-il, il
reste encore beaucoup de travpail à
effectuer.

L'arrivée de l'hélicoptère de la GASS attira un grand nombre de personnes.
Ici , les responsables de l' exercice préparent l'évacuation de blessés.

Au nom de l'Association des chefs lo-
caux, M. André Gruter remercia cha-
cun et plus particulièrement les auto-
rités cantonales qui ont permis cet
exercice qui s'est déroulé dans de par-
faites conditions. Notons que sur l'ini-
tiative de M. René Schwab, un im-
portant don du sang était organisé en
collaboration avec la Croix-Rouge et
que plus de 70 donneurs y participè-
rent.

Au cours de l'exercice de sauvetage
avec la GASS, les « mannequins » n'é-
taient autres que des membres dé-
voués de la section des samaritains
de Tramelan, participation qui mérite
aussi d'être mise en évidence.

L'EXERCICE
Alors qu'un détachement était déjà

mobilisé mercredi pour l'état-major, un
premier exercice de mise sur pied a été
organisé le jeudi. L'exercice de grande
envergure avait lieu quant à lui ven-
dredi toute la journée. Son thème était
le suivant: la situation en Europe s'est
dégradée à une vitesse vertigineuse et
a déjà bouleversé plusieurs régions
du pays. Une recrudescence des enga-

gements militaires au nord et à l'est
de la Suisse est signalée. Dans le Jura
bernois, on déplore le largage acciden-
tel d'une bombe A de petit calibre, sur
Tavannes, l'avion la transportant, tou-
ché par la DCA, s'êtant écrasé au sol
à l'ouest du Landeron. Depuis le matin,
on enregistre plusieurs violations de
l'espace aérien et il semble que des
avions étrangers essaient d'échapper à
la chasse adverse. Sur le plan local ,
les préparatifs et l'instruction vont bon
train. Les formations de la PC sont
en état de préparation depuis jeudi
soir. La situation « radioactive » à Tra-
melan est la suivante: les postes de
mesure A signalent une activité plus
grande aux Reussilles qu'au milieu du
village, celui de Tramelan-Dessous ne
décèle aucune activité. C'est dans cette
optique que la mise sur pied de la PC
tentait de résoudre ce problème à l'oc-
casion d'un exercice qui peut être con-
sidéré comme réussi. Il faut terminer
en félicitant particulièrement l'équipe
de cuisine qui a nourri d'une façon ex-
cellente les trois cents participants à
ce cours, certains mangeant dans la
gamelle, d'autres dans un établisse-
ment de la place, (texte et photos vu)

Assemblée de bourgeoisie
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Court présidée par M. Claude
Marchand a été assez peu fréquentée.
Lu par Mme Richon, le procès-verbal
a été accepté alors que les comptes éta-
blis par Mlle Madeleine Bueche étaient
également acceptés, bouclant favorable-
ment. L'assemblée a décidé la construc-
tion d'une nouvelle fosse à purin à la
Ferme des Chaux-Fours et a voté à cet
effet un crédit de 30.000 francs. Il a
voté un crédit de 100.000 francs pour
une chambre à lait à Pré Richard.
Enfin il a été décidé de poser une nou-
velle fontaine à la place de sport ac-
tuellement en construction à la sortie
du village direction Sorvilier. (kr)

COURT
Tirage die la Loterie romande

• DELEMONT • DELEMONT •
Pour la première fois dans le canton du Jura

Pour la première fois de son histoire
— qui compte déjà 42 ans d'âge — la
Loterie romande a procédé à son tirage
à Delémont. L'accession du nouveau
canton du Jura dans la Suisse romande
a eu en effet tout naturellement pour
conséquence, qu'il fait désormais partie
de la Loterie romande, qu'il participe à
son action de bienfaisance et qu'on
vend depuis le début de l'année sur son
territoire des billets de l'institution.

Il était tout naturel dès lors qu'un
tirage soit organisé à Delémont.

Ce tirage s'est déroulé samedi et eut,
disons-le d'emblée, un authentique
succès, les autorités et la population
ayant participé avec un égal élan à sa
réussite.

Il y eut naturellement beaucoup de
discours pour saluer l'entrée de la Lo-
terie romande en terre jurassienne et
pour faire des vœux pour sa réussite.
M. Jean-François Leuba, conseiller
d'Etat vaudois et président de la Con-
férence des chefs de départements res-
ponsables de la Loterie romande, puis
M. Jean-Pierre Beuret, membre du
gouvernement cantonal jurassien (on
appelle les conseillers d'Etat des « mi-
nistres » en terre jurassienne), appor-
tèrent leurs vœux pour que l'institution
connaisse dans le nouveau canton le
même succès qu'elle connaît dans les
autres cantons romands. Et puis M.
Alain Barraud, président directeur de
la Loterie, présenta l'institution au très
nombreux public qui avait envahi la
salle Saint-Georges, les buts charitables
qu'elle poursuit et l'espoir qu'apporte à
toutes les œuvres de bienfaisance
qu'elle soutient l'expansion de son
territoire d'action. A ce jour , 150 mil-
lions de francs ont été versés à quelque
2000 œuvres.

On notait dans l'assistance beaucoup
de personnalités romandes et régiona-
les, et notamment M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat neuchâtelois.

Les opérations du tirage se déroulè-
rent ensuite dans une atmosphère de

fête. Il y eut beaucoup de productions
et de fort belles, et l'ambiance fut bien-
tôt celle d'une véritable fête. La mani-
festation était présidée par M. Robert
Fleury, délégué du gouvernement ju-
rassien, et les opérations étaient diri-
gées par Me Vincent Gobât, notaire à
Delémont.

Le prochain tirage aura lieu dans 15
jours déjà, mais à Pully cette fois. Sou-
lignons que cette nouvelle page qui
s'ouvre pour la Loterie romande le fait
sous les plus heureux auspices.

(gd)

Voici les résultats du tirage :
8000 billets gagnant chacun 20

francs se terminent par : 2 - 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par : 13 - 659 - 340 - 106.
180 billets gagnant chacun 30 francs

se terminent par : 660 - 694 - 532 -
6965 - 7170 - 2030 - 0798 - 0608 - 7088 -
9152 - 4725 - 5538 - 3384 - 6314 - 0202 -
1071 - 3264 - 0914.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs : 698924 - 719886 - 726074 -
726860 - 718382 - 715215 - 698242 -
714516 - 722155.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs : 724572 - 720971 - 702038 -
694461.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro : 715216.

Les 2 billets de consolation suivants
gagnent 500 francs chacun : 715215 -
715217.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot : 7152.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

TRAMELAN ? TRAMELAN ? TRAMELAN • TRAMELAN *

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques : Electricité, tél,

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 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 11 22.

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 â 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 11 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 1142 -

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 7R.

. mémento 

Refus de priorité:
8000 francs de dégâts
Un refus de priorité est à l'origine

d'un accident qui s'est produit hier vers
18 h. 30 à Saint-Imier. Une automobi-
liste de la localité remontant la rue
Sans-Souci n'a pas respecté la priorité
en s'engageant sur la rue du Midi. Un
automobiliste français circulant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds ne pu
éviter la collision malgré un coup de
frein. Par chance il n'y a pas de bles-
sés. En revanche les dégâts s'élèvent
à 8000 fr. La police cantonale de Saint-
Imier a procédé au constat, (lg)

SAINT-IMIER

¦ DISTRICT DE MOUTIER • j
TAVANNES

Un touriste a trouvé la mort di-
manche après-midi dans la région du
barrage de Mauvoisin en Valais. La
victime, M. Edouard Horisberger, 61
ans, de Tavannes, a été atteint par
une chute de pierres et tué sur le
coup.

Un habitant de la
localité tué près du

barrage de Mauvoisin

La confirmation
Le jour de Pentecôte, la Paroisse

catholique de Moutier était en fête à
l'occasion de la confirmation qui a été
donnée à 107 enfants par le délégué
épiscopal Freléchoz, ancien curé de
Moutier. (kr)

MOUTIER

Le Conseil municipal
siège normalement

Certains articles de presse ont pu
laisser entendre que l'exécutif de Bé-
vilard ne délibérait pas dans des con-
ditions normales. Le Conseil munici-
pal dénonce de telles situations et pré-
cise que, à l'exception des affaires re-
levant de la question jurassienne, il
n'est pas exact que MM. Hennet et
Zwahlen, conseillers représentant Unité
jurassienne, contestent d'office chaque
décision prise par lui. (gt)

BÉVILARD

RECONVILIER

Après Tavannes en 1978, la grande
famille des accordéonistes du Jura ber-
bernois se retrouvera samedi 16 juin à
la salle des fêtes de Reconvilier pour
son 43e Festival annuel qui devrait
connaître un beau succès. Outre les
clubs d'accordéonistes du giron du Jura
bernois, on pourra applaudir les
sympathiques frère et sœur Nicole et
Jacky Thomet, de Reconvilier ainsi
qu'un show des joyeux Alsaciens, un
groupe d'une dizaine d'artistes connu
pour leurs productions à la radio et TV
française, (kr)

On prépare le Festival
des accordéonistes

du Jura bernois

Participant avec d'autres camarades
à un cours de natation, une petite fil-
le de Tramelan, âgée de six ans, a subi-

' tement coulée au fond du bassin. Im-
médiatement secourue, son état néces-
sita son transport à l'Hôpital de Saint-
Imier au moyen de l'ambulance, (vu)

Une fillette mordue
par un chien

Jeudi dernier, la petite Mélanie
Cummaudo-Bédat était en compagnie
de son papa devant leur habitation,
lorsqu'elle fut mordue par un chien
qui pourtant, avait l'habitude de cette
enfant, âgée de trois ans. Mordue par
deux fois à la joue, et avec deux dents
cassées, elle dut être Immédiatement
transportée à l'Hôpital de Wildermeth
à Bienne, après avoir reçu les soins
d'un médecin de la place. Ses morsu-
res ont nécessité 17 points de sutures.

(vu)

Accident à la piscine

Dimanche matin aux environs de
11 heures, un accident de la circula-
tion s'est produit à la Grand-Rue, à la
hauteur de la librairie Nicolet. Une
automobiliste domiciliée à Bienne vou-
lait tourner sur cette place afin de re-
monter la route principale. Ayant pris
ses précautions pour effectuer sa ma-
nœuvre, elle s'apprêtait à s'engager
sur la route quand elle se trouva en
présence d'un cyclomotoriste qui des-
cendait.

La voiture toucha le vélomoteur et
le cyclomotoriste fut projeté au sol.
II fit une lourde chute et retomba sur
la tête après avoir fait une pirouette.
Blessé, il fut immédiatement secouru
par des automobilistes de passage puis
par un médecin de la place qui ordon-
na son transfert à l'Hôpital de Saint-
Imier au moyen de l'ambulance. Le
blessé, M. Georges Erard souffre d'une
commotion cérébrale, de blessures à la
tête et de deux fractures. C'est la poli-
ce cantonale de Tramelan qui a pro-
cédé au constat de cet accident, (vu)

Un cyclomotoriste blessé
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Chez votre opticien

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.
Glocr-Zwingli, horlogorio-bijoutarie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

Terrain
à vendre, Nord-Ouest, terrain
équipé, 2000 m2 environ pour villa
ou éventuellement petit locatif.
Possibilité 800 m2 supplémentaires.
Aménagement au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre LD 12083 au
bureau de L'Impartial.

A vendre au centre

petite maison
locative
rénovée.

Rendement 6 à 8 °/o brut.
2 à 4 garages.

• Tél. (038) 31 49 40.
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Si vous voulez: 0-100 km/h en 8,9 secondes! ^̂ 1
Vitesse maximale 200 km/h.
Consommation d'essence 10 1/100 km environ.
Saab Turbo dès Fr. 21 800.- 2

2300 La Chaux-de-Fonds: yzs
Visinand & Asticher, Rue de l'Est 31 J^T039 23 5188 Jj W

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds

imumr
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

perceurs
tourneurs
fraiseurs
serruriers de construction
chaudronniers
mécaniciens-monteurs
mécaniciens-électriciens

Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY



Marche antinucléaire : 5000 participants
La marche de Pentecôte des oppo-

sants aux centrales nucléaires a pris
fin hier après-midi dans la localité de
Graben, dans le canton de Berne, par
une importante manifestation à laquel-
le 3000 à 5000 personnes ont pris part.
La marche de Pentecôte était le volet
suisse d'une manifestation internatio-

Une vue du cortège des marcheurs antinucléaires, (photo ASL)

nale dirigée contre la construction et
l'exploitation des centrales nucléaires.
A Bâle, où un forum a été organisé di-
manche, le caractère international de la
manifestation a été nettement souligné
dans la mesure où les participants
ont protesté contre « la concentration
à peu près unique au monde de cen-

trales nucléaires dans la « regio basi-
liensis » et le périmètre voisiu ». Et
contre également « l'utilisation à des
fins militaires des déchets radioactifs
provenant de l'exploitation de centra-
les nucléaires ».

La marche proprement dite a
commencé à Leibstadt dans le canton
d'Argovie où les participants au nom-
bre de 1500 selon les estimations de la
police ont adopté à l'unanimité une ré-
solution demandant l'arrêt immédiat de
la construction de la centrale de Leib-
stadt ainsi que la publication intégrale
de tous les documents relatifs à ce
projet , en particulier de ceux relatifs
aux prescriptions de sécurité qui sont
prévues. Après, la marche s'est
poursuivie jusqu'à Kaiseraugst où 500
personnes ont passé la nuit de samedi à
dimanche sous tentes, malgré les vio-
lentes intempéries.

FORUM A BALE
Dimanche, 2500 personnes ont parti-

cipé au forum international de Bâle et
ont exigé, dans une résolution, l'arrêt
immédiat du programme nucléaire. Les
manifestants, qui s'étaient rendus à
pied ou à bicyclette de Kaiseraugst à
Bâle ont été accueillis à Bâle par des
policiers qui les ont escortés jusqu'au
lieu de rassemblement, une grande
tente installée près des locaux de la
Foire suisse d'échantillons.

Hier, les opposants ont manifesté à
Aarwangen, à quelques kilomètres de
Graben, où la construction d'une cen-
trale nucléaire est projetée pour ces
prochaines années. A cette occasion, ils
ont adopté une nouvelle résolution par
laquelle ils ont déclaré « vouloir pour-
suivre par tous les moyens dont un
mouvement populaire peut disposer la
lutte contre le programme atomique
mis en œuvre par les compagnies élec-
triques et par l'Etat ». Les manifestants
se sont ensuite rendus à pied à Herzo-
genbuchsee, sans qu'il y ait eu d'inci-
dents, (ats)

Mort de Marcel Merminod
La culture romande en deuil

L'homme de théâtre, cinéaste et met-
teur en scène vaudois, Marcel Mermi-
nod s'est éteint samedi à Lausanne, où
il était né le 16 avril 1893.

Licencié es lettres, Marcel Mermi-
nod eut d'abord de nombreuses occu-
pations à Paris. Ayant renoncé à la lé-
gion étrangère, il rentra en Suisse à la
fin de la Première Guerre et enseigna
au Collège de Morges. Il fit ensuite du
théâtre allemand à Lucerne et à Ber-
lin, où il joua dans une revue avec
Marlène Dietrich. Dès 1930, il se con-
sacra au film parlé, avec de premières
synchronisations françaises et des ver-
sions originales en allemand. Il conti-
nua cependant à faire du théâtre, aussi
bien en anglais qu'en allemand. Il
joua sous la direction de Brecht.

Sa carrière cinématographique et
théâtrale en allemand prit fin en 1935
avec l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il
se produisit alors au Théâtre de Bien-
ne-Soleure et dans un grand cabaret
de Zurich.

C'est en 1938 que Marcel Mermi-
nod devint metteur en ondes à Radio-
Lausanne. L'essor du radio-théâtre lui
doit beaucoup. Il enseigna simultané-
ment la diction au Conservatoire de
Lausanne, où il eut notamment comme
élève l'acteur Jean-Marc Bory.

Enfin, Marcel Merminod se fit con-
naître par ses magistrales interpréta-
tions et récitals de la poésie française
et allemande. Il reçut la médaille
Beaumarchais de la Société des au-
teurs et compositeurs dramatiques de
langue française, (ats)

Trafic de Pentecôte : pas de grands problèmes
Malgré le temps estival, le trafic de Pentecôte dans notre pays n'a pas été
aussi important qu'on le prévoyait. La plupart des gens semblent en effet
avoir préféré la piscine et le lac aux routes encombrées. Le trafic était
relativement fluide hier soir et aucun bouchon important n'a été enregistré
sur la N 3 au bord du lac de Walenstadt, tronçon pourtant bien connu
pour ses engorgements en fin de week-end. Le mauvais temps qui sévissait
au sud des Alpes semble également avoir poussé bien des automobilistes

7,; .... ... ¦'-HP 'entrer chez eux dimanche déjà.

LES TRAINS PRIS D'ASSAUT
Les trains ont en revanche été pris

d'assaut. Ils ont en effet non seulement
dû transporter les excursionnistes à
l'intérieur du pays, mais également les
travailleurs italiens qui se rendaient
dans leur pays pour élire leurs repré-
sentants au Parlement. 130 trains spé-
ciaux ont transité par la gare de Zu-
rich au cours de ce week-end et 32
trains ont été mis en circulation pour le
trafic intérieur uniquement.

Au Tessin la circulation a été relati-
vement fluide aux postes frontières. A
16 heures, le trafic au poste de contrôle
de Noranco sur l'autoroute près de Lu-
gano atteignait 1000 voitures à l'heure.

A Bâle, il n'y a pas eu de problème non
plus bien que le trafic en direction du

ROUTES ANIMÉES
EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande l'animation a été
grande ce week-end sur les routes et
autoroutes, comme sur les lignes de
chemins de fer et les bateaux. Les re-
tours hier après-midi se sont cepen-
dant généralement déroulés de façon
satisfaisante. En fin d'après-midi on ne
signalait aucun bouchon sur les routes
et le trafic au poste de Rennaz sur l'au-
toroute du Léman atteignait 2000
véhicules à l'heure dans le sens Valais -
Lausanne. La circulation a été impor-
tante aussi sur la route Berne - Lau-
sanne et l'autoroute Lausanne - Genève
au retour du match de la Coupe suis-
se de football. En Valais, la police a
déclenché hier après-midi l'opération
« tire-bouchons » qui consiste à dévier
le grand trafic Brigue - Lausanne à
hauteur de Charrat pour l'acheminer
sur la rive droite du Rhône par Fully-
Collonges. Cette opération a eu le suc-
cès escompté et a du même coup pu dé-
gorger le centre de Martigny.

nord ait un peu augmenté entre 17
heures et 18 heures.

MAUVAIS TEMPS
EN SUISSE CENTRALE

En Suisse centrale, la circulation a
été rendue difficile en raison du mau-
vais temps et des orages, des routes
ayant même été coupées à Hergiswil et
à Alpnachstadt (NW).

Dans le canton de Berne la circula-
tion a été intense hier en raison du
match de la Coupe suisse, mais le trafic
sud-nord s'est en revanche déroulé sans
problème. 9454 véhicules ont emprunté
ce week-end le tunnel du Lcetschberg
(7080 l'année passée). Dans les Grisons,
la circulation a également été normale.

(ats)

Violentes
intempéries

Dans le Plateau, en Suisse centrale et
orientale, le temps estival de ce week-
end de Pentecôte a été accompagné
d'orages parfois très violents. Dans cer-
tanes régions, le bilan des intempéries
est très lourd: liaisons ferroviaires et
routières partiellement détruites,
caves et appartements inondés. Pour la
seule commune d'Hergiswil (NW) les
dégâts causés samedi par le mauvais
temps sont estimés à 25 millions de
francs. De nombreux ruisseaux ont
quitté leur lit déversant des masses de
terre et de boue dans les rues de cette
dernière localité et dans celle, voisine,
d'Alpnachstadt. La ligne ferroviaire du
Brunig a été ensevelie sur un certain
tronçon et le trafic a été interrompu.

Dans les Grisons, plusieurs routes ont
été encombrées par des déversements
de terre et de pierres. Samedi après-
midi, un véritable déluge s'est abattu
sur la région bernoise, transformant
en peu de temps les rues de la Ville
fédérale en véritables ruisseaux, en
quelques minutes, les pompiers ont
reçu pas moins d'une centaine d'appels
et la route cantonale Berne - Fribourg
était noyée à certains endroits par 40
cm. d'eau, (ats)

Conséquences
d'un refus

gugugig=j==

Sans équivoque, le peuple et les
cantons suisses ont, pour la se-
conde fois en deux ans, dit non à
une réforme des finances fédérales
qui portait pour l'essentiel sur
l'accroissement des recettes de la
Confédération. La campagne de
1977 avait permis le développe-
ment de certains arguments, mais
il était délicat d'apprécier lesquels
d'entre eux avaient été décisifs
pour le premier refus.

La campagne contre la réforme
modèle 1979 a vu l'exposé d'argu-
ments nouveaux qui permettent
d'analyser avec davantage de
précision les motifs du «non» du
20 mai. On aura, en effet, remar-
qué que le taux de la TVA n'était
pas en cause, ou alors seulement
de façon marginale. L'opposition
semble s'être principalement cris-
tallisée autour de deux arguments.

Le premier est que, bon an mal
an, la réforme proposée ne pou-
vait accroître les recettes sans que
les contribuables ne doivent, pour
leur part, payer davantage. En
d'autres termes, les abattements
sur l'impôt fédéral direct, les caté-
gories non touchées par la TVA ou
celles qui ne devaient l'être que
dans une moindre mesure, les sim-
plifications administratives pour
les uns, les complications négli-
geables pour les autres, tout cela
semble bien ovoir laissé l'électeur
de glace. Une chose était claire :
pour que la Confédération en-
caisse davantage, le contribuable
devait payer plus.

Un deuxième argument est re-
venu sous plusieurs plumes; il est,
à nos yeux, décisif en ce qu'il
s'inscrit dans un processus qui
dépasse de loin la seule réforme
des finances. Le voici: la TVA est
un impôt centralisateur. La Confé-
dération utilise aujourcfhui les
deux tiers de ses recettes à des
rétrocessions aux cantons. Pour-
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quoi le Glaronnais ou le Genevois
enverraient-ils, dès lors, à Berne
de l'argent qui, d'entrée de cause,
est destiné à regagner Claris ou
Genève ? On ne peut manquer de
relever, à ce propos, deux faits :

D'abord, que nous vivons au-
jourd'hui sous le régime de la
Constitution fédérale de 1874 la-
quelle pose le principe de la sou-
veraineté des cantons et de la
délégation au pouvoir fédéral des
seuls domaines où l'action des can-
tons serait irrationnelle ou impos-
sible (défense, diplomatie, doua-

nes). Dans ce cadre, il n'est nul
besoin de remettre en mains fédé-
rales le gros des revenus du pays.

Ensuite, et en conséquence, il
faut sérieusement songer à cesser
de charger la Confédération de
tâches que les communes, les can-
tons, les entreprises, les associa-
tions ou les particuliers peuvent
assumer eux-mêmes. Le rejet du
« paquet » devrait inciter les parle-
mentaires et les partis politiques
à renoncer au « tout-à-l'Etat » qui
nous mine.
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Dix personnes tuées sur nos routes
Dix personnes ont trouvé la mort sur

les routes de notre pays durant ce
week-end de Pentecôte. Ces accidents
dont certains semblent être dus à des
excès de vitesse ont eu un aspect par-
ticulièrement tragique puisqu'ils ont,
pour la plupart, causé la mort de très
jeunes gens.

Une femme de 26 ans, Angela Suter,
de Munchenstein (BE), a perdu la vie
dimanche dans un accident qui s'est
produit près de Lenzbourg (AG) à la
suite d'un excès de vitesse. Une vitesse
inadaptée est également à l'origine d'un
accident survenu entre Avenches et
Donatyre (VD) et qui a causé la mort
d'un jeune homme de 22 ans, Pierre-

Alain Sulzmann, de Villiers (voir en
page neuchâteloise). Un couple, M. et
Mme Markus et Alice Muller-Muft, 40
et 29 ans, a également trouvé la mort
dimanche sur la N 13 près de Ruti (SG).
Leur véhicule est entré en collision
avec celui d'un conducteur qui s'était
engagé sur la piste de gauche de l'auto-
route. M. Jakob Sondertegger, 23 ans,
d'Alstaetten (SG) et Mlle Margrit Ko-
bler, 22 ans, de Heerburg (SG) ont été
tués dans un accident survenu dans la
nuit de samedi à dimanche près d'Alt-
staetten (SG). Le conducteur de la voi-
ture dans laquelle se trouvaient les
deux victimes a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est allé s'écraser
contre un arbre. Un accident qui s'est
produit samedi matin à Ellikon an der
Thur (ZH) a entraîné la mort de deux
jeunes gens de 18 et 21 ans, Peter
Meier de Aesch bei Nefzkach (ZH) et
Erich Ruf de Daegerlen (ZH). Leur
voiture est sortie de la route dans un
virage et a franchi un talus avant de
finir sa course dans une rivière. Une
automobiliste de 19 ans, M. Klaus An-
denmatten, a été tué vendredi soir à la
suite d'une collision avec un minibus
dans les environs de Viège en Valais.
Un motocycliste, M. Peter Vogt, 25 ans,
a également perdu la vie vendredi soir
dans un accident près de Laupersdorf
(SO). La victime est entrée en collision
avec un char tiré par deux chevaux.

(ats)

Swïss Flor 1979

Prochainement se déroulera, à Lausan-
ne, au Palais de Beaulieu, l'exposition
Swiss Flor 1979. A cette occasion, cha-
cune des huit sections nationales pro-
cède à des éliminatoires et chacune
des sections retient deux candidats.
Voici une candidate sélectionnée pré-

sentant sa création, (photo ASL)

Rébellion
Dans une prison genevoise

Hier, en fin d'après-midi, à la
prison genevoise de Champ-Dollon,
environ trente des cinquante détenus
se sont rebellés. D'importantes for-
ces de police ont été mobilisées. On
ignorait toujours en début de soirée,
les motifs de cette rébellion. De
nombreux détenus étaient installés
sur le toit de la prison, (ats)

Meurtre à Genève
A la suite d'une dispute, un homme de 43 ans, père de six enfants,

a été tué d'un coup de couteau au cœur par une amie célibataire,
âgée de 47 ans, samedi dans le quartier de la Jonction, à Genève. La
meurtrière, qui a appelé elle-même la police en affirmant que
l'homme avait été blessé dans un établissement public, a reconnu les
faits.

YVERDON:
SAUVETAGE IN EXTREMIS

Dimanche peu après 18 heures,
le jeune Massimo Iorillo, dix ans,
domicilié à Yverdon, a été décou-
vert, flottant entre deux eaux et
des palmes aux pieds, dans la pisci-
ne de cette ville. Aussitôt hissé hors
du bassin, le garçon fut soumis au
bouche à nez, traitement qui fut
continué dans l'ambulance jusqu 'à
l'hôpital. On est finalement parvenu
à le ranimer, mais après un long
état comateux. Ce n'est que dans la
soirée que l'identité du baigneur a
pu être établie.

SIERRE:
UNE FILLETTE SE NOIE

Une fillette de quatre ans, la pe-
tite Caroline Emery, domiciliée à
Sierre, s'est noyée à Géronde-PIage
dans la banlieue sierroise. La fillet-
te se trouvait dans le bassin de la
plage. Elle perdit pied et se noya.
Tout effort pour la ranimer fut
vain.

MEIRINGEN:
UN SKIEUR SE TUE

Samedi, un accident de ski dans
le Gadmental, dans l'Oberland ber-
nois, a causé la mort d'un Lucer-
nois de 39 ans, M. Werner Sand-
meier, de Reussbuhl. Une corniche
de neige ayant cédé, le malheureux
a été précipité dans le vide, d'une
hauteur de 400 à 500 mètres. Dé-

pêchée sur les lieux, la Garde aé-
rienne de sauvetage n'a pu que
constater son décès.

CHUTE FATALE
AU MONT-ROSE

Durant les fêtes de Pentecôte
Mme Bernadette Bertoglio-Baeris-
wyl, 46 ans, domiciliée à Fribourg,
a connu une fin tragique non loin
de la frontière valaisanne sur le
versant sud du Mont-Rose. La mal-
heureuse a basculé dans un cours
d'eau sous les yeux de son mari et a
été emportée par le courant. Son
corps a été retrouvé à plusieurs cen-
taines de mètres. La défunte s'était
rendue en Italie avec son mari à
l'occasion des votations. La police
a ouvert une enquête pour établir
les circonstances exactes de l'ac-
cident.

SAUVAGE AGRESSION
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une femme seule de 80 ans a
été sauvagement agressée dans son
appartement. L'auteur de cet acte,
dont on est actuellement sans au-
cune trace, a pénétré dans la cham-
bre de sa victime après avoir cas-
sé une fenêtre de l'appartement.
Sur le refus de la vieille dame de
lui remettre de l'argent, l'agresseur
s'en est alors brutalement pris à la
personne de sa victime. Celle-ci,
souffrant de graves blessures, cau-
sées notamment par un objet indé-
terminé, a dû être hospitalisée, (ats)
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CLINIQUE DE MONTCHOISI SA
à Lausanne
cherche tout de suite ou à conve-
nir :

instrumentistes
infirmières-
sages-femmes
Bonnes conditions de travail.

Faire offres à la- Clinique de
Montchoisi SA, chemin des Allin-
ges 10 - 1006 Lausanne. Tél. (021)
27 73 31.

Entreprise de la place de Neuchatel charche pour
date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience pour poste à
responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 28-900141 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchatel.
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A remettre pour le 1er novembre 1979

SALON DE COIFFURE
pour MESSIEURS

Ecrire sous chiffre RF 12379, au bureau
, de L'Impartial.

Décalqueuse
serait engagée pour travaux de
décalques en atelier et également
pour emballages et contrôles de
fabrication.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à SCHILD S. A., Parc
137, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 32.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Je cherche tout de suite

shampooimeuse
à temps complet ou partiel. — Ecrire
sous chiffre LR 12008 au bureau de
L'Impartial.;

authentiquement J^^^^ÊL
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Jean-Charles Aubert
H A Fiduciaire et régie
B£\ immobilière
JfT\ Av. Charles-Naine 1
*** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondg

A VENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

QUARTIER SUD-EST

très bel
appartement

COPROPRIÉTÉ DE 4 Vf PIÈCES

Confort. Bonne situation. Prix
très intéressant.

, OÙ TROUVER
du papier à dessir.
de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chez

BH
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-dé^
Fonds
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| près du pont du
k Gard, à 45 minutes
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, maison 6 pièces
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. AVS prix très bas.

Tél. (038) 24 14 17.



FC Servette -Young Boys 1 à 1
35.000 spectateurs hier au Wankdorf pour la 54e Finale de la Coupe de Suisse

Les Genevois ont péché par excès de confiance
Pour Servette, les années se sui-

vent et se ressemblent. L'an der-
nier, les Genevois, face à Grasshop-
pers, avaient dû s'y prendre à deux
fois pour remporter la Coupe de
Suisse. Cette année, il en sera de
même puisque hier après-midi, sur
la pelouse du Wankdorf, devant 35
mille spectateurs, ils n'ont pu venir
à bout de Young Boys. Cette finale
devra donc être rejouée le 20 juin
prochain dans la Ville fédérale.

Hier les Servettiens ont manqué
ie coche. Us ont laissé passer leur
chance stupidement. En première
iri-temps, ils ont dominé Young
Boys de manière outrancière, mais
sans pouvoir obliger le portier ber-
nois à s'incliner. A l'issue des 45
premières minutes de jeu, le club
du bout du lac aurait dû mener
avec un ou deux buts d'écart. Mais
voilà, il y a des jours où rien ne
réussit. Et pour les Genevois hier
c'en était un.

De nos envoyés spéciaux
Michel DÉRUNS, Claude-André

JOLY et Laurent GUYOT

Ces derniers ont d'emblée imposé
leur manière de jouer. Pris à la
gorge, Young Boys, nettement plus
faible, a dû se contenter de se dé-
fendre. Et les Bernois se sont bien
défendus. Bien regroupés devant Ei-
chenberger, procédant à un marqua-
ge individuel très serré, ils n'ont
pris aucun risque. Ainsi, les Gene-
vois se sont heurtés à un mur très
solide, pratiquement imperméable.
Pas étonnant donc que la première
mi-temps fut de qualité très médio-
cre. Il a fallu le but de Pfister à la
52e minute pour que la physionomie
de la rencontre change du tout au
tout Ce fut de l'eau et du vin. La
réussite genevoise eut un effet ex-
trêmement positif sur les Bernois
qui se réveillèrent et passèrent en-
fin à l'offensive sous l'impulsion
notamment d'Odermatt et de Cas-
tella. En quelques minutes, Servet-
te qui semblait pourtant avoir le
match bien en main, péchant sans
doute par excès de confiance, se

désorganisa. Ses actions se firent
moins tranchantes, moins efficaces
aussi. Young Boys en profita bien
évidemment et au fil des minutes se
fit plus pressant et plus dangereux.
Reprenant du poil de la bête ils
obtenaient une égalisation ample-
ment méritée à vingt minutes de
la fin.

A 1 à 1, les Bernois se présentè-
rent sous un nouveau visage. Heu-
reusement pour la fin de cette fi-
nale ! Ils firent jeu égal avec les
détenteurs du trophée.

Au vu des 120 minutes de jeu, des
occasions que se sont créées les
vingt-deux acteurs, le résultat est
logique et équitable. Les Genevois
se souviendront certainement encore
longtemps de cette partie qui leur
aura appris que rien ne sert de cou-
rir...

Pfister, de la tête, marque l'unique but servettien.

che, Hussner reprend superbement de
la tête et égalise. Les deux équipes
ne parviennent par la suite pas à se
départager, et les prolongations de-
viennent nécessaires.

A la 91e minute, Weber relaie Schny-
der. C'est YB qui se crée néanmoins
la première occasion de ces prolon-
gations, mais Zwahlen la gâche en
temporisant trop. A la 98e, Hamberg
part seul au but et se fait coucher
par un arrière bernois. L'arbitre, cu-
rieusement siffle une faute... contre le
Hollandais. Le jeu se durcit et Schmi-
dlin est averti après avoir « descendu »
Barberis. Sur le coup franc qui s'en-
suit, Andrey brosse un ballon dans
l'angle gauche des buts d'Eichenber-
ger qui dévie en corner de belle maniè-
re.

La dernière occasion de ce match
écherra à àCastella qui envoie la balle
peu à côté des buts servettiens après

avoir traversé le terrain sur l'aile gau-
che.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Servette-Young Boys 1-1 (0-0 1-1)
après prolongations. Stade du Wank-
dorf. 35.000 spectateurs. — Arbitre :
Renggli (Stans). — Buts : 52e Pfis-
ter 1-0. 78e Hussner 1-1.

Servette : Engel - Valentini, Trin-
chero, Guyot, Bizzini, Schnyder (91e
Weber) , Barberis, Andrey, Peterhans
(77e Coutaz), Hamberg, Pfister.

Young Boys : Eichenberger - Oder-
matt, Brechbuehl, Feuz, Rebmann (55e
Kuettel), Schmidlin, Hussner, Pelfini,
Zwahlen, Zwygart (65e Castella), Mul-
ler.

¦ 

Voir antres informations
sportives en page 14

Invité d'honneur hier au Wank-
dorf,  le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler avait de quoi être satisfait.
Il aura enfin eu sa PFS sous forme
d'une Partie de Football Sympathi-
que. A défaut d'une Police Fédéra le
de Sécurité, il se contentera peut-
être de cela.

* * *

En parlant de police, il convient
de souligner la présence efficace de
la maréchaussée bernoise... à cheval.
Point besoin de mirador pour régler
les problèmes de circulation autour
du stade. A coco sur leurs bidets,
ils dominaient la situation sans pour
autant être collet monté comme la
police canadienne du même nom

* * *
Restons dans le domaine animal

pour parler des mascottes. Les Ser-
vettiens avaient fait une fleur à
leurs adversaires bernois en choi-
sissant... un ours, revêtu il est vrai
du maillot grenat.

* * *
II n'y a pas des champions que sur

le terrain. Nous avons croisé avant
les prolo ngations, derrière la tri-
bune principale un brave marcheur,
sac au dos et plume au chapeau
qui se renseignait auprès de spec-
tateurs sur sa marche à suivre.
Il avait tout bonnement passé à
travers tous les contrôles sans payer
son entrée bien évidemment. A la
question qui lui fut  posée quant à sa
présence quelque peu insolite en
ce lieu, il répondit tout simplement :
« Avec tout ce monde, j'étais à peu
près sûr de trouver quelqu'un capa-
ble de me renseigner ».

* • *
Les Servettiens avaient déjà dû

l'an dernier s'y reprendre à deux
fois pour venir à bout des Grass-
hoppers, finalistes malchanceux.
Mais le record en la matière est
toujours l'apanage du FC La Chaux-
de-Fonds qui, en 1948, enlevait le
trophée après avoir disputé trois
rencontres face à Granges.

* * *
Servette et Young Boys sont deux

des équipes les plus prestigieuses
du pays. Leur palmarès à tous deux
est éloquent : les Genevois ont rem-
porté 13 fois  le titre de champion
suisse et 4 fois  la Coupe de Suis-
se ; YB pour sa part totalise 10 ti-
tres de champion suisse et cinq
victoires en Coupe. Pourtant, cu-

.rieusement, les deux équipes ne s'é-
taient encore jusqu 'à hier jamais
rencontrées en f inale de Coup e.

» * *

Juste avant le premier coup de
sifflet de la rencontre, le public
bernois a eu l'occasion de suivre
les brillantes exhibitions de plu-
sieurs parachutistes. L'un d'entre
eux réussissant même l'exploit de
se poser précisément au milieu du
rond central.

Le film de la partie
Schnyder lobe Eichenberger. Le but sera toutefois annulé pour hors-jeu.

Dès l'abord de la rencontre, il ap-
paraissait évident que Servette allait
devoir prendre l'initiative des opéra-
tions. La tactique adoptée par les Ber-
nois, à savoir un strict marquage in-
dividuel avait pour conséquence la for-
mation de plusieurs duos. Les atta-
quants de pointe servettiens étant très
étroitement surveillés, c'est le latéral
Valentini qui par deux fois à la 6e
et à la 10e minute se mettait en éviden-
ce. De fait, durant la totalité de la pre-
mière période, YB s'est surtout défen-
du, mais il faut bien dire que les oc-
casions des Grenats ne furent presque
jamais véritablement dangereuses. A
relever toutefois une bonne reprise de
Guyot sur un service parfait de Pfis-
ter à la 20e minute. Mais la balle pas-
sait à côté des buts d'Eichenberger.
Trois minutes plus tard, ce dernier
était inquiété par une passe trop vio-
lente de son arrière Rebmann. Peu
avant la pause, Bizzini venu depuis son
camp adressait un centre en or pour
Peterhans, qui, malgré une belle dé-
tente ne parvenait pas à reprendre.
Sur la contre-attaque, les Bernois par-
venaient enfin à se créer des occa-
sions. C'est à partir de ce moment-
là en fait que le match commença
de s'animer quelque peu.

A la- reprise, ce réveil des hommes
de Konietzka se confirmait, et c'est
eux qui les premiers passaient à l'of-
fensive. Zwygart et Odermatt s'en ve-
naient inquiéter Engel. A la 52e mi-
nute, Pfister qui partait au but fut
accroché par Brechbuhl. L'arbitre sif-
fla un coup franc que tira très habi-
lement Barberis pour la tête de Pfis-
ter qui ouvrit ainsi le score. A ce
moment-là, les Genevois donnaient
l'impression qu'ils pourraient conserver
ce maigre avantage. Ceci d'autant plus
que dans la minute suivante, le poteau
sauvait Eichenberger sur une déviation
d'Odermatt qui a bien failli là marquer
contre son camp. A la 61e minute,
l'arbitre annulait fort justement un but
consécutif à un très joli tir croisé
de Schnyder bien lancé par Hamberg.
Mais le demi genevois était hors-jeu.
Vivant sur leur mince avantage, les
Servettiens commencèrent alors à lais-
ser une plus grande liberté aux at-
taquants bernois, et ces derniers se
créaient plusieurs occasions par Zwah-
len, Castella et Kuttel, (ces deux der-
niers ayant relayé respectivement
Zwygart et Rebmann). A la 75e mi-
nute, c'est Coutaz qui rentre pour Pe-
terhans. Deux minutes plus tard, Cas-
tella adresse un centre de la gau-

La peur de fimo Konietzka
La langue française se porte bien

dans les vestiaires du BSC Young
Boys. Zwygart, Pelfini, Castella et
Conz sont tous des francophones à
part entière. De plus Hussner et
Muller, les deux anciens Servettiens,
savent s'exprimer fort correctement
dans cette langue. C'est dire que les
journalistes maîtrisant imparfaite-
ment la langue de Goethe pouvait
tout de même se tirer d'affaire.
Heureusement, car du côté servet-
tien, les langues ne se sont guère
déliées et pour cause... La porte du
local réservé aux Genevois est
restée fermée pour les reporters
sportifs. Une attitude fort déplai-
sante et qui n'est pas nouvelle de la
part de Pazmandy et ses hommes.

Se remettant d'une opération aux
adducteurs, Jean-Marie Conz a dû
suivre le match du banc des rempla-
çants bernois. L'ex-Bruntrutin
n'était pas le plus mécontent de ce
match nul après prolongations. « H
n'est pas impossible que je puisse
jouer le 20 juin prochain. J'ai déjà
repris l'entraînement et je travaille
sérieusement la souplesse du muscle
opéré. Aucun problème du côté de la
condition physique car je n'ai pour
ainsi dire pas arrêté mon activité si
ce n'est une dizaine de jours. Reste
à savoir si mon entraîneur jugera
bon de m'aligner le mercredi soir en
question. Quand aux deux heures
que nous venons de vivre, elles ont
été bonnes dans l'ensemble. Mis à
part la première mi-temps, le match
m'a plu. En adoptant d'entrée une
tactique différente, le match aurait
pu basculer en notre faveur plus
rapidement. Mais Timo Konietzka
avait peur au départ avec Pelfini et
Schmidlin dans l'entre-jeu.

« NOUS AVONS RATÉ
LE COCHE»

Unique Chaux-de-Fonnier à par-
ciper à cette 54e finale de la Coupe
suisse, Charles Zwygart n'a pas ter-
miné la rencontre. En cours de
deuxième mi-temps (65e), le talen-
tueux bernois d'adoption a dû céder
sa place à un autre Romand, Gérard
Castella i(ex-Chênois). « Ma sortie
n'était pas prévue à la mi-temps.
Timo Konietzka aura certainement
voulu apporter un renouveau à

l'équipe. Au départ j'avais comme
consignes, en tant que centre-avant
en retrait, d'empêcher les montées
de Gilbert Guyot et d'assurer la liai-
son entre le milieu de terrain et
l'attaque. Certes il ne s'agissait pas
de mon poste de prédilection mais il
est toutefois préférable à celui du
banc des réservistes ». Parlant de la
rencontre proprement dite, Charles
Zwygart estimait que son équipe
aurait pu faire la décision en 2e mi-
temps puis durant les prolongations.
« Le 17 mars dernier, lorsque nous
avons battu Servette au Wankdorf ,
le scénario avait été pratiquement le
même. Nous étions menés à la mi-
temps puis nous avons renversé la
vapeur. Nous avons raté le coche au
cours des 70 dernières minutes ». A
la fin de cette saison, l'ex-Chaux-
de-Fonnier changera fort probable-
ment d'air. « Je n'ai pas les mêmes
conceptions de jeu que Timo Ko-
nietzka », dit-il tout en précisant
qu'il n'a pas encore signé dans un
autre club. « J'attends... »

LA PRUDENCE
DE LÉON WALKER

Gérard Castella tient à peu près
le même langage. La rigueur et le
régime imposés par Timo Konietzka
ne plait guère aux joueurs romands.

Léon Walker, le nouveau coach de
l'équipe nationale, était présent à
Berne. A moins d'une semaine de la
rencontre face à l'Islande à Rejk-
javik , il n'aura guère pu tirer d'en-
seignements de cette finale. Avant
de se heurter à la porte verrouillée
du FC Servette, il ne manqua pas de
répondre avec prudence aux jour-
nalistes présents. Ainsi Léon Walker
se refusa à dévoiler la composition
du milieu de terrain helvétique lors
du déplacement en terre islandaise.
« La première mi-temps a été en-
nuyeuse ; par la suite les deux
équipes se sont bien battues et le
résultat peut être qualifié de logique
même si au vu de la première mi-
temps Servette méritait de l'empor-
ter. L'enseignement majeur de cette
partie aura été l'excellente forme
physique affichée par les internatio-
naux. Evoluer deux heures durant
sous le soleil et dans cette chaleur
n'était pas une sinécure ».



La Chaux-de-Fondis - Vevey 3 à 0
Contrat rempli pour les protégés de Katic

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat ; Claude, Mérillat, Mantoan ;
Vuilleumier (77' Hochuli), Jaccard (80' Berberat), Ripamonti; Katic, Amacker,
Elsig. — VEVEY : Malnati ; Débonnaire ; Herren (69' Chollet), Kramer,
Henry ; Ducret, Matthey, Gavillet ; Grobet, Zweili, Lanthemann. — ARBITRE:
M. Freddy Philippoz, de Sion. — BUTS : 26' Ripamonti ; 85' Berberat ; 87'
Katic. — NOTES : 2000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds joue sans Morandi,

victime, jeudi soir, d'un accident de voiture.

Face à Vevey, le FC La Chaux-de-
Fonds a obtenu ce qu'il deuait obtenir :
la victoire. Le onze chaux-de-fonnier
a donc rempli son contrat. Finalement,
c'était l'essentiel.

Les Neuchâtelois ont relativement
bien joué. Sans plus. A d'autres occa-
sions, ils nous avaient habitué à une
meilleure prestation. Il serait toute-
fois  faux  de leur jeter la pierre, de les
dénigrer. Samedi , la rencontre ne fu t
pas facile. Et pour plusieurs raisons.
L'absence de Marco Morandi s'est tout
d'abord durement fait  ressentir. A plu-
sieurs reprises nous nous sommes per-
mis quelques critiques à l'égard de
ce joueur, plein de talent, mais trop

personnel à notre avis. Mais force est
aujourd'hui de reconnaître qu'il est
bel et bien le meneur de jeu, l'orga-
nisateur de cette formation, bref,
l'homme sur qui repose une très gran-
de partie des responsabilités.

Samedi en début de rencontre, Les
Chaux-de-Fonniers ont donné l'impres-
sion, tel un chat ou un chien, qu'ils
avaient perdu leur maître. Désorientés,
il leur a fallu de longues minutes
pour s'organiser et finalement adop-
ter une tactique absolument nouvel-
le qui a mis plus de 84 minutes pour
s'avérer eff icace , c'est-à-dire jusqu 'au
moment où Berberat a inscrit le but
de la sécurité.

Katic aux prises avec les défenseurs vaudois, a réussi aVec son équipe
une excellente opération, (photos Impar-Bernard)

Nouante minutes durant, ils ont do-
miné outrageusement si bien que les
protégés de Paul Garbani en attaque
surtout, ont été pratiquement inexis-
tants. Ils se sont contentés de se défen-
dre, de limiter les dégâts. Jamais, ils
n'ont pris la direction des opérations.
Ils ont joué leur va-tout en misant
essentiellement sur le bloc défensi f .
Bleiker de ce fai t  n'a jamais été in-
quiété à l' exception peut-être de la 72e
minute où battu , il dut une fière chan-
delle à Mantoan qui a sauv é in ex-
tremis sur la ligne et évité ainsi l'éga-
lisation.

La victoire chaux-de-fonnière est
absolument méritée. Une autre issue au-
rait été une injustice. Les Neuchâtelois
ont fait  tout le jeu. Dommage qu'ils
n'aient pas eu un peu plus de réussi-
te car vraisemblablement l'on aurait
alors assisté à un carton à l'image
de celui de Lucerne il y a deux semai-
nes.

Les Chaux-de-Fonniers ont aussi eu
un grand mérite, celui de n'avoir ja-
mais baissé les bras. Il faut dire que
Katic y est pour beaucoup. Il a su
galvaniser sa formation, l'obliger d se
battre jusqu 'au bout. Preuve en sont
les deux buts marqués dans les cinq
dernières minutes, deux réussites qui
ont fait  oublier toutes les occasions
manquées du début de la rencontre.

Bref,  un résultat conforme à la lo-
gique et une victoire de plus à l'ac-
tif des Chaux-de-Fonniers qui sont en
passe de réussir une ascension en LNA,
une ascension qui serait une juste ré-
compense au vu de toute la saison.

Michel DERUNS

Sur un tir de Ripamonti, le gardien veveysan est battu.

Bienne bat
Young Fellows 2 à 1

Stade de la Gurzelen. —¦ 600 specta-
teurs. ARBITRE: M. Janer d'Yverdon

BIENNE: Tschannen, Bachmann, Ja-
quet, Weber, Gobet, Nussbaum, Cam-
piotti, Grimm, Jallonardo, Hurni, Cor-
pataux.

YOUNG FELLOWS : Weber, Bian-
chera, Baerlocher, Rusca, Schlagen-
hauf , Ruch, Fazeller, Keller, Cabanas,
Fischer Kovacevic.

BUTS: 28e minute, Hurni 1-0; 58e
Grimm, 2-0, 73e Fazeller 2-1.

NOTES: Bienne joue sans Ciullo
alors que les Zurichois sont privés de
Fritsch blessé et dé Schindler indispo-
nible. Avertissement à Cabanas. Chan-
gements: à la 48e minute, Kunzli rem-
place Cabanas et à la 62e Cuche prend
la place de Jaquet blessé, tandis qu'à
la 81e Kehrli entre pour Campiotti.

QUE DE CHANCE !
Les Biennois ont vraiment tout raté

en ce début de partie, contre un ad-
versaire déjà condamné et qu'il fallait
absolument battre, pour ne pas con-
naître le même sort. C'est ainsi que
lors des dix minutes initiales, Hurni
eut deux chances en or, qu'il rata
toutes deux lamentablement. Un tir de
Jallonardi, promu ailier en l'occurren-
ce et s'en tirant, ma foi, fort bien, vit
Weber à la parade. Corpataux, de son
côté, vit son bolide repoussé par le po-
teau, alors qu'un coup de tête de Hurni
ne trouva pas grâce devant le gardien
Weber, très attentif. On se rendit bien
vite compte que la défense des visi-
teurs était le point fort de l'équipe.
Rien d'étonnant quand on sait à quelle
pression elle a été soumise tout au
long de la saison.

Les Biennois devaient mener par
quatre buts d'écart à la pause, tant leur
supériorité était évidente et tant leurs
chances de but étaient nombreuses.
Hélas, comme d'habitude, un seul petit
but d'avance en résultat, alors que
Young Fellows se créait une seule pos-
sibilité de marquer au cours des 45 pre-
mières minutss. {

UNE NERVOSITÉ
INCOMPRÉHENSIBLE

En prenant, enfin, un écart de deux
buts, sur un tir précis du gauche, déco-
ché par Grimm, les Biennois auraient
dû se sentir des ailes, il n'en fut rien.
Au contraire, ils se mirent à balbutier
et encaissèrent promptement le 2-1,
sur une action percutante du meilleur
homme des visiteurs, l'ailier yougosla-
ve Kovacevic, excellent dribbleur, qui
en fit voir de toutes les couleurs à
Gobet en fin de partie. Les Biennois
se mirent à trembler pour leur victoire,
qu'ils réussirent néanmoins, non sans
peine, à sauver jusqu'au coup de sifflet
final, grâce, il faut le préciser, à une
parade incroyable de leur gardien
Tschannen.

J. L.

Finales de promotion
en ligue nationale B

Matchs aller : Muttenz - Ibach 0-1
(0-0) ; Baden - Locarno 1-1 (1-0) ; Bul-
le - Rarogne 0-1 (0-0) ; Stade Lausan-
ne - Delémont 2-3 (2-1).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Guin - Saint-Imier 2 à O
Finale pour l'ascension en première ligue

GUIN: Siffert ; Bucheli, Kessler, Hae-
ring, Baechler; Zosso W., Jungo, Haen-
ni; Grossrieder, Stulz, Zosso F. Entraî-
neur: Rumo.

SAINT-IMIER: Bourquin, Rohr-
bach, Schafroth, Challandes, Lager;
Gentil!, Kernen, Winkenbach; Pagani,
Juvet, Boichat. Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. E. Abetel de Lausan-
ne. Bon.

NOTES: 2800 spectateurs. Change-
ments: Willer pour Pagani à la 64',
Wider pour Stulz à la 73', Humair pour
Gentili à la 75', Zumwald pour Gross-
rieder à la 78'. Buts: 3' Zosso P., 1-0,
50' Stulz sur penalty 2-0. Corners: 6
pour les deux équipes. Terrain du Bir-
chhoclzli en excellent état.

Pour son premier match dans ces fi-
nales de promotion en première ligue,
Saint-Imier se créa plus d'occasions de
but que les Singinois, mais hélas pour
eux, ils ne parvinrent pas à concrétiser
leur supériorité au milieu du terrain
que leur abandonnèrent en première
mi-temps surtout les Fribourgeois.
Guin ne parut pas aussi invulnérable
qu'on pouvait le prétendre. Sa défense
surtout était mal à l'aise lors d'attaque
balle au pied. Ce fut néanmoins l'équi-
pe locale qui, après quatre minutes de
jeu , ouvrit le score par P. Zosso à la
suite d'un corner. Saint-Imier, sans
baisser les bras, augmenta les attaques
vers les buts de Siffert, mais ceux-ci

restèrent inviolés. Nous relèverons
quelques attaques imériennes à la 9e
minute, Winkenbach, à la suite d'un tir
puissant, vit celui-ci s'écraser contre le
poteau. Dix minutes plus tard, Juvet se
présentait seul face à Siffert, mais croi-
sa trop son tir qui finit à côté. Puis, à
la 30e, Boichat s'échappait de la dé-
fense, mais fut déséquilibré.

A la reprise, cinq minutes se furent à
peine écoulées, que M. Abetel siffla un
penalty. Y avait-il faute avant sur
Bourquin ? Tant et si bien que Scha-
froth croyant à la faute reprit le ballon
des mains. Mauvais coup du sort pour
les Imériens qui, jusqu'alors, avaient
porté le jeu dans le camp adverse.
Stulz se fit le réparateur et donna le
second but à Guin. Saint-Imier sut se
battre jusqu'à la fin. Cette rencontre
atteignit un bon niveau. Pour le match
retour, les Singinois devront en mon-
trer un peu plus s'il entendent empor-
ter les deux points car Saint-Imier est
capable de s'imposer.

R.V.
AUTRES RÉSULTATS

Groupe 4 : Bagne - Montreux 0-3 (0-
0). — Classement : 1. Montreux 1
match 2 points (buts : 3-0) ; 2. Plan-
les Ouates 1-2 (2-0) ; 3. Bagne 2-0 (0-5).

Groupe 5. — Classement : 1. Guin
2-4 (4-1) ; Gland 1-0 (1-2) ; 3. St-Imier
1-0 (0-2)

Huit orteils en LNA
A l'issue de cette rencontre, la

j oie régnait bien évidemment, dans
les vestiaires chaux-de-fonniers.
Pour les joueurs, les dirigeants, le
sourire était de mise. « Nous avons
aujourd'hui huit orteils en Ligue
nationale A » nous confiait le pré-
sident Fredy Rumo.

Lui qui n'a jamais l'habitude de
vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué, affichait un réel op-
timiste pour les trois rencontres à
venir. « Celles-ci s'annoncent diffi-
ciles et il faudra se battre com-
me nous l'avons fait samedi. Face à
Vevey, Les Chaux-de-Fonniers ont
fourni une bonne prestation. Us
n'ont pas laissé jouer l'adversaire.
C'est finalement l'un des points po-
sitifs de cette rencontre. Le résul-
tat est logique et amplement méri-
té. Avec Morandi , il est certain
que notre victoire aurait été plus
rapide. A la mi-temps déjà nous
aurions eu la partie gagnée. Moran-
di a manqué certes mais toute l'é-
quipe a joué au maximum de ses
possibilités de manière à compen-
ser cette absence. Elle l'a fait no-
tamment en faisant preuve d'une
grande homogénéité ».

Ilja Katic lui aussi était ample-
ment satisfait. « Nous avons rempli
notre mission. Notre but essentiel
était de gagner. Sur ce plan, nous
avons respecté notre contrat. Nous
avons aussi joué de malchance.
Nous avons trop manqué d'occa-
sions, par énervement surtout. Nous
avons abordé cette rencontre très
crispé du fait que pour nous la
victoire était la seule issue.

Katic (à gauche), et Marcel Mauron (à droite). De quoi être satisfaits
de cette nouvelle victoire, (photo Schneider)

Il est vrai que la qualité du jeu
aurait pu être meilleure. Mais avant
de soigner la manière, nous avons
voulu assurer les deux points. Les
Veveysans sont venus pour glaner
un point. De ce fait, d'emblée, ils
ont adopté une tactique qui ne pou-
vait pas amener du bon football.
Samedi, nous avons franchi une éta-
pe importante. Mais il reste encore
trois matchs et dont celui de same-
di à Berne qui s'onnonce périlleux.
Au Neufeld , il s'agira d'obtenir au
moins un point. Nous en sommes
capables mais il faudra nous bat-
tre peut-être plus que jamais. »

Pour Marcel Mauron enfin, hom-
me pondéré, calculateur et dont la
grande expérience est mise admi-
rablement à profit au sein du FC
La Chaux-de-Fonds, était content.
« Toute l'équipe a bien marché. Jac-
card qui a joué presque toute la
rencontre a fourni une excellente
prestation. Il a bien tenu son pos-
te. On peut nous reprocher d'avoir
manqué trop d'occasions. C'est vrai.
Mais il ne faut pas oublier que con-
trairement à notre adversaire, nous
jouons pour l'ascension d'où, à cha-
que match, une certaine nervosi-
té qui , samedi, s'est traduite du-
rant les trois quarts de la rencon-
tre. Finalement je ne peux être que
satisfait du résultat final surtout
pour Katic qui se dépense sans
compter, qui effectue un travail for-
midable au sein du FC La Chaux-
de-Fonds. Si nous retrouvons notre
place en LNA nous lui devrons un
grand merci ».

M. D.

Les Chaux-de-Fonniers bénéficient d'un
faux pas de Lucerne et de Winterthour

La situation se décante en ligue nationale B

Chute libre quasi certaine pour
Etoile Carouge. Tel est le fait mar-
quant de la 27e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B.
Il était certain depuis un moment
déjà que Young Fellows rejoindrait
la première ligue. Il restait par con-
tre un mince espoir pour les Sici-
liens genevois de se maintenir à leur
niveau. Ces espoirs semblent défini-
tivement envolés samedi au stade de
la Fontenette où Berne a « corrigé »
les Carougeois sur un score sans
appel. Ainsi donc, l'on pourrait
assister à la fin du présent cham-
pionnat à un événement certaine-
ment unique dans les annales du
football suisse, à savoir que les deux
équipes qui avaient, l'an dernier,
quitté la ligne nationale A, jouent,
la prochaine saison en première
ligne.

En tête du classement, les écarts
restent toujours très minces, et ma-
thématiquement, tout reste encore
possible. Les quatre équipes de tête,
même si certaines ont quelque peu
peiné ce week-end, restent toujours
groupées dans un mouchoir. Les
grands bénéficiaires de cette journée
sont toutefois les protégés d'Ilij a
Katic, qui, en empochant les deux
points a la Charrière face au Vevey
Sports, ont fait un nouveau grand
pas vers la ligue nationale A.

Deux de leurs principaux concur-
rents ont en effet laissé des plumes
ce week-end. Lucerne s'est fait tenir
en échec à Kriens, ce qui ne cons-
titue d'ailleurs qu'une très relative
surprise, les campagnards lucernois
ayant un urgent besoin de points
pour se mettre définitivement à
l'abri de toute mauvaise surprise.
Quant au Lucernois de la ville, ils
ont certainement perdu là un point
précieux pour la course à l'ascen-
sion. Ils se retrouvent ainsi les plus
mal placés, au classement, pour le
sprint final. Et comme le calendrier
ne leur est pas spécialement favora-
ble...

En fait, la plus grosse surprise de
cette 27e journée s'est produite à
Winterthour, où l'équipe locale a dû
concéder le nul face à Aarau. Les
Zurichois restent néanmoins dans la
course pour les trois premières pla-
ces, mais il est peut-être temps pour
eux que la compétition touche à sa
fin.

Lugano, a l'image de La
Chaux-de-Fonds, a quelque peu
peiné sur le Cornaredo face à Gran-
ges. Mais la différence de classe a
fini par se manifester, et les
Tessinois ont logiquement remporté
l'enjeu.

Mais n'oublions pas qu'il reste
tout de même trois rencontres à dis-
puter et que les jeux sont loin d'être
faits. Les paris sont engagés, ils ne
sont pas encore gagnés pour tout le
monde.

RÉSULTATS
Bienne - Young Fellows 2-1
Wettingen - Frauenfeld 2-2
La Chaux-de-Fonds - Vevey 3-0
Carouge - Berne 1-4
Frbourg - Bellinzone 5-0
Kriens - Lucerne 0-0
Winterthour - Aarau 0-0
Lugano - Granges 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Chx-d.-Fds 27 16 7 4 64-28 39
2. Winterth. 27 15 8 4 54-28 38
3. Lugano 27 16 6 5 46-26 38
4. Lucerne 27 14 9 4 54-36 37
5. Frauenfeld 27 9 10 8 41-36 28
6. Aarau 27 10 7 10 37-36 27
7. Berne 27 9 9 9 34-40 27
8. Fribourg 27 9 8 10 35-27 26
9. Vevey 27 10 5 12 43-37 25

10. Bellinzone 27 9 7 11 41-42 25
11. Granges 27 8 8 11 22-25 24
12. Kriens 27 9 6 12 32-40 24
13. Bienne 27 8 8 11 29-46 24
14. Wettingen 27 7 9 11 39-43 23
15. Carouge 27 4 11 12 37-48 19
16. Y. Fellows 27 3 2 22 20-89 8

Prochains matchs
Etoile Carouge - Bienne (vendre-

di 20 h.), Granges - Bienne (samedi
16 h. 30), Aarau - Fribourg, Berne -
La Chaux-de-Fonds et Lucerne -
Winterthour (samedi 20 h.), Vevey -
Wettingen (samedi 20 h. 15), Bellin-
zone -Lugano (samedi 20 h. 30),
Frauenfeld - Kriens (dimanche 15 h.)

En raison de la rencontre élimi-
natoire de la Coupe d'Europe des
Nations entre l'Islande et la Suisse,
seule la partie en retard Chênois -
Chiasso, qui se jouera samedi à 20 h.
15, est inscrite au programme de
ligue nationale A.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

une
secrétaire
maîtrisant parfaitement l'anglais et le français, avec
notions d'allemand. Il lui sera confié, au niveau direc-
tion, la responsabilité d'un secrétariat qu'elle pourra
gérer de manière indépendante. Expérience profes-
sionnelle de 2 à 3 ans souhaitée.

Ambiance de travail agréable - Horaire libre - Res-
taurant d'entreprise à disposition.

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction SSIH-Electronic
S. A, 23, rue de l'Allée, Bienne, tél. (032) 25 28 31.

COMMUNE DE COLOMBIER
SERVICES INDUSTRIELS

Par suite de démission honorable , les Services indus-
triels mettent au concours un poste d'

employé (e)
de bureau
Activité variée nécessitant que le (la) candidat(e)
puisse travailler d'une façon indépendante et fasse
preuve d'initiative.

Les candidats devront être de nationalité suisse. Après
une période d'essai de trois mois, le (la) candidat(e)
engagé(e) devra élire domicile sur le territoire de la
Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de re-
traite, semaine de 5 jours.

Date d'entrée : 1er septembre 1979 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vite et photographie sont à adresser au Conseil com-
munal, 2013 Colombier, jusqu 'au 22 juin 1979 à 17 h.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
auprès de M. J.-C. Schreiber, chef des Services indus-
triels, tél. (038) 41 22 82.

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4 Tél. (039) 23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

L'amour
au bout du chemin
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Rien ne disait, malheureusement, qu'elle ne s'invite-
rait pas. Que c'était donc assommant, une femme qui
n'admettait pas de voir finir une liaison gaie et légère et
essayait de la prolonger à tout prix!

Avec un soupir, il se dit qu'il allait devoir se montrer
ferme et faire comprendre à Nicole qu'il n'avait plus
l'intention de subir sa loi.

Dans quelques rares occasions, déjà, il lui avait fallu
être brutal. Mais, généralement, les femmes qu'il avait ,
aimées devenaient des amies et il goûtait vivement les
amitiés de ce genre, qui parfois, avec le temps, se révé-
laient très précieuses.

Il savait, cependant, que ce ne serait jamais le cas
avec Nicole. Lorsqu'il lui écrirait, le lendemain, pour
refuser son invitation à dîner, il lui ferait comprendre
une bonne fois que tout était fini entre eux.

Ses pensées le ramenèrent à Larina.

Il s'était montré incorrect en lui demandant de sortir
pour que ses amis ne la voient pas; mais il savait que
Nicole le présenterait sous son vrai nom, ce qui aurait
nécessité ensuite des explications qu'il voulait éviter
dans l'immédiat.

Il ne perdait jamais de vue que, selon Harvey, Larina
voulait leur soutirer de l'argent.

Certes, elle tenait terriblement à voir Elvin, et, que ce
fût pour se faire épouser ou se faire entretenir, mieux
valait la laisser ignorer quelle fortune énorme il possé-
dait réellement.

Wynstan n'arrivait pas à s'imaginer Larina comme
quelqu'un d'intéressé.

Pourtant, il avait pu déduire de leurs conversations
que sa mère et elle avaient vécu pauvrement.

Elle lui avait expliqué qu'elles n'avaient pu séjourner
dans le luxueux sanatorium du docteur Heinrich que
grâce aux conditions extrêmement avantageuses que
celui-ci leur avait consenties en tant que parentes d'un
confrère.

Wynstan, qui connaissait bien Londres, savait aussi
qu 'Eaton Terrace se trouvait dans un quartier très ordi-
naire.

Quoi qu'il en soit, il n'avait pas la moindre envie de
blesser Larina, et il craignait de l'avoir insultée en lui
demandant de disparaître dans le jardin et en l'obligeant
à demeurer dans sa chambre pendant qu 'il recevait ses
amis.

Après leur départ, il se demanda si elle n'était pas
montée au temple.

Tandis qu'il y grimpait par le chemin de pierres d'un
gris presque translucide, la lune répandait sur le jardin
sa clarté argentée.

Elle ne donnait pas seulement au monde une beauté
étrange, mystique, elle semblait aussi lui apporter le
calme et la sérénité, et Wynstan y trouva un message
personnel.

Il avait éprouvé la même sérénité aussitôt après la
mort d'Elvin

C'était le matin, et il était seul avec son frère.
Il était allé lui parler dans sa chambre. Au moment où

il s'était levé pour sortir, Elvin avait tendu vers lui sa
main décharnée.

— Reste près de moi, Wynstan.
— Mais oui, si tu veux.
Wynstan était allé s'asseoir sur le bord de son lit.
— Je veux t'avoir auprès de moi. Tu m'as toujours

compris.
— J'ai toujours essayé.
Ses paroles n'avaient aucun sens. Il avait senti, en

prenant la main d'Elvin dans la sienne, que son frère
était en train de mourir et que plus personne n'y pouvait
rien.

Il n'avait pas appelé. Les infirmières étaient dans la
pièce à côté, le médecin pouvait être prévenu en quel-
ques minutes. Mais l'intuition dont il faisait toujours
¦ preuve vis-à-vis d'Elvin lui disait que c'était inutile.

Ils étaient en étroite communion d'esprit, proches
comme ils l'avaient toujours été depuis l'enfance, et
lorsque Wynstan avait senti les doigts de son frère se
resserrer sur les siens, il avait compris que c'était la fin.

Elvin avait les yeux fermés. Soudain, il les avait
ouverts, et Wynstan y avait vu briller une lueur.

«C'est... merveilleux... d'être... libre!... Dis-le à...»,
avait-il commencé.

Puis sa voix s'était éteinte, ses paupières s'étaient fer-
mées doucement et ses doigts avaient relâché leur
étreinte.

Wynstan était resté absolument immobile.
Un instant, il avait cru percevoir un léger mouvement

dans la pièce, comme un bruissement d'ailes. Puis il n'y
avait plus eu qu'un calme serein, et un silence si absolu
qu 'il croyait entendre battre son propre coeur.

Il n'avait jamais pu parler à personne, pas même à sa
mère, de ces derniers instants avec Elvin.

Longtemps, il était resté assis sur le lit à penser à son
frère, tout en sachant qu'il n'était plus là et que la
dépouille qu'il laissait derrière lui était sans importance.

Il avait dû faire un effort surhumain pour se lever,
sachant qu'il lui fallait à nouveau affronter le monde et il
était allé prévenir les infirmières que leur malade
n'aurait plus besoin de leurs services.

Puis il était parti marcher seul à Central Park.
A son retour, il s'était interdit de pleurer Elvin. Il était

impossible à quiconque l'aimait de souhaiter le voir
vivre plus longtemps, rongé par la maladie, obligé de
lutter sans cesse pour respirer.

De plus, Wynstan savait, même s'il ne pouvait en
parler à personne, qu 'Elvin n'était pas réellement mort.

En arrivant au temple, il songea combien son frère
aurait trouvés beaux le clair de lune et la statue
d'Aphrodite. (A suivre)

méthode W
naturelle H
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Incroyable. Un automobiliste sur quatre n'a pas
assez d'huile dans le moteur. Alors que chez
Gulf on obtient, pour compléter, une bouteille
raffinée, si raffinement carrée qu'elle ne
peut plus rouler, avec une fermeture étanche si
raffinée qu'elle peut être emportée n'importe
où, même lorsqu'elle n'est /  ̂ ^Sx
plus que partiellement pleine, r̂ *, \̂
Avant tout en vacances. \%M U ï Tj
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La nouvelle Mazda 626 est
à votre dispositionChez nous*

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

A vous maintenant de l'essayer.

Mazda 626,7 modèles,1600 et 2000 enrtlôOO GLU 7<50."~
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SION
Match de championnat

Location d'avance : Dellcy Sport,
Moka Bar, Stade de la Maladière.
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Le Norvégien Knudsen s'effondre
Victoire de Francesco Moser au Giro

L'un des trois favoris du 62e Tour d'Italie, le Norvégien Knut Knudsen, a
concédé près de 20 minutes aux Italiens Giuseppe Saronni et Francesco
Moser au cours de la 17e étape qui menait, hier, les coureurs de Piève di
Cadore à Trento, patrie de Moser qui, plus qu'un autre, souhaitait la victoire
d'étape. Victime d'une chute samedi dernier, â 12 km. de l'arrivée à
Piève di Cadore, Knudsen n'a pas eu assez de la journée de repos de
dimanche* pour récupérer. D'autant plus que les deux principales difficultés
du Giro, le Passo di Falzarego (2105 m.) et le Pordoi (2239 m.) figuraient

au menu de la journée.

BREU EN ÉVIDENCE
Au sommet du Falzarego, c'est un

Suisse, Beat Breu , qui a passé en tête,
suivi de l'Italiep Bortolotto et du Sué-
dois Johansson. Dans une descente, les
trois hommes furent rejoints par Con-
tini et Natale de sorte que ce sont cinq
coureurs qui abordèrent ensemble les
premiers lacets du Pordoi.

Natale et Breu se dégageaient bien-
tôt alors qu'à l'arrière, le calvaire de
Knudsen commençait. Leonardo Nata-
le franchissait détaché le sommet du

Pordoi (km. 77,5), Cime Coppi, sommet
du 62e Giro , suivi à 18" de Beat Breu
et à 40" de Bortolloto. Saronni, Beccia ,
Laurent et Moser étaient pointés à 44",
Johansson à l'05" et Knudsen à près
de quatre minutes.

Par la suite, on assistait au regrou-
pement des meilleurs, à l'exception de
Knudsen, dans le groupe de tête. Der-
rière, le peloton se scindait en deux
groupes, le premier avec Thévenet et
Gavazzi notamment, le dernier avec
Knudsen, qui souffrait de plus en plus.

Francesco Moser a renoué avec la victoire, (bélino AP)

A 30 kilomètres de Trento, Knudsen
accusait un retard de dix minutes. A
l'arrivée, son handicap dépassait le
quart d'heure. Sur la ligne, Moser,
dans .son fief , s'imposait au sprint mais
sans pour autant reprendre la moindre
seconde à « Beppe » Saronni. Excep-
tion faite pour Knudsen , qui a rétro-
gradé de la 2e à la 14e place du classe-
ment général , la montagne a donc ac-
couché d'une souris au cours de cette
17e étape, une 17e étape encore mar-
quée par l'excellent comportement
d'ensemble des Suisses, qui ont termi-
né à quatre dans le groupe de tête.
Wolfer fut encore le meilleur en pre-
nant la quatrième place devant ses
compatriote Godi Schmutz et Beat
Breu.

ABANDON DE KNUDSEN ?
« Je .souffrais beaucoup de ma jambe

blessée dans la chute de samedi der-
nier. Mais je n'ai pas voulu abandon-
ner. J'avais tenu à terminer cette étape
pour respecter le public local qui m'a-
vait applaudi au mois de février der-
nier lorsque j'avais battu Francesco
Moser qui était pourtant chez lui » a
déclaré à Trente le Norvégien Knut
Knudsen.

« Je ne sais absolument pas si je
pourrai terminer ce Giro ajoute Knud-
sen. Je serai peut-être contraint à
l'abandon demain car l'étape Trente-
Barzio est très longue. Touj ours est-
il qu'en dépit de ma déconvenue, ce
Giro a été positif pour moi sur bien des
plans. Il m'a notamment prouvé que je
pouvais lutter à égalité de chances
avec des coureurs comme Saronni ou
Moser ».

De son côté, Saronni, le maillot rose
a salué en Knudsen « un très grand,
loyal et courageux adversaire ». Entre
Pieve di Cadore et Trente, sur les ter-
res de Moser, Beppe avait été l'objet
de sifflets des supporters de Moser.
« Mais tout cela n'est pas bien grave
confia-t-il à l'arrivée. Des sifflets,
quelques vilains mots et c'est tout.

Classement de la 17e étap e, Pieve
di Cadore-Trente (194 km.) :

1. Francesco Moser <It) 4 h. 45'38"
(moyenne 40,752); 2. Silvano Contini
(It) ; 3. Marcel Tinazzi (Fr) ; 4. Bruno
Wolfer (S); 5. Godi Schmutz (S); 6.
Beat Breu (S) ; 7. Giusseppe Saronni
(I) ; 8. Bernt Johansson (S) ; 9. Marino
Amadori (It) ; 10. Leonardo Natale (It) ;
11. Josef Fuchs (S); 12. Roberto Visen-
tini (It) ; 13. Fausto Bertoglio (It) ; 14.
Amilcare Sgualbazzi (It) ; 15. Michel
Laurent (Fr) ; 16. Mario Beccia (It) 17.
Yves Hézard (Fr) ; 18. Claudio Bortolot-
to (It) ; 19. Wladimiro Panizza (It) ; 20.
Simone Fraccaro (It) tous même temps.

Puis: 51. Lienhard (S) 5 h. 01'08"; 58.
Bolle (S) 5 h. 06'22" ; 76. Keller (S) ;
82. G. Frei <S);
99. Wehrli (S); 100. Amrhein (S) ; 112.
A. Frei (S) tous même temps. Abandon:
Sefton (Aus).

Classement général:
1. Giuseppe Saronni (It) 81 h. 31*11";

2. Francesco Moser (It) 81 h. 32'56";
3. Bernt Johansson (Su) 81 h. 35'07" ; 4.
Michel Laurent <Fr) 81 h. 35'12"; 5.
Mario Beccia (It) 81 h. 36'38"; 6. Sil-
vano Contini (It) 81 h. 36'43"; 7. Faus-
to Bertoglio (It) 81 h. 40'16"; 8. Josef
Fuchs (S) 81 h. 40'50"; 9. Godi Schmutz
(S) 81 h. 42'28" ; 10. Marino Amadori
(It) 81 h. 45'27"; 11. Roberto Visentini
(It) 81 h. 46'56"; 12. Bruno Wolfer (S)
81 h. 47'04"; 13. Wladimiro Panizza
(It) 81 h. 47'24"; 14. Knut Knudsen
(No) 81 h. 47'25" ; 15. Amilcare Sgual-
bazzi (It) 81 h. 49'31". Puis les Suisses:
17. Erwin Lienhard 82 h. 06'51"; 24.
Beat Breu 82 h. 10*20"; 42. Fridolin
Keller 83 h. 47'13"; 76. Josef Wehrli
83 h. 21'04"; 86. Guido Frei 83 h. 29'

32"; 92. Guido Amrhein 83 h. 37'50";
96. Thierry Bolle 8 3 h. 40'15" ; 106.
Alex Frei 83 h. 51'52".

Marin vainqueur aux penalties 6 à 5
Finale de la Coupe neuchâteloise

MARIN: Deproost; Tavel, Stauffer,
Rosina, Staempfli; Gaberell, Eymann,
E. Zaugg; Buratto, L'Herbette, Burgat.
Entraîneur: M. Péguiron.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Bize; Donzallaz, Wicht, Del Gallo, Wil-
lemin; C.-A. Schmid, J.-M. Schmid, P.
Zaugg; Siméoni, Rossier, Sandoz. En-
traîneur: M. Mantoan.

ARBITRE: M. Walter Gilg de La
Chaux-de-Fonds (qui est fleuri avant
le coup d'envoi) assisté de MM. R.
Schaerer de La Chaux-de-Fonds et R.
Grobéty de Neuchatel (ce sympathi-
que trio est en outre félicité simulta-
nément du fait que tous trois mettaient
vendredi dernier un terme à une lon-
gue et fructueuse carrière).

BUTS: 10' Rossier; 15' Stauffer.
TIRS DES PENALTIES: Marin:

Stauffer, E. Zaugg, Gaberell, L'Her-
bette, Eymann et Wenger, tous réussis.

Les Genveys - sur - Coffrane: Del-

peu faible. Temps agréable, 600 spec-
tateurs. S. Girardin (62e) et Thout-
berger (74e) relaient respectivement
P. Zaugg et Siméoni dans les rangs des
Geneveys-sur-Coffrane. A. Girardin
(74e) et Wenger 108e) s'en viennent,
quant à eux, occuper successivement
les postes de Buratto et de Staempfli
au sein de l'équipe locale. Coups de
coin: 11 à 10.

Il est un adage qui affirme que la
finale de la Coupe de Suisse est sy-
nonyme de fête du football. Cette as-
sertion aléatoire s'est dans tous les cas
vue confirmer vendredi soir à Marin —
soit trois jours avant le rendez-vous
du Wankdorf — où les finalistes de la
Coupe neuchâteloise ont offert à la
nombreuse galerie un spectacle de
choix, un spectacle à l'intérêt soutenu
de bout en bout.

Dotés d'une excellente condition

Marin, une victoire aux penalties

Gallo, Wicht, J.-M. Schmid, Rossier et
Thoutberger (tous réussis); C.-A.
Schmid (essai bloqué par Deproost) .

NOTES: terrain de La Tène à Marin.
Pelouse en excellent état. Eclairage un

physique, les acteurs des deux camps
jetèrent sans arrière-pensée toutes
leurs forces dans cette confrontation.
Le débat demeura ainsi sans cesse in-
tense et passionnant, d'autant plus qu'il
était placé sous l'empreinte de la fi-
nesse technique et que l'esprit cheva-
leresque des protagonistes y présida.
- Les maîtres de céans se portèrent
les premiers à l'assaut. Ce fut cepen-
dant les gens du Val-de-Ruz qui ou-
vrirent le pointage par l'intermédiai-
re de Rossier qui , parti de la ligne mé-
diane, tira profit d'une bévue défensi-
ve adverse pour s'en aller battre De-
proost sans bavure.

La réaction des Mariniers ne de-
vait pas tarder puisque cinq minutes
plus tard la parité était rétablie. Ve-
nu de ses lignes arrières, le « libe-
ro » Stauffer égalait le compte pour ses
couleurs à la manière de Rossier non

M. Walter Gilg a arbitré son dernier
match à l'occasion de cette finale de

la Coupe neuchâteloise.
(photos Schneider)

sans que Bize, au prix d'une déten-
te superbe, ait failli détourner le cuir
en coup de coin.

Ce départ en trombe annonçait une
passe d'armes prometteuse. Elle le fut
quand bien même le décompte ne fut
plus augmenté jusqu 'au terme des pro-
longations. Le débat ne tourna en ef-
fet jamais à l'amer. Chaque forma-
tion s'ingéniant à soigner la façon, une
ample demi-douzaine d'occasions de
conclure victorieusement échut à cha-
cune d'elles. Mais voilà, la vigilance
des gardiens empêcha le résultat d'é-
voluer au-delà de ce partage tôt ac-
quis. Et puis plusieurs poteaux (Stauf-
fer, 24e et S. Girardin , 110e et une latte
(C.-A. Schmid, 110e) y apportèrent leur
petite contribution !

Le recours au tir des penalties de-
venait donc une solution obligée, mais
pas des plus satisfaisantes pour au-
tant. Et là Marin l'emportait pour avoir
réussi son sixième essai alors que les
gars de Mantoan (il entraînera Super-
ga la saison prochaine) rataient le leur.

Ce fut ensuite l'instant solennel de la
remise des distinctions. M. J.-P. Bau-
dois — président de l'ACNF — fé-
licita alors abondamment les joueurs
des deux camps avant de donner aux
vainqueurs le trophée mis en jeu par
notre confrère la FAN. Il remit en-
suite aux équipiers de chaque forma-
tion les médailles de récompense que
notre journal destine chaque année aux
finalistes.

Cl. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Jean-Marie Grezet quatrième
Epreuve handicap à Schoenbuhl

L'amateur élite Kilian Blum s'est im-
posé au sprint devant le professionnel
Daniel Gisiger à l'issue de l'épreuve
handicap de Schoenbuhl. Dix hommes
se présentaient ensemble à l'emballage
final au bout des 179 km de course. Le
Biennois Gisiger, qui était le seul à
représenter sa catégorie au sein du
groupe de tête, essuyait une chute dans
la 6e des 7 boucles qui étaient à effec-
tuer. Il réussissait néanmoins à rejoin-
dre la tête et à 300 mètres de la ligne
d'arrivée il lançait le sprint final. Mais

Jean-Marie Grezet, une brillante
quatrième place.

ses réserves étaient bien entamées par
sa poursuite et il devait laisser la vic-
toire à Kilian Blum.

Peu après le départ, 14 hommes for-
maient le commandement de l'épreuve
parmi lesquels Blum et le Chaux-de-
Fonnier Jean-Marie Grezet. Les 10 pro-
fessionnels en lice avaient refait leur
handicap de 2'30" après 20 km. Gisiger,
Jurg Luchs, Rocco Cattaneo et Urs
Groebli se mettaient à la poursuite des
hommes de tête. Une fois la jonction
établie, le peloton des fuyards impri-
mait un rythme soutenu qui s'avérait
fatal à certains coureurs. A l'arrière,
Ueli Sutter et Sergio Gerosa essayaient
bien de revenir sur la tête, mais à
l'abord de la dernière boucle, ils comp-
taient toujours un retard qui se chif-
frait à 40 secondes. Le Tessinois Cat-
taneo, particulièrement en verve, ten-
tait sa chance en solitaire dans les
derniers kilomètres. Il était cependant
stoppé par une chute suivie d'une cre-
vaison. Gisiger emmenait le sprint sur-
tout pour ne pas gêner ses compagnons
de fugue en raison d'une défectuosité
des freins à la suite de sa chute, mais
Kilian Blum ne s'était pas laissé sur-
prendre, et il remportait la course. Les
résultats:

1. Kilian Blum (Pfaffnau) , les 179 km
en 4 h 15*40"; 2. Daniel Gisiger (Bien-
ne) ; 3. Urs Groebli (Neftenbach) ; 4.
Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) ; 5. Jurg Luchs (Hofstetten) ; 6.
Roland Woodtli (Safenwil); 7. Hubert
Seiz (Arbon) ; 8. Hans Peter (Wetzikon) ;
9. Roman Pfister (Aarwangen), tous
même temps; 10. Rocco Cattaneo (Biro-
nico), à 38".

Amateurs: 1. Bruno Siegenthaler
(Winterthour), les 128 km en 3 h 8'46".

Saronni: loyauté connaît pas...
Samedi Knudsen tombe et perd 26 secondes

L'Italien Roberto Ceruti a rem-
porté samedi en solitaire la seizième
étape du Tour d'Italie, disputée
entre Trévise et Pieve di Cadore,
sur 195 kilomètres. Mais ce succès
de l'ancien champion d'Italie ama-
teurs, s'il est à saluer, est passé au
deuxième plan d'une course qui a
connu un final à émotions. En effet ,
à 20 kilomètres de l'arrivée, alors
que Ceruti avait pris les devants
depuis un bon moment déjà , le Nor-
végien Knut Knudsen, deuxième du
classement général et l'un des prin-
cipaux favoris du Giro, était victime
d'une chute.

Giuseppe Saronni, le porteur du
maillot rose, mettait immédiatement
cet incident à profit pour attaquer.
Il était suivi de tous les favoris,
dont Francesco Moser et Michel
Laurent. Ces derniers toutefois ne
collaboraient pas avec le jeune Ita-
lien. Attendu par toute son équipe,
Knudsen, qui boitait bas avant de
remonter sur une nouvelle bicyclette
parvenait à réintégrer le peloton de
tête à deux kilomètres de l'arrivée.
Il le devait en grande partie au tra-
vail fourni notamment par Lualdi et
de Muynck tandis que dans le
sillage de Saronni, Contini, un autre
coéquipier du Norvégien, s'efforçait
de casser le rythme du maillot rose.

A peine Knudsen avait-il rejoint,
Saronni repartait de plus belle dans
le dernier kilomètre d'une étape
dont l'arrivée était jugée au sommet

d'une côte. Sous la banderole, Giu-
seppe Saronni s'assurait six secon-
des d'avance sur Francesco Moser et
surtout 25" sur Knut Knudsen.

Un instant attardé en raison de la
chute de Knudsen, le Suisse Godi
Schmutz est parvenu à revenir en
compagnie du Norvégien. Mais le
meilleur représentant helvétique
samedi a été Bruno Wolfer, lequel a
pris la cinquième place tandis que
Josef Fuchs, une nouvelle fois sur la
brèche pour soutenir son leader
Saronni, terminait au septième rang.
A relever par ailleurs que l'attitude
de Giuseppe Saronni, attaquant lors
de la chute de Knudsen, a été assez
vivement critiquée à l'arrivée,
notamment par Michel Laurent et
Francesco Moser...

16e étape, Trévise - Pieve di Ca-
dore (195 km.) : 1. Roberto Ceruti (It)
5 h. 36'19 (moyenne 34,788 kmh.); 2.
Giuseppe Saronni (It) à 112; 3.
Francesco Moser (It) à l'18; 4. Mario
Beccia at) à l'22; 5. Bruno Wolfer
(S); 6: Bernt Johansson (Su), même
temps; 7: Josef Fuchs (S) à l'26; 8.
Vladimiro Panizza (It) à l'29; 9.
Claudio Bortolotto (It) à l'32; 10.
Leonardo Natale (It) à l'32. — Puis:
16. Schmutz (S); 20. Lienhard (S)
même temps; 31. Breu (S) à 3'01; 59.
Bolle (S) à 21*25; 67. Amrhein (S) ;
78. G. Grei (S) ; 84. Wehrli (S) ; 97. A.
Frei (S) ; 101. Keller (S) même
temps.

Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Sévèrement battu lors du Critérium
du Dauphiné, Joop Zœtemelk a pris sa
revanche sur Bernard Hinault. Le Hol-
landais a en effet remporté pour la
troisième fois le trophée d'Europe des
grimpeurs, l'ancienne « polymulti-
pliée », disputé sur un circuit difficile,
à Chanteloup-les-Vignes. Zœtemelk
s'est imposé en solitaire avec plus de
deux minutes d'avance sur le Français
Pierre-Raymond Villemiane, après
avoir contré une attaque de Bernard
Hinault.

1. Joop Zœtemelk (Ho) 140 km. en
3 h. 38'49" (moyenne 38 km. 388); 2.
Pierre-Raymond Villemiane (Fr) à 2'
08"; 3. Gilbert Chaumaz (Fr) à 4'22; 4.
Raymond Martin (Fr) à 4'33; 5. Chris-
tian Seznec (Fr) à 5'04"; 6. Poirier (Fr),
même temps. Puis 10. Hinault (Fr) à
5'27".

Zoetemelk domine

A Sumiswald, le Biennois Daniel Gi-
siger a remporté le championnat ber-
nois. Il a battu au sprint Jurg Luchs
qui avait terminé dernièrement à la
deuxième place du Grand Prix suisse
de la route. Classement: 1. Daniel Gi-
siger (Bienne) 112 km. en 3 h. 10*01";
2. Jurg Luchs, (Bienne), même temps;
3. Erich Waelchli (Bienne) à 2'26"; 4.
Andréas Burgholi (Macolin), même
temps; 5. Fritz Joost (Bienne) à 4'06".

Championnat bernois
Victoire de Gisiqer
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ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL, BÉTON ARMÉ,
MAÇONNERIE (rayon d'activité : canton de Neu-
chatel), cherche

jeune
ingénieur
ETS
de préférence avec formation bâtiment 3-4 années
d'expérience ; connaissance de l'allemand souhaitée.

Ambiance de travail agréable - avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions à :
BIERI & GRISONI SA
Bd des Eplatures 13 - 2304 La Chaux-de-Fonds
ou av. des Alpes 125 - 2000 Neuchatel
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cherche pour son département Micromoteurs, un

conducteur de machines
apte à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatiques.
Salaire mensuel.
Formation assurée par nos soins.

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

QUARTIER ÉCOLE DE COMMERCE
Nous projetons de construire un petit immeuble résidentiel de 6 loge-
ments et à cet effet nous mettrons EN VENTE des

APPARTEMENTS DE bV_ PIÈCES
y compris garages simples ou doubles. Grand standing. Financement
assuré. Mise de fonds propres environ Fr. 40.000.—. Habitables en au-
tomne 1980.

Documentation sur demande sous chiffre P 28-950055 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

,4^..- % diplômé fédéra!
fL,'., <#¦¦' Av. L.-Robert 23
TP5K' Tél. (039) 22 38 03

À VENDRE

BMW 525
automatique, modèle 1974, 45.000 km,
expertisée, état de neuf , plus 4 pneus
neige.

Tél. (039) 22 64 58.



Un spectacle merveilleux, des épreuves de qualité
Les journées hippiques de Planeyse-sur-Colombier

Le Chaux-de-Fonnier Xavier Prétot s'est classé premier en catégorie M I ,
barème A au chrono avec un barrage au chrono. 11 a d'autre part obtenu

un septième rang en cat. M 1 , barème C.

Cette année, les Journées hippiques
de Planeyse-sur-Colombier se dérou-
lent pendant le week-end seulement,
le cross n'étant pas organisé.

Trois jours durant, le spectacle of-
fert par des cavaliers de valeur et des
chevaux splendidement dressés ont ra-
vi un public hélas trop peu nombreux.
Le terrain était excellent, les condi-
tions parfaites, bien que la chaleur
ait parfois éprouvé les concurrents.

Une douzaine d'épreuves étaient
inscrites au programme, toutes avec
une belle participation. On n'enregis-
tra pas de grandes surprises dans les
classements, la lutte fut pourtant
acharnée mais de toute sportivité.

En L. II, la cavalière de La Chaux-
de-Fonds, Véronique Thommen a obte-
nu un 7e rang, belle performance puis-
qu'elle montait son nouveau cheval
« Acamas ».

Le Loclois Alain Favre, du Locle,
est 3e en R II, il récolta des applaudis-
sements nourris pour sa bête qui plaît
au public, « Midelton » un Irlandais pie
tacheté noir et blanc.

Victoire méritée pour Xavier Prétot
de La Chaux-de-Fonds en M I barème
A, suivi de près par Daniel Schneider
de Fenin qui enregistrait son 14e deu-
xième rang de la saison. Il devait en-
fin prendre le jour suivant la 1ère
place en M I barème C. Prétot se
classa 7e dans cette épreuve et il se
paya encore le luxe de décrocher la
palme en catégorie Mil, barème A.
Ce cavalier a commencé à concourir
avec les dragons régionaux et c'est sa
deuxième saison seulement au rang des
nationaux. Un nom à retenir !

En MII , le champion suisse junior
Philippe Putallaz, de Vétroz, fit une
très belle démonstration et devança tous
ses concurrents. Le deuxième, Pierre
Nicolet, des Ponts-de-Martel, monte le
cheval qui a été le plus « rentable » en
1978.

LE CHAMPIONNAT
NEUCHATELOIS CATÉGORIE R
Quatre épreuves catégorie R comp-

taient pour le championnat neuchâte-
lois de saut, l'enjeu était donc d'im-
portance. En R III Walter Steiner de
La Chaux-de-Fonds mena « Fleur de
Lupin » au 2e rang, Elisabeth Moriggi
étant 6e, alors que dans l'autre épreu-
ve barème C, la victoire a été décro-
chée par Claude Germond de Cornaux.

Le classement provisoire après les
Journées de Colombier est le suivant:
1. Claude Germond, Cornaux, 36 pts;
2. J. Zimmermann, Colombier, 30; 3.

Elisabeth Moriggi, La Chaux-de-Fonds,
28; 4. Marie France Despland, Neu-
chatel ; 5. Fred Guinchard, Chez-le-
Bart; 6. W. Steiner, La Chaux-de-
Fonds; 19 pts; Alain Favre, Le Locle,
16; P.-Alain Matthey, Le Locle 15;
Robert Gais, La Chaux-de-Fonds 15.

D'autres concours sont encore à dis-
puter, la finale se tiendra aux Ver-
rières, le 26 août.

UNE PREMIÈRE:
CHAMPIONNAT EN HAUTEUR
Afin de satisfaire toujours plus son

public, le comité d'organisation, à la
tête duquel se trouve M. Fritz Grether
de Colombier, a mis sur pied un cham-
pionnat en hauteur d'un genre nou-
veau. Il se déroule sur un seul obsta-
cle avec trois essais, la victoire reve-
nant au cavalier ayant franchi la plus
grande hauteur sans pénalisation, indé-
pendamment des fautes commises lors
des essais précédents. La hauteur ini-
tiale est 140 cm. avec des surélévations
de 10 à 15 cm., 28 chevaux ont effec-
tué aisément 1 m. 40, 1 m. 55, 1 m. 70,
hauteur qui a commencé à être sélec-
tive. Treize sauts ont été valables à
1 m. 85, 6 à 1 m. 95, et seul Roland Jung
de Frauenfeld — qui montait deux bê-
tes — franchit brillamment 2 m. 05
avec Arlequine II.

(rws)
RÉSULTATS

Cat. L II, barème A au chrono. —
1. Beat Roethlisberger, Hasle-Riegau,
avec Slipper 71"1 ; 2. Hermann. Marco,
Peseux, avec Lavinia 71"8 ; 3. Catherine
Schopp, Collonge-Bellerive, avec Gala-
tée 73"9 ; 4. Daniel Schneider, Fenin,
avec Casino 74"7 ; 5. Jœrg Roethlisber-
ger, Signau, avec Silver Wind 75"3 ; 6.
Alain Vingerhœts, Cormondrèche, avec
Akim 75"5 ; 7. Véronique Thommen,

La Chaux-de-Fonds, avec Acamas 76"1.
Cat. LII, barème A au chrono avec

un barrage au chrono. — 1. André Die-
go Vinhaes de Gaspar, Chêne-Bouegries
avec Happy Jumper 50"9 ; 2. Charles
Grandjean , Dudinger, avec Snow Fire
51"6 ; 3. Walter Gessler, Frangins, avec
Crapum 51"9.

Cat. R. II, barème C. — 1. Judith
Zimmermann, Colombier, avec Looping
80"6 ; 2. Alain Baltensperger, Boudry,
avec Kornelia 85"1 ; 3. Alain Favre, Le
Locle, avec Midelton 85"2.

Cat. MI, barème A au chrono avec
un barrage au chrono. — 1. Xavier
Prétot, La Chaux-de-Fonds, avec New
Manhattan 49"7 ; 2. Daniel Schneider,
Fenin, avec Up to Date III 50" ; 3.
Beat Roethlisberger, Hasler-Ruegau,
avec Kingdom II 53"2.

Cat. RIH , barème A au chrono avec
un barrage au chrono. — 1. Mary-Fran-
ce Despland, Neuchatel, avec Bérykis
30"6 ; 2. Dominique Matthey, Fenin,
avec Casino II 32"2 ; 3. Yves Vuille, Le
Locle, avec Komfort 33"3 ; 4. Dominique
Matthey, Fenin, avec Baccarat.

Cat. MI, barème C. — 1. Daniel
Schneider, Fenin, avec Up to Date III
72"6 ; 2. Michel Pollien, Malapalud , avec
Gadget 76"8 ; 3. Hermann von Sieben-
thaler, Bienne, avec Codex 76"8 ; 6. Xa-
vier Prétot, La Chaux-de-Fonds, avec
New Manhattan 80"4.

Cat. RIH, barème A au chrono avec
un barrage au chrono. — 1. Roland
Jung, Frauenfeld, avec Arlequine II
42"3 ; 2. Walter Steiner, La Chaux-de-
Fonds, avec Fleur de Lupin 46"8 ; 3.
Jean-Robert Oppliger, Delémont, avec
Strzyga 42"4.

Cat. Mil, barème A au chrono avec
deux barrages au chrono. — 1. Philippe
Putallaz, Vétroz, avec Mickey Mouss H
39"7 ; 2. Pierre Nicolet, Les Ponts-de-
Martel, avec Takirou 47"4 ; 3. Hermann
von Siebenthaler, Bienne, avec Beyer-
ler 47"9.

Cat. RIH, barème C. — 1. Claude
Germand, Cornaud, avec Bobtail 74"2 ;
2. Roland Jung, Frauenfeld, avec Cos-
mos II 75"8 ; 3. Fred Guinchard, Chez-
le-Bart, avec Angara 79"5 ; 4. Elisabeth
Moriggi , La Chaux-de-Fonds, avec Sul-
tane III 79"9.

Cat. libre, barème A. — 1. Thierry
Gauchat avec Tabriz ; 2. Patrick Gau-
chat avec Solino ; 3. Patrick Gauchat
avec Kinge-Idyll, tous de Lignières.

Cat. M 2, barème A au chrono. —
1. Xavier Prétot, La Chaux-de-Fonds,
avec New Manhattan 87"6 ; 2. Charles
Froidevaux, Colombier, avec Bitter
Sweet 89"5 ; 3. Philippe Puttallaz, Vé-
troz, avec Florian de Valmy 90"9.

Cat. libre, championnat en hauteur.
— 1. Roland Jung, Frauenfeld, avec Ar-
lequine 2" 2 m. 05 ; 2. Michel Jecker, de
Morrens, avec Corsaire ; 3. Walter
Steiner, de La Chaux-de-Fonds, avec
Fleur de Lupin ; 4. Yves Jacot, de Ley-
sin ; 5. Roland Jung, de Frauenfeld ; 6.
Michel Pollien, de Malapalut.'rtous 1 m.
95.

Un bon saut de Marc Dolivo, de La Chaux-de-Fonds, montant le cheval
« Sweety IV ». (photos Impar-rws)

Le football à I étranger et en Suisse
RFA - Championnat de Bundesliga :

VfB Stuttgart - FC Cologne 1-4 ; Schal-
ke 04 - MSV Duisbourg 2-1 ; Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund 3-11 ;
Arminia Bielefeld - SV Hambourg 0-0 ;
Bayern Munich - Fortuna Dusseldorf
1-1 ; Borussia Moenchengladbach - GC
Nuremberg 3-1 ; Werder Brème - FC
Kaiserslautern 3-1 ; Hertha Berlin -
Eintracht Brunswick 2-2 ; VfL Bo-
chum - Darmstadt 98 1-2. — Classe-
ment : 1. SV Hambourg 33 matchs, 49
points (champion) ; 2. VfB Stuttgart
33-46 ; 3. FC Kaiserslautern 33-42 ; 4.
Bayerne Munich 33-38 ; 5. Eintracht
Francfort 33-37.

Espagne - Championnat de lre divi-
sion (dernière j ournée) : Salamanque -
Valence 3-1 ; Barcelone - Séville 1-0 ;
Las Palmas - Rayo Vallecano 1-2 ;
Atletico de Bilbao - Real Societad 1-
1 ; Burgos - Saragosse 1-1 ; Huelva -
Espanol 3-1 ; Celta - Atletico Madrid
2-2 ; Hercules - Sporting Gijon 1-0.
— Classement : 1. Real Madrid 45 ;
points (1 match en retard) ; 2. Gijon
43 ; 3. Atletico de Madrid et Real So-
cietad 41 ; 5. Barcelone 38 ; 6. Las Pal-
mas 37 ; 7. Valence et Espanol 35 ; 9.
Atletico Bilbao et Salamanque 34.

î Boxe

Pintor nouveau
champion du monde

des coq
Le Mexicain Guadalupe Pintor a dé-

possédé, à Las Vegas, son compatriote
Carlos Zarate de son titre de cham-
pion du monde des poids coq (version
WBC). Il s'est imposé aux points en
quinze reprises.

Le combat, qui fut très équilibré,
s'est disputé devant 4500 spectateurs
qui ont généralement été surpris par la
décision des juges. Carlos Zarate (27
ans) défendait pour la dixième fois un
titre qu'il avait conquis en 1976. Il a été
déclaré battu par un adversaire dyna-
mique, âgé de 25 ans, qui avait fait
connaissance avec le tapis à la 4e re-
prise.

200 m. £éminn
Record mondial battu

L'Est-Allemande Marita Koch,
22 ans, de Rostock, a amélioré
son record du monde du 200 m.
en courant la distance en 22"03
lors d'une réuion internationale
à Leipzig.

Elle a ainsi abaissé de 3 cen-
tièmes de seconde son temps
qu'elle avait obtenu l'an dernier,
le 28 mai à Erfurt,

Marita Koch est aussi déten-
trice du record du monde du 400
mètres avec 48"94 depuis le 31
août 1978, aux championnats
d'Europe de Prague.

B Athlétisme

Natation

Record suisse battu
La Zurichoise Nicole Schrepfer a

battu le record suisse du 800 m. libre
au cours de la rencontre représentative
des espoirs à Kapfenberg, contre l'Au-
triche et Bayern. Elle a nagé la distan-
ce en 9'20"71 soit près de six secondes
sous l'ancien record qu'elle détenait
depuis les championnats suisses en
bassin couvert de Winterthour en 1979.

Automobilisme

Marc Surer
troisième à Pau

Le Grand Prix de Pau de formule 2,
septième manche du championnat
d'Europe, s'est terminé par la victoire
de l'Américain Eddie Cheever, le plus
à l'aise sous la pluie (grâce sans doute
à ses pneus) comme il l'avait déjà été
dans des conditions identiques à Sil-
verstone. Le Bâlois Marc Surer a réus-
si l'exploit de prendre la 3e place,
alors même que l'une de ses roues ar-
rière avait été endommagée dans une
touchette au 15e des 73 tours déjà .

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Depailler : état de santé satisfaisant
Victime d'un accident de deltaplane

L'état de santé de Patrick Depail-
ler, opéré de fractures multiples aux
deux jambes, est satisfaisant, indi-
quait-on lundi à la clinique de Cler-
mont-Ferrand, où le pilote a été
hospitalisé. L'intervention chirurgi-
cale a duré plusieurs heures.

Le chirurgien clermontois qui a
procédé à l'opération a déclaré que
Patrick Depailler allait bien, et qu'il
pourra recouvrer ses facultés de
conducteur automobile dans plu-
sieurs mois.

Depailler, tombé en deltaplane
dimanche sur les pentes du Puy de
Dôme, souffre de fractures aux deux
jambes et notamment ù la jambe
droite d'une double fracture du tibia
et du péroné et d'une fracture de la
cheville.

En raison de la diversité des lé-
sions osseuses, une nouvelle inter-
vention pourrait être décidée.

Au lendemain de l'accident, Guy
Ligier a laissé entendre qu'il choi-
sirait un pilote étranger pour rem-
placer Depailler. «J'ai toujours fait
courir des pilotes français mais, ac-
tuellement, rares sont les pilotes
expérimentés, en France, qui pour-
raient aider Jacques Laffite. Je n'ai
pas, pour le moment, de nom de pi-
lote français à l'esprit ».

En ce qui concerne l'accident, Guy
Ligier a indiqué qu'il n'en voulait
pas à son pilote. Il pense cependant
que Depailler « a manqué un peu de
réflexes personnels » en s'adonnant
à un sport dangereux en dépit de
son contrat. « C'est dommage, a-t-il
conclu. Mais je crois que c'est lui le
plus mortifié. Il avait une voiture
pour être, éventuellement, champion
du monde. C'est une chance que l'on
ne retrouve pas souvent dans la vie,
à cet âge-là ».

L'attaquant de Neuchâtel-Xa-
max Michel Decastel (23 ans) a
signé un contrat de deux ans
avec le Racing-Club de Stras-
bourg, qui a remporté vendredi
le titre de champion de France.
Decastel retrouvera en Alsace un
entraîneur qu'il avait déjà connu
au sein du club neuchâtelois, Gil-
bert Gress.

Decastel à Strasbourg

Le HC La Chaux-de-Fonds sans président
Pierre-Alain Blum démissionne

Cette fois-ci c'est officiel et dé-
finitif. Le HC La Chaux-de-Fonds
n'a plus de président. M. Pierre-
Alain Blum a décidé en effet de
démissionner. Président depuis
quatre ans, M. Blum, il y a plu-
sieurs mois déjà, parlait de son
intention de se retirer. Sa déci-
sion n'est donc qu'une demi-sur-
prise. Au HC La Chaux-de-Fonds,
la situation est importante, rai-
son pour laquelle pour la pre-
mière fois depuis onze ans, le co-
mité a décidé de convoquer une
assemblée générale des membres.
Celle-ci aura lieu demain soir à
l'Ancien-Stand. Elle aura pour
but de restructurer le club.

Cette réunion sera extrême-
ment importante puisque des dis-
cussions qui rejailliront dépendra
l'avenir du club. Souhaitons sim-
plement qu'une solution satisfai-
sante soit trouvée car il serait
vraiment regrettable de voir dis-
paraître de la ligue nationale A
une équipe qui a connu un passé
si prestigieux avec notamment six
titres de champion suisse.

Pour l'instant il est difficile de
savoir les décisions qui seront

Après quatre ans de présidence,
M. Pierre-Alain Blum s'en va.

(Photo Schneider)

prises. Quant à l'équipe, il sem-
blerait qu'aujourd'hui un seul
contrat ait été reconduit pour la
saison prochaine, celui du Cana-
dien Richmond Gosselin. Pour les
autres, seules des promesses ora-
les auraient été formulées, (md)

SPORT-TOTO
1 - 8 - 1 4 - 18 - 22 - 33. Numéro

complémentaire : 25.

TOTO-X
Colonne des gagnants
X 1 1 - 2 1 X - 1 X X - X 1 2 - 1.

LOTERIE A NUMEROS
3 - 8 - 1 0 - 26 - 29 - 34. Numérc

complémentaire 24.

Rencontres du 2 juin
(samedi de Pentecôte)

Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle
- Le Parc 1-0.

Troisième ligue : Etoile - Floria II 4-
1.

Poule finale quatrième ligue : Boudry
II - Helvetia la 0-2; Chaumont - Ticino
la 3-3; Cortaillod II - Superga II 3-2.

Juniors A: Le Locle - La Béroche 2-
2; Châtelard - Saint-Biaise 1-7.

Juniors B; Ticino - Hauterive 3-0;
Marin - La Chaux-de-Fonds 3-3; Les
Brenets - La Béroche 1-5; Saint-Imier-
Serrières 4-1; Les Bois - Corcelles 5-2.

Juniors C: Neucxhâtel Xamax - Ser-
rières 1-4; Les Geneveys-sur-Coffrane-
Colombier 0-6; La Chaux-de-Fonds -
Audax 2-0; Le Parc - Cressier 1-2;
Corcelles - Lignières 0-0; Etoile - Flo-
ria II 7-0; Floria - Les Bois 5-0.

Juniors D: Fleurier - Travers 9-0;
Etoile II - La Sagne 3-1; Châtelard -
Neuchatel Xamax 0-5.

Vétérans: Fleurier - Fontainemelon
1-0.

Rencontres du 4 juin (lundi)
Poule finale quatrième ligue: Ticino

la - Cortaillod II 4-1; Etoile II - Bou-
dry II 0-2.

Juniors B: La Chaux-de-Fonds - Co-
mète 2-0.

Juniors C: Saint-Imier - Deportivo 3-

DANS LE JURA
Promotion en lre ligue : Langenthal -

Longeau 2-2 ; Balsthal - Binningen
0-1.

Promotion en 2e ligue : Delémont II -
Azzuri 1-0 ; Bumpliz A - Courfaivre
2-1 ; Wynau - La Rondinella 1-1 ; Kœ-
niz - Flamatt 1-1.

3e ligue : Iberico - Perles 3-1. Perles
est relégué.

2e ligue : Matchs de barrage pour
la relégation à Aegerten : Tramelan -
Allmendingen 4-4. Allmendingen vain-
queur aux tirs des penalties.
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AUTOOBILES # #̂K̂ #  ̂O
iJaPHllO aj»SU9II94 naPfla n AIIP ls CllïCCa La chaux-de-Fonds ¦ Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/ 2314 08 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets:
FSafQUli U uWiani'salUC; (9UUÎ la dUlSSC Garage etStationdu Doubs,A. Curti,Tél.039/321616-Corcelles-Payerne:GarageJP.Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44-

Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/4612 12 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lauten-
bacher , Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

car:
A REPOURVOIR

SERVICES
DE CONCIERGERIE

rues Léopold-Robert et Balance,
respectivement appartements de 3
et 5 pièces à disposition, chauffage
central général, salle de bain.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V <>

A vendre à MARIN, proximité
transports publics, écoles, centre
d'achat,

terrains
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons fami-
liales uniquement, très beau déga-
gement sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

SILER et MAYOR S. A.
Tél. (038) 24 59 59.

Confort pour l'été * ^^*Ç
Sandalettes cuir, brun, naturel, B ™ ¦

beige dès 35. " B ¦

CHAUSSURES |#|
VUILLEUMIER |£i£i31 a, avenue Léopold-Robert W^®^3vF_Sm
Rue du Casino \_ \________&E-____ \_\

db
CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22

A remettre magasin

tabacs - journaux
sport-toto
sur très bon passage.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre SE 12082 au bureau de
L'Impartial.

Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

I 

SPECIALITE : couronne et autre
confection deuil - Rubans, inscrip-
tions Prix modérés

STEHLÉ FLEURS
Marché 2, tél. 039/22 41 50 - 23 97 13
Av. L.-Robert 64, tél. 039/23 8140

Service Téléflor
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GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX - TÉL. (038) 46 13 16

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAITRES ET LITHOGRAPHIES

DU XVIIIe AU XXe SIECLE
Brayer , Brianchon, Dufy , Dunoyer de Segonzac, Erni, Gall, Herbo, Janebé,

Lebourg, Oudot, Planson, Rosa da Tivoli, Terechkovitch, etc.
Ouvert jusqu'au 1er juillet, chaque jour de 14 à 21 heures

(dimanche compris), fermé le lundi et le mardi.
Entrée libre

\ Garage
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

CITROËN 2 CV 6 SPÉCIAL
1978, rouge, 12.000 km.

Etat impeccable. Prix . Fr. 4700.—

A vendre
appartement 4y2
tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, quartier Croix-Fédérale. Pour

J traiter Fr. 20.000.—. Ecrire sous chiffre
AM 11989 au bureau de L'Impartial.

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

APT1VIA pour ''arcfl'tecîlire
nu H Vin pour votre immeuble

pour votre villa

A PTSUIA P°ur votre fabrique
nu I IVIn pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

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

CUISINIÈRE A GAZ, état de neuf, Fr.
100.—; divan couche, état de neuf , Fr.
150.—; divan à 2 teintes, état de neuf ,
Fr. 100.—; appareils ménagers: friteuse,
grils 1 grand et 1 plus petit, casse à
griller les viandes, 1 marmite à vapeur
Flexibe; 1 table à Fr. 15.—; 1 tapis de
fond de chambre 3 m x 2 m. Se rensei-
gner aux heures des repas. Tél. (038)
31 33 63.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



A| Vendredi 8 juin de 20 h. à 3 heures
-i\ Musique , jazz , danse avec 3 grands orchestres¦ H^f  ̂Itt aWal atf^ «flfl 
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Le merveilleux clown Charletonorganisée par l'AÉRO-CLUB sous un grand chapiteau exceptionnel de 2000 places Le caricaturiste Robin de Dysneyland

La musique militaire Les Armes Réunies

U 

_____{ _ _  ¦ RH __ JPÏSî, ïi & H SB Le t'rancl prix du dessin d'enfants

%iiciuxBQfr rontiS/ ¦ cii KifiQ junioii E„ vcd Cuo m^ ẑr^'j îs^^  ̂ Caravelli et ses violons magiques

ĝ) 9e RALLYE DU TCS
Samedi 9 juin 1979

Départ à 13 heures de la Place du Gaz

Passez un agréable après-midi avec nous :

Parcours amusant - Jeux - Devinettes

Repas du soir - Bal
Prix par personne : Fr. 20.— comprenant le rallye,
le repas du soir et le bal.

Non-membre : Fr. 25.—.

Inscriptions à l'office du TCS de La Chaux-de-Fonds.

Un coup de soleil dans votre verre:
le cidre

M gorgée de la force de la terre , i^^^^^^ f^^^^^ \f^0 Àé ^::
^^^^^^^ ^m^^m_ 

poissons, viandes et fromages, ̂ m

taire le cidre ont été acheminés au ~-t -. """"i^HiRWTna p laisirs ^Éssi FllMÊÊÈ^ '
o pressoir. Broyés puis Y avez-vous songé: le cidre est petits régals et grands repas. Le ' ;
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soumis à une rude près- un vin, un vin de pommes. Les cidre joyeux et sûr: joyeux par son ' """,*" , . ~ 
™°°

~2 i i
(t ^sK \sion, ils ont livré Normands en r~^n petit clin d'œil d'alcool et sûr car Bon de dégustation i ;
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Nous cherchons pour début août ou date à convenir

mécanicien-faiseur
d'étampes
et

soudeur sur boîtes or
Nous offrons une place stable, bien rétribuée, dans
une ambiance agréable.

Suisses ou permis C.

Chopard & Cie S.A.
8, rue Veyrot - 1217 Meyrln/GE
Tél. (022) 82 17 17
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TrnWS Kirn ¦ Sa» diplômé fédéral
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[ GESTION ET ] à La Chaux-de-Fonds
I ASSISTANCE Jw  ̂FFFirarp M. Veuillez prendre rendez-vous avant
Bretb-] \!____m cette t,aie au (021) 22 55 21-

BfflËtl : " l '- 'i 1 ] Discrétion absolue garantie.

V 

||| SINGER

Nous engageons pour le 1er août 1979 ou date à con-
venir une

employée de bureau
à mi-temps.

Ce poste conviendrait à une personne précise et habile
dactylographe.

Faire offre écrite avec curriculum vitae au service du
personnel de JEAN SINGER & CIE S. A., fabrique
de cadrans soignés, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

JWiJS *erm __m__ iÊ_urm **. 21 " 2i j uin 1979
WLW. JFMWÊ 'jJffiS Palais de Beaulieu

LAUSANNE Cinquantenaire des Fleuristes

I 

romands

GRANDES FLORALIES ROMANDES
Billets prix réduit : Fr. 4.— (au lieu de Fr. 6.—)

EN PRÉVENTE CHEZ VOTRE FLEURISTE

¦¦¦ ¦¦¦¦ i m—a——^

Transformation et
réparation de man
teaux et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchatel" 1
Tél. (038) 25 90 17

ENTREPRISE G. BELPERROUD

FERMÉE
du 6 au 21 juin

ETÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36

Equipement hôtelier
Jeux et attractions
Vaisselle plastique
Agencement de salles
et terrasses
Distributeurs auto-¦ matiques

y.
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M S un ami à découvrir en gastronomie

WpffpSfmÈ % RITTERGOLD un vrai don de la nature I
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Foire de Tramelan
SAMEDI 16 JUIN, dès 8 h.

Ambiance - Achats - Guinguettes
Démonstrations



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
15.00 Da Capo
17.00 Pour les enfants
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Elections en Italie
20.40 CH Magazine
21.25 Derrick
22.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tour d'Italie
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18,20 Signes
18.50 Téléjournal
19.05 Musique pour les jeunes
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Chemins de l'Exil
22.20 Les élections du parlement

italien
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 La Bulgarie entre l'Est

et l'Ouest
17.00 Dessin animé
17.05 Pour les enfants
17.20 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que fait-U ?
21.00 Monitor
21.45 Detektiv Rockford: Anruf

geniigt
22.30 Le fait du jour
23.05 Maghrebinische Geschichten

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Enigme littéraire
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Sklave Calvisius
17.40 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Beiss die Zahne zusammen
21.00 Téléjournal
21.20 La mort sur le chemin de l'école
22.00 Valdez kommt
23.25 Enigme littéraire
23.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La pluie et le beau temps. 16.05 Fan-
tomas, le policier apache, feuilleton.
16.25 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Les
Suisses. 22.05 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 in Sviz-
zera. 19.20 Novitads , informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Mu-
sique... au pluriel. Le Pays du Sou-
rire. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écou-
te du temps présent. 22.00 Le temps
de créer. 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 Félicita-

tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Extraits de zarzuélas. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de
marque et ses disques. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.20 Musique populaire. 21.30
Vitrine 79. 22.05 Musique légère. 23.00-
24.00 Jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20

^
.00

Troisième page. 20.30 Disco-mix.
23.05-24.00 Nocturne musical.

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 Musique en plume. 17.02 Kiosque.

19.00 Avant-programme. 19.30 Cycle
d'orgue. 21.30-1.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Serge Kousse-
vitzky. 17.30 Feuilleton : Mystères.
18.25 Salle d'attente. 18.30 La restau-
ration des œuvres d'art. 19.00 Dialo-
gues franco-canadiens. 20.15 Musiques
de notre temps. 21.30-22.55 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI

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-se-
cret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à Benjamin Ro-
mieux. 9.05 La puce à l'oreille. 10.30
Avec Antoine Livio.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
La préhistoire de Dieu. 10.00 Savez-
vous que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

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 Les
programmes 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
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Eveil à
la musique. 8.17 Le matin des musi-
ciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Serge Koussevitzky. 11.05 Nous
tous chacun. 11.45 Panorama.

TV: A CHOIX
SPORTS

TFl: 12.50 Tennis, internationaux de
France 21.40 Reflets filmés des
championnats de tennis. — Suisse
italienne: 14.00 Tour d'Italie.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 15.00 Contacts : repri-
ses - 20.20 Tell Quel - 21.20 Duel
dans le Pacifique. — TFl : 20.40 Mon
quartier , c'est ma vie. — Antenne 2:
11.15 L'aventurier - 12.50 Bonjour
Paris - 14.05 Les incorruptibles -
14.50 Découvrir... - 16.20 Les livres
et l'histoire - 19.45 Le dernier choix
du Maréchal Ney. — FRS: 17.50 Vie
de province - 19.325 Un dimanche à
New York. — Suisse alémanique:
18.15 Stop au stress - 21.25 Derrick.
— Suisse italienne: 19.35 Ceylan -
20.45 Les chemins de l'exil. — Al-
lemagne 1: 16.15 La Bulgarie - 21.45
Mariage arménien. — Allemagne 2:
17.10 L'évasion - 19.30 Serrez les
dents (comédie) - 21.20 Valdez arri-
ve (film américain).

«Mon quartier, c'est ma vie»
TFl à 20 h. 40: un document

d'Hubert Knapp
« Mon quartier c'est ma vie » pré-

sente en trois «chroniques des rues»
le rapport essentiel que les gens
entretiennent avec leur habitat , leur
quartier , l'importance non seulement
de la configuration de l'immeuble,
des rues , mais aussi des relations
sociales qui se tissent et donnent
une vie spécifique, nécessaire, aux
endroits dans lesquels les gens vi-
vent.

Ce sont les habitants d'un quar-
tier de Roubaix , l'Alma-gar, qui ont
donné le titre du premier épisode.
Déclaré d'insalubrité publique en
1973 ce quartier constitué de
cours et d'immeubles ouvriers est
voué à la destruction sans rémis-
sion.

Alertés par les expériences faites
ailleurs, les riverains, refusent une
rénovation qui serait comme une
déportation. Us connaissent en ef-
fet les problèmes posés par l'ex-
propriation et la reconstruction
d'immeubles; les loyers plus chers
empêchent le relogement sur pla-
ce des gens du quartier , avec tous
les déchirements que cela implique

pour une population habituée à vi-
vre ensemble.

C'est pourquoi tous ces gens aux
revenus modestes, souvent des tra-
vailleurs immigrés, décident de lut-
ter: ils fondent un Atelier populaire
d'urbanisme, envahissent le Conseil
municipal, appuient leurs luttes sur
des campagnes organisées par leurs
comités; ils manifestent, font les
marchés en distribuant des tracts,
ils recourent à l'affichage. Leur but:
sauver ce qui peut être sauvé, re-
construire pour le reste en gardant
des loyers aux mêmes taux pour
que tout le monde puisse se relo-
ger, et dans des maisons qu 'ils au-
raient choisies.

Pourquoi ? Parce que, dira Mar-
guerite, vieille dame seule dans la
vie, adoptée par tous: « Mon quar-
tier c'est ma vie ». Us veulent « gar-
der et renforcer la vie sociale »,
conserver les liens d'amitié et d'af-
fection avec ceux qu 'ils ont tou-
jours connus, choisir leur rcloge-
ment, et éviter les « cages à pou-
les » . Pour la partie technique ils
ont recours à l'aide d'étudiants et
d'architectes sur lesquels ils ont un
droit de contrôle.

Le résultat: 40 pour cent est sau-
vegardé, les cours insalubres sont
détruites, mais les habitants seront
tous relogés dans ce quartier, les

loyers restant les mêmes ou pres-
que. En accord avec la municipa-
lité, ils ont élaboré un schéma d'ur-
banisme qui a été approuvé et dont
les travaux commenceront bientôt

Tell Quel
TV romande à 20 h. 20

Le magazine suisse de l'informa-
tion politique, économique et sociale
affiche deux thèmes à son sommai-
re:

Travailleurs à louer: En quelques
année, le travail temporaire s'est
largement répandu comme le nom-
bre des entreprises qui jouent le
rôle d'intermédiaires. Y a-t-il des
abus ? L'extension du travail
temporaire crée-t-elle, à long ter-
me, des problèmes sociaux ? Une
enquête d'Augustin Oltramare et
Liliane Roskopf.

L'antisémitisme existe-t-il encore
en Suisse ? La diffusion de « Holo-
causte » a suscité des débats his-
toriques sur l'attitude de la Suisse
à l'égard des Juifs entre 1930 ' et
1945. Et aujourd'hui , des traces de
l'antisémitisme subsistent-elles com-
me semblent l'indiquer de récents
barbouillages de synagogues ? Fran-
çois Enderlin et Jan Kriesemer ont
enquêté en Suisse romande et en
Suisse allemande.

A voir... entre autres

Tranches
horaires

10-1211
12-161!

16-181)

ÏÏWÔh

20-22 h
2Ê24h

romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.20 Point de mire: Mémento
14.30 Télévision éducative: Enfants d'ailleurs:

Oualata
15.00 TV-Contacts: Reprises

15.00 Les paysans de montagne. 15.20 Les grottes
de Vallorbe. 15.30 « Apprenez à dire gruezi ».
16.35 Rendez-vous folklorique

17.30 Téiléjournal
17.35 La Récré du Mardi: Jeunesse

Basile, Virgule et Pécora : Basillusionniste — Les
pouces verts : Les plantes aromatiques — Chan-
tons avec Henri Dès

18.10 Courrier romand: Actualités
18.35 La Souris sur Mars: Pour les petits
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

Suisse alémanique, à 19.05: un titre
bizarre pour une plaisante émission
« Bodestândigi Choscht », musique po-
pulaire demandée par les téléspecta-
teurs

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie)

20.20 Tell Quel: Magazine d'information
21.20 Film: Duel dans le Pacifique

avec Lee Marvin et Toshiro Mifune

23.00 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Pierre Perret et ses chansons,
présenté par Danièle Gilbert

12.00 TFl actualités
12.50 Tennis: Internationaux de

France

Suisse alémanique, à 15.00: dans l'é-
mission pour les aînés, un film drôle et
émouvant avec Fernandel « La vache
et le prisonnier »

17.52 C'est arrivé un jour: Récit
Ni fleur ni couronne
Pierre Bellemare, avec son ex-
cellent talent de conteur, expli-
que et démontre qu'il est interdit
de se tromper de cercueil, sous
peine de ridicule...

18.07 Une minute pour les femmes
Vos dents

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne électorale pour les

élections européennes
10.05 TFl actualités
19.40 Variétés: Autour du chapiteau

avec: Boney M - Plastic Ber-
trand - Brotherhood of Man -
Roger Regor - Joe Dassin - Ma-
fia Bazar

20.40 Documentaire: Mon quartier
c'est ma vie
1. Quand les habitants ont des
idées, tout peut changer

21.40 Tennis
Internationaux de France, à Ro-
land-Garros (résumé)

22.10 TFl actualités

11.03 Quoi de neuf ? Informations
11.15 Série: L'Aventurier

Quelqu'un m'en veut
11.45 Journal

12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (15)
13.03 Aujourd'hui Madame

Héritages et droits de succession
11.05 Série: Les Incorruptibles
14.52 Découvrir: Rendez-vous

artistique
Le Bleu en peinture

16.20 Fenêtre sur... Les livres
et l'Histoire
Louis XIII

1G.50 Récré A2: Jeux
17.30 C'est la vie: Informations

L'énergie solaire à la maison
17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.15 Actualités régionales
18.40 Campagne pour les élections

du Parlement européen
19.10 Journal

En direct de Rome
19.45 Les dossiers de l'écran:

Le Dernier Choix du Maréchal
Ney
Téléfilm d'après un scénario
d'Alain Decaux

Participent au débat sur ce film
et l'événement historique qui
l'inspire : Alain Decaux, Jean
Tulard, André Castelot et Me
Jacques Isomi, soit trois histo-
riens et un avocat

22.30 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.00 Ministère des universités
17.25 FR3 Jeunesse
17.50 Scènes de la vie de province

Vivre en s'exprimant: Un hom-
me à effets 'Daniel Braunsch-
weig

lo.va soir ô: miormauons
18.15 Actualités régionales
1H.35 La télévision régionale

Vivre chez nous : Pour l'amour
de l'art : Pierre Betz

18.55 Les Aventures de Tintin:
Dessin animé

19.00 Les jeux de 20 heures
19.35 Film: Un Dimanche à New

York
Avec : Jane Fonda - Rod Taylor
- Cliff Robertson - Robert Culp

21.10 Soir 3: Informations
21.30 Campagne pour les élections

européennes

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV •
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ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 14.30 Les enfants
d'Oualata - 17.35 La récré. — An-
tenne 2: 16.50 Jeux et dessins ani-
més. — FRS: 17.25 Cinq semaines en
ballon - 18.55 Tintin. — Suisse alé-
manique: 17.00 La maison où l'on
joue. — Suisse italienne: 17.55 Pier-
rot - 18.00 Roberto. — Allemagne 1:
17.05 Animaux des Galapagos.

TV: A CHOIX



MADEMOISELLE EDWIGE DUCOMMUN,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
très sensibles aux marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Marthe HERTIG-DUCOMMUN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

SONVILIER

Les présences lors des obsèques, les envois de fleurs, les dons, de même
que les messages de sympathie, ont été pour nous, un profond réconfort.

Nous avons été sensibles à ces témoignages de condoléances et nous
adressons à tous ceux qui nous ont entourés, nos très sincères remercie-
ments.

La famille de M. Jean SCHNEITER

SONVILIER, juin 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
LEMRICH & CIE, CHATELAIN & CIE, SUCC.

ont le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle employé
durant 18 ans

Monsieur

Marcel JACOT
Ce précieux collaborateur a mis sans réserve ses connaissances et

son savoir-faire au service de notre entreprise et nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1979.

Repose en paix.

Monsieur Daniel Pellaton et Mademoiselle Dominique Amstutz ;

Les familles Gagnebîn-Kempf, Reuge, Pellaton, Clémence, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida REUGE
née KEMPF

leur chère grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 81e année,
après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. Daniel Pellaton, Pierre-Grise 25,
2053 CERNIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Spectaculaire accident
• DELÉMONT • DELÉMONT •

Samedi, aux environs de 10 h. 30, un
camion qui transportait dix tonnes de
poutres d'acier chargées à l'usine Von
Roll de Choindez s'est renversée dans
le virage qui précède le pont de che-
min de fer du Righi, à l'entrée de De-
lémont.

Pour des raisons qui n'ont pas été
décelées, les poutres d'acier se sont dé-
placées sur la droite. Le camion s'est
alors retrouvé dans le fossé alors que
les poutres dévalaient le talus jusque
dans le jardin de l'entreprise Von Roll.
Personne n'a été blessé. Cependant, il
fallut l'intervention des premiers-se-
cours et ceci afin d'éviter une pollu-
tion, quatre-vingts litres de mazout

s'étaient échappés du camion. Afin de
remettre le convoi sur la route, il fal-
lut avoir recours à une puissante grue.
La circulation qui était très intense,
a été fortement perturbée, (texte et
photo rs) ^___^

Pas encore d'adhésion au PSS

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
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Congrès du Parti socialiste jurassien, à Lajoux

Vendredi soir à Lajoux , le Parti so-
cialiste jura ssien a tenu son congrès
de printemps. Deux faits essentiels ont
marqué cette réunion politique, à savoir
la nomination d'une nouvelle équipe di-
rigeante et une information sur une
éventuelle adhésion au Parti socialiste
suisse. Ainsi M. Jacques Stadelmann,
ancien préfet de Delémont, est devenu
président du parti de gauche en rem-
placement de M. Pierre Gassmann, con-
seiller aux Etats. De plus, les partici-
pants ont eu droit à une information
sur les négociations entamées avec le
Parti socialiste suisse (pss) en ce qui
concerne un accord d'association.

Sous la présidence de M. Raymond
Fornasier, les militants n'avaient pas
moins de 12 points à passer en revue et
non des moindres. En début d'assem-
blée, M. Pierre Gassmann releva la
saine situation financière du parti. La
fortune se situe à près de 15.000 fr. Un
montant qui permet d'aborder les pro-
chaines élections fédérales d'automne
sans grands soucis. Ceci d'autant plus
que les électrices et électeurs jurassiens
ont suivi les mots d'ordre des dernières
votations. Le président sortant du psj
devait encore analyser les relations de
son parti avec les autres formations po-
litiques. Auparavant il mentionna que
le psj s'estimait satisfait de sa place sur
l'échiquier politique jurassien même s'il
ne renonçait pas à devenir le No 2 du
canton en lieu et place du plr. Les rap-
ports avec le pop sont bons. Il en va de
même avec le pcsi. L'union de la gau-
che nécessaire pour conserver le siège
aux Etats et en obtenir une au National
se porte bien. En revanche, les relations
avec le pdc, le plr et le prr ne sont
guère développées.

DES REPROCHES
AU GOUVERNEMENT

Au cours de la soirée, M. Pierre
Gassmann devait encore formuler des

reproches à rencontre du gouverne-
ment. Ce dernier dispense — selon le
conseiller aux Etats — une information
insuffisante sur son activité et sa collé-
gialité va trop loin. Directement con-
cerné, M. François Mertenat , membre
du gouvernement, répliqua dans les
deux cas. Les élections prévues de-
vaient ressembler à une pure formalité.
« Un peu essoufflé, je demande à pren-
dre place sur le siège arrière et à céder
le volant à une force plus dynamique »
devait déclarer Pierre Gassmann en
confirmant qu'il passait la main. Jac-
ques Stadelmann, ancien préfet de De-
lémont, lui succédera. Autres change-
ments au sein de l'équipe dirigeante,
MM. Pierre-Alain Gentil et Jean-Marie
Miserez , deux Francs - Montagnards,
remplaceront MM. Gabriel Nussbaumer
et Raymond Fornasier en tant que se-
crétaire général et président du
congrès. S'exprimant immédiatement
après sa nomination, M. Stadelmann
devait, dans les grandes lignes, présen-
ter son programme d'action. Le nou-
veau président désire participer à une
lutte pour un changement de société et
développer les contacts avec les syndi-
cats et le Mouvement d'Unité populai-
re. A relever encore que M. Pierre-
Alain Gentil cumulera, dans ses

nouvelles fonctions, les fonctions de se-
crétaire administratif et politique.

UNE RÉSOLUTION POUR
LES TRAVAILLEURS

Comme déjà dit plus haut , le Parti
socialiste jurassien n'a pas encore
adhéré au Parti socialiste suisse. Une
enquête a démontré que les avis de la
base étaient partagés. Une majorité
d'Ajoulots et de Francs-Montagnards
sont contre alors que le district de De-
lémont — dont le nouveau président —
serait en principe favorable. Une
première rencontre entre les deux par-
ties (psj-pss) s'est tenue et les résultats
pour un accord d'association ne
manquent pas d'intérêt. Des bases con-
crètes sont sur le point d'être élaborées.
Toutefois, vendredi soir, à Lajoux, au-
cune décision formelle n'a été prise.

En fin d'assemblée, une résolution —
concernant la situation du marché de
l'emploi et du travail dans le canton du
Jura — a été votée. Elle souligne que
les militants socialistes s'associent aux
soucis des travailleurs frappés par le
vre au niveau du nouvel Etat pour re-
chômage et les licenciements et
estiment que tout doit être mis en ceu-
médier à cette situation préoccupante.

(lg)

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 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 1165.

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.
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Connors à la hauteur de sa réputation
Tennis: aux Internationaux de France

18.000 spectateurs avaient pris
d'assaut le stade de Roland-Garros
pour voir un superbe Jimmy Con-
nors donner une véritable leçon à
l'Espagnol Manuel Orantes (4-6 6-1
6-3, 6-1), en huitièmes de finale des
Internationaux de France.

Car Connors « la foudre », Con-
nors « le tueur », comme il est appe-
lé aux Etats-Unis, a été à la hauteur
de sa réputation de joueur hargneux,
combatif , ne s'avouant jamais bat-
tu. Pourtant, ce match qui consti-
tuait une répétition de la finale du
tournoi de Forest-Hills 1975, finale
remportée à la surprise générale par
Orantes, avait mal commencé pour
le numéro un américain. Il est vrai
qu'au début, l'Espagnol, gaucher
comme son adversaire, a remarqua-
blement joué, servant bien, et distil-
lant des balles basses et longues
dans tous les angles du court.

Mais ensuite, Connors a sorti la
grosse « artillerie ». Il a appuyé les
coups de toute son énergie, trouvant
une impressionnante longueur de
belle, imprimant une cadence infer-
nale, passing-shots, attaques fulgu-
rantes, smashes en extension accom-
pagnés d'un « han » de bûcheron. Le
spectacle a été alors de toute beauté.

Quoi qu'il en soit, depuis le début
du tournoi, Connors, dont c'est le
retour à Roland-Garros après 5 ans
d'absence, a fait une grosse impres-
sion; en 4 matchs, il n'a perdu qu'un

seul set — contre Orantes précisé-
ment — et sa forme est ¦ apparue
suffisamment bonne pour prétendre
à la finale contre... le Suédois Bjorn
Borg, dans ce qui serait un match
de rêve. Mais, avant le dimanche 10
juin, jour où sera décerné le titre,
beaucoup de choses peuvent encore
arriver...

GUNTHARDT ÉLIMINÉ
Le Suisse Heinz Gunthardt, asso-

cié à son entraîneur, le Sud-Afri-
cain Bob Hewitt, n'a pas réussi à
passer le cap du troisième tour du
double messieurs. Dans un match qui
a duré 1 h. 30, les Américains Stan
Smith et Pat Dupré se sont imposés
par 6-3 3-6 6-4.

Dans la troisième manche, Gun-
tliardt-Hewitt ont laissé passer leur
chance au troisième jeu en ne pro-
fitant pas d'une balle de break sur
le service de Dupré. C'est finalement
Hewitt qui a perdu son service du
dernier jeu.

Dans ce match qui fut d'un niveau
très moyen, Hewitt, qui avait déjà
connu une mauvaise journée samedi
dans le deuxième tour, n'a pas été
à la hauteur de son jeune partenaire.
Celui-ci n'a' malheureusement pas
osé prendre en mains la direction
de l'équipe. Hewitt reste certes un
maître tacticien. Sur le plan physi-
que, il est cependant largement dé-
passé par son élève auquel il devrait
laisser plus de responsabilité. C'est

la troisième fois seulement que Heinz
Gunthardt jouait avec Hewitt com-
me partenaire.

Chez les dames, la tenante du ti-
tre, la Roumaine Virginia Ruzici, qui
avait battu Petra Delhees au pre-
mier tour, a confirmé qu'elle n'é-
ta'it pas complètement remise de
l'intervention chirurgicale subie pen-
dant l'hiver. No 5 des têtes de série,
elle a été dominée, en quart de finale,
par l'Australienne Dianne Fromm-
holtz (No 3), victorieuse par 6-0, 6-4.
En revanche, Chris Evert-Lloyd n'a
laissé aucune chance à sa compa-
triote Ruta Gerulaitis, littéralement
balayée en deux sets (6-0, 6-4 égale-
ment).

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de f i -

nale : Higueras ((Esp) bat Teltscher
(EU) 6-3, 6-4, 3-6, 1-6, 6-3 ; Dibbs
(EU) bat Fibak (Pol) 4-6, 6-4, 6-1, 1-6,
6-4 ; Pecci (Por) ba't Solomon (EU)
6-1, 6-4, 6-3 ; Jimmy Connors (tê-
te de série No 2) bat Manuel Orantes
(Esp, No 13) 4-6, 6-1, 6-3, 6-1.

Simple dames, quarts de finale :
C. Evert-Lloyd (EU) bat R. Geru-
laitis (EU) 6-0, 6-4 ; D. Frommholtz
(Aus) bat V. Ruzici (Rou) 6-0, 6-4.

Double messieurs, huitièmes de f i -
nale : Smith - Dupré (EU) battent
Gunthardt - Hewitt (S-AS) 6-3, 3-6,
6-4. — Quarts de finale : A. et J.
Fillol (Chili) battent Amritraj - Moo-
re (Inde-AS) 2-6, 7-6, 11-9.

Explosion
inexpliquée

à Bassecourt
Dans la nuit de dimanche à

hier, vers 1 h„ une violente ex-
plosion a secoué tout le quartier
ouest de Bassecourt. Ce n'est
qu'au matin que les habitants
d'une maison familiale ont cons-
taté qu'un mélèze situé dans leur
jardin avait été sectionné par la
déflagration d'une charge de plas-
tic. Comme le mélèze se trou-
vait à une quinzaine de mètres
de l'habitation, il n'y a pas eu
d'autres dégâts. On ignore les
motifs de cet attentat et la po
lice exclut d'emblée un mobile
politique. Il pourrait s'agir d'un
acte d'intimidation lié à une
vengeance personnelle, (ats)
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Comptes adoptés
Les comptes municipaux de l'année

1979 n'ont provoqué aucune discussion
au cours de la dernière assemblée
municipale. Il faut dire qu'ils
présentaient un excédent de recettes se
chiffrant à 92.000 francs ce qui
explique la passivité des citoyennes et
des citoyens présents.

Les causes principales de cet excel-
lent résultat découlent d'une rentrée
fiscale supérieure aux prévisions et de
la baisse du taux de l'intérêt bancaire.

La commune de Courtételle étant une
commune mixte, l'assemblée a encore
accepté les comptes bourgeois. Ces der-
niers laissent également apparaître un
résultat positif de l'ordre de 4755 fr.
alors que le compte forestier — il fut
aussi approuvé — boucle par un excé-
dent de dépenses de 4500 fr. (rs)

COURTÉTELLE

Bagarre à coups
de revolver

Une bagarre entre des clients d'un
dancing delémontain a très mal fini
puisqu'il a fallu conduire à l'hôpital
un jeune homme de Develier, avec
deux balles dans le pied.

A la fermeture du bar Le Pendu, une
altercation entre deux groupes de
clients a dégénéré et on en est venu aux
mains. Un jeune homme s'est alors
saisi d'une arme à feu et a mis en joue
ses protagonistes. Alors qu'un de ces
derniers s'apprêtait à s'enfuir, il a re-
çu deux balles dans le pied. Il fut
alors immédiatement hospitalisé à De-
lémont. La police n'a été alertée que
beaucoup plus tard, et lorsqu'elle s'est
rendue sur les lieux tout le monde
avait disparu, (rs)

Dimanche, vers 1 h. 30, deux indi-
vidus ont été surpris en flagrant délit
de vol. Les deux cambrioleurs quit-
taient le garage Moderne avec une im-
portante somme d'argent lorsqu'ils se
sont fait mettre la main au collet par
la police. Il s'agit d'un ressortissant
français et d'un Vaudois, tous deux
récidivistes. Us ont été incarcérés dans
les prisons de Delémont. (rs)

Cambrioleurs surpris
en flaarant délit



Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Fernand Dubach-Girardin :
Monsieur et Madame André Dubach-Guyot, leurs enfants Anouk et

Alain, à Cortaillod ;
Monsieur René Dubach ;
Monsieur Maurice Anderegg et famille, à Bienne ;
Les descendants de feu Arnold Dubach,

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

Madame

Nadine DUBACH
née MOSER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
qui s'est éteinte, paisiblement, dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 6 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Fernand Dubach, rue du Nord 185.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Monsieur Walter Kurz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Kurz-Rupp, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants de feu Paul Kurz ;
Mademoiselle Ida Giovannoni ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Giovannoni,

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

Madame

Lydia GIOVANNONI
née KURZ

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 6 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue du Docteur-Kern.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
La famille de

Mademoiselle

Hélène ZAHND
a le chagrin de faire part du décès de leur chère cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 80e année, après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 6 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Louise Calame, Combe-Grieurin 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Madame André Félalime-Borel ;
Monsieur et Madame Bent Henri.sen-Félalime et leurs enfants Sven

Erik, Jean-Marc et Bente ;
Monsieur et Madame Jean Defrancesco-Félalime et leurs enfants Carlo et

Corina ;
Monsieur et Madame Willy Roulet-Borel, à Plan-les-Ouates, leurs enfants

et petits-enfants,

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

Monsieur

André FÉLALIME
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 1er juin 1979, à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie.

2610 SAINT-IMIER, le 1er juin 1979.

L'ensevelissement a eu lieu mardi 5 juin 1979, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : 7, rue Agassiz.
Prière de ne pas faire de visite.
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à : Alliance missionnaire

évangélique, Bienne, cep. 25-3004 ; Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.

Madame Jacqueline Vermot-Barbezat :

Monsieur Michel Vermot ;

Madame et Monsieur Paul Ecabert-Vermot et famille ;

Monsieur Charles-Henri Vermot et famille ;

Monsieur et Madame Willy Vermot ;

Madame Irène Barbezat-Haldas ;

Madame et Monsieur Paul-André Walter-Barbezat et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René VERMOT
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa
55e année, après de grandes souffrances, supportées avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1979.

L'incinération a lieu mardi 5 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 212, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX

Monsieur Fritz Kramer, à Peseux ;
Monsieur et Madame Michel Kramer-Fuchs et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Salomon Queroub-Kramer et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Johann Rentsch-Jegerlehner ;
Les descendants de feu Fritz Kramer-Herren,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Berthe KRAMER
née RENTSCH

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 72e année.

2034 PESEUX, le 2 juin 1979.
Place de la Fontaine 4.

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

I Rois, 5, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, mercredi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Ali BOURQUIN-MARREL
très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus pendant
ces jours de pénible séparation, prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de croire à l'expression de sa très sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE DU STAND, LE LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain SULZMANN
leur fidèle employé.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René VERMOT
membre de la société.

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

Neuchatel
Stade Maladière : 20 h., Neuchatel Xa-

max - Sion.
Jazzland : J. B. Atto.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les égouts
du paradis ; 17 h. 45, Rosemary's
Baby.

Arcades: 20 h. 30, Et la tendresse ?...
Bordel !

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La fille.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Cau-

se toujours, tu m'intéresses.
Rex : 20 h. 45, Hair.
Studio: 21 h., La fureur du danger.

Val-de-Travers
(jouvet : (Jinema uonses, zu n. au, i_,e

temps des vacances.
Château de Môtiers : exposition Sté-

phanie, de 10 h. à 22 h.
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. 01 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : 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. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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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BUTTES

Dimanche, peu avant midi, une jeu-
ne fille de Buttes, Mlle Danièle Gcetz,
a été assez grièvement brûlée en pré-
parant une broche dans le jardin de
ses parents. Voulant enflammer du
charbon de bois avec de l'alcool dé-
naturé, la jeune fille qui portait un
bikini a été brûlée sur tout le corps
au deuxième degré. La gravité de ses
blessures a nécessité son transport en
ambulance à la Clinique hospitalière
universitaire de Lausanne, (jjc)

Jeune fille
grièvement brûlée

Jambe cassée
Une sexagénaire de Fleurier, Mme

Cécile Huguenin, résidant dans le quar-
tier du Pasquier, s'est cassé la jambe à
la suite d'une mauvaise chute dans son
appartement. Le chauffeur de
l'ambulance du Val-de-Travers, M.
Marcel Lebet, a transporté la blessée à
l'Hôpital de Fleurier. (jjc)

FLEURIER

Les clowns musicaux Colinyss de
Fleurier ont joué récemment sous le
chapiteau du cirque Olympia , dressé au
village , et à Sainte-Croix. Ce f u t  une
expérience enrichissante pour ces trois
Vallonniers qui, l'an passé , avaient éga-
lement été invités par le cirque Nock.

Il n'est pas impossible que tout e
l'équipe décroche un contrat pour jouer
pendant un mois — cet automne — sur
la sciure du cirque Olymp ia, ( j j c )

Les «Colinyss» au cirque

Les petits Fleurisans nés entre le 1er
septembre 1972 et le 31 août 1973 de-
vront être inscrits par leurs parents
pour pouvoir entrer à l'école primaire.

Cette séance aura lieu au collège du
Temple dans la classe No 4, le mercredi
6 juin, de 10 heures à midi et de 18
heures à 19 heures, (jjc)

Ça se précise pour
les «piou-piou»

^L-DE^RAVERS



Moshe Dayan - Sadate

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan , et le
président Sadate se sont entretenus
hier des prochaines séries de conver-
sations sur l'autonomie des Palesti-
niens et de l'ouverture des frontiè-
res entre Israël et l'Egypte.

Les responsables égyptiens n 'ont
fourni aucun détail sur la rencontre
qui a duré une heure et s'est dérou-
lée dans la villa du président Sadate
à Ismailia, près du canal de Suez.
Les deux hommes n'ont fait de leur
côté aucune déclaration à la presse
à l'issue de leur entretien.

Dès son arrivée en Egypte, le mi-
nistre israélien avait été informé
que le président Sadate souhaitait
le voir à Ismailia, ce qui n'était pas
prévu, (ap)

Rencontre
inattendue

Le président sud-africain
M. John Vorster démissionne
? Suite de la l'e page

M. Botha et les autres membres
du gouvernement actuel, dont la
plupart occupaient les mêmes fonc-
tions dans le cabinet de M. Vorster,
ont assuré n'avoir pas été au cou-
rant des détournements de fonds, ce
que semble confirmer le rapport de
la commission. Mais M. Rhoodie a
affirmé le contraire.

RÉVÉLATIONS
Ce rapport mentionne notamment

le détournement de 11,2 millions de
francs qui devaient servir secrète-
ment à financer en partie en 1974
le rachat du quotidien américain
« Washington Star » dans le but de
contre-balancer l'hostilité du « New

York Times » et du « Washington
Post » à l'égard du régime sud-afri-
cain.

Finalement, cette affaire ne s'é-
tsit pas faite, mais d'après le rap-
port , l'intermédiaire américain du
gouvernement sud-africain, M. John
McGoff , propriétaire d'un important
groupe de presse aux Etats-Unis,
avait utilisé ces fonds pour acheter
le quotidien californien « Sacramento
Union » et la moitié des parts de
« UPITN », une ¦ agence d'informa-
tions télévisées installée à Londres.

D'après le rapport, le gouverne-
ment sud-africain avait décidé, pour
la tentative de rachat du « Washing-
ton Star », de fournir 17,6 millions
de francs prélevés sur un compte
spécial du ministère de la Défense,
et. de faire transiter cet argent par
l'Union de Banques Suisses, à Zu-
rich, ce qui aurait servi de couver-
ture, (ap)Violents combats au Nicaragua
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Parallèlement, plusieurs groupes
de l'opposition modérée ont apporté
leur soutien à l'appel à la grève
générale lancé par les Sandinistes.
Tout au long du week-end des lon-
gues files d'attente se sont formées
devant les supermarchés, les ban-
ques et les stations-service, les habi-
tants faisant des réserves avant la
grève d'hier.

Dimanche soir, l'ambassade d'Al-
lemagne de l'Ouest a évacué 74 per-
sonnes de Managua, principalement
des femmes et des enfants. Un avion
panamien les a conduites au Costa-
Rica.

Des combats ont lieu dans le nord-
ouest, notamment dans les villes de
Léon, Chinandega et Chichigalpa,
cette dernière ville a d'ailleurs été
envahie par les Sandinistes diman-
che.

Cinq journalistes étrangers qui
ont pu pénétrer dans la ville ont
indiqué que la garde nationale s'est
retranchée dans sa garnison et que

les rebelles ont édifié des barricades
dans toute la ville.

DES TIRS TRÈS PRÉCIS
De son côté le président Somoza

s'est rendu dimanche en hélicop-
tère jusqu 'au village de Sapoa, près
de la frontière avec le Costa-Rica,
pour survoler le front du Sud. L'hé-
licoptère présidentiel est resté hors
d'atteinte des tirs des rebelles.

Le président a estime que les
guérilleros étaient bien entraînés, et
que « leurs tirs de mortier étaient
très précis ». Il a ajouté : « Nous
lancerons probablement une grande
offensive dans le Sud d'ici 48 heu-
res. » Il a réaffirmé que les Sandi-
nistes étaient ravitaillés la nuit par
des convois de camions venant du
Costa-Rica. (ap)

Fin de la CNUCED V: le tiers monde esf déçu
A Manille où s'est achevée diman-

che matin la cinquième conférence
des Nations Unies pour le commer-
ce et le développement (CNUCED),
la majorité des nations industriali-
sées estiment que de sérieux pro-
grès ont été accomplis en vue du
nouvel ordre économique internatio-
nal. Les pays en voie de développe-
ment par contre se sont montrés dé-
çus, certains mêmes amers. Quant
au chef de la délégation helvétique,
l'ambassadeur Dunkel , il a utilisé
l'adjectif « honorables » pour quali-

fier les résultats de la conférence.
Le caractère contradictoire de ces
diverses interprétations illustre bien
le fossé qui continue à séparer, au
terme de quatre semaines d'âpres
négociations, les divers groupes éco-
nomiques. Pourtant , au prix d'une
dernière nuit de délibérations, les
159 délégations sont parvenues à
s'entendre sur une résolution com-
mune sur le commerce. Mais dans
d' autres domaines importants l'iden-
tité de vue est restée bien insuffi-
sante, particulièrement en ce qui
concerne l'analyse de la situation
économique mondiale et les mesures
qui permettraient d'entreprendre une
modification structurelle de cette
économie. Les quelques résolutions
pour lesquelles avait été demandée
une votation ont pour la plupart
été adoptées, mais contre l'avis de
la majorité des pays occidentaux in-
dustrialisés, (ats)

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, nébulo-

sité changeante. Averses ou orages
épars.

Attentat
Dans la banlieue de Madrid

Des terroristes circulant à bord
d'un taxi ont abattu deux poli-
ciers dans la banlieue de Madrid.

Cette attaque, commise hier vers
midi , porte à 69 le nombre des vic-
times de la violence politique cette
année.

Les policiers ont été abattus alors
qu'ils regagnaient leur domicile, (ap)

Nombreuses marches antinucléaires
Durant le week-end
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En France, le « week-end an-
tinucléaire » de la Pentecôte n'a
pas connu le succès qu'escomp-
taient les organisateurs. Les ma-
nifestations, organisées aux
abords des sites des futures cen-
trales nucléaires françaises n'ont
en effet, le plus souvent, rassem-
blé que quelques centaines de
personnes. Deux rassemblements
importants ont cependant eu lieu
dimanche dans l'ouest de la Fran-
ce : à Penly (Normandie), près
d'un millier de personnes ont par-
ticipé à la journée d'action sur le
site de la future centrale, et à
Plogoff (Bretagne), site choisi
pour l'implantation d'une éven-
tuelle centrale, plusieurs milliers
de personnes ont assisté à la pose
symbolique de la première pierre
d'une bergerie. En Belgique, une
vingtaine de milliers de manifes-
tants ont défilé dans la région
d'Anvers, sur cinq kilomètres, en
passant par Doël, site d'une des
centrales nucléaires belges. Pen-
dant ce temps, plusieurs centaines
de personnes manifestaient à

Niewport, près d'Ostende, contre
les projets français d'expansion
de la centrale de Gravelines, près
de Calais.

Aux Pays-Bas, plusieurs mani-
festations se sont déroulées. Les
organisateurs s'attendaient au
début du week-end à une partici-
pation d'au moins 50.000 person-
nes. Samedi, elles étaient déjà
25.000 à Gasselte, dans le nord
du pays.

Toutes ces manifestations se
sont déroulées dans le calme.

ETATS-UNIS:
1100 ARRESTATIONS

Deux mois après l'accident de
la centrale de Three Mile Island,
le « week-end antinucléaire » a
été marqué par de nombreuses
manifestations au cours desquel-
les 1100 personnes ont été arrê-
tées. La plus importante a eu
lieu près de New York, où 20.000
personnes ont protesté contre la
construction d'une centrale dans
l'île de Long Island.

Au Japon enfin, des manifes-
tations ont eu lieu dimanche dans
plusieurs villes, (ats, af p, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Sud-Africains blancs ont dé-
cidément un curieux sens moral.

Minoritaires dans un pays à ma-
jorité noire , ils n'éprouvent aucun
scrupule à traiter leurs compatriotes
de couleur en véritables soushom-
mes.

Mais qu 'un de leurs hommes poli-
tiques de premier plan soit impliqué
dans un scandale politico -financier ,
voilà qui les choque profondément.

Au point que pour avoir couvert,
alors qu 'il était premier ministre, un
douteux détournement de fonds pu-
blics destinés à promouvoir l'image
de marque de l'Afrique du Sud en
Occident , M. John Vorster s'est vu
contraint de démissionner , hier , de
sa fonction de président de la Répu-
blique.

Tout comme le départ infamant
du président Nixon après l'affaire
du Watergate, la chute de M. Vor-
ster ne provoquera nul regret ni
n'éveillera la moindre sympathie.

Partisan avoué de l'Allemagne
nazie au cours de la dernière guerre
mondiale, l'ancien président sud-
africain s'est en effet distingué, tout
au long de sa carrière, par un
racisme intransigeant qui en fit un
des plus sûrs zélateurs de cette dra-
matique erreur politique qu'est
l'apartheid. Un racisme d'autant
plus mesquin qu 'il ne l'empêcha pas
de tenter, au nom de la « Realpoli-
tik », un timide rapprochement avec
certains Etats noirs voisins de
l'Afrique du Sud.

Cela dit , si le départ de M. Vor-
ster ne laisse aucun regret, il
pourrait assez vite provoquer un
certain malaise.

L'enquête menée pour faire toute
la lumière sur ce scandale qui a
coûté quelque deux cents millions
de francs à Pretoria n'a en effet,
jusqu'ici, vidé l'abcès que sur le
plan strictement sud-africain. Or
tout cet argent a notamment servi à
corrompre un certain nombre
d'hommes politiques, et peut-être de
journalistes, occidentaux, dont les
identités demeurent un secret fort
bien gardé.

Il serait dès lors fâcheux, même si
cela est prévisible, que la chute de
M. Vorster serve uniquement d'alibi
aux responsables sud-africains pour
refermer définitivement un dossier
qui les embarrasse énormément.

D'autant plus fâcheux que sur le
plan intérieur, la démission de
M. Vorster, même si elle marque
d'une certaine manière la fin d'une
époque, ne modifiera en rien la
volonté bornée des Afrikaaners de
maintenir contre vents et marées
leur politique suicidaire d'apartheid.

Roland GRAF

Journée noire pour
un Sud-Africain

blanc

• KHARTOUM. — Le président J.
Noumeiri a annoncé que le Soudan
quittait la Ligue arabe, jusqu'à ce que
certaines mesures soient prises pour la
réformer.
• KABOUL. — Trois Mig-21 ont été

abattus dans le sud-est de l'Afghanis-
tan par des guérilleros musulmans.
• ACCRA. — Un comité d'officiers

rebelles a affirmé avoir renversé le
régime du général Akuffo au Ghana et
avoir pris le pouvoir à travers tout le
pays.
• ALGER. — Pilotant lui-même le

Bœing-727 aux couleurs du Royaume
hachémite, le roi Hussein de Jordanie
est arrivé hier à Alger pour une visite
officielle de trois jours.
• TEHERAN. — Le gouvernement

révolutionnaire iranien a refusé le choix
du nouvel ambassadeur des Etats-Unis
à Téhéran.

? Suite de la lre page
L'autel abrité par un dais rouge

était dominé par la tour élancée du
sanctuaire décoré de drapeaux et du
chiffre 600. Il y aura en effet six cents
ans que fut créé le monastère qui
abrite l'image miraculeuse de la vierge
noire, reine de Pologne, qui à deux
reprises se distingua contre les enva-
hisseurs suédois.

La foule qui convergeait de toutes
parts comme un fleuve puissant a ra-
pidement envahi le vaste espace et a
attendu patiemment, en écoutant des
exhortations ou en priant, l'arrivée du
souverain pontife et le début de la
messe.
Des groupes en costumes folkloriques,
certains hallebarde au poing ou épée
au côté, formaient des taches colorées.

Au dessus des têtes innombrables,
flottait, au milieu de pancartes di-
verses, un petit drapeau français. Au-
tour, un groupe de sept jeunes Pari-
siens, travailleurs et étudiants, qui ont
pris leur congé pour « voir le Pape ».

Us étaient arrivés en Pologne en
deux jours par la RDA, à bord de deux
4 L qu'ils avaient dû laisser dans un

parking à une dizaine de kilomètres de
Czestochowa pour prendre un car. Us
repartent jeudi via la Tchécoslovaquie.

UNE CHALEUR QUASI
SAHARIENNE

Des infirmières et des brancardiers
se tenaient prêts à intervenir, ce qui
avec la chaleur quasi saharienne qui
régnait, n'a pas manqué de se produire
à plusieurs reprises. On ne comptait
plus les évanouissements.

Comme à Varsovie, la police officiel-
le était très discrète. Le service d'or-
dre était assuré par des laïcs munis
de foulards et de brassards et appuyés
par des cohortes de prêtres et de sé-
minaristes en soutane.

UNE TEMPÊTE
D'APPLAUDISSEMENTS

A l'heure où le Pape était attendu
à Czestochowa, un hélicoptère a sur-
volé l'esplanade, soulevant des vivats.
Sans doute, pensa la foule, peut-être à
juste titre, transportait-il le souverain
pontife. Ce fut une véritable tempête
de cris et d'applaudissements qui mon-
ta de l'immense foule lorsqu'apparut
le Pape debout dans sa voiture dé-
couverte — une Fiat noire spéciale im-
matriculée SCV 1 (Cité du Vatican) —
qui venait d'emprunter l'allée Notre-
Dame, la rue principale du pays, jon-
chée de fleurs, et de passer devant
une statue érigée à la gloire des sol-
dats soviétiques...

La longue homélie a été interrom-
pue des dizaines de fois par des ap-
plaudissements et par des cantiques
que lançait la foule recueillie mais
enthousiaste et que le Pape reprenait
de sa voix forte. Puis, ce fut le pittores-
que défilé des offrandes au Pape
qu'apportaient les fidèles: enfants, jeu-
nes, laïcs, religieux. Après la béné-
diction finale, les acclamations se pro-
longèrent longtemps encore avant que
la foule ne commence à se disperser.

Foule enthousiaste à Czestochowa

OPINION
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Au contraire, obj ectivement, il

convient plutôt de s'émerveiller que
l'Italie d'après 1945, mal préparée à
la démocratie, trahie par une ky-
rielle de politiciens plus soucieux
de remplir leurs poches que de gé-
rer honnêtement les affaires de
l'Etat, il convient plutôt , disons-
nous, de s'émerveiller que l'Italie
soit restée si attachée à un système
qui a montré tant de défauts. En
fait , il y a plusieurs miracles sur le
sol péninsulaire qui sont loin d'at-
teindre la réalité et l'éclat de ce
phénomènes très positif.

Au demeurant, placées sur fond
de dollar, d'or et de pétrole, les
élections de ce week-end de Pen-
tecôte n'auront, sans doute, été
qu'un coup pour rien. Le congrès

national de la démocratie - chrétien-
ne, qui se tiendra cet automne,
jouera probablement un rôle nette-
ment plus crucial.

Mais qu 'importe ! Si mal ou si
bien que dirige le nouveau gouver-
nement, il faut se mettre dans la
tête que l'Italie n'est pas plus in-
gouvernable que n'importe quel au-
tre Etat occidental. Simplement,
nous vivons au milieu d'une crise
mondiale.

Plus sceptiques, meilleurs analys-
tes que la plupart des autres peu-
ples, les Italiens ont réagi peut-être
plus vivement que d'autres. Mais en
fait leurs critiques devraient nous
faire réfléchir et nous contraindre
à repenser, nous aussi, notre systè-
me démocratique.

Willy BRANDT

Une Italie gouvernable

Revers du parti communiste
Elections à la Chambre et au Sénat italien
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Les électeurs italiens ont infligé au

parti communiste son premier revers
électoral depuis qu 'il s'est engagé
dans sa campagne pour « l'eurocom-
munisme ».

Selon les résultats connus au mo-
ment de mettre sous presse le PCI a
perdu des voix tant au Sénat qu 'à
la Chambre des députés.

Par contre la démocratie-chré-
tienne qui avait milité contre l'en-
trée des communistes au gouverne-
ment , a maintenu ses positions.

M. Chiaromonte, dirigeant du PCI,
a attribué les résultats de son parti
à « la campagne anticommuniste ir-
responsable » et à la « diffamation
des réactionnaires ».

Le score obtenu par les commu-

nistes pourrait entraîner une modi-
fication des options politiques de
cette formation qui espérait mordre
sur sa droite avec sa campagne pour
l'eurocommunisme.

LES RÉSULTATS
Alors que le dépouillement pour

les élections au Sénat (315 sièges)
était pratiquement achevé , les démo-
crates-chrétiens détenaient 38,7 pour
cent des voix et le parti communiste
31,5 pour cent.

Par ailleurs, selon l'Institut de
sondages Demoskopea , la répartition
des sièges pour la Chambre (630 dé-
putés) se présentait de cette façon:

Sièges

que italien où démocrates-chrétiens
et communistes se partagent 70 pour
cent des voix des électeurs. Ceux-
ci n'ont pas tranché dans l'épreuve
de force qui , depuis janvier , oppose
ces deux partis et qui avait provoqué
la dissolution du Parlement.

UN APPOINT PEU FIABLE
En outre les déplacements de voix

à l'intérieur de la douzaine de petits
partis qui se partagent les trente
pour cent des voix qui restent , ne
sont pas tels qu'ils puissent imposer
une majorité avec l'un ou l'autre
parti seulement.

Le parti socialiste, notamment, qui
avait jusqu 'à présent refusé de choi-
sir en espérant gagner assez pour
être en position d'arbitre , stagne à
dix pour cent. Ses leaders ne ca-
chent pas leur déception et certains,
leur découragement.

Quant aux actuels alliés de la DC
au gouvernement, les sociaux-démo-
crates et les Républicains, leurs pro-
grès sensibles ne leur donnent en-
semble guère plus de 7 pour cent
des voix. Ce n'est encore qu 'un ap-
point, (af p, ap)

Démo-chrétiens 260 (—2)
Communistes 206 (—16)
Socialistes 59 ( + 2)
Sociaux-démocrates 20 ( + 5)
Républicains 15 ( + 1)
Libéraux 10 ( + 5)
Néo-fascistes 36 ( + 2)
Radicaux 13 ( + 9)
Extrême-gauche 11 ( + 5)

Ainsi les élections paraissent n'a-
voir rien changé à l'équilibre politi-


